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COMPTES RENDHS
DES SEANCES

DE L'ACADfiMIE DES SCIENCES

'SEANCE DU LUNDI 6 JUILLET 1874.

PRESIDENCE DE M. BERTRAND.

MfeMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACAD^MIK.

M. le Ministre de l'Instruction publiqce adresse ('ampliation da decret

par lequel M. le President de la Republique approuve l'election que l'Aca-

demie a faite de M. de Candolle pour remplir la place d'Associe etranger,

laissee vacante par le deces de M. Jgassiz.

M. d'Abbadie, demandant la parole a propos du proces-verbal, s'exprime

« Ceux qui ont eu, comme moi , a commander des instruments de

precision modifies pour un but determine, et surtout livrables dans un

delai qu'il est impossible d'allonger, ceux-la comprendront ce qu'il a

fallu de demarches et de tact pour mener a bien et en temps utile les

travaux de la Commission pour le passage de Venus. Je suis siir d'etre

1'interprete de mes confreres de cette Commission en remerciant MM. les

Secretaires perpetuels de leur assiduite a prendre part a toutes ses discus-

sions comme a toutes ses preoccupations. Cette Commission ayant fait la

tres-majeure partie des travaux qui incomberaient a celle du passage de

1882, on peut dire qu'elle fonctionne une fois par siecle. Elle n'avait

done aucun precedent pour la guider, et il a fallu l'activite intelligente
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do M. Dumas, notre President, pour fournir tous leurs instruments et

tons leurs moyens aux cinq expeditions que, grace a l'Academie des

Sciences, la France envoie dans des stations lointaines. Aide si bien par

M. Fizeau pour les appareils photographiques , mais ayant a supporter

seul le fardeau des instruments astronomiques, M. Dumas merite un re-

merciment special, et je propose a l'Academie de le voter, non comme une

favour, mais comme un acte de justice. II est vrai que, dans la derniere

seance, M. le President de notre Compagnio a devance mes desirs en expri-

mant de vive voix nos sentiments de reconnaissance envers M. Dumas,

mais ses paroles sont rest6es dans le proces-verbal seulement, et j'en de-

niande la publication dans les Comptes rendus. a

ASTRONOMlE PHYSIQUE. — Presentation d'un specimen de photographies

d'un passage arlificiel de Venus, obtenu avec le revolver photographique

;

par M. J. Janssen.

« J'ai l'honneur de presenter a l'Academie un specimen des photogra-

phies obtenues avec un instrument dont j'ai fait connaltre le principe au

sein de la Commission du passage de Venus, le i5 fevrier 1873 (1), et que

j'ai pa realiser tout recemment.

» Je disais, dans la TNote remise a cette occasion :

< On sait que I'observation des contacts doit jouer un grand role dans 1'obscrvation du

passage de Venus.

» Cette observation doit se faire optiquement, et presente des difficultes toutes speciales.

On comprend done tout l'interet qu'il y aurait a obtenir photographiquement ces contacts;

mais les methodes photographiques ordinaires ne peuvent eonduire a ce but, car il faudrait

Cure prevenu de i'inslant precis ou ce contact va se produire pour prendre la photographic

du contact, et e'est la methode optique, avec les incertitudes qu'elle comporte, qui seule

]>ourrait le donner. J'ai eu la pensee de prendre, au moment ou le contact va se produire,

une serie de photographies a intervalles de temps tres-courts et reguliers, de maniere que

l'image photographique de ce contact soil necessairement comprise dans la serie, et donnc en

nieme temps l'instant preois du phenomene.

» C'est par l'emploi d'un disque tournant que j'ai pu resoudre la question. »

Dans le principe, j'avais pense a communiquer le mouvement a Tap

pareil au moyen de l'electricite, mais il fut reconnu bientot qu'un rcssorl

comme motcur donnait plus de surete. C'est d'abord avec M. Deschiens,

constructeur distingue, que j'ai etudie les dispositions qui devaient 1

(1) Comptes rendus, t. LXXVII, p. 677.
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la realisation tie 1'appareil. Un premier modele fut execule tl'iine maniere

tres-soignee par M. Descliiens, et plusieurs dispositions mccaniques lui

sont dues; mais, quand rinstrument fut termine, il se trouva, ainsi que je

le craignais, que 1'appareil n'etait pas exempt de trepidations nuisant a la

neltete des images.

» Je revins alors a une disposition que j'aurais desire voir adopter tout

d'abord par mon constructeur comme plus ration nelle , disposition on

I'organe qui porte la fcnte et determine par son passage la duree de I'im-

pression photographique, au lieu d'etre anime de mouvemenls alterna-

tifs et brusques, fait partie d'un disque anime d'un mouvement rotalit'

continu.

» En resume, 1'appareil que j'ai l'honneur de presenter a 1'Academic

est forme essentiellcment d'un plateau portant la plaque sensible, plateau

place dans une boite circulaire qui pent s'adapter au foyer d'une lunette

ou de 1'appareil qui donne l'image reelle du phenomene a reproduire. Cc

plateau est dente et engrene avec un pignon a dents separees, qui lui com-

munique un mouvement angulaire alternalif de la grandeur de l'image a

produire. Devant la boite, et fixe sur le meme axe qui porte le plateau, se

trouve un disque perce de fentes (dont les ouvertures peuvent se regler) et

qui tourne d'un mouvement continu. Chaque fois qu'une fente du disque

passe devant celle qui est pratiquee dans le fond de la boite, une portion

egale de la plaque sensible se trouve decouverte, et une image se produit.

II est inutile d'ajouter que les mouvements sont regies pour que la plaque

sensible soit au repos quand une fenetre, par son passage, determine la

production d'une image.

» Au moment ou j'ai ete a meme de reprendre la construction de cet

appareil, ce sont MM. Redier pere et fils qui m'ont donne le concours de

leur talent avec un devouement et une activite dont je dois les remercier

ici. L'appareil est sans doute encore susceptible de quelques perfectionnc-

ments de detail, mais il fonctionne deja d'une maniere tres-satisfaisante.

Ainsi j'ai pu reproduire des passages artificiels de Venus, et le specimen

que je place sous les yeux de 1'Academie prouve que les images peuvent
etre obtenues avec beaucoup de nettete. Il me parait meme qu'il y a lieu

d'esperer que les images photographiques seront affranchies, au moins en

partie, des phenomenes qui compliquent, d'une maniere si facbeuse, l'ob-

servation optique des contacts. Dans tous les cas, la reproduction photo-
graphique de ces phenomenes, qu'on pourra etudiera Ioisir sur les epreuves,

ne pourra manquer de presenter un tres-haut interet. »



THERMOCHIMIE. — Recherches sur la dissolution : cristallisation, precipitation,

dilution; par M. Berthelot.

II. — Cristallisation, precipitation.

<( i. La separation d
7

un sel solide, dans une dissolution etendue, par cristal-

lisation ou precipitation, represente un phenomene reciproque avec la so-

lution : elle doit done offrir les memes variations dans le signe thermique

de la chaleur degagee, mais en sens inverse; e'est-a-dire que la precipi-

tation doit donner lieu, tantot a un degagement de chaleur, tantot a une

absorption. S'il y a degagement de chaleur a la temperature ordinaire, il

doit croitre a mesure qu'on abaisse la temperature initiate, mais decroitre

a mesure qu'on 1'eleve, A un certain degre, il n'y aura plus de chaleur

degagee on absorbee; au-dessus, il y aura absorption de chaleur.

» Reciproquement, s'il y a absorption de chaleur dans une precipi-

tation operee a la temperature ordinaire, cette absorption croitra a mesure

que la temperature initiale s'elevera; mais elle decroitra par un abaisse-

ment de temperature, jusqu'a devenir nulle, puis a se changer en un de-

gagement. Voici des experiences a lappui de ces deductions :

» 2. Formation du sulfate de strontiane (precipitation). — On mele une

solution etendue de sulfate de soude avec une solution de chlorurc de

strontium, ce qui produitaussitot du sulfate de strontiane :

SO'*Na (i^ = 2m ) -f- SrCl (i^ = 2Ut ) = SO'Sr precipite + NaCl dissous.

o Cette reaction, operee a -h i3°,9, adonne lieu a un degagement de

chaleur, soit pour i equivalent + oCa,
,o8o.

» J'ai repete l'exrjerience a -+- 23°, 7, et j'ai observe cette fois une ab-

sorption de chaleur — oCal
,282.

» Ces nombres etablissent Tinversion du signe thermique du pheno-

mene. D'apres leurs valeurs, la fonction

et la reaction donnera lieu a un phenomene thermique mil vers 16 a 17 de

gres, temperature a laquelle le signe de la reaction se renverse.

» 3. Formation du sulfate de chaux (cristallisation). — Lorsqu'on melange
des solutions etendues de sulfate de soude et de chlorure de calcium :

S0 4 Na(i^ = 2 1]t

) + CaCl (i^ = a 1

"),
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il se produit aussitot un phenomene thermique tres-sensible, sans qu'au-

cun precipite apparaisse. J'ai trouve

A + 23°,7 --0,0.40

nombres dont la difference ne surpasse pas les erreurs d'experiences. 11 est

probable que ces nombres represented un echange plus ou moins com-

plet entre les bases et les acides, par suite duquel la liqueur melangee

renferrae du chlorure de sodium et du sulfate de cbaux dissous. Celui-ci

demeure dans cet etat pendant plusieurs minutes, sans nouveau chan-

gement. Une telle liqueur pent etre assimilee a une solution sursaturee.

En effet, on determine aussitot la cristallisation du sulfate de chanx,

en ajoutant une legere pincee de ce sel dans la liqueur; une minute, et

meme moins, suffit pour que tout se precipite. Or ce second phenomene

donne lieu a des effets thermiques positifs, mils, ou negatifs, suivant la

temperature. En effet, j'ai trouve dans trois series d'essais, pour 1 equi-

valent de sel precipite, avec les liqueurs definies plus bant,

A 4- i4° 4- o?36o

A -+- 23
, 7 . 0,000

» Ces nombres etablissent Tinversion du signe thermique du pheno-

mene. D'apres les valeurs des deux extremes

U - V = - -^- (T - t)
;

le point qui repond a un phenomene thermique nul repond exaclement

a -4- 23°, 7, qui a ete trouve par experience. Cette inversion est d'autant

plus caracteristique que le sulfate de chaux cristallise avec 2 equivalents

d'eau, ce qui tend a reduire l'ecart des chaleurs specifiques, celle de Peati

(qui perd ainsi son etat liquide) etant reduite a moitie.

» A. Le sulfate de baryte lui-meme, malgre la grande quantite de chaleur

qui accompagne sa precipitation a la temperature ordinaire (-+- 3
c",3oo

vers8degres),nesauraitetre regarde comme caracterise par ce degagement.

En effet, le calcul indique que cette precipitation doit donner lieu a un

phenomene nul vers 120 ou i3o degres; au-dessus, il doit y avoir absor-

ption de chaleur : or la reaction est facile a realiser, meme a 200 degres.

» 5. C'est ici le lieu d'observer qu'il n'y aaucune relation directe entre

les chaleurs degagees par la metamorphose des corps dissous , et par la

C. R., 187',, 2« Semestre. (T. LXXIX, N° I.) 2
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metamorphose pareille des memes corps anhydres. Par exemple, le calcul

indique, pour la reaction des corps anhydres,

SO«Na+ SrCl == SO'Sr + NaCl.

S0 4 Na+ GaCl =rrSO^Ga -hNaCl.

SO'Na -hBaClr= SO<Ba+NaCl. 4- 4,900

et ces trois quantites fort inegales entre elles, malgre la similitude des

actions, n'eprouvent que des variations insignifiantes par des changements

d'une centaine de degres dans la temperature initiale; lesquels font, au

contraire, varier completement la grandeur, et jusqu'au signe de la cha-

leur degagee par la reaction des corps dissous.

» 6. La theorie indique que les phenomenes signales par l'experience

sur les sulfates de chaux et de strontiane doivent exister pour la plupart

des sels anhydres, lorsqu'ils se separent dans des solutions etendues. Mais

les limites de temperature qui respondent a Fin version, quoique relatives

a des degres tres-accessibles a nos reactions, depassent d'ordinaire celles

entre lesquelles nous pouvons executer les mesures calorimetriques. Ce-

pendant je puis citer un autre ordre de faits tres-caracteristiques, dans les-

quels la precipitation d'une meme serie de sels, par des reactions paralleles,

donne lieu tantot a un degagement, tantot a une absorption de chaleur, a

la temperature ordinaire. Tels sont les carbonates, vers 16 degres :

C03 K(i^= 2lit)-f-BaCl(i*i — a^J^CO'Ba cristallise + K CI dissous degage H-o,85o

C0 3 K(^:= 2^)4-SrCl(i^ = 2ht )= C03 Sr cristallise -f- K CI » ». -f- 0,1 60

C0 3 Na(i^=2 lit)H-CaCl(i'i = 2lit
)= C03 Ca precipite -4- NaCl > » -0,570

C0 3 Na( I^= 2lit
) + MnCI(i^=2lit}=:C03 Mn cristallise -+-NaCl » . —1,180

» On voit encore ici que la precipitation n'est nullement caracterisee

par le signe ou la quantite de chaleur degagee a une temperature donnee.

» Ces chiffres changent d'ailleurs, et dans le sens prevu par la theorie,

si Ton modifie la temperature initiale. Par exemple, j'ai trouve que la reac-

tion G0 3 Na(i^=:2Ut
) -4- BaCl(i^:= 2m ) degage

ivvi

a + ^4° +0,42

» II y a diminution, et d'apres la valeurU—V= (T— t)
f qui en

resulte, le point nul serait situe a -4-36 degres.

III. — Coagulation.

» La separation d'un corps solide amorphe, au sein dun liquide ou il

etait contenu dans cet etat particulier que Ton a designe sous le nom de
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pseudosolution, c'est-a-dire la coagulation, ne repond pas d'une maniere

necessaire a un degagement de chaleur, pas plus que la precipitation. Je

citerai a l'appui l'experience suivante , relative au peroxyde de fer

(f Fe
2 3 =JeO). Une solution d'acetate ferrique chauffee se change,

comme on sait, en acide libre et oxyde ferrique libre, lequel demeure a

letat de pseudosolution; cet oxyde traverse les filtres, mais il est coagu-

lable par l'addition d'une solution saline, telle que celle du sulfate de po-

tasse. Or j'ai trouve pendant cette coagulation, a + i5 degres :

OWfcO*(i*'i ~q 2,jt
) chauffe au prealable 4- $G%tt,*» =±= am ). . . — o Ca

', 1G0.

II est probable que cette absorption de chaleur diminuerait et tend rail a

changer de signe, si Ton abaissait la lemperature de la reaction.

IV. — Transformation d'un corps amorphe en corps cristaixise.

» 1. Cette metamorphose, que je cite ici, parce que je l'ai observee sou-

vent dans l'etude des precipites, est encore un phenomene susceptible de

changer de signe avec la temperature initiale, toutes les fois que la chaleur

specifique du corps cristallise n'est pas absolument la meme que celle

du corps amorphe qui l'engendre.

» 2. Meme remarque pour la metamorphose d'un corps dimorphej qui

passe d'un systeme cristallin a l'autre.

» Comme il s' a git souvent dansces circonstances dequanlites de chaleur

peu considerables, il suffit d'un petit ecart dans les chaleurs specifiques

pour rendre l'inversion possible. Yoici des faits :

» 3. Le soufre amorphe et insoluble, tire de la fleur de soufre, se meta-

morphose rapidement en soufre cristallisable vers 1 12 degres, avec un de-

gagement de chaleur suffisant pour fondre une partie de la masse (Annales

de Chimieet de Physique, 3e serie, t, LV, p. 21 3). La meme transformation

s'opere tres-lentement a la temperature ordinaire. Or, a -h 18 , 5, elle

repond a un phenomene thermique nul, d'apres mes experiences (meme

Recueil, 4
e serie, t. XXYI, p. 468). La fonction U—V est done negative,

lorsqu'on passe de + r 11 degres a 4-18 degres; c'est-a-dire que la chaleur

specifique du soufre amorphe insoluble l'emporte sur celle du soufre oc-

taedrique. Il semble permis cl'en conclure qu'au-dessous de +18 degres,

vers zero, par exemple, la metamorphose s'effectuerait avec absorption

de chaleur; a moins de supposer que la chaleur specifique des deux

soufres, inegale entre 112 et 18 degres, devienne egale et le demeure,

au-dessous.
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» 4. Le soufre offre, en outre, l'exemple reel de metamorphoses ana-

iogues, effectives tantot avec degagement, tant6t avec absorption de cha-

leur. En effet, le soufre amorphe insoluble de la fleur de soufre, au contact

de l'hydrogene sulfure, se change aussitot a+18 degres en un nouvel etat,

le soufre amorphe soluble, et cela avec degagement de chaleur (4- 2CaI

, 7

par kilogramme). Puis le soufre amorphe soluble qui s'est forme d'abord se

transforme spontanement, vers la meme temperature et dans l'espace de

quelques semaines, en soufre octaddrique, ce nouveau changement ayant

lieu avec absorption de chaleur (—

2

Ca!
, 6 par kilogramme).

» 11 suit de la que la cristallisation d'un corps amorphe est souvent un

changement d'etat, du a des energies etrangeres a Taction chimique propre-

111en t dile, c'est-a-dire de Tordre de la fusion et de la vaporisation, et se

produisant d'une maniere necessaire, quel qu'en soit le signe thermique.

» 5. Je rappellerai que les carbonates terreux se precipitent souvent

amorphes, puis cristallisent apres quelques instants. Or j'ai observe dans

cette circonstance un degagement de chaleur avec les carbonates de

strontiane, de baryte et de manganese. (Comptes rendus, t. LXXIII, p. 1 109

et i2i5.)

» 6. J'ai meme fait quelques experiences sur le carbonate de baryte, pour

etudier separement la precipitation a l'etat amorphe et la cristallisation

consecutive, a deux temperatures differentes. Ces experiences sont extreme-

ment delicates. Elles tendent a etablir qu'une elevation de temperature di-

minue a la fois la chaleur degagee dans la formation du precipite amorphe
et la chaleur degagee dans sa metamorphose consecutive en cristaux j mais

il s'agit de phenomenes si fugacesque je n'ose insister.

IV. — DlLUTIOIf.

» 1. J'ai etabli en principe que la dilution d'une seule et meme solution

saline doit donner lieu tantot a du froid, tantot a de la chaleur, suivant la

temperature a laquelle on opere. Cela resulte des faits observes, d'apres

Jesquels la chaleur specifique d'une solution saline etendue est presque
toujours moindre que la somme des chaleurs specifiques de la solution

concentree et de I'eau additionnelle. J'ai donne (t. LXXVIII, p. 1728,

1724, 172^) les formules (6), (7) et (11) qui represented les variations

dans la chaleur degagee. Voici des experiences a Tappui.

» 2. Acide azotique. — L'acide azotique plus ou moins etendu fournit

l'exemple tres-net d'une dissolution telle, que le signe de la chaleur degagee
change avec la temperature. En effet, j'ai trouve, avec des liquides ame-
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nes a une temperature absolument identique avant leur melange :

iA/.0«H

+ 20,46 IT0% additionne de 20IPO 3
,

a 4- 9 ,
7 absorbe. — 0,081

;

a 4- 26 degres degage -4- 0,025.

I AzO'H 4- 4o,5 H 5 3
, additionne de 40 H J 0',

la 4- 9 ,
7 absorbe — 0,066;

( a 4- 26 degres degage 4- 0,000.

[U — 7=4- -i-(T-0-
» IOOO v '

i!

A»0« H 4- 8o,5 EPO', additionne de 80 H'O',

a 4- 9 , 7 absorbe — 0,016

a 4- 26 degres degage 4 0,000

U ~ V==+
To^

(T -°'

» Ces experiences sont conformes aux deductions que j'ai tirees de

l'etude delaconrbe thermique relative a l'hydratation de 1'acide azotique

{Comptes rendus, t. LXXVIII, p. 774).

» 3. Soude. — J'ai trouve

/ NallO 2 4- 8,78 H' 0% additionnee de 7 5 H
20%

1 a 4- 9 , 5, absorbe — o , 280

;

{ a 4- 25 degres, degage 4- ,
1
70.

4. Potasse. — J'ai trouve

K HO' 4- 55 , 3 U J O 5
(
1*1 = 1

ht
) additionnee de 56 H 2 0'

,

la 4- 1 1°, 5 absorbe — 0,026;
' a 4- 24 degres, degage 4- o ,o5o.

/ KHO'4-94 H'O 3
, additionnee de 2 volumes d'eau,

I , , , , , , (
Quantite de l'ordre des errcurs

\ a 4- 1 1 degres, absorbe. ...... -0,011 j d
.

experiences.

j

a 4- 24 degres, degage 4- o ,000.

I U — V = H — (T— t). Quantite trop petite pour etre garanlie.

» Ces experiences etablissent le changement du signe thermique de la

dilulion. Elles montrent aussi que l'ecart entre la chaleur specifique ato-

mique d'une solution et celle de l'eau tend vers une limite (1).

(1) En fait, la chaleur specifique atomique d'une solution saline etendue est d\>rdin aire



» 1. Les experiences que je viens d'exposer fournissent l'application

d'une nouvelle methode pour la mesure des chaleurs specifiques des solu-

tions etendues, methode d'une execution plus facile et d'une precision huit

ou dix fois aussi grande que celles qui sont connues jusqu'ici. En effet,

la fonction U — V peut etre determined pour une solution quelconque, a

l'aide de deux experiences de melange, faites a deux temperatures ecartees

de ioa 1 5 degres. Si Ton opere a la temperature ambiante, par exemple en

ete et en hiver, ces experiences, tres-simples et tres-rapides, n'exigent

aucune des corrections difficiles et douteuses qui compliquent toutes les

methodes connues pour mesurer les chaleurs specifiques. Or j'ai etabli que

U - V = (K — K
f )

(T — t), R et R, etant les exces respectifs des chaleurs

specifiques atomiques de la solution primitive (18 n -f- R), et de la solution

diluee (i8«-h i8«, -h R,) sur celle de l'eau qui les constitue. Si done

nous avons determine a 1'avance par un procede quelconque la chaleur

specifique de la solution la plus concentree, i8« + K, nous trouverons

aisement celle d'une solution plus etendue, 18 n -h 18 n, -+- Rn et ce pro-

cede nous permettra de mesurer tres-exactement les chaleurs specifiques

de toutes les solutions de la meme substance, plus etendues que celle qui

sert de point de depart. Les erreurs commises sur R et R, seront du meme
ordre, e'est-a-dire qu'elles ne croitront pas avec la dilution, contrairement

a ce qui arrive pour toutes les methodes employees jusqu'a ce jour.

"2. II en resulte cette consequence remarquable que les chaleurs spe
1

-

cifiques ordinaires des solutions salines sont mesurees par le nouveau procede

moindre que celle de l'eau quelle renferme. On pourrait rendre compte de cette diminution

par les hypotheses suivantes :

i° Le sel anhydre en se dissolvant s'unit avec un certain norabre d'equivalents d'eau,

pour former un ou plusieurs hydrates definis et dissocies, la proportion des plus hydrates

croissant avec celle de l'eau, suivant des equilibres coThparables a ceux des systemes elheres.

a° L'eau de ces hydrates acquicrt un etat physique analogue a celui de l'eau de cris-

tallisation dans les sels solides, e'est-a-dire que sa chaleur specifique diminue de moitie.

Les ecarts observes pour les solutions salines, i8« -+- C —
(
iSn n- K), ne surpassent i^uere

45 unites et sont memebeaucoup moindres, dans presque tous les cas. II suffirait pour les

expliquer d'admettre que la proportion totale de l'eau eombinee au sel anhydre dans une

solution etendue s'eleve de 3 a 5H20% proportion qui ne surpasse pas les hydrates cristal-

lises du sulfate ou du carbonate de soude. La mesure des chaleurs specifiques des solutions

indiquerait alors la proportion totale de l'eau eombinee actuellement avec le sel dans la
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avec d'autant plus a"exactitude que la dilution est plus considerable, au moins

jusqu'a une certaine limite. En effer, la chaleur specifique ordinaire de la

solution concentree formee avec i equivalent, E, et/zH2 2 sera
' *'" ~^

-

;

celle de la solution diluee, -
" ^g/'

"^ 8ff

"+
, E

'~~

—

~
: n etant tres-grand par

rapport a E, a R et a R,, on voit immediatement que l'erreur sur la pre-

miere evaluation, c'est-a-dire sur R, diminue proportionnellement a la

dilution. 11 en est de meme de l'erreur commise sur R, — R, laquelle est

du meme ordre que la precedente en valeur absolue. fitant donnee une

solution concentree, dont la chaleur specifique soit connue a -—^ de sa va-

leur, ce qui est a peu pres la limite d'erreur des bonnes methodes, on

pourra mesurer celle d'une solution dix fois plus etendue a ~ru'^ limite

que Ton atteint en effet, mais que l'exactituded'un thermometre indiquant

yj^ de degre ne permet pas de depasser. Elle repond, en fait comme en

theorie, a une erreur probable de i a 2 unites environ sur la chaleur speci-

fique atomique des liqueurs qui renferment 1 equivalent de sel -+-20oH 2 2

[voisines de (i
e<

* = 4
ht

)]; tandis que les methodes employees jusqu'ici

donnent une erreur probable de 10 a 20 unites.

VI. Melange de deux liquides salins.

m 1. Les memes changements de signe thermique doivent avoir lieu

frequemment dans les reactions operees par le melange de deux liquides, sans

qu'il s'en separe aucun gaz ou solide. lis existent en principe, toutes les fois

que la somme des chaleurs specifiques ne demeure pas constante, comme
j'ai eu occasion de le developper il y a quelques annees (Jnnalesde Chimie,

4
e
serie, t. XVIII, p. 99).

» 2. Il serait interessant de pouvoir faire des calculs de ce genre, pour
les melanges des couples salins qui renferment deux bases et deux acides

distincts et pour diverses autres reactions salines; mais les donnees ac-

tuelles relatives aux chaleurs specifiques des solutions etendues ne sont pas

assez precises pour fournir des elements certains a ce genre de calculs.

» 3. Je raebornerai a rappeler encore une fois que la chaleur degagee

dans ces conditions n'offre aucune relation simple avec celle que produi-

raient les transformations exprimees par les memes equations, si Ton exe-

cutait ces transformations sur les memes corps, pris tous dans 1'etat gazeux,

ou tous dans l'etat solide, attendu que la chaleur degagee dans les me-
langes de liquides change de valeur et de signe avec la temperature initiale :

aussi l'etat gazeux et l'etat solide sont-ils a mes yeux les vrais termes de

comparaison pour les actions chimiques. »
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PHYSIOI.OGIE PATHOLOGIQUE. - Sur le parasitisme et la contagion;

par M. Cii. Robin.

« Aujourd'hui comme autrefois, parasite veut dire l'animal ou le vegetal

qui emprunte sa nourriture a la substance meme d'un autre elre vivant.

Une maladie est parasitaire quand elle est le resultat d'un tel empruut.
» Aujourd'hui encore, meme apres les progres accomplis par la science,

la belle definition de la contagion donnee par Castelli reste acceptable, etant

admis qu'il n'y a pas d'activite sans substance :

.. Per contagium intelligitur activitas ilia, qua affectus quispiam residens in uno corpore
sui sirailem excitat in alio; et quidem, vel immediate et corporaliter per contactum, vel

mediate et ad distans. »

» Or, si dans Tun et l'autre cas c'est par contact, soit mediat, soit im-
medial, que l'agent est transmis du premier animal ou vegetal atteint a un
autre : si, dans Tun et l'autre cas, l'augmentation du nombre des etres at-

teints favorise la multiplication de ce nombre, la difference entre l'agent

actifet stirtout entre la nature des effets produits est si grande, que toujours
les deux ordres d'affections dont il s'agit, les parasitaires et les conta-
gieuses, ont ete distinguees avec soin par les savants, tant en fait que dans
les termes employes pour les faire connaitre.

» En effet, d'une part, ce sont un ou plusieurs iudividus de telle ou telle

espece animale ou vegetale qui subissent leur evolution sur un animal
ou sur un vegetal; ici le fait caracteristique, comme cause morbide, c'est

1'emprunt de telles ou telles des parties de celui-ci, sans restitution de la

part de l'emprunteur, dont l'accroissement ou la multiplication font un
corps etrauger, qui de plus, comme tel, nuit a l'accomplissement de telle

ou telle fonction. Rien n'est plus nettement defini, rien n'est plus facile

a determiner comme objet.

» Dans le cas des maladies contagieuses, au contraire, il n'y a de bien
determine que la succession des phenomenes tant locaux que generaux,
ainsi que leur correspondance avec des modifications observables de la

substance des elements du sang et de la lympbe d'abord, puis de la gene-
rality des tissus ou au moins de tels et tels d'entre eux.

» C'est meme la ce qui fait que si souvent la gravite de ces maladies
est extreme, toutes les fonctions etant ainsi troublees, et que si souvent
aussi la mort survient rapidement, ou la guerison lentement.

» Quant a l'agent qui a suscite toutes ces modifications des humeurs et
des tissus et les troubles fonctionnels correspondants, en aucun cas, jusqu'a
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present, il n'a puetre isole, separe des organismes atteints, comme on lefait

si nettement pour 1'agent de totites les maladies parasitaires ; en sorte que,

quoi qu'il ait pu etre fait, on doit dire que nous ne savons pas encore per-

tinemment si cet agent est un parasite animal ou vegetal, un principe

immediat, soit crislallisable ou volatil sans decomposition, soit coagulable

de formation accidentelle; mais les probabilites les plus grandes sont de

beaucouppourla formation accidentelle deprincipes coagulablesaux depens

des principes coagulables naturels de l'economie, formation entrainant'ine-

vitablementpour telle ou telle humeur ou tel tissu une alteration totius sub-

stantia, avec ou sans developpement epiphenomenal de cryptogames mi-

croscopiques, toujours plus ou moins dangereux quand il survient.

* C'est ce qui resulte, a mon avis dti moins, de l'examen des faits con-

nus et des observations que j'ai pu faire sur les liquides et les solides dans

les diverses maladies contagieuses, savoir : i° celles qui ont le caractere

epidemique, peste, cholera, fievre jaune, peste bovine, etc., ou encore

dans un autre groupe, variole, scarlatine, suette, etc.; a° puis celles qui,

quant a leur origine, ont un caractere dit nosocomial ou se rapportant a

rencombrement, typhus, fievre typho'ide, infections putrides et puerpe-

rales, erysipeles et tant d'autres; 3° enfin celles qui ont pour caractere une

localisation bien plus tranchee des accidents transmis par les ti^sus ou les

humeurs alteres et dits virulents : telles sont les maladies charbonneuses,

farcineuses, syphilitiques, blennorrhagiques, les ophthalmies contagieuses

diverses, les maladies dues aux piqures anatomiques et bien d'autres que

je ne peux citer.

» Ainsi, dans le cas des affections parasitaires, 1'agent est aussi nettement

determine specifiquement, ou aussi facile a determiner que les effets; dans

le cas des maladies contagieuses, au contraire, 1'agent n'a jamais pu etre

isole, observe physiquement ni chimiquement, si ce n'est quand il est repre-

sentepardeshumeursou des tissus; mais alors memenous nepouvons encore

determiner l'espece de corps qui les rend anormalement actifs, ou l'etat

specifique nouveau pour leur constitution moleculaire qui les rend aptes

a produire sur un autre animal une alteration semblable a la leur. Quant

aux effets, aux symptomeset lesions, leur comparaison a celle des maladies

parasitaires montre aisement les differences tranchees qui les separent.

» II y a la un ensemble de donnees qui me font considerer comme tres-

important, au point de vue scientifique, pour la Physiologie en general,

pour la Physiologie pathologique surtout, qu'une distinction entre ces deux

ordres d'etats et de phenomenes biologiques soit maintenue. Tout rappro-

C. R., i8 7 4, a« Semescre. (T. LXX1X, No i.)
3
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chement autre que ce qui concernela question de contact mediat ou im-

mediat des corps contaminants serait loin d'etre aussi sans inconvenients

a cet egard. C'est pourquoi j'ai pris la liberte d'exposer a l'Academie sous

quels points de vue je me separe du Rapport de la Commission chargee

d'examiner les travaux sur la destruction du Phylloxera, quand elle etablit

unecomparaison si precise entre la peste bovine etla maladie parasitaire de

la vigne, qu'elle admet que de fait cette maladie de la vigne est, elle aussi,

une maladie contagieuse (Comptes rendus, t. LXXVIII, p. 1807), quil faut

quen un mot on s'attaque a celte contagion, comme on sest attaque a la

grande contagion bovine (Comptes rendus, p. 1821). »

M. Dumas, a la suite de la Communication de M. Robin, ajoute quelques

remarques sur le Rapport de la Commission du Phylloxera :

« La Commission n'a pas voulu faire de theorie. Cette distinction des

affections contagieuses ou parasitaires est-elle d'ailleurs bien necessaire ?

J'ai vu le temps ou I'acarus de la gale etait considere comme l'effet de la

maladie, et celle-ci etait contagieuse alors; lorsqu'on a su que I'acarus en

etait la cause, elle est devenue parasitaire; mais n'est-ce pas toujours la

meme maladie, transmissible sous les memes conditions?

» Ce que la Commission a voulu faire comprendre aux vignerons, c'est

qu'une affection dont la cause est visible, car le Phylloxera n'a pas moins

d'un tiers de millimetre de longueur, dont la marcheest connue, car depuis

dix ans on a pu mesurer sa puissance d'expansion, constitue un mal bien

plus saisissable que la peste bovine. Celle-ci ne se manifeste que par ses

effets; la cause nous echappe ; elle se transporte d'un animal a l'autre avec

une puissance d'expansion redoutable et d'un bout de la France a i'autre.

» La Commission, comparant ces deux calamites, a voulu etablir que si

les precautions sanitaires appliquees a la peste bovine l'ont arretee partout

ou elle s'est manifestee, quoique nous ne connaissions pas les moyens de
transmission qu'elle emploie, a plus forte raison reussira-t-on pour lePhyl-

loxera, dont Fexistence n'est pas contestee, dont les moyens de transmis-

sion sont connus et dont le pouvoir d'expansion s'est montre jusqu'a un
certain point borne.

» II faut encourager le vigneron dont le domaine est encore intact a

defendre son bien ; il faut apprendre au vigneron qui est atteint a se debar-
rasser de son ennemi. II n'est pas bon de leur dire que si Ton se borne a

tuer le Phylloxera aptere on n'a rien fait, puisqu'on n'a pas tue le Phyl-
loxera aile.
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» Car la nature permet qu'il n'y ait pas de Phylloxera aile depuis le

mois de novembre jusqu'au mois de juillet; des lors pourquoi ne pas en

profiler pour detruire tous Ies Phylloxeras qui sontsous terre? N'est-ce pas

ainsi que M. Faucon en a agi, en inondant ses vignes en hiver? Ne les a-t-il

pas mises a I'abri du Phylloxera depuis plusieurs annees ?

» On dit, il est vrai, que ses vignes en souffriront ; eh bien ! jusqu'ici

les informations de nos delegues, qui recueillent partout les faits concernant

les vignes, naturellement ou artificiel lenient inondees, nous montrent cette

pratique comme sans danger pour la vigne et comme absolument fnneste

au Phylloxera, les vignes inondees restant saines au milieu de

absolument ravagees.

» L'Academie verra, par les releves de 1873 et par la carte qui les re-

sume, que le mal a fait de grands progres
;

qu'il a franchi Lyon et qu'a-

pres avoir couvert le Midi de ses ravages il menace le centre de la France,

a ce point qu'on pourrait assigner le moment ou la Bourgogne serait en-

tamee si Ton ne barrait le passage.

» L'Academie verra que le Bordelais et les Charentes sont fortement

engages, et que chaque annee marque un progres nouveau du mal dans
ces contrees.

» Sous pretexte que le mot contagion prete a quelque equivoque, sous

pretexte qu'il y a des Phylloxeras ailes, faudrait-il done se croiser les bras

et laisser perir la fortune de la France ? Car il s'agit d'une recolte qui est a

la fois pour notre pays l'un des premiers elements de son hygiene, et pour
l'Etat l'une des ressources les plus sures de l'impot. Quant a moi, je ne
veux pas d'une telle responsabilite.

» Dans la derniere seance de la Commission, elle a appris de M. Mo-
nestier qu'il a traite par le sulfure de carbone un grand nombre de vignes
avec succes. Elle a appris de M. Petit qu'il a trouve le moyen d'employer
avec efficacite le coaltar, et qu'il en avait fait usage surune grande echelle,

tuant le Phylloxera et respectant la vigne.

» Elle a appris, d'autre part, que la transmission du Phylloxera d'une
vigne malade a une vigne saine avait ete incontestablement effectuee, dans
certains cas, par le soc d'une charrue de labour, comme elle 1'avait ete dans
d'autres par les ceps, les sarments, les echalas voitures sans precaution.

» Est-ce bien le moment de renouveler les anciennes querelles que la

definition de la contagion a toujours eu le privilege de susciter ? L'Aca-
demie ne le pensera pas ; la Commission ne l'a pas juge opportun.

» Elle repeterait, sans hesitation, au vigneron le conseil de se defendre
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contre un mal dont la cause est certaine et la marche connue, par tous les

moyens a sa disposition : l'eau, le poison, le fer, Ie feu, selon les circon-

stances. Elle ne peut pas lui conseiller de se croiser les bras et d'attendre

que les savants soient d'accord sur la valeur du mot contagion, ni surtout

de se considerer comme desarme pour toute l'annee parce qu'il y a pen-

dant six mois des Phylloxeras qui ont des ailes et qui echappent a ses

coups. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur le spectre de la comete Coggia.

Lettre du P. Secchi a M. le Secretaire perpetuel.

« Rome, ce 22 juin 1874.

» Nos travaux sur la comete Coggia ont ete interrompus par le mauvais
temps. Nous avons cependant constate, le 18 et le 19, que le spectre a

bandes du carbone se developpe considerablement, la bande verte restant

toujours la plus vive, pendant que dans la comete de Temple la plus vive

etait la jaune. Cela prouverait que les combinaisons des gaz ne sont pas
rigoureusement les memes pour toutes les cometes.

» Au commencement du mois, on n'avait que le spectre a bandes;
maintenant il y a une ligne generate qui reunit les bandes correspondant
au noyau, de maniere a presenter un spectre continu. La vivacite n'est pas

encore suffisante pour permettre, avecj nos instruments, de separer les

raies en bandes. La forme du spectre est a peu pres celle-ci :

^ » II est remarquable que les bandes de la comete sont plus estomp^es et

plus diffuses que les bandes de l'oxyde de carbone : elles rappellent les

bandes que presente l'image de Tare electrique dans l'intervalle entre les

charbons, lorsqu'on le projette par la fente, ou le spectre obtenu par Te-
tmcelle electrique, dans la vapeur de benzine, dont j'ai parle dans mes
Communications precedentes. »



( 2.

)

M. le general Morin, en presentant la deuxieme edition da « Manuel

pratique du chauffage et de la ventilation », s'exprime en ces termes :

a J'ai l'honneur de presenter a 1'Academie la deuxieme edition d'un ou-

vrage dans lequel, sous le titre de Manuel pratique du chauffage et de la ven-

tilation, j'ai resume les resultats des nombreuses experiences que je pour-

suis depuis plus dequinzeans sur ces questions, qui interessent, plus qu'on

ne le croit generalement, l'hygiene et la sante publique. Dans mes etudes

sur la ventilation j'ai fait connaitre les principes qui m'ont dirig6 pour ces

recherches.

m Les regies que j'indique dans ce Manuel ont recu dans ces dernieres

annees de remarquables confirmations que je fais connaitre, et parmi les-

quelles je me contenterai de citer les applications qui en ont £te faites a

Paris en 1 869-1870, au palais du Corps legislatif, a Lille a I'hopital Sainte-

Eugenie, a Cherbourg el en mer sur le transport a vapeur le Calvados.

» Dans la saison de chaleurs exceptionnelles que nous Iraversons, il

n'est peut etre pas inopportun de rappeler qu'il existe des moyens simples

d'obtenir,a laide d'une ventilation moderee, dans les lieux d'assemblees,

de reunions publiques, de meme que dans les habitations privees, une mo-

deration notable des temperatures interieures, que Ton peut maintenir a 5

ou 6 degres et plus au-dessous de celle de l'air exterieur.

» L'exemple des resultats obtenusavec continuite,en juin etjuillet 1870

au Corps legislatif, depuis plusieurs annees an Conservatoire des Arts-et-

Metiers, ainsi qu'au Iaboratoire deM.H.Deville a l'Ecole Normale, montre

que cette amelioration pourrait etre etendue et parfois meme sans frais

a la plupart des edifices publics ou prives, si les architectes voulaient s'en

preoccuper.

» Je regrette d'ailleurs de ne pouvoir citer, parmi les lieux qui ont jus-

qu'ici regu Papplication des principes si simples de la ventilation, la salle

meme des seances de 1'Academie, qui laisse si fort a desirer, en toute saison,

sous les rapports de la salubrite et de la temperature. »

M. Belgrand invite les Membres de 1'Academie a visiter les eaux de la

Vanneau pont aqueduc d'Arcueil.
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MtiMOIRES PR^SENTES.

astronomie physique. — Sur I'appareil pholographique adopte par la Com-
mission du passage de Venus. Reclamation depriorite. (Ex trait d'une Lettre

de M. Laussedat a M. Dumas.)

(Renvoi a la Commission du passage de Venus.)

« Paris, le 6 juillet 1874.

» M. Newcomb a imprime que la methode a adopter pour l'observation
photographique etait celle du Dr Winlock, « qui n'est autre, dit-il, que celle

de M. Laussedat ».

» L'appareil que j'ai imagine en i860 pour observer photographique-
ment l'eclipse de Soleil du 18 juillet, en Algerie, et que j'ai encore propose
le premier en fevrier 1870, pour l'observation du passage de Venus, epoque
a laquelle la Commission n'avait pas meme pense a la photographie, le

Rapport de M. Laugier le prouve, est identiquement celui que la Commis-
sion a adopte. II est en passe de devenir un instrument regulier d'Obser-
vatoire, et deja on en a installe un a Cambridge (E.-U.), pour l'observation
journaliere du Soleil. Je l'ai installe en Algerie en i860, en Italie en 1867
et en 1870; j'etais dispose a nerien negliger, ni temps, ni peine, ni argent,
pour le porter au plus haut degre de perfection que j'aurais pu atteindre
avec mes propres ressources. La guerre et ses consequences ont mis ob-
stacle a mes projets: mais les resultats obtenus anterieurement demeurent
acquis et consacrent tres-clairement mon droit d'inventeur. »

M. Dumas n'a rien a ajouter a la Lettre de M. le colonel Laussedat, dont
les droits ne lui ont paru mis en doute par personne, dans aucune circon-
stance, pendant le cours des travaux de la Commission.

viticulture. - Sur les moyens demployer le sulfure de carbone dans le
traitement de la vigne attaquee par le Phylloxera; par M. Fouque (Extrait
d une Lettre a M. Dumas.)

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Oran, le a3juin.

>> La question du danger relatif au maniement du sulfure de carbone,
et a son action sur la vigne, ne pent se resoudre qu'avec des soins et de la
prudence. Depuis plus de dix ans j'emploie le sulfure de carbone pour la



fabrication de la glace. J*en ai employe pour cet usage ou vendu pour ttier

les charancons plus de a5ooo kilogrammes.

» Au debut, quand il etait cher, je le fabriquais; aujourd'hui, je me le

procure a 5o francs les ioo kilogrammes.

» 11 ne m'est jamais arrive d'accident. Le sulfure est dans des futs

cylindriques en fer solide bien rives. On les place debout, n'ayant qn'une

ouverture fermee par un boulon en cuivre visse. Je mets toujours dans le

fut une couche d'eau de 3 a 4 centimetres pour intercepter le contact de

l'air. Je le tire avec un siphon regie par un robinet. Dans le magasin d'en-

trepot, il ya une excavation souterraine qui emmene les vapeurs qui se

degagent lorsqu'on remplit les bouteilles.

» Pour remplir les flacons, j'ai imagine un petit appareil en forme

de seringue, et avec un peu de pratique on pent facilement remplir trois

cents flacons a l'heure. Gela pourrait se faire dans les champs sans le

moindre danger.

» Mais quant a la trop grande volatilite du sulfure de carbone, il suffira

de faire au bouchon des rainures plus petites et meme de n'en faire qu'une

seule, pour regler a volonte la sortie des vapeurs du flacon. Je dirai meme
qu'on peut, par ce moyen, regler la volatilite tout aussi bien qu'avec un

robinet.

» Je prends la liberte de vous adresser par la poste un flacon vide, dis-

pose ainsi que je le recommande. Je pense, Monsieur et illustre Maxtre,

que vous voudrez bien examiner mes observations, tres-flatte de repondre

a vos objections s'il ya lieu. »

M. le Ministre des Affaires etrangeres transmet un Memoire de M. R.

Giboyeaux, relatif a la solution de problemes geometriques. Ce Memoire,

que l'auteur desire soumettre au jugement de l'Academie, a ete remis a

l'agent vice-consul de France a Porto-Rico.

(Commissaires : MM. O. Bonnet, Puiseux.)

M. A. Brachet adresse de nouvelles remarques sur l'emploi des pierres

precieuses pour les objectifs de microscope.

(Renvoi a la Commission du prix Tremont.)

MM. Crouzet et Columbat prient l'Academie de donner son jugement
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sur le Memoire qu'ils ont adresse sur un moyen de rendre un navire in-

submersible par une nouvelle application de l'air comprime.

(Renvoi a la Commission precedemment nommee.)

M. Ravon prie l'Academie d'examiner le Memoire qu'il a adresse sur un

nouveau systeme de ventilation.

(Renvoi a M. le general Morin.)

CORRESPONDANCE.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance, une brochure de M. Leymerie, sur lage et la position du

marbre de Saint-Beat (Haute-Garonne), extraite des Comptes rendus des

stances de VAcademie des Sciences.

ANALYSE. — Sur les surfaces osculatrices. Note de M. W. Spottiswoode,

presentee par M. Chasles.

« Je me propose de chercher les conditions pour qu'il soit possible de

faire passer par plusieurs points de l'espace une surface quadrique, (i)

tangente, (2) osculatrice en ces points a une surface d'un ordre donne.

La solution de la premiere question se trouve dans une Note : On the con-

tact of quadrics with other surfaces (Proceedings of the London mathematical

Society, 1874), dont je rappelle ici les formules principales.

» Soient.r,/,z, t-
f
xn yn * /<f ... les coordonnees des points P, P,, ...

et

(1) U = (ac,y, z, t)
n = 0, Y = (x,y, z, tf = o

les equations de la surface du degre w, et de la quadrique. En ecrivant

(
2

)

on peut prendre comme conditions, pour queY soit tangente a U au point

P, deux des equations suivantes :

(3) SU = o, 5,11 = 0,....

» Dans un Memoire : On the contact of surfaces (Philosophical Transactions,
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1872, p. 259), j'ai etabli les conditions pour que V soit osculatrice a U
au point P; savoir, en se servant de la meme notation, trois des equations

suivantes:

(4) cTU^o, o\U = o,..., o^lj ^o,...;

mais si l'on pose, pour abreger, les forinules

les formules (2) peuventse transposer ainsi

:

(5) ° *'
°

2 '"'
=d, 2 u, rj 13 u,...,n.>3iV-.-

01, 02,...

Cela pose, je remplace les equations (3) par le systeme suivanl :

(6) D, 2U= o, DuU = o,..., n i3 U^=o,...,

et les equations (4) par le systeme

(7) Dj,U=s;o, Dj 3
U = o,..., D, a D,;U^Jo;-,.".,

» Si les surfaces se touchent en un second point P,, on aura des

formules semblables a (5), c'est-a-dire

i'
i_, o, i

n-' 2,...

(8) =OmU„ D U i>...,DmU ,..,

10, 12,...

de sorte que les conditions cherchees se trouvent representees par deux

equations du systeme suivant

:

(9) D02U t
= o, DmU.^o,..., D 23 U, = o,....

Pour un contact en un troisieme point P 2 , on trouvera

(
10

) Do(U2 = o, Do3U, = o,..., n iaUa = o,.^j

et ainsi de suite pour cl'autres points.

» Pour une osculation en un second point Pn on trouvera de plus le

systeme suivant (trois conditions) :

(
!I

) D5 2 U, = o, D;,U,=o,..., „ 2 Do3U 1
=o,... 7

et ainsi de suite pour d'autres points.

» Revenonsaux systemes (6), (9), (10). Si le contact a lieu pour les

trois points P, P,, P 2 , on aura, en choisissant convenablement parmi les

C.R., 1874, *• Sgmeure.it. LXX1X, S» 1.) 4
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equations lie chaque systeme, lestrois conditions suivantes :

12u = o, n 20 u. — o, d0I u 2 =:o,

c'est-a-dire

o"~ 1

i. 02 — o"-'2.oi,

J
w~~ i 2.IO = l"

_1 O.I2
?

2"_, 0.2I = 2
n~ { I.20,

d'ou, en multipliant ces equations, et en chassant le facteur commun
12.20.01, Ton tire

condition qui doit etre satisfaite pour qu'il soit possible de faire passer par

les points P, Pn P 2 , une surface qnadrique qui touche U dans ces points.

Si le contact a lieu pour un qnatrieme point P 3 , nous aurons encore une
condition de la merae forme, En apparence, on trouverait quatre de ces

conditions, c'est-a-dire une pour chacun des groupes P P2 , P 3 ; P,P 2 ,P3 ;

P,PM P 3 ; P,P 15 P2 ; mais il n'en resle que deux qui sont independantes,

parce que,au moyen de reductions, on peutde deux quelconques deduire

les deux autres. Dans la Note ci-dessus signalee, j'ai indique les principaux

resnltats geometriques des conditions dont il s'agit. En effet, on peut re-

garder l'equation (11) ou comme une relation entre les coordonnees des
points P,P P2 , 011 comme une relation entre les coefficients de la sur-

face U. Dans le premier cas, la surface et deux des points etant pris ar-

bitrairement, le troisieme point se trouvera sur une courbe [dont les

equations serontU = o, et (12) tracee sur la surface]. Dans le second cas,

on peut prendre arbitrairement les trois points, et l'on aura entre les coef-

ficients de U les quatre conditions, c'est-a-dire on = o, a" = o et (12). Pour
un contact en quatre points, on aura de plus une condition 3* = o, et

une seconde de la meme forme que (12); et ainsi de suite pour d'autres
points. On en conclut que :

» Par trois, quatre,... points de l'espace quelconques on peut faire

passer trois, nenf,... surfaces ayant dans leurs equations quatre, dix,...

constantes independantes, telles qu'on peut decrire une quadrique qui
touche une quelconque de ces surfaces en trois, quatre,... points.

» Pour chercher les resultats d'osculation en plusieurs points, develop-
pons la formule q \ 2 U :

D ; 2 U = (02)
2 .0""2

1
2 — 2.0I,02.0"- 2 I2-h(0l)V'-2

2
2

— 02.0"=l 2. I
2

-+- (02.0"_J I -+- OJ.O"-' 2) 12 — O I . On~' I . 2 2
;
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mais, en ayant egard aux conditions n 23U— o, d 3i U = o, . . ., on pent

poser (0 elant une quantite indeterminee)

oi = (2o"~ 1
i, 02 = 0on~* 2,,. .

,

et, an moyen de ces formules, l'equation oJ 2
=° prendra la forme

[ {q
11~ k

2) o"-
2

1
2 — 2 . on_l 1 . o'

2_<
2 . ow

~ 2
1 2 -h (o"-' I

)

2 o"~ 2 2 2
]

= (o"
_l

2)
2
.l

2 — 2.0"_l I. o""' 2.12 -f- (o"~ f

f)
2

. 2 2
.

» Les points Pn P2 se trouvant sur la quadrique V, on a i
2 ~o,

2 2 = o, de sorte que la derniere equation se reduit a la forme suivante :

a .

o"-1
1 .

o"- " 1 2.12 = — [(o"
-

' a)
2 .o"

-2
i
2 —..'.]

I
0"~2 2

, o"~2 Ol, Ow_2 02 I

I

0"--20, 0"_2 2I, o"~ 2 2 2

J

Cela pose, si les deux surfaces se touchent aux quatre points P, P„
P,, P 3 , on peut prendre comme conditions d'osculation au point P les trois

suivantes :

I 2.0^2.0^3.23 = 0[6, 2, 3],

(i3) 2.o"-J3.Q»-«i.3i =0[o, 3, i],

\ 2.0"-1 I . o"
-1

2. 12 = $[o, I, 2],

ou bien

23 : 3i : 12 = o"-
1

i[6, 2, 3] : on
~ l 2 [6, 3, 1] :o*-« 3[o, 1, 2]

;

pour une osculation au point P<

,

I a.i n-< 3.i"_< o.3o = Q
K [1, 3, o],

(«4)
J

2.l"~ , 0.1 n- , 2.02 = ^
1
[i,0, 2],

( a . i"-* a . i*~' 3 . a3 = l [i, 2, 3],
ou bien

3o:oi: 23 = i
B- i 2 [;,3, o]:i«- | 3[i

>
o, a]:i"-'o[i, 2

, 3];

pour une osculation au point P2 ,

I2.2"~

1 3.2w- , o.3o = S 2 [
2 ) 3, o],

2.2"- 1 0.2B-*
I .OI =0 2 [2, O, i],

2.2^I.2"-«3.l3 = ^[2, 1,3],



( s8
)

ou bien

3o:oi;i3 = 2*~I*[2, 3, o] 12"-' 3 [2, o, 1] : i
n~ K o\i

y
i,3],

» En substituant dans 1'equation identique

3o r3 a3_
23'3o'3i "" J

les valeurs des quantites 3o: a3, i3: 3o, 23: 3i, tirees des equations

(i3), (i4)» (i5), on trouvera la relation

^a [i,3,o] 2—0 [2, i,3] o*~' 1 [o, 2, 3]

= i*-*6
:

[i,a,3] a""1
1 [2,3,0] o"-' 2 [6, 3, 1],

d'ou, en se servant de la condition (12), on tire enfin 1'equation

(.6) [o, 2, 3] [,,3, o] [i, ,, 3] = [o, 3, ,] [i, ,, 3] [i, 3, o],

qui exprime la condition pour qu'il soit possible de faire passer par quatre

points P, P
( , P 2 , P3 une surface quadrique tangente a la surface U en ces

quatre points, et en meme temps osculatrice en trois de ces points.

» Les conditions pour tin plus grand nombre de points ne presentent

aucune difficult* »

ANALYSE Mathematique. — Note sur les surfaces orlhogonales ;

par M. E. Catalan (*).

« I. Problems. — Determiner loutes les surfaces I qui coupent orlkogo-
nalement les surfaces S representees par

(0 F(x, 7i z) = c.

» Chercbons d'abord les trajectoires orthogonales des surfaces S. Soit
Vdoc -f- Q^r + Rdz la differentiate de F(x, y, z). Les equations diffe-

rentielles du probleme sont

/ \ dx_dy^_dz
K } P ~ Q ~r'

Les surfaces S, se succedant d'une maniere continue, admettent une in-

(•) La methode suivante esl thee, en partie, d'un petit Memoire intitule : Recherche des
lignes de courbure de la surface lieu des points dont la sowme des distances a deux droites
qui se coupent est eonstante (Academie de Belgique, Memoires des Savants Granger,,
t. XXXII, i5decembre i863).
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finite de trajectoires ortbogonales ; done les equations simultanees (2) sont

toujours integrables. Si

(3) /(*,/,*)=*, f,[x%Jrf B) = fi

en sont les integrates, celles-ci represented toutes les trajectoires cher-

chees, et l'equation

W /(*./, *>«*!/. («,/.*)]

represente toutes les surfaces 2, 9 etant line fonction arbitraire (*).

» II. PnOBLEME. — i° Reconnoitre si les surfaces S, representees par l'equa-

tion (1), appartiennent a un systeme orthogonal triple; 2 trouver, sielles exis-

tent, les surfaces 2,, I 2 qui, avec les surfaces S, constituent ce system e.

Attribuons a la fonction <p deux formes particulieres,
<J>

et n : si les sur-

faces correspondantes sont ortbogonales, le probleme sera resolu. La con-

dition d'orthogonalite est

r i(ir*(i)'-(D--(is + fi + s)(f + ,-)

» Dans cetle equation,

*' = +'[/.(*,/.*)] = f(P). *' = «-[/, (*,/,;)] = k'(|3).

» En chaque point des lignes de courbure de S, determinees par les

surfaces 2, on a

« Si done, entreles equations (3) et (5), on elimine deux des trois va-

» riables x, J, 2, l'equation resultante devra etre identique. En exprimant

» les conditions necessaires pour que la troisieme variable disparaisse

» ainsi en meme temps que les deux autres, on obtiendra deux equations

» differentielles entre dj, n et ]3 (**). »

III. Probleme. — Quelles doivent etre laforme d'une fonction F [a, Z>, #)
e/ les valeurs desparametres a, £, pour que ion ait identiquement

F(a,b,x)=orV

{* ) De la resulte que si, comme on Fa suppose, P dx + Q dy -f R^= o est integrate,

Integration de l'equation Vp + Q 7 = R equivaut a la solution du probleme propose.
(**) Memoire cite. J'ai conclu de cette methode divers systemes orthogonaux.
(***) Si Ton reraplace a, b, x par .r, y, z, le probleme peut etre enonce ainsi : Trouver

l'equation des surfaces qui contiennent des droitcs paralleles a Vaxe Oz.
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* i° La fonction F, nulle quelles que soient les valeurs attributes a x,

doit, en particulier, etre nulle pour x = o. Ainsi deja les parametres satis-

font a la condition

F(a, b, o) = o.

» 2 Soit/ = F(rt, 6, x) — F(a, b, o). Cette fonction 7, identiquement

nulle pour x = o, doit etre toujours nulle, c'est-a-dire constante. Comraele
premier termeest variable et le second terme constant, la condition impo-
see est absurde, a moins que 7 ait la forme <p[a, b)X, X s'annulant
avec x (*), et que les parametres verifient l'equation 9 (a, b) == o.

» 3° DeF(fl,^,x) -F(«, 3, o) = 9(fl, £)X, on conclut que

F(a, 6, *).== A + XX,

les quantites A, X Slant independantes de *, e« la fonction X s annufont avec x.

» En outre, les valeurs des parametres sont donnees par les equations

A = o, X = o.

» IV. Reprenons maintenant les equations (3) et (4). Supposons, comme
precedemment, que les valeurs de x, 7, tirees des deux premieres, soient
substitutes dans la troisieme. Si le sysleme orthogonal existe, on devra pouvoir
disposer desfonctions f, n, de maniere djaire disparaitre z. D'apres le dernier
paragraphe, le resultat de la substitution a la forme A H- XZ. Et comme les

quantites <|/-f- n\ ^n sont independantes de z, on a, separement,

m j(£)MfH£)'=^. ££+|* +Sf-»^
'

I (£)'-(f)'-(£)'—
» Nous croyons done pouvoir enoncer ce theoreme :

» Soient f{x, 7, z) = cc, Jt
(x, 7, z) = p les equations d'une infinite- de

lignes, trajectoires orlhogonales des surfaces S representees parF{cc, 7, z) = c.
Pour que ces surfaces puissent faire partie d'un sjsteme orthogonal triple, les

derivees partielles f/!£-,.. . doivent> aprds p4Uminalion de x$ J} &athjaire
aux equations (6), A, B, C, X, ^ y Slant independantes de z, et Z s'annulant
aveczC).

La fonction X peut contenir a et b.

Quand l'equation donnee a la forme X H Y + Z = c, considers autrefois par
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>» V. Au moyen des valeurs(6), liquation (5) dcvieut

(A+XZ)-(B + p.Z)(f-H7r') + (C + vZ)f7r'=o.

» Cette equation de condition, devant avoir lieu quel que soit z, se de-

compose en

A - B(f -4- nf) -h Cf tt'= o, X ->.(+' -4- ;:') -f- v<|rV= o.

Par consequent,
<J/ ei tt' sont les deux valcurs de —> satisfaisant a /''equation

(7) (By - C^)<fea+ (CX-Av)<MJ3 +(Ajx ~ BX)^ 2 =
,

du premier ordre el du second dcrjre. Une equation du premier ordre ayant

toujours une integrate, il s'eusuit que : si les conditions (6) sont remplies, il

existe deux series de surfaces 2,, 2 2 formant, avec la surface S, un systeme Im-

plement orthogonal. Les conditions (6), necessaires, sont done suffisantes {*).

» VI. Application :

(e* + c-*)((?+c--y
)
= csinz.

» Les equations des trajectoires sont, comme on le trouve aisement,

(3) —— = «> Ssr^P-
II en resulte

(JHfh(f)=c4 +--).(-«- !f*»y.-A^.
d/rf/ rf/rf,-; ,//•#

SS +
4T-rf?

+ SA= «]3tang»2= D + FZ,

(l)V(8)V(f)'=(4 + ^)(.+ UDg.Z).CH-vZ i

A=4 4-«% B = o, C = 4 -t-/S% X= 4-na* /x==a/3, v;=j3 8 +4.

X'X*= 2(X"- a) (X"~ b), V Y"= 2(Y"- a) (Y"- b), Z'V- 2 (Z*- a) (Z"- A),

trouvees par M. Serret.

(*) Depuis le mois d'aout 1872, je suis en possession de ces resultats. Aujourd'hui, de

meme qu'a cette epoque, its me semblent presque paradoxaux, et je n'ose encore dire,

comme unillustre astronome : « Je croyais rever et faire quelque petition de principe; mais

e'est une chose tres-certaine et ties exacte. 1
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» L'equation (7) est—
(a = ±1 -=J— : elle a pour integrate

v*
J + 4 \/P'+-4

aa
-h/3 a ±g«/3 + 4-g a = o.

Par consequent, les equations des deux series de surfaces cherchees sont

(
e*_ e-*y + ( e

r_ e-r )2 _j_ g (
e^_ e

-x)y „ e-rj+. (4 _ ^^)C0S 2 5 = o,

(e* _ e-^)2 + ,y _ e-/)
2 __ h

^
e
x _ e-^^ _ e-y) 4. (4 _ h 2 )cos*z = o. »

analyse Mathematique. — Reponse ctux observations de M. Combescure.

Note de M. 1'abbe Aoust.

« Je ne puis m'expliquer l'intervention de M. Combescure dans une

question a laquelle il est etranger, puisque les reclamations qu'il adresse

ne sont pas relatives a ma derniere Note, mais se rapportent a une autre

anterieure, presentee par moi, il y a quatre ans, pendant lesquels il a garde

le silence. Ce que je comprends encore moins, c'est I'autorisation qu'il se

donne de prononcer, dans une Lettre academique, des jugements sur un
travail qui n'esl pas soumis a son appreciation. Il appartient a l'Academie

seulede juger si la Note dernierement presentee par moi ne contient rien

d'essentiellement nouveau.

» Je reponds maintenant a ses reclamations. Le travail de M. Combes-
cure et le mien (Memoires de VAcademie de MarseUte, p. i43; 1870), faits a

des points de vue differents, le premier par l'Analyse, le second par la

Geometrie, out un point de contact commun : c'est que mon travail com-
mence ou le sien finit; et encore, ce point de contact est purement virtuel,

parce que les equations (1) et (2) de mon Memoire, qui en sont le point de

depart, ne sont pas ecrites dans le sien, mais sont seulement contenues

dune maniere implicite dans les formules generates (5) et (1 1) de son Me-
moire, lesquelles sont le but principal de son probleme (1). Or ecrire les

equations d'une courbe sous cette forme voilee, et meme sous forme expli-

cite, ou donner la theorie de la courbe, sont deux choses bien distinctes.

» Je demontre d'emblee, et en quelques lignes, les equations (1) et (2)

de mon Memoire par des considerations geometriques, lesquelles me ser-

vent a demontrer successivement une serie de theoremes relatifs aux sur-

faces engendrees par l'axe instantane, a la tangente et a sa construction, a

la rectification de la courbe, a sa comparaison avec les podaires non
planes; une generalisation des formules de Steiner, de Bernoulli, de l'Ho-

pital; en un mot, l'economie geometrique de la courbe. Aucune de ces
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questions n'a ete traitee par M. Combescure. II est vrai qu'il en fait bon
marche, puisqu'il dit (Comptes rendus, t. LXXVIII, p. 1639) :

« II semble qu'on ne doive pas considerer comme une innovation la determination du
rayon de courbure, etc., d'une courbe dont on a les equations en termes finis. »

» Orc'est precisement dans cet et coetera que se trouve la presque tota-

litede mon Memoire ! »

ASTRONOMIE physique. - Helioscope. Note de M. Prazmowski, presentee

par M. J. Janssen.

« L'idee d'employer la polarisation de la lumiere a la place des verres

colores pour attenuer l'eclat du Soleil n'est pas nouvelle. Malhenreu.se-

ment la quantite de lumiere reflechie, meme sous Tangle brewsterien par
du verre d'un faible indice (n ==1, 5), est encore si considerable que Tceil

ne supporte pas son eclat. M. Jamin indique, dans son beau travail sur la

polarisation par reflexion, que presque tous les corps, meme d'une refran-

gibilite representee par n = i,5, sont loin de polariser totalement sous les

conditions les plus favorables. Toutes mes tentatives dans cette voie, en dis-

posal 011 des prismes 011 des plans polarisants dans des endroits de la

lunette les moins nuisibles a la nettete des images, sont restees infructueuses.

L'eclat des images etait si intense qu'il a impose l'emploi d'un verre colore,

bien plus clair, il est vrai, queceux dont on a Thabitude de se servir.

» Tous ces essais, qui n'ont donne qu'un resultat tres-imparfait, m'ont
conduit a realiser des surfaces reflechissantes d'un indice de refraction

aussi voisin de l'unite que Ton vent. Voici comment. En prenant un prisme
rectangulaire d'un indice n, on colle sur l'hvpotenuse un autre prisme pa-
red, de facon a former un cube. L'indice de ce second prisme est n\ Un
rayon lumineux, tombant normalement sur un des cathetes, rencontre
dans sa marche la premiere des hypotenuses accolees sous l'incidence de

45 degres : c'est la surface dont l'indice est
J-

Comme *
est tres-voisin de

l'unite, Tangle de 45 degres est tres-voisin de l'incidence brewsterienne,
propriete tres-precieuse pour la simplicite de la construction.

» Une tres-faible portion de lumiere etant totalement polarisee dans le

plan de l'incidence, le reste, presque la totalite, traverse la matiere dia-
phane du second prisme et se perd en sortant.

» Deux cubes ainsi construits, etant croises a angle droit, eteignent tota-

lement les rayons du Soleil. Dans le parallelisme, ils donnent une image
C.R., ,87 4, I'Semestre. (T. LXXIX, No |.) 5
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tres-brillante qui blesse les yeux. En variant Tinclinaison, il est possible

de donner une intensity la plus favorable pour 1'observation.

» En realite, le phenomene se passe un peu differemment, a cause de

1'inlervention de la couche de mastic qui joint les deux surfaces aceolees.

Cette couche est excessivement mince; mais elle existe, et elle forme une

lame parallele d'une epaisseur tres-petite, dont Tindice de refraction est n".

La lumiere, dans sa marche, rencontre d'abord une surface de l'indice tres-

voisin de Tunite — > qui reflechit et polarise une tres-petite quantite, fonc-

tion de — et de Tangle d'incidence. La presque totalite de lumiere insen-

siblement deviee rencontre la surface de separation du mastic et de l'autre

prisme, oil une nouvelle reflexion de lumiere se joint a la premiere pour la

renforcer. On peut construire un des deux prismes en le choisissant d'une

refringence n plus on moins differente de l'indice n" de le matiere col-

lante pour obtenir plus ou moins d'abondance dans la reflexion. Comme
les deux reflexions d'une valeur numerique egale s'ajoutent pour former

Tintensite totale, il faut doubler la valeur obtenue pour la reflexion par la

formule connue de Fresnel. Pourtant il est bien plus avantageux de choisir

la matiere d'un des prismes d'une matiere possedant Tindice de la meme
valeur que celui du mastic. On evite par la deux reflexions et deux images

qui en sont la consequence, circonstance qui augmente beaucoup les dif-

ficultes de l'execution.

» Voici l'application des raisonnements precedemment developpes dans

la construction de l'helioscope que nous avons soumis aux savantes veri-

fications de 3VL Janssen, dans l'espoir d'obtenir sa haute approbation.

» L'accouplement des deux cubes precedemment decritsaurait un incon-

venient. Le premier de ces cubes recevant tout le faisceau des rayons lumi-

neux et calorifiques, condenses par un objectif d'un grand diametre, malgre

sa diaphaneite, s'echaufferait peu a peu et mettrait le mastic en fusion.

» Nous placons done surla marche des rayons, aussi pres du foyer que
possible, une surface inclinee a 45 degressur l'axe optique. C'est un prisme

en crown d'un angle de 17 degres pour presenter la surface d'emergence

perpendiculairement an faisceau refracte. Cette disposition avec des ouver-

tures convenablement menagees dans les montures preserve le prisme d'un

echauffement trop grand.

» La quantite de lumiere reflechie sur cette surface est 0,092. Dans
ce ^ de Tunite, ily a 0,076 de lumiere polarisee et 0,016 de lumiere natu-

relle. C'est une fraction insensible de cette derniere portion qui se reflechit
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pour la deuxieme fois sur la surface reflechissante da petit cube, quand les

surfaces sont croisees.

» Le petit cube est fait d'un crown dont n = ^5267; le mastic a pour

n" = i,54 1'indice de la surface reflechissante

— = 1,0017,

incidence brewsterienne correspondant a

45°. 5'.

» Si Ton calcule la quantite de lumiere reflechie qui atteint l'ceil de l'ob-

servateur arme de cet helioscope, on obtient les chiffres suivants :

Les plans croises — j

p.iraiir!. >.

1^700

» L'image pent varier de 1 a 6 dans son intensite. »

PHYSIQUE. — Sur la diffusion de la lumiere et /' illumination des corps

Iransparents ; par M. J.-L. Soret. (Extrait.)

« Dans nies publications precedentes j'ai soutenu l'opinion que I'illurai-

nation des corps transparents traverses par un faisceau de rayons doit etre

altribuee aundefaut d'homogeneite du milieu, defaut qui consiste le plus

souvent dans la dissemination de particules etrangeres et tres-tenues, mais

qui pent aussi resulter de differences locales de refrangibilite, ou bien a

de petits vides ou fissures s'il s'agit d'un corps solide. En d'autres termes,

rilluminalion n'est pour moi qu'un cas particulier de diffusion de la

lumiere.

» M. Lallemand attribuece phenomene aux molecules memes du corps

transparent; il considere l'illumination comme une propagation laterale

du mouvement lumineux incident, causee par Tether condense autour de

chaque molecule. Ainsi pour lui un faisceau de lumiere traversant un corps

transparent, non fluorescent, d'une homogeneite absolue, doit en general

donner lieu a une trace visible lateralement, et le phenomene doit essen-

tiellement dependre de la nature meme du milieu ou il se produit.

» Cependant M. Lallemand me semble avoir fait un pas important vers

ma maniere de voir dans une recenle Communication (1), sur ce qu'ii

(l) Coruptesrendus, t. LXXVIII, p. 1272.
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appelle Villumination des corps opaques a surface mate, c'est-a-dire sur la

diffusion. Entre autres observations interessantes, il est arrive pour une
surface enfumee a des resultats identiques a ceux que j'avais fait connaitre
dans une Note precedence (i ), a savoir que la lumiere diffused par le noir
de fumee est soumise, quant a sa polarisation, exactement aux memes lois

que la lumiere emise par la trace dun faisceau de rayons traversant uh
corps transparent, avec cette seule difference, que sous un angle de vision
de 90 degres, la polarisation n'est pas complete. J'ai insiste sur ce dernier
point dans ma precedente Note, et j'y reviendrai plus loin.

» Or le noir de fumee recouvrant une plaque de verre, par exemple,
n'est qu'une agglomeration de petites particules juxtaposees. II semble evi-
dent que cesparticules devront continuer a diffuser la lumiere suivant les

memes lois, mais avec moins d'intensite, lorsque au lieu d'etre assez abon-
dantes pour se toucher et s'entasser les vines sur les autres, elles seront plus
ecartees et ne formeront qu'un leger depot sur la plaque de verre qui con-
serves partiellement sa transparence. C'est, en effet, ce que confirme
Texperience. On ne saurait non plus refuser cette propriete a ces memes
particules en suspension dans un gaz, c'est-a-dire a l'etat de fumee ou de
flamme, ou en suspension dans un liquide, par exemple a de l'eau chargee
d'un peu d'encre de Chine. II faut done conclure de la, qu etant donne un
milieu denue par lui-meme de tout pouvoir d'illumination, il suffira d'y
repandre des particules tres-tenues pour voir se produire le phenomene de
la propagation laterale de la lumiere polarisee suivant les lois qui viennent
d'etre mentionnees. C'est la tin point important que j'avais deja cherche a
demontrer dans mes precedentes recherches, et dont je donnerai plus loin
de nouvelles preuves.

» Mais si, commejele pense, nous sommes d'accord sur ce fail ma-
teriel, nous divergeons encore sur son interpretation et sur la cause meme
du phenomene. M. Lallemand considere que dans la surface enfumee c'est
chaque molecule de carbone dont Tatmosphere d'ether condense deter-
mine la propagation de la lumiere dans toutes les directions. Pour moi je
ne vais pas aussi loin, et je continue a l'attribuer au fait general de la re-
flexion qui se produit a la surface de separation de deux milieux : chaque
particule de charbon, bien que tres-petite, est composee d'un grand nom-
brede molecules, elle forme un petit corps reflechissant la lumiere; seu-
lement, comme ses dimensions sunt tres- petites, il n'y a pas annulation par

(1) ^chhes des Sciencesphysiques etnaturellesdeGene,e
t noyemb^ i8

74, t. XLVIH.
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interference des rayons emis dans des directions differentes de celles qui

sont determinees par les lois ordinaires de la reflexion : il n'y a plus re-

flexion speculaire, mais diffusion. Je n'insisterai pas plus longuement ici

sur cette difference d'interpretation.

» II est un autre point sur lequel j'ai encore le regret de ne pas etre

d'accord avec M. Lallemand. Il attribne a un phenomene de fluorescence

la portion non polarisee de la lumiere diffusee dont on reconnait la pre-

sence, soitsous un angle de vision de 90 degres quand la lumiere incidente

est naturelle, soit dans toutes les directions quand on opere avec de la

lumiere prealablement polarisee. Ce residu de lumiere neutre me parait,

an contraire, provenir principalement de reflexions multiples s'il s'agit

d'un corps noir, c'est-a-dire opaque. S'il s'agit d'un corps blanc, a ces

reflexions multiples exterieures se joignent des reflexions interieures, et

la proportion de lumiere neutre diffusee devient beaucoup plus conside-

rable. Enfm, s'il s'agit dun corps colore, il en est de meme que pour un

corps blanc, avec cette difference que certaines especes de rayons sont

absorbes et que par suite ce sont ces rayons de couleur complementaire

qui ressortent apres avoir subi des reflexions interieures et la depolarisa-

tion qui en est la consequence. La couleur propre du corps est done celle

des rayons qu'il peut transmettre; et je ne vois aucune necessite de faire

intervenir une action de fluorescence pour s'en rendre compte (1).

» J'arrive maintenant a la question de savoir si un milieu non fluo-

rescent et parfaitement homogene peut s'iliuminer par le passage d'un

faisceau de rayons. Ce point me parait tres-important, parce que la possi-

bility d'une propagation laterale de la lumiere dans ce cas est contraire a

cequ'on a admis jusqu'ici dans latbeorie des ondulations.

» J'ai fait un assez grand nombre d'experiences sur des substances

cristallisees; je vaisresumer en peu de mots mes observations sur le quarlz

qui, suivant les echantillons et les varietes, presente les proprietes les plus

diverses.

» La plupart des beaux echantillons de quartz hyalin, assez purs pour

etre employes a la construction de prismes oil d'autres appareils optiques,

ne sont point absolument homogenes, et, lorsqu'on les fait traverser par

un pinceau de lumiere solaire, on voit se produire les phenomenes d'illu-

(1) Je renvoie le developpement de ce sujet a mon Memoire in externa qui paraitra tres-

prochainement dans les Archives des Sciences physiques et naturelles. Je crois, du reste, que

la plupart des physiciens admettent cette explication de la couleur propre des corps.
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initiation; la trace du faisceau est visible, completement polarisee; seule-

ment elle est en general inegale et plus marquee en certaines places que

clans d'autres. En examinant cette trace a la loupe ou au microscope, on

peut le plus souvent constater qu'elle est due a la diffusion, soit par de

legers defauts de cristallisation ou glaces extremement petites, soit par de

tres-petites bulles ou cavites (i). Quelquefois, cependant, je ne suis pas

arrive a la resoudre.

» Mais quelques echantillons tres-purs et beaucoup plus rares sont

pour ainsi dire depourvus du pouvoir d'illumination. Je possede, par

exemple, un cachet de quartz de Siberie qui est taille de maniere a per-

mettre tres-bien les observations. Lorsqu'on le place dans la chambre

obscure et qu'on le fait traverser par un pinceau de lumiere solaire di-

recte, on ne reconnait aucune trace visible. En concentrant tres-energi-

quement la lumiere par des lentilles et en prenant les plus grandes pre-

cautions pour eviter tout faux jour, on arrive a peine a distinguer une

legere trace.

» Au contraire, le quartz jaune (fausse topaze) s'illumine fortement; la

trace du faisceau lumineux est bleuatre, elle presente une polarisation

complete. Lorsqu'on fait passer un faisceau de lumiere prealablement po-

larisee dans la direction de l'axe cristallographique, on voit se reproduire

en petit la belle experience que M. Lallemand avait realisee en employant

des liquides doues du pouvoir rotaloire. Le phenomene se manifeste par

des franges colorees dont les premieres du cote de l'entree du faisceau

sont tres-vives et tres-nettes; elles se brouillent et s'effacent vers l'autre

extremite du cristal.

» Un echantillon d'amethyste tres-pure m'a paru completement denue de

pouvoir d'illumination. Le quartz enfume est en general tres-peu ho-

mogene; les defauts y sont quelquefois si nombreux que la trace n'est plus

completement polarisee, bien qu'a la lumiere diffuse le cristal paraisse

tres-beau.

» L'ensemble de ces observations sur le quartz me semble bien prouver

que le pouvoir d'illumination ne provient que des defauts d'homogeneite et

que la matiere cristallisee en est completement depourvue par elle-meme.

» Je suis arrive a des resultats analogues en etudiant d'autres cristaux,

(i) II est important de remarquer que, si l'on reunil l'emploi de la loupe et de 1'analyseur,

on reconnait que ces petits defauts, bien apparents quand 1'analyseur est dans la position

oil il laisse passer la lumiere polarisee dans le plan de vision, cessent completement d'etre

visibles lorsque 1'analyseur est tourne dans la position d'extinction.
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tels que le spath calcaire, le sel gerame, le diamant, Tallin, la glace. Dans

celle6 de ces substances qui ne sont pas fluorescentes, nilumination est ou

insensible ou produite par des defauts qu'il est le plus souvent facile de

distingner. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur la formation des taches solaires

.

Note de M. Taccium.

« Je demande la permission d'inserer quelques mots dans les Comptcs

rendus a propos de la derniere Note de M. Faye. L'illustre academicien a

signale deux lacunes dans l'Appendice aux Memoires des speclroscopislcs

italiens, 1873, a savoir, la discussion que sa theorie a soulevee en Meteoro-

logie sur les cyclones terrestres et la serie des recheiches qui viennent

d'etre publics aux Etats-Unis et en Angleterre sur la structure detaillee

de la photosphere. Nous repondons que, en publiant l'Appendice, la So-

ciete n'a pas en pour but de recueillir tout ce qu'on a ecrit relativement a

la theorie de M. Faye, mais seulement la partie qui regardait les spectro-

scopistes italiens.

» Pour ce qui en est des travaux des spectroscopistes anglais, j'ai ton-

jours cherche a me tenir au courant des recherches (aites a l'etranger.

J'ajouterai toutefois que je n'ai pas encore trouve la confirmation de la

theorie des cyclones dans les taches solaires. Au contraire, le beau Me-

moire de M. Langley, qui a tant perfectionne nos connaissances sur la
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structure de la photosphere, nous fournit des traits qui demontrent que,

relativement a la question des taches, nos observations faites jusqu'en i865,

avec des instruments plus modestes, ont la valeur que nous leur avons accor-

dee. (Je joins ici la photographie d'une tache que j'ai observee en i865.)

Voici, par exemple, comment s'exprime, a la page 14, M. Langley :

» Are these round, nearly central opening, so that looking into one we are looking into

the axis of the cyclone to which the spot is due, into the vortex of the great whirl down which

the cromospheric vapors are being sacked by mechanical action? Are they ragged apertures,

the craters as it were of eruptions, whence metallic vapors are being forced up? The answer

to this question, were there but these two alternatives, vould be definitive as to our choice

betwen the principal theories of solar circulation. But we cannot answer peremptorely in

favor of either. I have seen these nucley neally defined, circular central aperturas, but

I have also and not unfrequently seen them ragged vents, as shown in the drawing. It is

noticeable that the very darkest nuclei are sometimes close under the bright ends of fila-

ments, which it would seem could not present their usual aspect with the downward suction

of a cyclone beneath them. »

Et dans la derniere page :

« If we keep the real vastness of the field of these operations before our minds, and use

the terms in not too absolute a sense, we shall be able to see the truth of both the erup-

tive and cyclonic theories, in the coexistence of phenomens, which, discussed separately,

would justify either. »

» Je me permets, a cette occasion, de rapporter quelques observations

du Soleil faites en juin. Au commencement du mois, il s'est produit a sa

surface des mouvements inusites, apres lesquels l'astre est revenu a l'etat

de calme. Le nombre de points ou le magnesium apparaissait alia toujours

en augmentant, de sorte que, dans la matinee du : x, il etait visible sur le

bord entier avec la raie coronale i474&. Ce phenomene, comme je Pai

deja indique, est independantde la position de l'astre et, jusqu'a un certain

point, des conditions atmospheriques, ce qui est prouve ici pard'autres fails

concomitants, a savoir, par les eruptions metalliques tres-brillantes obser-

ves durant cette periode. A partir du 4, j'ai constate la presence de deux
lignes doubles sur un point du bord occidental pres de 20 degres : elles

correspondent aux positions 4o,24-5oi8 (Angstrom). Ces lignes se sont en-

suite etendues; le 11, elles occupaient presque tout le bord occidental du
disque solaire et empietaient sur le bord oriental; la diminution progres-

sive demontra qu'elles appartenaient a une vaste region, au milieu de la-

quelle nous avons observe de superbes eruptions correspondant aux taches

et facnles. La plus belle eruption fut celle du 10; tout 1'intervalle compris
entre les raies b et 1474 etait entierement renverse. Le phenomene des
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protuberances accusait une augmentation sensible d'activite. II est done

evident qu'au mois de juin la surface du Soleil s'est trouvee presque sou-

dainernent envahie par des vapeurs metalliques qui s'accumulerent en des

proportions plus grandes sur une region speciale. Ou trouver la cause de

ce bouleversement solaire ? II est impossible de la rapporter a la simple ro-

tation qui, en restant la meme, n'altere pas la surface du Soleil pendant des

intervalles asscz longs et periodiques. Si M. Faye pouvait disposer d'une

lunette conime la mienne et se livrer a une suite d'observations spectrales

assez longue, en pen de temps peut-etre, sans abandonner sa theorie re-

lativementa la surface generale,de la photosphere, il la modifierait relati-

vement aux taches, en ce sens que les cyclones ne constituent pas la vera

causa des taches solaires, mais qu'ils peuvent se former entierement ou par-

tiellement a la place de la tache et en modificnt la forme et la duree. »

riJYSiQUE. — Recherches sur les transmissions electriques a trovers

les corps ligneux; par M. Tii. du Moxcel.

« Depuis longtemps j'avais observe que les corps ligneux pouvaient

transmettre les courants electriques et qu'il etait possible d'accuser la pre-

sence de ceux-ci sur des galvanometres sensibles lorsqu'on se plae,ait dans

des conditions convenables. J'ai voulu m'assurer si, dans celte conducti-

bilite relative, la matiere ligneuse de ces corps entrait pour quelque chose

ou si Ton ne devait pas rapporter uuiquement cette action physique a Thu-

midite dont ces corps sont toujours plus ou moins impregnes, meme quand

ils sont reputes sees. Si cette derniere explication etait la seule vraie, les

experiences galvanometriques pourraient donner un moyen facile de me-

surer non-seulernent l'elat plus ou moins humide des bois, mais encore la

propriete pins ou moins hygrometrique des differentes especes ligneuses,

resuitat important pour le choix qu'on doit en faire dans la construction

des appareils electriques et de precision.

o Les experiences que j'avais a faire pour avoir une constatation exacte

des effets produits elaient assez delicates, car une foule de causes etran-

geres peuvent intervenir et changer les resultats fournis. Ainsi le degre de

serrage des plaques metalliques de communication avec le bois, son iso-

lement plus on moins parfait du sol et des murs de I'appartement ou Ton

experimeute, la grandeur des surfaces mises en communication avec le cir-

cuit metallique, la masse du bois, Fetat plus ou moins humide de Fair du

C. ti„ i87 4, 2 e Semescre. (J. LXXIX, K° i.) 6
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cabinet d'experiences, le contact fortuit des doigts sur les fils de commu-
nication avec le galvanometre et l'etat d'isolement de ces fils sont autant

de causes qui peuvent modifier les resultats que Ton obtient. L'energie

meme des courants ainsi transmis influe d'une maniere toute particuliere

et qui est reellement curieuse. Ainsi, avec mon galvanometre de 36oo tours

de spires, un courant qui, pour une cause ou pour une autre, se trouvait

reduit de 9 a 7 | degres, et qui etait maintenu indefiniment a ce dernier

degre tant que subsistait la liaison de la pile avec le galvanometre, ne pou-
vait atteindre cette deviation quand le galvanometre, apres etre revenu a

zero a la suite de la rupture du circuit, etait de nouveau traverse par ce

courant. On aurait dit que, comme pour une vibration, la force necessaire

a l'entretien d'un mouvement electrique deja produit etait insuffisante pour
la determiner de prime abord (1). Dans ces conditions, en effet, mon gal-

vanometre, apres avoir accompli un petit mouvement imperceptible, res-

tait a zero, quoique influence par le courant qui l'avait maintenu a 7 \ degres
pendant un temps tres-Iong. Si le courant etait un peu plus fort, de 9 degres,

par exemple, au lieu de 7 | degres, il n'en etait plus de meme et les choses
se passaient comme dans les cas ordinaires.

» On comprend, d'apres ces experiences, qu'il est bien difficile d'affirmer
que, dans le cas qui nous occupe, l'absence de deviation galvanometrique
indique toujours V absence complete de courants, meme en supposant au
galvanometre assez de sensibilite pour les reveler.

» Les experiences que j'ai entreprises pour resoudre le probleme queje
m'etais propose ont ete disposees de la maniere suivante :

» J'ai fait debiter dans une serie de bois de diverses provenances, ap-
partenant aux especes du chene, du hetre, du sapin, du charme, du pla-
tane, du sycomore, du peuplier, du tilleul, du pommier, du cerisier, du
tulipier, du frene, du cedre, du buis, de l'erable, de l'acacia, du noyer,
de l'acajou, de l'ebenier, du palissandre , du bois de fer des lies, du
gaiac, etc., etc., des petits prismesde 10 centimetres de longueur sur 2 cen-
timetres de largeur et 1 d'epaisseur. Une fois en possession de ces divers
echantillons, je mesurais leur pouvoir conducteur en les intercalant entre
les deux extremites disjointes d'un circuit terminees par deux lames de
platine, et je serrais fortement ces deux lames aux deux extremites des

(1) On sait qu'unpendule pesant en repos exigesouvent une force primitive assez grancle
pour e mettre en mouvement; mais qu'une fois son oscillation determinee une force exces-
sivement minime suffit pour l'entretenir indefiniment.
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petites lamelles de bois au moyen de presses en bronze. Je faisais passer a

travers ce circuit, dans lequel etait introduit mon galvanometre, le courant

d'une pile de 6 elements a bichromate de potasse a sable et a ecoulement

continu, et je notais les deviations an bout de cinq minutes de fermeture

du courant. Quand celte premiere operation etait effectuee, je mettais mes
differents echantillons de bois a l'etuve, d'abord une demi-heure, puis

pendant deux heures, et a chaque fois je mesurais leur pouvoir conducteur,

alors qu'ils etaient encore brulants. Jeles mettais ensuite a l'air pendant la

nuit, et je recommencais mes mesures. Enfin je les placais dans une boite

close, saturee d'humidite au moyen d'une cuvette remplie d'eau qui en

occupait le fond. Je notais le degre d'humidite et je mesurais encore une
fois les pouvoirs conducteurs. Les surfaces de contact des lames de platine

ne depassaient pas 6 centimetres carres, et l'intervalle entre les deux
lames etait de 6 centimetres. Toutes les precautions etaient prises pour que

les perturbations dont il a ete question fussent prevenues.

» Je ne donnerai pas aujourd'hui les chiffres que j'ai obtenus, car ces

experiences ont besoin d'etre repetees plusieurs fois pour fournir des

chiffres un peu concluants; j'incliquerai seulement comme premiers re-

sultats :

» i°Qu'un petit prisme de bois de chine, des dimensions precedentes,

regarde comme etant tres-sec par le menuisier, fournissait, quand il m'a

ete apporte, une deviation de 55 degres avec la pile dont j'ai parle;

» i° Que ce petit prisme mis pendant deux heures dans l'etuve n'a

fourni aucune deviation galvanometrique quand il a ete de nouveau ex-

perimen te;

» 3° Que conserve dans une chambre au soleil pendant plusieurs jours

il n'a pas en son pouvoir conducteur augmente
;

» 4° Qu'expose en plein air la nuit par un temps serein et sec du mois

de juillet il a fourni le matin une deviation moyenne de i3 degres;

» 5° Qu'une table de grandes dimensions, adossee, il est vrai, a un

mur, mais dessechee depuis plus de dix ans, a pu laisser passer le courant

de la pile dont nous avons parle sur une longueur de 2 metres, avec une

deviation de 9 degres, et cette deviation etait portee a 12 degres quand

la longueur de la table interposee dans le circuit etait reduite a 5o centi-

metres;

» 6° Que le degre de la pression de la plaque de platine contre le bois a

tellement influe sur l'intensite du courant ainsi transmis, qu'etant de
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1 1 degres avec nn serrage maximum, elle estdevenue a zero quand la plaque

etait abandonnee a son propre poids et a 5 degres seulement avec un faible

serrage.

D II resulte de ces premieres experiences que c'est a|rhumidite aspiree

a travers ses pores que le bois doit en tres-grande partie , sinon entiere-

ment, sa conductibilite relative, et que cette conductibilite est en rapport

avec le degre de la pression des plaques de communication. Cette der-

niere action tient evidemment a l'intimite plus ou moins grande du con-

tact qui est prodnit alors entre les deux surfaces superposees, car, en

substituant une goutte d'eau distillee a la pression, on obtient immediate-

ment avec les plaques simpiement posees sur le bois le maximum de la

deviation, absolument comme si les plaques avaient ete serrees par les

presses,

» Dans une prochaine Communication j'indiquerai les deviations cor-

respondant aux divers echantillons de bois apres un meme temps de

dessechement et un meme temps d'humidification. On verra que les diffe-

rents bois ne se comportent pas de la meme maniere. »

zoologie. — Sur Vembrjogeniedes Rliizocepkales. Note de M. A. Giard.

« Dans une precedente Communication (Comples rendus, t. LXXVII,

p. 945) j'ai eu 1'honneur de soumettre a 1'A.cademie les principaux re-

sultats de mes recherches sur les Cirrhipedes rhizocephales
;
j'ai pu, de-

puis, continuer 1'etude de ces curieux parasites et verifier sur d'autres

especes l'exactitude de mes premieres observations. Le Pagurus Bernhardus

est commun a Wimereux, ou il habitede preference les coquilles des Buc-

cins, des Natices et des Pourpres. Le tiers environ des Pagures recueillis

dans cette localite portent un gros Pellogaster, qui est evidemment le Pelto-

gaster Pagurl des auteurs. Chose singuliere, ce Pellogaster fait entitlement

defaut sur les plages de Roscoff et de Saint-Pol-de-Leon, ou le Pagurus

Bernhardus est cependant excessivement commun. Le Peltogaster de Ros-
coff, que j'avais appele le Peltogaster Paguri, d'apres les anciennes descrip-

tions fort incompletes, est nouveau pour la science et doit porter le nom
de Peltogaster Prideauxii. On le trouve, eneffet, exclusivement sur le Pagu-
rus Prideauxii, mais il est rare et toujours solitaire, fandis que le Pelto-

gaster Paguri, quoique beaucoup phis gros, est souvent an nombre ck deux
sur un meme Pagure.
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» L'education ties larves de Crustaces presente, comme on sait , des

difficulty's assez grandes. C'est en prenant an filet et comparaut entre elles

des larves de differents ages qu'on a pu, en general, decouvrir les cu-

rieuses transformations de ces animaux. Spencc Bate, rendant comple des

admirables travaux de F. Midler, sur la forme naupUcnne des Pencils,

s'exprime en ces termes :

« La difficultr de preserver la vie decesdelicates creatures n'a pas encore etc surmontee ;

mais les emhryons <les Crustaces les plus commons et, on pent l'affirmer, les plus vivaecs

t d'autres ont eclioue. »

b Cette demonstration, reclamee par Spence Rate, j'ai pa I'obtenir

pour les Cirrhipetles rhizocephales, et cela par un procede* experimental

assez simple. II suffit : i° de ne pas changer l'eau ou vivent les emhryons;

2°dVmpecher ces cmbryonsde venirse dessechcr contre la paroi de l'aqua-

rium exposee a la lumiere. On evite ce dernier inconvenient en elevant de

temps en temps le niveau du liquide et en couvrant les cuvettes pour eviter

l'evaporation.

» lies nombreuses educations que j'ai pu obtenir par ce procede, soit a

Wimereux, soit meme a Lille, me permettent de rectifier certaines erreurs

d'autant plus importantes a signaler qu'elles emanent d'observateurs tres-

consciencieux et tres-experimentes. Dans une Lettre adressee a M. Ph. Van

Beneden et publiee dans le Bulletin de IAcademic de Belgique (2
e

serie,

t. XIII, i86i), M. Gerbe annonce de ia facon snivante 1'un des resultats

de ses etudes sur les animaux qui nous occupent :

« Ce qui m'a le plus frapp.', c'osi une diff.'n nee comtantc i

-
1 la meme cspece, difference qui ne pent que si: rapporter au j

femelle des Peltogastcrs venant de naitre serai ent deja parfa

partie, que j \le
y moins delreloppeeqneb

ces situes a l'extremile posterieure sont plus largcs et p!m

ins celle-Ia; mais le* oiyuios u
f( nitaux internes sont-ils appr

'est ce que je ne puis encore affirmer. Cepcr,dant/Wra/
y

<aire, chez les individus que je crois etre fem<ales, un organ.

ui pour moi represente le foie. Cet organe renlerme, en effet,

ues, trcs-transparentes, comme des oeufs primi life, et granul.

lerches ulterieures viennent confirmer ces appr

:s sin-uiii rs a im •; \ pom ra t en etre souleve.

i° J'ai fait voir que, les Rhizocephales etant hermaphrodites, les males
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ne pourraient etre que des males complementaires dont l'existence est fort

pen probable.

» 2° La difference signalee entre les embryons d'une meme espece

tient a ce que I'embryon, a peine eclos, subit une premiere metamorphose.

Quelquefois meme cette metamorphose s'aecomplit si rapidement que des

embryons de deux formes differentes sont expulses simultanement del'or-

ganisme maternel dans lequel se fait l'incubation. Comme les differences

entre l'embryon sortant de l'ceuf et celui qui a subi une premiere mue
sont, en somme, assez legeres, cette mue a pu passer inapercue : elle est

au contraire tres-manifeste chez les Cirrhipedes proprement dits, chez I'Ana-

tife par exemple, ou la difference est enorme et des plus etranges.

» Le pretendu ovaire primitif, indique avec doute par M. Gerbe, avec

certitude par M. Balbiani, est, comme je l'ai indique deja, une masse de

cellules qui, apres la deuxieme mue, se differencient pour former les six

paires de pattes natatoires homologues des cirres des Cirrhipedes.

» Une erreur analogue a celle de M. Gerbe a ete commise par le pro-

fesseur Semper, qui decrit comme presentant une larve d'une forme toute

particuliere un Peltogasier des iles Philippines dont il n'a evidemment ob-

serve les embryons qu'apres les premieres mues, alors qu'ils affectaient

deja la forme typridienne. (Zeitschrift, XIII, PL 38, f. 3.)

» J'ajouterai que les larves de Rhizocephales sont fort imparfaitement

connues
;
je ne trouve decrit nulle part leur rostre trilobe comparable a

celui des embryons de Cirrhipedes (un lobe moyen aigu, deux lobes late-

raux arrondis). M. Ed.Van Beneden, qui s'est occupe assez recemment de
ces animaux, ne signale pas cet appareil. II ne parle pas non phis des volu-

mineuses glandes frontales dont le produit de secretion traverse un canal

debouchant a l'extremite trifide des appendices lateraux anterieurs de la

carapace. II passe egalement sous silence les organes situes de chaque cote

de la partie moyenne de Tanimal et generalement colores en jaune ou en
rouge (reins primitifs?). II nie l'existence des muscles : cependant l'acide

azotique met en evidence de la facon la plus nette des fibres musculaires
striees dont la disposition est interessante a etndier. Par contre, il admct
l'existence d'une bouche situee tres-loin en arriere. Cette bouche n'existe

chez aucune des especes que j'ai examinees ( Sacculina Carcini, Pellog. Pa-
gurielPrideauxii). II est possible que cet organe existe chez d'autres types,

notamment chez la Sacculine du Xanlho florida, ou M. Gerbe assure avoir

rencontre un tube digestif assez hautement organise. »
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ZOOLOGIE. — Sur les glandes accessoires males de quelqucs animaux,

et sur le role ph/siologique de leur produit . Note tie M. P. Hallez.

« On s'est habitue a ne voir dans le sperme que ses elements essentiels,

les spermatozoides, ne considerant les liquides divers qui s'ajoutent au

produit des testicules que comme de simples vesicules destines a faciliier

les mouvements des filaments spermatiques. Que les choses se passcnt ainsi

chez un certain nombre d'animaux, cela parait probable pour les especes

chez lesquelles la fecondation suit de pres l'accouplement; mais dans un

grand nombre de cas on un seul coit peut suffire a plusieurs fecondations,

ou le sperme doit etre emmagasine dans les organes femelles,. ou il y a

production de spermatopiiorcs, nous avons rencontre, a cote des elements

fecondateurs, d'autrcs corps particuliers produits de glandes que, physio-

logiquement, nous pouvons considerer comme des vitellogenes males.

» C'est en etudiant les glandes accessoires males chez les Turbellaries,

et en suivant pas a pas leur produit de secretion, que nous avons ete con-

duit a penser qu'il existe, dans cette classe, des elements nutritifs des

spermatozoides, elements qui sont d'ailleurs en rapport avec la faculte

que possedent ces animaux de pouvoir, apres un seul accouplement,

pondre un nombre d'ceufs fecondes souvent assez considerable.

» Chez les Rliabdocoeles, les glandes annexes de l'appareil male sont le

plus ordinairement des glandes en grappes assez semblables a celles que

nous avons flgurees chez le Prostomum lineare, dans les Archives de Zoo-

logie experimentale (n° 4, octobre 1873, PL XXI, fig. 1 el 2); presque tou-

jours assez volumineuses, elles peuvent parfois atteindre un developpe-

ment extraordinaire, comme nous l'avons observe' notamment dans un

Prostomum marin de Wimereux, encore inedit, et dont l'anatomie est des

plus interessantes. Nous ne pouvons, dans cette Note, passer en revue

tontes les dispositions, toutes les connexions remarquables que presentent

ces organes annexes, nous y reviendrons avec details dans le Memoire

que nous publierons prochainement sur ce sujet j nous nous contenterons

done de faire ressortir ce fait qui nous parait Ires-general, a savoir que le

produit de secretion ne se melange pas aux spermatozoides dans l'interieur

des organes males; tantot il s'accumule dans tine vesicule speciale, dis-

tincte de la vesicule seminale, tantot il se rend dans un organe cloisonne,

assez complique, ou aboutissent egalement les spermatozoides, sans qu'il

y ait melange des deux elements : dans ce dernier cas, il y a production

de corps comparables a des spermatophores.
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» Quant an procluit cle ces glandes accessoires, il consiste en granules

refringents que Ton prendrait volontiers au premier abord pour des glo-

bules graisseux, mais que Ton arrive promptement a distinguer de ceux-ci.

Tanlot ces granules, qui mesurent en moyenne 3 /x en diametre, restent

toujours a cet etat de granules isoles; ils sont melanges aux spermato-

zoides dans le receplaculurn seminis, ou on les voit disparaltre peu a peu,

a mesure que le sperme vieillit et que les filaments spermatiques acquie-

rent une motilite plus grande.

» II est done bien permis de penser que ces granules refringents consti-

tuent un milieu necessaire pour la maturation et I'entretien de la vie des

spermatozoides, puisque, d'une part, ceux-ci ne deviennent generalement

mobiles qu'apres avoir sejourne un certain temps dans le receplaculurn

seminis
y
et que, d'autre part, le nombre des granules refringents dans ce

meme organe est en raison inverse du temps qui s'est ecoule depuis I'eja-

culation. Dans d'autres cas, et e'est ce qui se produit chez les especes qui,

comme le Mesostomum telragonum, n'ont qu'un senl organe special pour

recevoir le produit des glandes accessoires et des testicules, les granules re-

fringents ne restent pas isoles, ils s'agglomerent entre eux et forment de

petites masses spheriques, des gymnocytodes, mesurant jusqu'a 10 et

22 //. en diametre. Une modification physiologique importante a signaler

est celle que presentent les glandes en question chez le Pr. lineare, peut-

etre meme dans toutes les especes de ce genre : icien effet, au lieude servir

a la nutrition des spermatozoides, le produit de la secretion constitue un
veritable venin que i'animal inocule dans la bJessure qu'il fait a sa victirne.

Cette adaptation particuliere a amene une telle disproportion dans le deve-

loppement des diverses parties de l'appareil generateur male, que dans nos

Observations sur le Proslomum lineare nous avons cru devoir considerer la

glande a venin de cet animal comme constituant une formation indepen-

dante de l'appareil genital : les etudes d'ontogenie comparee que nous
avons pu faire depuis nous out demon tre que la glande a venin des Pros-

tomes est homologue des glandes accessoires males des autres Rhabdo-
cceles. Nous reviendrons du reste sur ces considerations lorsque nous nous
occuperons de l'embryogenie des Turbellaries.

» C'est chez les Planaries d'eau douce que les elements nutritifs des sper-

matozoides acquierent le plus haut degre d'organisation, de meme que
c'est aussi chez ces animauxque les dolterzellen presentent la plus grande
vitalite. Dans le genre Planaria, les granules refringents sont reunis et en-

veloppes par une membrane propre; ces lepocytodes mesurent en moyenne
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io n en diametre et presentent a une certaine phase de leur existence des

mouvements qui, bien que differents, ne sont pas moins remarquables

que les contractions des dotterzellen.

» En dehors de la classe des Turbellaries, nous avons encore examine diffe-

rentesespecesappartenant aux Hirudinees et aux Orthopteres, animauxpro-
duisant des spermatophores ; nous y avons egalement rencontre des elements

particuliers qui sont £videmment les analogues s'il ne sont les homologues,

de ceux des Turbellaries. La sangsue medicinale, par exemple, nous a

montre dans ses organes reproducteurs des lepocytodes remplis dc gra-

nules refringenls analogues a ceux qui ont ete signales par M. Ch. Robin
dans les spermatophores de la Nepfielis octoculata, et, parmi les Orthopteres,

le Gryllus domesticus, que nous avons particulierementehidie, nous a ega-

lement offert des granules refringents en tres-grande quantite dans les

glandes accessoires designees par M. L. Dufour sous le nom de vesieutes

seminales du premier ordre; ces granules ont deja ete signales par M. Lespes

dans les spermatophores du Gryllus sylvestris. »

BOTANIQUE. — Du mouvement dans les etamines du Sparrmannia africana,

L. fils, des Cistes et des Helianthemum. Note de M. E. Heckel, presentee

par M. Duchartre.

« Les mouvements dans les etamines de Sparrmannia ajricana ont ete

etudies avec soin par un botaniste beige, Gh. Morren ; mais ce savant, faute

d'avoir eu a sa disposition les moyens perfectionnes dont nous disposons

(il observait en i840 a laisse echapper des faits importants que je crois

utile de faire connaitre. C'est la l'objet de la presente Note.

» Les phenomenes qui accompagnent et detenriinent le deplacement

des organes floraux des Spatrmannia sont complexes; on y trouve reunis

dans des cycles differents : i° le mouvement spontane de veille etde som-

meil (calice et corolle); 2 le mouvement provoque (etamines); 3° un

mouvement particulier de turgescence qui se remarque dans le pedoncule.

Celui-ci incline avant l'anthese se releve au moment de I'epanouissement

de la fleur et garde cette position. Les anesthesiques differencient ces di-

verses sortes de mouvement; celui qui caracterise les etamines est le seul

qui soit manifestement influence par ces agents : il a done particulierement

attire mon attention (i). Profitant du sommeil ainsi provoque dans les

(i) II m'a paru superflu de donner ici le detail des phases de ce mouvement bien

C.R.,i87',,2«S Cm <rifr«.(T.LXXlX, H« I.) 7

Ma Bot Garden.
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organes males, j'ai pu observer au microscope ce qui se passe au moment
du reveil. Morren a explique le mouvement en attribuant un role prepon-

derant aux torulosites que les etamines portent sur leurs filets; s'il avait

pense a se debarrasser de ces organes en coupant toute la partie staminale

qui les porte, il aurait certainement vu comme moi que le mouvement

n'en persiste pas moins dans le troncon inferieur lisse et a pen pres cylin-

drique de Fetamine ou du parastemone mutile, et il exit ete conduit a cher-

cher ailleurs les causes generates de ce mouvement.

» L'anatomie qu'il donne de cet organe manque d'exactitude et se res-

sent aussi de l'influence de l'idee preconcue qui inspirait ces recherches.

Ni les parastemones ni les etamines ne contiennent les canaux aeriferes in-

diques soit par Morren, soit par Meyen : le mouvement ne leur est done

en aucune facon attribuable (i). Ce qui a echappe a Morren, e'est la con-

stitution speciale de lepiderme de ces organes : il meritait cependant toute

Inattention des observateurs, car, par sa structure, il etait indiqu6 comme
devant jouer un role dans le phenomene du mouvement. Dans le troncon,

certaines conditions de formes donnent aussi l'explication de la persistance

du mouvement dans le sens exterieur. Cet epiderme vu a un grossissement

suffisant (4 1 6 diametres) presente a sa surface des arborisations disposers

dans le sens longitudinal et qui vont se terminer perpendiculairement a la

direction de 1'organe. Si Ton admet une contraction, un plissement gene-

ral de cet epiderme , on verra qu'il aura pour resultat de determiner le

mouvement indique; il suffira pour cela de se souvenir que les torulosites

sont toutes disposees dans un sens unique, elles regardent vers l'exterieur,

et, lorsqu'elles forment une demi-spirale autour de 1'organe, leur plus

grand developpement regarde du cote des enveloppes florales. Le plisse-

ment general venant a se produire apres excitation, il arrive que les toru-
losites avec leurs cellules gibbeuses forment un point d'appui plus large au
plan qui se meut, et, des lors, la contraction de l'epiderme se produisant
sur des surfaces inegales et opposees, il en resulte que le mouvement se

manifeste du cote qui presente a l'epiderme le plus d'etendue. Ce mouve-

connu : je renvoie pour cette connaissance au travail de Morren (Nouveaux Memoircs de
I'Academie royale des Sciences de Braxelles, t. XIV, 1841). Dans les Cistes et les Belian-
themum, les phenomenes sont les memes, a Tintensite pres.

(l) L'anatomie comparee des Helianthemum , des Cistus et du Sparrmannia doues de
mouvement confirme l'absence de ces canaux; je ne les ai trouves dans aucun organe
mobile.
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merit a pour resultat d'eloigner 1'etamine du pistil ; il se manifeste apres

un froisseruent quelconque de l'epiderme : il peut aussi se produire spon-

tanement sous certaines influences cosmiques. Sitot apres la contraction,

l'epiderme se detend et l'etamine revient a sa position normale : elle y est

sollicitee par l'elasticite des cellules spheriques des torulosites qui re-

prennent leurs dimensions, et aussi, sans dotite, par le faisceau ehorme

des trachees qui occupe le centre de l'organe et fait ['office de ressort.Tous

ces faits sont de pure observation , ils peuvent facilement etre vus a un

grossissement de i4o diametres, il suffit pour cela d'endormir un pinceau

d'etamines, de les detacher de la plante, de les porter sur le champ du

microscope et d'attendre que la sensibilite soit revenue; on excite un de

ces organes et Ton assiste a toutes les phases du phenomene. Les memes
faits se produisent dans les examines de Cistus et d'Helianthemum : dans

toutes les especes que j'ai pu observer, rien ne s'est presente qui soit diffe-

rent de ce que je viens d'indiquer. L'epiderme, contrairement a ce que

voulait Morren (i) est done, dans quelques cas, l'organe principal et visible

du mouvement. Je me suis mieux assure du role qu'il remplit en enlevant

cet epiderme quand les dimensions des filets le permettaient sans muti-

lation profonde (Cistus ladaniferus, L.) ; tout mouvement etait alors sus-

pends
m M. Ziegler a recemment fait connaitre (2) ses recherches sur le role

des trachees dansle mouvement chez les Drosera; je suis porte a admettre

qu'owne s'est pas suffisamment attache a connaitre la relation qui existe

entre Fexcessif developpement de ces elements anatomiques secondaires et

le phenomene de la mobilite vegetale. Les trachees ont certainement tine

importance majeure dans certaines parties des vegefaux douees de mo-

tilite; car elles y sont developpees outre mesure, et j'ai lieu de croire

qu'ellesy jouent surtout le role deressort sitot apres 1'irritation. Dans une

prochaine Communication
,

je ferai connaitre des faits observes sur les

stigmates mobiles des Mimulus , des Bignonia et des Catalpa, qui me pa-

raissent confirmer cette maniere de voir. »

(1) Morren (Annates des Sciences naturelles, t. XIX, p. 104, i843) s'expri

« Par ces recherches a ete annulee la theorie de reconnaitre le derme ou la

l'organe mobile. Ces deux opinions, fausses dans leur base et contraires aux

pourtant envahi la Physiologie et dominaient toute la theorie du mouven

(2) Comptes rendus, t. LXXVIII; 1874.



(52)

PALEONTOLOGIE. — Sur I'existence des Diatomees dans difflrentes formations

ge'ologiques. Note de M. l'abbe Castracane, communiquee par le

P. Secchi.

« M'etant livre a 1'etude speciale des Diatomees, a cause de l'impor-

tance du role de cet ordre d'etres dans la nature, j'ai soutenu la grande

antiquite de leur premiere apparition avant qu'aucun naturaliste micro-

graphe ait preteudu les rapporter aux epoques les plus recentes et les clas-

ser comine posterieures au diluvium. En effet, certaines Diatomees marines

et d'eau douce rencontrees dans un lignite extrait d'un amas de sel gemme

a Wicliezka me conduisit a etudier une couche mince de lignite dans un

terrain de formation marine du miocene inferieur pres d'Urbino. Dans ce

lignite j'ai retrouvS diverses formes de Diatomees marines et quelques

formes de Diatomees fluviatiles que j'ai pu determiner exactement. II reste

parfaitement prouve que l'existence des Diatomees date d'une epoque

anterieure au diluvium, comme etant tres-voisine de l'eocene.

» Mais je ne tardai pas a reunir des preuves convaincantes de l'existence

dt;s Diatomees dans l'epoque paleozoique. Je suis arrive a ce resultat par

des analyses faites avec le plus grand soin d'echantillons de houille de

Liverpool » de Newcastle, de Saint-Etienne et de Gannel coal d'Ecosse.

La constatation de la presence des Diatomees dans toutes les especes de

charbons fossiles que j'ai pu examiner jusqu'a present me fit conclure

qu'ils accompagnent tous les combustions fossiles et qu'on doit recon-

naitre que ceux-ci appartiennent, non a une formation subaerienne, mais

a une formation subaqueuse, tres-analogue a celle de la tourbe.

» Cependant le resultat que je crois le plus interessant dans une telle

observation est la parfaiteidentite des Diatomees contemporaines de la pre-

miere apparition de la vie animale avec les especes actuellement vivantes.

C'est peut-etre la premiere fois qu'il a ete donne de faire une identification

parfaitement certaine entre des formes organiques appartenant a des epo-

ques aussi eloignees Tune de l'autre, pour demontrer la verite de 1'irnmu-

tabilite des especes.

» La qualite et la provenance des materiaux examines et la methode

suivie dans ces recherches sont decrites exactement, afin que les per-

sonnes que ce sujet interesse puissent egalement faire la comparaison (i). »

(i) Voir au Bulletin bibliographic/ue de la seance precedente l'annonce des deux Opus-

cules, en italien, que M. l'abbe Castracane a publies sur ce meiue sujet.
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G&OLOCJE. — Calcaire carbonifere des Pyrenees. Marbres de Saint-Beat

ct du Mont (Haule-Garonne). Note de M. F. Garrigoi-.

• Des 1864 (1), malgre l'assertion formelle de M. Leymerie et de M. Jac-

quot, sur Yimpossibilite de /' existence des formations carboniferes et houilleies

dans les Pyrenees, j'avais ete frappe par des phenomenes stratigraphiques,

dont l'etude, completee par 1'application du systeme des soulevements,

m'avait fait supposer que les formations precitees devaient forccment se

montrer dans les Pyrenees comme ailleurs. Et, en effet, si, en partant du

nord du village de Prades, a la limite des departements de l'Aude et de

1'Ariege, et en suivant une ligne conduisant d'une maniere presque directe

sur Illiet et Sarrancolin, dans les Hautes-Pyrenees, on etudie avec soin la

geologie des montagnes et des vallees traversers, on trouve line scvlc de

longues bandes 011 de lambeaux d'un calcaire tellement caractrristi<pie,

qu'on ne peut le confondre avec aucune autre roche du versant nord des

Pyrenees. Ce calcaire, toujours cristallin, plus 011 moins marmoreen, sou-

vent dolomitique, contient partout sur son passage des mineraux speciaux,

dont quelques-uns y semblent presque localises. Ce sont : la couzeranite,

tantot blanche, tantot noire, en prismes carres; le dypire, ayantla meme
forme cristalline; la tremolile, l'horneblende (rare), l'olivine, le peridot,

les micas blanc et vert. Cette bande calcaire se trouve, avec les caracteres

que je viens d'indiquer : i° au nord de Comus (Aude) ; 2 a Fontalbe, pic

de Garanou, Bouan, cretes entre Larnat et Baichon, Miglos, Signer, Ler-

coul, Sem (Rancie), Saleich, Aulus, Erie, pout de la Taule, Engomer,

niont de Balagueres, Portet (Ariege) ;
3° nord de Couledoux, Bouts, mont

de Saint-Beat, Marignac, Cierp (Haute-Garonne) *, 4° Sost de Barousse,

Ilhet (Hautes-Pyrenees).

» En examinant les points de contact de ce calcaire, d'abord vers le

nord, nous le voyons constamment en stratification completement discor-

dante avec tous les terrains qu'il rencontre, et contre lesquels il butte par

faille dans bien des cas. Ainsi, le granite pur on le terrain cumbrien for-

ment constamment faille avec lui, tandis que les terrains secondares (ju-

rassique et cretace) le recouvrent dans presque tous les points ou ils sont

en contact. Comme exemples du premier cas je citerai : Fontalbe, Siguer,

Sem (Rancie), Erie, Eup, Marignac, Cierp; comme exemples du second

j'indiquerai : crete de Baichon a Miglos, Bouan, Moulis, Fourgaron.

(.) Bull, de la Soc. geoh de Fr., tf serie, t. XXI; 1864.



(54)
» Si Ton examine en second lieu les allures stratigraphiques de ce cal-

caire vers le sud, on le trouve marchant d'une maniere a peu pres concor-

dante avec le terrain devonien caracterise par des gonialites et des ortho-

ceres et avec le silurien a cardiola interrupta. Le devonien occupe in-

variablement une place intermediate entre le silurien et le calcaire gris

ou blanc, marmoreen, dolomitique renfermant les couzeranites. Cet en-

semble se trouve souvent releve avec un plongement nord, comme au pic

d'Arri et au Mont, pres de Saint-Beat ; souvent aussi, et c'est le cas le plus

frequent, il a eprouve un renversement tellernent complet qu'on trouve a

la partie superieure le granite, au-dessousle silurien, reposant sur le devo-

nien, que supporte a son tour le calcaire marmoreen a couzeranite : tels

sont les cas observes a Lercoul, Sem (Rancie), vallee d'Aldus, Marignac
et Cierp.

» Si nous prenons Vune des coupes passant par ces points, celle de

Cierp, par exemple, nous trouvons ce qui suit : a Luchon, le silurien infe-

rieur a schistes ardoisiers, avec le silurien superieur a cardiola interrupta,

orthoceres, etc. (Guran); au-dessus, les calcaires petris de goniatites for-

mant les marbres de Signac, et par consequent devoniens, surmontes, en
stratification concordante, de gres psammitiques rouges, avec poudingue
quartzeux; au-dessus, Ton voit des schistes argiloquartzeux souvent cloi-

sonnes, avec orthoceres et de rares goniatites (i) surmontes soit par une
breche ophitique avec fragments anguleux et arrondis de quartz, de granite

et de gres rougeatres, soit par l'ophite pur. Encore au-dessus se dessinent,

mais en stratification legerementdiscordante, ayant la direction a O. i i°N.,
des schites quartzeux souvent injectes de veines spathiques blanches, pas-
sant insensiblement au calcaire marmoreen a couzeranite, qui se termine
lui-meme bien souvent par une breche plus ou moins jaune ou rougeatre
[Garanou, port de Saleich, etang de Lhers, port de Portet, Saint-Beat
(carriere des Romains)].

» Nous avons done toutes especes de raisons geologiques pour dire que
cette bande calcaire ainsi dessinee se place forcement entre les terrains
secondaires et le terrain devonien.

» La direction generale de cette bande, dans la partie des Pyrenees que
je viens d'etudier, ainsi que la direction des grandes fractures et des failles
qu'elle a subies, va nous donner une nouvelle et bien precieuse indication
pour la classer dans la serie des terrains.

(i) Tout ce terrain devonien marche sensiblement 0.5°N.
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» La direction generate de la bande est de O. n°N., systeme des bal-

lons de M. Elie de Beaumont, et les grandes fractures qui l'ont entamee
pour former les vallees de 1'Ariege, de Vic-de-Sos, du Garbet, du Salat, de
la Garonne, dela Neste sont dirigees generalement O. 3i° N. — E. f^i° N.— N. 27°0.; etc.

» Or, si nous rapportons ces systemes de fractures au reseau pentago-
nal nous lesclassons ainsi : O. i i°N. (systeme des ballons, apres l'epoque
carbonifere) - O. 3i° N. (systeme du Thuringerwald, apres l'epoque tria-

sique) — E. l\i° N. (systeme de la Cote-d'Or apres Fepoque jurassique) —
N. 27 O. (systeme du mont Viso apres l'epoque cretacee inferieure).

» Ainsi done, cette bande calcaire, dirigee, en faille, suivant l'aligne-

ment O. n° N. et recoupee par de grandes fractures d'epoques plus re-
centes,m'avait semble deja, des 1864, devoir etre rapportee a l'epoque car-
bonifere.

» La decouverte des fossiles carboniferes, faite par M. Coquand dans
les calcaires de la vallee d'Ossau, calcairesindentiques en tout et pour tout
a ceux que je viens de decrire, est venue confirmer l'exactitude des faits mis
au jour par la stratigraphie. Cette decouverte est aujourd'huiappuyee :

i° par celle (deja ancienne) de Louis Martin a Roumegua, ouil avait vu le

terrain houiller, avec houille, superieur au calcaire carbonifere decrit par
M. Coquand

; 2 par celle de M. Genreau et de M. Thore, qui ont trouve
d'autres fossiles carbohiferes sur divers autres points de la meme bande
calcaire dans les Basses-Pyrenees; 3° par celle deM. Frossard, qui a pu
voir, au port de Gavarnie, des empreintes de Calamites dans des schistes

superieurs et des calcaires marmoreens a cristaux (rares) de couzeranite
du fond de la vallee de Gavarnie (1), que j'ai classes comme carboniferes (2).

» Les calcaires du Mont, de Saint-Beat ne sont done ni jurassiques,
comme l'avait dit pendant plus de vingt ans M. Leymerie, ni cumbriens
011 laurentiens, comme le meme professeur le dit, aujourd'hui, dans les

Comptes rendus (t. LXXVIII, p. 16*9). Ces calcaires ne sont nullement
enfermes dans le granite, ainsi qu'il est ecrit aux pages i63a et i633, car
ils reposent, par l'intermediaire de schistes quartzeux veines de blancs,

(1) Ces calcaires reposent en stratification completeraent discordante sur les couches cal-

caires intragranitiques qui occupent le fond de la vallee et surtout le lit du torrent.

(a) Je dois ajouter que des fossiles ont ete trouves a Aulus dans un bloc roule du calcaire

que je rapporte au carbonifere. C'est M. Peslin qui a decouvert ces fossiles et qui a bien
voulu me les remettre. II m'a paru y avoir des coupes de Productus et un Polypier du
genre Amplexus.
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sur un ophite offrant plusieurs varietes de cette roche amphibolique et

magnesienne, ophite, reposant lui-meme sur des gres rouges passant in-

sensiblement au calcaire a goniatites. lis ne sont certainement pas juras-

siques, puisque ni M. Coquand, ni Magnan, ni moi-meme n'avons pu les

y classer, et puisque egalement M. Leymerie avoue aujourd'hui qu'il

s'est trompe en les placant dans ce terrain (t).

» Ces calcaires du Mont, de Saint-Beat ne sont done pas nne exception

dans la grande bande calcaire que je viens d'eludier, ils font au contraire

partie integrante de cette bande, que je n'hesile pas a ranger, ainsi que les

schistes qui lui sont subordonnes, dans le calcaire carbonifere.

» Dans une nouvelle Note, j'aurai occasion de montrer qu'il faut ratta-

cher egalement au calcaire carbonifere, plutot qu'au terrain devonien, les

lherzolites, les amphibolites si variees, les ophites et les breches ophitiques

subordonnees aux schistes quarlzeux sur lesquels repose le calcaire car-

bonifere. »

paleontologie. — line flute neolit/uque. Note deM. Ed. Piette.

« La science prehistorique, en nous revelant l'existence des peuples qui

ont autrefois habite notre pays, nous a fait connaitre leurs progres dans les

arts du dessin, de la gravure et de la sculpture. Mais il semblait que leurs

aptitudes pour la musique dussent etre toujours ignorees de nous; car les

instruments dont ils avaient pu se servir, au temps ou Ton ne connaissait

pas le metal, avaient du se pourrir promptement, et il n'y avait guere ap-

parence qu'on en decouvrit un jour.

» J'ai eu cependant la bonne fortune de trouver une flute neolithique

en os, dans la caverne de Gourdan (Haute-Garonne). Cette caverne, que j'ai

decouverte en 1871 (2), presente une succession d'assises superposees, cor-

respondant aux ages du renne, de la pierre polie et du bronze. La couche

dans laquelle j'ai recueilli ce vieil instrument de musique est un amas de

cendre et de charbon renfermant des outils en silex, des fragments de po-

terie grossiere et mal cuite, des os brises de cerf, de boeuf domestique et de

pore. Les silex, quoique non polis, sont, par leur forme, tres-caracteris-

tiques des temps neolithiques. Ce sont des pointes de piques, des ciseaux

(i) L'erreur de M. Leymerie venait de ce qu'il avait pris les gres rouges psammitiques,

avec poudingues quartzeux et unis aux marbres a goniatites, e'est-a-dire le vieux gres

rouge, pour le nouveau gres rouge triasique.

(2} Voir Comptes rendus, t. LXXIII, p. 35o, seance du 3i juillet 1871.
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semblables a ceux qu'on a nommes fleches a tranchant transversal, des

grattoirs, delarges racloirs sans retouche, des poincons, descouteaux.

» La flute est percee de deux trous parfaitement ronds, tres-soigneuse-

ment fores, un pen versants sur les bords exterieurs. II est probable que

les pasteurs neolithiques ne faisaient pas ordinairement en os les instru-

ments de cette sortc. Le bois et les roseaux leur fournissaient une matiere

plus facile a travailler, plus legere, peut-etre meme plus sonore; et sans

doute c'est a un essai malheureux que nous devons cette flute. Mais celui

qui l'a faite ne peut avoir innove que dans l'emploi de la matiere, et il est

evident que les flutes en bois employees par les hommesde ce temps de-

vaientetre, comme celle-ci, percees de deux trous. Avec un pared instru-

ment, on nepeut emettre que quatre sons. L'art de la musique etait done

a cette epoque tout a fait rudimentaire dans les Pyrenees. II nous fournit

un rapprochement de plus entre l'etat des peuples neolithiques, au temps

ou leur civilisation florissait dans le pays de Gaule, et celui des insulaires

de l'Oceanie au moment ou les navigateurs les out fait connaitre aux nations

modernes. Les habitants d'Otaiti, quand le capitaineCook aborda dans leur

ile, ne connaissaient que la flute a deux trous. C'est avec elie qu'ils diri-

geaientleurs voix, aussi leur chant etait-il si monotone que le celebre ma-

rin s'imaginait entendre toujours le meme air.

» Aujourd'huilesTahitiens ont abandonne lagamme incomplete de leurs

peres, ils ecoutent avec avidite notre musique d'orchestre et chantent nos

airs, en chceur, avec ensemble. Ils etaient done perfectibles sous le rapport

de la musique. Nos races neolithiques, dont le sang coule encore clans les

veines d'une partie du peuple francais, malgre un nombre considerable

d'invasions, n'etaient pas moins perfectibles sous ce rapport.

» M. Petis a remarque que les Aryas divisent l'echelle tonale de la mu-
sique en un grand nombre de petits intervalles dans l'etendue de l'octave.

Cette race a besoin d'intonations multiples pour exprimer les mouvements
multiples et passionnes de Fame. Les Mongols, au contraire, les Chinois,

les Japonais n'ont que cinq sons dans leur gamme, et les races inferieures

en ont quelquefois moins. De la, selon M. Fetis, la possibilite de classer les

races humaines,d'apres leur systeme musical, comme on les classe d'apres

leur langue et la forme du squelette (i). La decouverte de la flute neoli-

(i) I! y aurait peut-etre lieu d'examiner si les Aryas

't si lcs^yptiens etaient, comme le pense M. Fetis, iss

de la Perse et de l'Inde ne tenaient

is do la meme souehe que les Ariens;

C. R., 187',, a« Semestre. (T. LXX1X, N<> 1.) 8
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thique a deux trous dans les Pyrenees n'infirme pas ses idees ; car il n'est

pas certain qua l'epoque de la pierre polie les Aryas eussent apparu deja

dans la Gaule.

» La population de ce pays etait alors composee de brachycephales tres-

nombreux meles aux anciens habitants et a des envahisseurs dolycephales,

constructeurs de dolmens. Ceux-'ci venus du nord-est faisaient usage de la

pierre polie; mais il est probable qu'ils avaientete precedes par les pasteurs

brachycephales, premiers importateurs de la hache en silex poli, de la po-

terie et des animaux domestiques. Dans les grottes de la region pyreneenne,

on trouve les vestiges de deux industries neolithiques, Tune Ires-grossiere,

l'autre identique a celle du peuple qui dort dans les dolmens. Elles sont

evidemment l'expression de deux etats de civilisation differents, et tout

porte a croire qu'elles sont dues a deux races qui out occupe successive-

ment le pays. Les cranes qui accompagnent les vestiges de l'industrie la

plus grossiere, tres-differents de ceux du type aryas, ne sont jamais assimi-

lables a ceux des hommes essentieilement dolycocephales qui out construit

les plus anciens monuments megalithiques de notre pays. Le peuple des

dolmens a ete rapproche des Celtes par certains auteurs qui ont voulu,

malgredes differences de taille et de structure, voir en lui Tavant-garde de

la grande famille, mere de notre civilisation; mais la linguistique enseigne

que la separation des Aryas n'a eu lieu qu'apres l'invention des metaux, et

rien n'empeche de considerer ces differences comme indiquant une diver-

site d'origine.

» Les peuplades paleolithiques avec lesquelles les envahisseurs se sont

meles etaient encore plus eloignees qu'eux du type aryen. Parmi les chas-

seurs de renne, il y en avait dont la figure etait caracterisee, comme celle

des races touranniennes, par la saillie despommettes des joues. M. Masse-

nat a trouve, a Laugeriebasse, une magnifique ebauche de sculpture, en

hois de renne, representant unetete d'homme tres-remarquable par sa face

enlosange. Cetle tete, dont les traits generaux sont parfaitement indiques,

me semble resumer, dans leur exageration, les caracteres de la famille hu-

maine qui florissait alors dans nos montagnes. On retrouve ces caracteres

a Tepoque de la pierre polie. M. Chaplain-Duparc a recemment decouvert

Note. II me suffit que le systemc musical des Aryas ait ete invent/- par eux ou simplement

adopte par eux a une epoque extremement reculee, et qu'il ait presente un grand nombre de

sons dans l'etendue de l'octave.
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dans les Basses-Pyrenees de nombreux squeleltes ncolithiques presentant
la meme sail lie des joues. II est done evident que la race des chasseurs de
renne a survecu a l'extinction de cet animal sous nos climats. Ce n'est pas
seulement sur les confins du pays basque qu'on en reconnait la descen-
dance. De son croisement avec les envahisseurs sont resultcs des metis,

dont M. Broca a recueilli les squelettes dans la caverne neolithique de
l'Homme-Mort (Lozere). Moi-meme, en explorant a Chassemy, entre

Reims et Soissons, un cimetiere gaulois anterieur a la conquete, j'ai trouve
les ossements d'un individu presentant plusieurs des earacteres les plus
sail I ants de cette race.

» Dans la partie occidental des Pyrenees sont les restes d'un peuple
qui devait, a l'epoque neolithique, occuper un territoire beaucoup plus
etendu que celui dans lequel il est aujourd'hui confine : le peuple basque,
dont nul monument historique, nulle tradition nc retrace l'arrivee dans
notre pays. La vie pastorale a pour lui tant d'attrait, que pour la retrouver
il envoie tous les ans tine foule d'emigrants en Amerique. 11 a conscience
de son long passe et conserve avec jalousie sa langue qu'il dit etre celle

enseignee par Dieu au premier homme dans le paradis terrestre. Cette
langue a ete comparee tour a tour aux idiomes americains, africains et

finnois. Elle est agglutinative, comme les langues touraniennes, et peut-
etre pourrait-on supposer, avec quelque vraisemblance, quelle a ete celle

des chasseurs de renne dont les joues saillantes rappellent un trait du
visage des Touraniens.

» Quoi qu'il en soit, a l'epoque neolithique, la Gaule renfermait un as-

semblage de types tres-divers, parmi lesquels il n'est pas certain que le type
aryen se trouvat represente. La decouverte de la flute a deux trous, dont
niors la Gaule tout entiere faisait probablement usage, est un fait nouveau
en faveur des idees de M. Fetis.

» II parait certain que ce sont les Aryas qui nous ont apporte a une
epoque encore indeterminee un systeme musical plus perfectionne. Les
descendants des populations neolithiques de la Gaule se le sont assimile

comme l'ont fait a une epoque recente les insulaires d'Otaiti. Toutefois

l'asshnilation a ete lente chez certaines peuplades de montagne dont l'or-

ganisation etait rebelle a nos harmonies. Aujourd'hui meme encore, les

habitants de la vallee d'Ossau dansent au son du tambourin et du flageolet

a quatre trous, sans paraltre s'apercevoir qu'il manque quelques demi-

tons a cet instrument primitif, avec lequel 1'air se resout sur la dominante
au lieu de la tonique.
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» Ainsi il seinble demontre que les Aryas aient eu sous le rapport mu-

sical la meme superiorite sur les aulres races que sous le rapport inlellec-

tuel. L'etude du systeme musical peut done aider a resoudre le probleme

de l'origine des races actuelles. Elle en est un des elements; mais il ne faut

pas se tromper sur la valeur des donnees qu'elle fournit. Ces donnees eta-

blissent une presomption, non une preuve. Plus concluantes que cellesqui

sont fournies par le systeme de numeration, elles le sont beaucoup moins

quecelles tirees du langage; carles nations changent de musique plus

facilement que de langue, par la raison que I'homme acquiert plus facile-

ment des sentiments que des idees. Les sentiments et les passions sont du

domaine de toutes les races, de toutes les classes d'individus; les idees

multiples et compliquees ne sont pas le partage des simples. Elles sont

devant leurs yeux comme si elles n'etaient pas. Il n'en est pas de meme

des sentiments : l'homme pent ignorer le moyen de les exprimer; ils n'en

sont pas moins chez lui a Petal latent, et lorsque ce moyen lui est offer t

il s'en empare et le met en usage. Voila pourquoi 1'assiinilation d'une

langue est plus difficile que celle d'un perfectionnement musical. II faut

considerer l'etude des systeme musicaux des races comme un simple auxi-

liaire de 1'anthropologie. »

PATHOLOGIE COMPAREE. — Sur une gale du Cheval a caractere intermittent,

causeepar un Acarien quipresente la singulieve particularity d'etre psorique

pendant I'liiver et simplernent parasite pendant I'ete. Note de M. Megnin,

presentee par M. Ch. Robin.

« Quelques-uns de nos animaux domestiques sont susceptibles d'etre

af'fectes d'une gale qui, au moins cbez deux d'entre eux, presente le singulier

caractere d'etre intermiltente : elle presente sa periode d'activite pendant

l'hiver et disparait completement pendant l'ete.

» Elle est causee par un Acarien, de la famille des Sarcoptides, vu pour

la premiere fois en i845, sur unVeau, par Ilering, qui le nornma Sarcoptes

bovis. Retrouve sur le Cheval par Gerlach, a peu pres en meme temps que

sur la Chevre, par Delafond (i854), il devint, pour le premier de ces obser-

vateurs, le type d'un genre nouveau sous le nom de Symbiole(i%5q), et pour

le second, qui ne connaissait pas lestravaux du premier, \e Sarcoptes caprce,

lequel fournit a M. Gervais le type de son genre Clioriopte. Piirstenberg,

faisant remarquer avec raison que le mot Symbiote avait deja ete employe

enEntomologie par Redteubacher, pour designer un genre d'Entomychides,
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essaya, en 1 860, cle suhstittier au mot Symbiole celui de Dcrmatophagc, nom
impropre, fonde sur une erreur d'observation, attendu que tons lcs Aca-
nens, sans exception, sont suceurs et vivent d'humeurs animates ou vegc-

lales, saines on alterees. De cette discussion il ressort pour nous la necessite

de revenir au nom cree anterieurement (1859) par M. Gervais et d 'adopter

definitivement celui de Clioriopte: c'est ce que nous faisons dans \\\\ grand
travail que nous preparons sur lcs Acariens psoriques en general.

» Y a-t-il plusieurs especes de Chorioples? Nous avons determine exac-
temcnt et decrit scrupuleusement celui du Cheval sous le nom de Clioriopte

ou Symbiole spalhifere (Journal de I'Anatomie de M. Robin, juillet 1872);
des observations ulterieures nous apprendront si les Ghorioptes trpuves sur
le Boeuf, par Ilering, Gerlach et Fiirstenbcrg, sur la Chevre par Delafond,
sur le Chien par Nicolet sont de la meme espece ou constituent des especes

differentes.

» Dans 1'histoire purement zoologique que nous avons faite de notre

Clioriopte spalhifere, nous avionsdeja constate que la gale qu'il determine sur
leCheval presente le singulier caracterede disparaitre completement, spon-
tanement pendant Fete, pour se remontrer avec toute sa violence au retour
de l'hiver. En Allemagne, la meme remarque a ete faite par Muiler pour la

galesymbiotique des bceufs {Magazin fur die gesammte Thierheitkunde, i860);

mais la cause de cette intermittence etait restee obscure aussi bien pour
nous que pour Pauteur allemand. Un nouveau cas de gale chorioptiqne,

que nous avons eu occasion d'etudier chcz une jeune Jument en lactation,

nous a dontie la clef de Ten gme : aucun traitement n'ayant ete oppose i

cette gale, qui avait occupe pendant l'hiver les quatre extremites de
mal jusqu'aux genoux et aux jarrets, nous l'avons vu disparaitre sponta-
nement et completement en meme temps que s'operait la mue du prin-
temps, c'est-a-dire la chute du poil d'hiver.

» Malgre cette disparition de \apsore, nous avons neanmoins continue
nos observations sur les endroits qui en etaient le siege. Eh bien, nous
avons constate que les Chorioptes les occupent toujours et qu ils sont tout

aussi vivants que pendant la perioded'activitede la maladie; on trouveseu-
lementque les ceufs et les larves sont totalement absents, ce qui prouve que
la multiplication est arretee; on ne trouvepas non plus les Chorioptes males
et femelles frequemment accouples comme avant; ils circulent au fond dela
couche des poils identiquement comme les Myobies et les Lislrop Iwres dans
les poils de Souris, comme les Sarcoptides avwoles dans les plumes des oi-

seaux.Depuistrois mois que nous les observons, nous n'avonspasvu, sur les



regions qu'ils occupent, la moindre pustule |ou vesiculc de gale; les exsu-

dations epidermiques memes ne sont pas plus abondantes; nous en con-

cluons qu'ils vivent exclusivement des humeurs cutanees naturellement

et plus abondamment exeretees pendant la periode des chaleurs que

pendant celle des froids. Ce changement d'habitudes, qui fait d
1

Acariens

psoriques de simples Acariens parasites, doit etre du au ralentissement,

ouplutota la cessation momentanee de 1'activite reproduclrice : ce sont

les femelles fecondees qui, chez tons les Acariens psoriques, sont les

plus voraces et causentle plus de degats, pour amener a bien leur proge-

niture; il en est de meme chez les Acariens buveurs de sang, Ixodes, Jrgas,

Dermanysses, aussi bien que chez les insectes qui ont les memes besoins :

Culicides et Tabaniens; on sait que chez ces derniers les males vivent

exclusivement du sue des fleurs; l'absence de Chorioptes femelles fecon-

dees pendant I'ete et leur reapparition a l'entree de l'hiver, en meme temps

que lafourrure epaisse de celte saison, nous donnent le mot de la reap-

parition de la gale chorioptique a l'entree de l'hiver et de sa disparition au

printemps. »

MEDECINE experimentale. — Recherches experimentales sur taction de t'eau

injectee dans les veines, au point de vue de lapathocjdnic de [uremic. Note de

M. Picot, presentee par M. Ch. Robin.

« On sait que Traube, voulant expliquer les phenomenes de l'empoi-

sonnement dit uremique, a imagine une theorie d'apres laquelle ces acci-

dents resulteraient de la fluidite du sang, de la grande tension du systeme
aortique, circonstances produisant a leur suite l'cedeme et l'anemie du
cerveau. A l'appui de cette doctrine, Munk, par des experiences consistant

dans la ligature des ureteres et de la veine jugulaire, a fait voir que les ac-

cidents uremiques pouvaient etre determines de cette facon; Richardson,
en injectant dans la cavite peritoneale une quantite d'eau egale au cin-

quieme du poids de 1'animal, a obtenu des effels analogues, et derniere-

mentle docteurFaik, de Marbourg, par des injections d'eau dans le systeme
veineux, a tue des chiens avec une dose de liquide egale au cinquieme du
poids du corps.

» Les experiences en question sont tres-frappantes, en ce sens qu'elles

montrent qu'il est necessaire pour determiner la mort d'injecter d'e-

normes quantites d'eau et de tripler, pour ainsi dire, la masse totale du
sang.
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» Voulant me rendre comptc dcs effets tie l'injection d'eau dans les

veines, surtout au point de vue des symptomes uremiques, j'ai institue

deux series d'experiences.

-t La premiere serie a porte sur des lapins. Des animaux du poids dc 383o el 2695 grammes

ont recti dans la jugulaire externe des injections de 120 et de 54 grammes d'eau, soil TV
et ~ du poids du corps. Les veines etaient li.es apres 1'iiijectinn et les animaux succom-

haicnt, le premier au bout d'une lieure et demie, le second trois heures vingt-einq minutes

apres l'injection. L'eau injectec ctait a la temperature de 3g degres. II est a remarquer que

la mort survient lentement, sans accidents convulsifs autres que quelques mouvements ner-

veux au moment de l'agonie, mais que les symptomes constates ne rappellent en rien les

accidents si connusde l'uremie. Pendant la periode ecoulee depuis rinjection jusqu'a la fin,

on a simplement "constate une acceleration du nombre des mouvements rcspiratoires et un

alTaiblissement progrosif dc r.inim.il,
«

[ i n 1
< j

1 1 c chose d'analoguc a line nsphyxie lente. L*au-

topsie n'a rien montre du cote de Tencephale : pas de congestion pulmonaire; les urines

etaient Icgerement sanguinolenles.

» Des lapins du. poids de 235o, 2458, 3720, 29(36 grammes recoivent en injection dans

la veine saphene externe des quantites d'eau, a la temperature de 3g degres, de 47> "5,

186, 290 grammes, soit -

s

-

5 , T)

'

-,
-'

T , -^ du poids de leur corps. Les trois premiers neparais-

sent, pour ainsi dire, pas souffrir; le dernier succombe dix minutes apres l'injection, mais

sans aucune convulsion autre que quelques mouvements au moment de la mort.

» II n'y a pas a l'autopsie de lesions cerebrales; la vessie est vide , mais on constate une

congestion generate des visceres, a Pexception despoumons. »

» Dans toutes les experiences signalees, le sang, examine an microscope

presque d'heure en heure, a fait voir une degenerescence des globules rouges,

s'accusant par Fabsence de leur reunion dite en piles d'ecus,par I'existence

a leur peripheric des prolongements si connus qui leur donnent les formes

de roues de moulin et de coques de marrons d'Inde, par leur fragmentation

et leur reduction frequentea la forme stellaire. Ces alterations des globules

ont suivi unemarche progressive pendant laquellela prostration de l'animal

sc constatait simultanement; et chez ceux qui ont ete gueris, il a ete pos-

sible de suivre la reparation des globules, sefaisant en general au bout de

vingt-quatre heures.

» La seconde serie d'experiences a porte sur des chiens. Des animaux du poids de 8 kilo-

grammes, de 10780, de 10780, 17850, 13900 grammes recoivent dans la veine saphene

externe des injections d'eau, a 36 degres, de 5oo, 1078, 1078, 2255, 3o88 grammes, soit-^,

tt> tt» i> T ^u P°ids du corps. Chez tons ces animaux, a Texception toutefois du dernier,

qui succombe dans le cours de l'injection une demi -heure apres son debut, il ne s'est pro-

duit qu'une legere prostration, une certaine lenteur des mouvements qui disparaissaient ge-

neralement quatre ou cinq heures apres Pexperience, et etaient suivies du retablissement

complet apres vingt-quatre heures. Pendant ce temps, il s'est produit toujours une saliva-

lion intense, des vomissements et de 1 au moin ~
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tin poids du corps, L'alteration ties globules et leur retour a 1'ctat normal se sont produits

comme chez les lapins. Chez 1'animal qui a succumb.', rant<n>.,ie a demontre l'absence de

lesions cerebrales, line certaine congestion pulmonaire et, fait capital, un enorme epanche-

ment sanguin dans la cavite peritoneale, hemorrhagic due selon toute probabilite a une dif-

ficulte de eirctil ie dans lequel existaient des foyers nombreux de ramollis-

sement caseeux (maladie anterieure). Chez cet animal, du reste, la mort est survenue sans

aucun accident analogue aux phenomcnes uremiques.

a Un autre chien, du poids de 245oo grammes, a recu dans Ie peritoine une injection d'eau

de -jV du poids du corps. A la suite de l'injection, 1'animal est tres-agite, il salive beaucoup

et vomit a plusieurs reprises. Les globules rouges sont deformes, mais, ici encore, la guerison

est obtenue au bout de vingt-quatre heures : il n'y a pas eu de phenomcnes febriles.

» Les conclusions qui me semblent pouvoir etre tirees de ces diverses

experiences sont les suivantes :

» i° L'injection d'eau dans la jugulaire a la dose de ^ et ^ du poids du

corps tue les lapins.

» a° II faut aller chez ces animaux jusqu'a la dose de -^ lorsque l'injec-

tion estfaite dans la veine saphene externe.

» 3° Des doses d'eau allant jusqu'a | du poids du corps, injectees soit

dans le peritoine, soit dans les veines, ne tuent pas les chiens; au
-J-

la mort

est survenue par rupture hemorrhagique; mais chez tous les animaux en

experience, lorsque la mort s'est produite, on n'a rien constate de sem-

blable aux phenomenes dits de l'uremie.

» 4° L'eau injectee dansle sang, comme l'avait deja observe Richardson,

porte son action sur les globules rouges qu'elle atteint dans leur structure

et rend selon toute probabilite impropres aux echanges gazeux. L'absence

de lesions encephaliques fait repousser l'idee de la mort par le systeme

nerveux.

w 5° Il est probable que chez les animaux soumis aux injections dans la

jugulaire, la mort survient par le fait d'une gene profonde dans la respi-

ration, occasionnee par l'arrivee brusque et prolongee dans le systeme pul-

monaire de sang charge de trop fortes proportions d'eau.

» 6° Si Ton songe qu'un chien, en vingt-quatre heures, n'excrete que
22cc

,5 d'urine par kilogramme de son poids, et que, dans ces experiences,

il a ete injecte jusqu'a ioo, ia5 centimetres cubes d'eau par kilogramme,
on comprend combien il est difficile d'admettre comme cause pathogenique
de l'uremie Texaltation de la pression intravasculaire sous 1'influence de la

suppression des urines, entrainant a sa suite l'cedeme et 1'anemie du

» 7 La doctrine de Traube, d'apres ces faits, ne parait done pas i

xpression des phenomenes physiologico-pathologiques. »
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cfiimie industrielle. — Analyses de bidres el malts; par M. Ch. Mkne.

(Extrait.)

« Appele recemment, a Toccasion d'une exposition de produits alimen-

taires, a analyser un certain nombre de bieres et de substances premieres

se rattachant a cette fabrication, j'ai crn qu'il serait interessant de faire

part a l'Acaclemie des Sciences des resultats obtenussnr ce sujet; car, ge-

neralement, les documents sur cette question font defaut.

Analyses de bict f malts, provenant de Vexpositio x du Progrcs.

I. Delalle et C ir
, a Ham (Somme) B. bruneord. 1,0100

U U. Id- B.blondeord. o, 997 3

I. Id. id. B. des Dames. i'oii3

I. Lux et Cie
, a Paria (Seine) B. legt-re i ,oioG

I, hi. id B.deconserve 1,0182

I. Wattebleed (a Vernelles) Pas-de-Calais. R. bruneord. i ,oo5o

L Id. id. . B- blonde ord. 1,0078

1. M. es< ni.it'cker, a Dunkerque (IS'ord).. Vind'orge... i,oi3o

I. Id. id. .. Gale ale 1,0117

I. Pollet, a Conrtrai (Belgique) B. d'export.

.

1 ,0080

I. Hauthyssen a Hannut (Liege) B. brune ord. 1,01 15

Analyses de malts.

MM. Schmidt
etC-', Wattebleed

a Paris. (Pas-de-Calais).

E* 9> 82° 9>98°

Dextrine 5,690 5, 620

Amiilon 48 >43o 4^.9^0
Matieres cellulaires 10, no 9.890
Matieres azotees 9,200 8,780
Ccndres , 2,620 2,4*20

Matieres grasses et autres. 14 , i3o 1 7 ,460

Lux et Cle
,

Malengreau

aSainUlhisLiii

(Belgique).

9,55o

5,6.5

47,800

io,o3o

5,49o

46,450

io,58o

8, 7 i5

3,3oo

15,820

8,55o

2,4i5

16, 485

(1) Les lettres O. E. signifient que les bieres s

vec 1'orge d'hiver.
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m£t£orologie. — Sur Voracje extraordinaire de grele qui sest abattu sur te

deparlemenl de VHerauit dans la nuit du 27 au 28 juin. (Extrait d'une Lettre

de M. J. Gay a M. Ch. Sainte-Claire Deville.)

« L'orage debute a Montpellier vers minuit 45m ,
par de violents coups de

tonnerre dont les roulements se succedent d'une facon presque continue;

le ciel est eclaire par la lueur incessante des eclairs. Quelques grelons isoles

et tres-volumineux commencent a tomber et produisent, sur les toits, le

meme bruit qu'une pierre lancee avec force. A 1 heure du matin, une violente

bourrasque s'eleve, et presque aussitot le torrent de grele se precipite et

tombe pendant plusieurs minutes avec un fracas epouvantable; une pluie

torrentielle suit la grele, en meme temps que les coups de tonnerre s'eloi-

gnent et s'espacent.

» Une demi-heure apres leur chute, je recueille un panier de grelons

dans le jardin, et fen pese et mesure plusieurs. lis sont, en general, plus

gros qu'une noix, un peu plus petits qu'un ceuf de poule : leur forme est

grossierement ellipsoidale, leur surface mammelonnee ; tous possedent le

noyau opaque entoure de glace tres-transparente. Leur plus grand diametre
est de 3o, 4o, 5o millimetres; j'en mesure un, fort irregulier et tres-diminue

deja par la fusion, qui a 62 millimetres de longueur; sept peses ensemble
egalent i5o grammes.

» Le matin, l'aspect du jardin est desolant : les allees sont absolument
jonchees de feuilles et de rameaux; la plus grande partie des fruits est a
terre. Toutes les vitres non abritees sont brisees; pres de chez moi, les vitres

d'une serre, protegees par des paillassons, sont cependant brisees.

» Le sol est crible de trous ellipsoidaux, presque hemispheriques, ils

ont 35, 4o, 5o millimetres de diametre; j'en ai mesure de 7 5 millimetres.
Sur lesvolets et les murailles, on voit la trace des grelons; des tuiles et des
pots de fleurs ont ete brises; le bord de l'ouverture d'un arrosoir en zinc,
bien que double, a ete dechire.

» Je suis a meme de fixer, avec precision, la direction de la chute des
grelons : la maison que j'habite, isolee dans un jardin, a des fenetres sur
trois facades; la principale est orienteeN.20°0. — S. 20°E. Ellea etecriblee
par les projectiles; les deux facades laterales perpendiculaires a la prece-
dente n'ont rien recu; des fenetres percees dans ces deux facades, a fleur
du mur, et non protegees par des contrevents, n'ont pas ete touchees, mais
des vases au pied de ces facades ont ete brises; les grelons arrivaient done
parallelement a ces facades laterales de la maison, e'est-a-dire dans la direc-
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tion O. 2o° S. — E. 2o° N., soit sensiblement O.-S.-O. — E.-N.-E. Le baro-

metre (un anero'ide de Redier, regie sur un barometre normal) marquait,

a i heure du matin, 7 56 millimetres.

» Voici maintenant le resultat des renseignements que j'ai pu recueillir

sur la marche de l'orage.

» L'orage parait etre ne sur la frontiere de l'Aude et de l'Herault, aupres

de Saint-Pons dans la montagne Noire. II s'cst dirige ensuite O.-S.-O.-

E.-N.-E, passe vers i i
h 3om an nord de Beziers, atteint Pezenas et Montagnac

sur sa rive droite, s'inflechitlegerementvers le sud au contact des hauteurs

de Valhauques, puis, a partir de Montpellier, suit a peu presexactement la

Jigne du chemin de fer de Montpellier a Nimes et va tnourir enfin aux en-

virons de Nimes. La Iargeur du fleuve de grele parait avoir <te de 8 a

10 kilometres environ; mais il n'a ete reellement desastreux que sur une

Iargeur moindre. C'est sur sa rive gauche que l'orage parait avoir eu sa plus

grande intensite ; la, la grele est tombee tres-serree, tres-grosse, pendant

quinze a dix-huit minutes. Les recoltes sur cette ligne sont entierement

perdues : les communes d'Adissan, Tressan, Vendemian, Grabels, Cas-

telnau, Baillargues, Lunel-Viel sont signalees comme absolument devas-

tees. A Castelnau-lez-Lez, a 4 kilometres de Montpellier, j'ai vu le dimanche

soir, dix-sept heures apres l'orage, des grelons plus gros qu'une noix; les

vignes et les moissons sont perdues. Sur certains points les arbres sont de-

nudes comme en hiver. Montpellier meme s'est trouve sur la droiie du

courant; la grele y etait moins grosse et a dure moins longtemps qu'a

quelques centaines de metres au nord.

» II semble d'ailleurs que, independamment de cette direction generale,

il y aiteu dans le courant orageux des inegaiites comparables a celles qu'on

observe dans un fleuve rapide. Des bandes presque epargnees se trouvent

entre deux bandes ravagees : ainsi 1'EcoIe d'Agriculture de la Gaillarde n'a

presque pas soulfert; quelques vitresseulement, sur sa vaste facade, exposee

sans protection a Touest, sont brisees, tandis qu'a Montpellier les serres du

Jardin des Plantes ont deux on trois cents vitres brisees et, de l'autre cote,

a Grabels, la recolte est absolument perdue. Dans sa longueur, l'orage

parait avoir eu egalement des redoublements d'intensite et de duree.

» En resume, la direction generale de l'orage, sauf quelques legeres de-

viations occasionnees par le relief du sol, a ete rectiligne et O.-S.-O. —
E.-N.-E. II a traverse completement le departement de 1'HerauIt sur une

longueur de 160 kilometres, dans un intervalle de deux heures et demie a

trois heures, soit 5o a 6o kilometres a l'heure. Je manque toutefois de ren-
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seignements precis sur 1'heure ou Forage est ne pres de Saint-Pons et celle

ou il a pris fin un pen aii sud de Nimes; le chiffre reiatif a sa vitesse n'est

done qu'approximatif. Des evaluations, qui ne paraissent pas exagerees,

portent la perte en vin, due a Forage, dans le departement de FHerault

a a5ooooo hectolitres, soit, a 20 francs l'hectolitre, 5o 000 000 de francs.

Une circonstance interessante a noter, e'est que, samedi soir, la mer, au-

presde Montpellier, etait violemment agitee, bien que le temps fut calme,

et les pecheurs annoncaient un violent orage pour la nuit. Le tonnerre est

torabe a Montpellier, j'ignore s'il est tombe ailleurs,

» Tel a ete cet orage, le plus violent dont on se souvienne dans le pays

» Je regrette de ne pouvoir vous transmettre sur ce grand phenomene

autre chose qu'une rapide esquisse, necessairement incomplete, bien que

j'aie tache de la rendre aussi exacte que possible. Je serais heureux si elle

pouvait interesser les meteorologistes. »

M. Ch. Saixte-Claiue Deville, en offrant a FAcademie, de la part des

auteurs, MM. de Loriolet Edm. Pellal, un deuxieme Memoire qui leur est

commun, intitule : Deuxieme Monographie paleonlologicjiie et ge'ologique des

etages superieurs de la formation jurassique des environs de Boulogne-sur-Mer,

demande la permission de citer Fextrait suivant de la Lettre de M. Pellat,

qui accompagne cet envoi :

« II y a quinze ans environ, vous dirigeates ma premiere course au mont Lambert, d'ou

le regard embrasse presque tout entiere cette petite contree da Boulonnais, qui semble isolee

du restant de la France.

» Depuis lors, j'ai consacre, chaque annee, a cette region naturelle, le peu de loisirs que

me laissent mes occupations si etrangeres aux sciences geologiques.

» Je me suis propose modestement de rfissequer le terrain jurassique du Boulonnais,

dont les depots, trait d'union entre ceux de 1'Angleterre et ceux du restant du bassin de

Paris, offrent des assises variees, tres-riches en fossiles, et doivent au voisinage de l'ancien

rivage jurassique des caracteres tout particuliers.

» M. de Loriol (de Geneve), ami et eleve du regrette M. Pictet, a bien voulu se charger

de l'elude de plus de deux mille fossiles recueillis par moi, couche par couche, avec un

» Mes recherches m'ont fait distinguer dans l'etage portlandien du Boulonnais trois ni-

veaux tres-distincts

:

» i° Un equivalent rudimentaire du portlandien anglais [portland stone);

» i° Un equivalent de la partte superieure du kirnmeridge clay de 1'Angleterre (argile

de Hartwel);

» 3° Le portlandien des auteurs francais.

- Aujouid'hui je m'occupe des etages kimmeridgien et corallien, et je suis amene a con-
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sidcrer les depots madrcporiques pour lesquels Ic nom iVetage corallicn a etc cree comme
un fades accidentel et non comme le type normal de 1'ctage.

» On s'est trop habitue a vouloir partout a ce niveau des Polvpiers, et Ton a rejete, bien

souvent, dans un etage ou dans un autre, des calcaires appartenant, en realite, a cet etage,

mais qui ne rappelaient en rien des depots reciformes.

» J'ai eu l'occasion d'insister sur de nombreux exemples de recurrences de faunes, coin-

cale d'especes, sur la liaison etroite qui, loin des centres de perturbation, existe souvent

enlre les etages et rend les classifications, \es accolades, de plus en plus difficiles, arbitraires

et fatalement locales. »

A 6 heures, l'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 6 heures un quart. £. D. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPBIQCE.

OARAGES BECOS DANS LA SEAXCK OU 6 JUILLET l8? 4.

Salubrite ties habitations. Manuel pratique du chaujfacje et de la ventilation;

par A. Morin, Menibre de Tlnstitut. Paris, Hachette et Cie
, sans date;

i vol.in-8°.

Recherches sur la diffusion simultanee de quelques sels; parM. C. MARIGNAC.

Geneve, 1874; br. in-8°. (Tire des Archives des Sciences de la Bibliolheque

universelle.)

De Vdae et de la position du marbre de Saint-Beat (Haute -Garonne)
;

par M. Leymerie. Paris, Gauthier-Villars, sans date; opuscule in-4°.

(Extrait des Comptes rendus des seances de VAcade'mie des Sciences,

t. LXXYIII.)

Monographic paleontologique et geologique des etages superieurs de la for-

mation jurassique des environs tie Boulogne-sur-Mer; par P. de Loriol et E.

Pellat; i
re paitie : Mollusques cephalopodes et gasle'ropodes. Paris, Savy,

1874; 1 vol. in-4°. (Extrait du lome XXIII des Memoires de la Socie'le' de

Physique et d'Histoire naturelle de Geneve.)

( A suivre.
)
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Observations meteorologiq. faites a l'Obseuvatoire de Montsouris. — Juin 1874.

J

THEUMO^S THERMOM,TRES l| » r̂ § i h
£ 1 ll r. :- .

: ti *4

I 2 -

i i
*-i \\ i = i :-

It §

f
1

* j

| J

I
§ I

„;,. /,.. -?* ,,:, jl 1~ |
J

= 3

]
,

7 n
;

;. '4°' 2^6 21,0 14% 29,2 21,9 5*5 20" G 30*3 18 j] .<":. u%
-

49 3,5

\

2 756,5 13,2 28,7 2 1,0 14,1 28,8 2i,5 4,9 20,4 JO, 2 19,0 1 4 ,

S ,1,3 9,5 52 1,0

\

3 760,0 ,5,4 22,8 19," i5,4 22,9 '9,2 2,8 18,7 '9,2 '8,9 ,5.2 6,8 ,o,3 73 6,0

4

5

765,9 1 3,

,

26,7 '9> ri

21,5

.3
;

r

«4,5 zz 5,0

'9,3

•o,5

9,4

20,4

i8,5

,5,7 n,4

.0,5

9,5 48

6,5

2,5

6 7^7,6 'M,o 25,2 19, (i 14,2 23,8 ,9,0 2,5 18,9 ,g.G '9,2 ,5,9 7,3 9,° 54 r,.:<

7 7^7 ,

'

«4,9 2 3,2 '[),' 1 5,0 22,8 18,9 2,1 f 8,5 '9,' 18,8 [6,1 5,6 10,5 66 8,5

8 7-7,4 ",4 3o/. 20,7 i.3,o 28, gj 21,0 4,2 '9,7 '9,8 18,7 ,6,3 9, 8 ,1,8 64 5,5

9 7^8 17,0 .1,5 a',,:; '7,3

!s'o Hi
7;7 21,6 21,4 '9,7 ,6,3 8,5 .3,6 69 S.o

759-7 ' 5,9

i3,3

27,0

2G,I

»,4 i5,5

'3,9 2.3,8 19,9 2
; 9

21,4 *4 ' 20,3

20,4 Its n,4
9*1

7>9
52 i,"

;

'3

760,2

5,5

ao,/l 16,3 12,5

6,1 ^5 !!; 8 -5,0 .5,,3 iG,8

'9,9

.8,0

'7,o 9,5

9,7

6,5

5,5

54

54 7,"

«* 76l,3 5,8 i8,c u,9 6,i 17,2 u,7 -G,o i5,o ,6,2. .7,6 ,7,1 ,2,5 5,2 5> 6,0

'

1

5

762,6 7,9 2i,< .4,5 8,2 20,0' 14,1 -3,7 i5,G [6,3 • 7-3 '6,9 ,o,.3 5,5 5o 6,0

|
iG 767,8 ,3,b »,4 0,2 i3,8 u,5 -5,8 ,3,G [5,i ,6,7 '6,7 3,2 7>8 8; 7-5

;

: 7-7.5 6,. 2', 3 «3,7 6,8 '«»> 1 3,

3

-,7 -4,9 .5,5 16,0 i6,5 9,8 7,5 64 1 \,a

;

iS 758,< 10,7 2',.': H," n,3 2.3,. 17,3 0,3 16,8 16,7 ,6,4 ,6,3 5,2 7' |,5

!

'8
7-' U

;

I "J," 1.3,5 11,8 1 S , r i5,j -1,

9

• 5,7 i6,5 ,6,5 ,6,2 4,7 io,5 1
1

5

;

20 :
,-~, 9,i ,r 1 4 ,9 9,5 '9,

9

'4,7 -2,5 16,1 16,7 i6,5 1 (3,

1

3,2 69 1,0

21 7 53. a 9,3 -h' -6,4 9,8 22,1 iG,o -
: ,4 [6,6 '7,i ,6,5 ,6,i ,1,5 7-9 57 '..,,.

S3 753,' io,3 -V iG.; ,0,8 22,8 16,8 -0,4 17,2 -7,6 '/,' 16,1 ,o,5 6,6 5

1

6,5

:•., 756,' 10 .9 27,-' 19, 2 11,6 '6,5 '9,0 ',4 18,8 18,9 ,7,8 .6,2 9,9 8,8 60 5,0

*4
-5

«

,-. 1- ,6 23,, '7,' ,3,. 2 2,4 "7> s 1 ,6 16,8 18,0 18,2 1 6,3 7/i 8,6 72 J,5

a 5 755 ,

5

8,0 22,C 4,3 <

; -9 21,.', 15,2 -2,1 1
5 , a 16,6 '7,4 ,6,5 8,5 8,1 67 !,."•

26 747,2 11,6 21,: 1 So '2,1 2/|,C t8,i 0,3 [6,9 17,4 >7,'l i6,5 7,9 10,9 72

27 74V 11,

1

2.3, : i r , 5 22, S
, 7 ,

2

_ 1>: •6,4 r-,o 17,2 .6,5 6,0 10,6

28 7^7,3 n,3 >V 17,4 1 a , ( 23,1 '7,6 - r>,-> r-,0 '7,6 17,2 ,6,5 9>7 ,0,4 7- ! .•

: 2-j 757,^ u,5 2i,; >'v'i ,i,0 21,3 '6,7 -0,9 [6,6 17,2 7.2 ,6,5 7>9 10,7 ,5,o

; 3o 75y,: .3,4 2 7,- 20,3 •4,j 26,3 20,2 -.4 l8,3 18 ,3 .7,5 V - B,6 72 ,5,5

x
-'

: 7'7H n,4 '"' .2,0
j

23,. <7- r o,3 '7,7 [8,2 iS,o if:

1

8,9
|

9,i 64
:

W instrument dcra„£e. U> est la valour probable entrant dans le ca.cu. des moyennc.



( V )

Observations meteorologiq. faites a l'Observatoire de Moxtsouris.
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ObSKRVATIOHS METEOROLOGIQUES FA1TES A ]

Resume ties obs>

6hM.

Barometrereduitao ^7, 38

Pression de l'air sec 748,24

Thermometre a mercure (jardin) (a) (b). i3,75

(pavilion) 14,,

6

Thermometre a alcool incolore i3,38

Thermometre electrique a 29™ »

Thermometre noirci dans le vide, T' 23 , 48

Thermometre incolore dans le vide, t . . . . 17,45

Exces (T — t) 6,o3

Temperat. du sol a om ,oa de profond r
.. . i5, 66

c"\.o . ,6, 93

om ,20 » i8,o5

v- )

f regulieres,

Midi. 3h S. 6h S. 9h S. Mlimlt. Moy.

46,7 5 2 ,6 65,8 70,7 63,6

Evaporation moyenne par heure..
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COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADfiMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 13 JUILLET 1874.

PRESIDENCE DE M. BEttTRAND.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. le Mimstre de ^Instruction publiqie adresse l'ampliation du de-

cret rendu par M. le President de la Republique, approuvant 1'election de

M. Chatin, pour remplir, dans la Section de Botanique, la place laissee va-

cante par le deces de M. CI. Gay,

11 est don ne lecture de ce decret.

Sur l'invitation de M. le President, M. Chatin prend place parmi ses

Confreres.

M. le Secretaire perfetiel an nonce a l'Academie la perte quelle a faile

dans la personne de M. Angstrom, Correspondant de la Section de Phy-

sique depuis le 11 decembre 1873. II avait ete elu en remplacement de

feu M. Hansteen.

Apres Tannonce de celte triste nouvelle, M. le President se fait l'inter-

prete des regrets de l'Academie :

« Lorsque, il y a quelques mois a peine, l'Academie decernait a fif . Ang-

strom le titre de Correspondant, elle pouvait et devait esperer conserver

longtemps sur ses listes un nom qui doit rester illustre. 3tf . Angstrom etu-

0. R„ 1874, ae Sememe, (T. LXX1X, N° 2-)
IO
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diait les admirables et brillants phenomenes auxquels il a consacre tant

d'annees, avec la rigueur de la science la plus elevee et la precision des

methodes les plus dedicates. Dans l'analyse de ces problemes si complexes,

un esprit judicieux et severe dominait chez lui l'imagination et savait en

regler l'essor. L'Academie avait apprecie depuis longtemps l'importance

et la soliditede ses travaux. A la tristesse causee par la douloureuse nou-

velle qu'on nous annonce se mele pour nous une consolation : la mort

si iinprevue et si prompte de M. Angstrom nous a permis cependant de lui

envoyer, avec sa recente nomination, un dernier et unanime temoignage

de notre estime et de notre admiration, n

ASTROWOMIE. — Observations an sujet de la derniere Note de M. Tacchini,

et du recent Memoire de M. Langley
;
par M. Faye.

a Accuse par quelques-uns de mes savants adversaires d'etre seul de
mon avis sur la question des taches et de n'avoir obtenu Tapprobation

d'aucun juge competent, j'ai cite les conclusions d'un tout recent Memoire
de M. Langley, directeur de l'Observatoire d'Allegheny, On the minute

structure of the solar photosphere. M. Tacchini entreprend de montrer a

PAcademie que ce Memoire doit etre compris autremenl et que les belles re-

cherches de M. Langley confirment au contraire ses propres idees (i). Pour
ne pas laisser planer d'equivoque sur le sens et la portee de ma citation,

jesoumettrai a 1'Academie les dernieres pages du beau Memoire deM. Lan-
gley dou ces passages divers ont ete extraits; cela me donnera de plus
1'occasion de faire connaitre en France un des resultats les plus saillants de
cette etude delicate : il interessera particulierement les personnes qui se

sont occupees dans ces derniers temps de la temperature du Soleil. Quel-
ques remarques me suffiront ensuite pour faire juger de l'aptitude de la

theorie cyclonique a penetrer dans l'intimite des phenomenes tels que les

revelent les puissants moyens d^nvestigation qu'on leur applique aujour-
d'hui.

» II est defaitqu'en presence de moyens nouveaux qui permettent de
suivre les filaments lumineux de la penombre jusque dans leurs details les

plus minutieux, de les decomposer eux-memes en fibres bien plus deliees
dont ils forment des faisceaux semblables a des fibres ligneuses, de noter
leurs courbures et leurs affections les plus variees, de saisir des traces au-

(i) Comptes rendus dela derniere seanee, p. 3g.
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paravant invisibles des mouvcments qui les agitent on les dirigent, les

theories uniquement fondees surun effort d'imagination n'ont pas beau jeu,

aussi verrons-nous que eel les de MM. les spectroscopistes italiens tie peuvent

meme pas compter pour un reflet lointain de quelque chose d'approche de

la verite, tandis que la theorie des cyclones suit l'auteur dans presque tons

ces details pour les expliquer, ou meme l'aiderales mieux comprendre, je

dirai presque a les mieux voir.

« Je ne saurais terminer cette description, dit M. Langley, sans parler des noyaux eux-

memes, qtioique leur etude diit former a elle seule un chapitre special. L'oculaire pola-

risant nous revele d'intercssants details sur ces noyaux et sur ces trous encore plus noirs

dont on doit la decouverte a Dawes.

» Sont-ce la des ouvertures rondes, a peu pres centrales, telles que le regard y plonge

dans l'axe meme du cyclone auquel la tache est due, dans le grand tourbillon qui entraine en

has, par une action mecanique, les gaz ou les vapeurs de la chromosphere, ou sont-ce les

bouches dechiquetees de era teres eruptifs par lesquels les vapeurs metalliqucs tie Tint< ri< ur

sont chassees violemment vers le haut? La reponse a cette question, dans le cas oil il n'y

aurait pas d'autre alternative, determinerait notre choix entre les theories opposces qui ont

ete proposees sur la circulation solaire j mais nous ne saurions repondre d'une maniere deci-

sive en faveur de Tune ou de l'autre. J'ai bien vu des noyaux bien definis et formant des ou-

vertures decklemcnt circulaires, mais j'en ai vu aussi assez souvent avec les bords dechires

et franges, comme celui que represente la planche ci-jointe. On remarque meme que des

filaments se prolongentet conservent leur eclat jusqu'au noyau lui-meme, ce qui nepourrait

avoir lieu, ce semble, sous Taction d'un cyclone qui les entrainerait vers le bas.

•> Je vais recapituler brievement les resultats de cette etude telescopique, du moins ceux

d'entre eux qui paraissent avoir ete peu observes ou qui sont entitlement nouveaux.

» Les derniers elements appreciates de la photosphere ne sont pas les grains de riz, mais

des corpuscules bien plus petits, dont l'agregation donne lieu a cette apparence. La gran-

deur de ces corpuscules ne depasse pas o",3. Si nous comparons l'aire totale occupee par

ces corpuscules avec la surface entiere du Soleil, nous arrivons a cette conclusion que la

plus grande partie de la lumiere solaire provient d'une etendue superficielle egale au plus au

cinquieme de la surface visible et peut-etre a moins encore. 11 nous faut done modifier

grandement les idees actuellement revues sur l'intensite des actions auxquelles on attribue,

dans quelque theorie que ce soit, la lumiere et probablement la chaleur et l'actinisme du

Soleil.

» L'observation de ces elements lumineux donne lieu de croire que la photosphere tout

entiere est entrainee dans une direction a peu pres parallele a I'equateur, sans que la de-

monstration sur ce point soit complete.

» Dans les penombres, il y a non-seulement de nombreux petits cyclones et meme des

tourbillons fonctionnant en sens opposes dans la meme tache, mais aussi probablement des

courants montant presque verticalement. D'autre part, Taction de courants horizontaux

superposes est si generale, que ces courants-la peuvent etre considered comme un des points

;s recherches sur la Meteorologie solaire.



(76)
» L'examen du bord exterieur de la penombre nous conduit a conclure que ce bord est

forme par voie de rupture.

» Independamment des resultats dus a 1'analyse speetrale, la constitution et Failure de

nos filaments lumineux me semblent justifier la prcsomption qu'il doit se produire des con-

rants ascendants dans la region extreme de la penombre, tandis qu'au bord interieur il y
aurait a la fois des courants ascendants et descendants, les premiers etant les plus frequents.

On peut constater tres-souvent que des courants s'elevent ou descendent des regions limi-

trophes de la tache, et je n'eprouve aucune difficult a associer l'idee de ces phenomenes
avec celle d'une action cyclonique. N'oublions pas que, si les taches dont je viens de pre-

senter le dessin ne sont nullement des plus grandes, il n'en est pas moins vrai que l'ombre

de celle de gauche couvre a elle seule une surface de 26000000000 d'hectares [la moitie de

la surface totale de notrc globe). En considerant la grandeur d'un pareil champ d'operation,

et sans s'attacher au sens strict des mots, nous sommes done conduits a saisir des indices

favorables a la fois aux deux theories, cyclonique et eruptive, dans la coexistence de phe-

nomenes qui, pris separement, pourraient conduire a Tune ou a 1'autre.

» II parait toutefois a peine possible de consacrer une longue etude telescopique a la

structure detaillee de la photosphere sans aboutir a cette conclusion que Taction cyclonique

est la plus marquee et la plus generate, et, tout en reconnaissant que le type normal d'une
tache cyclonique est rare, qu'en dehors des taches Taction cyclonique est peu prononcee, et

que dans les taches memes cette action ne semble pas pouvoir cxpliquer tous les pheno-
menes, pourtant nous ne pouvons nous empecher d'accepter plus ou moins complement
la theorie de M. Faye, a titre de theorie basee indubitablement sur une vera causa, et ca-

pable, par-dessus toutes les autres, de reunir sous une meme loi un grand nombre de verites

qui, autrement, resteraient isolees. »

» Est-il possible de se meprendre sur le sens et la portee de pareilles

conclusions? Je n'avais pas fait dire a I'auteur americain que les cyclones
constituent la vraie cause des taches solaires, mais bien une vraie cause,
afin de respecter son opinion qu'il pourrait bien y avoir la quelque autre
chose que Taction cyclonique. Nous allons voir que, si Ton considere celle-ci

dans son ensemble et non sous son aspect le plus elementaire, il n'y a rien
de plus, car elle suffit pour expliquer les phenomenes si bien observes par
M. Langley

;
mais, auparavant, je tiens a etablir que les lignes dont M. Tac-

chini s'est empare dans sa derniere Lettre ne s'appliquent nullement a son
systeme.

» Ge systeme, le voici en deux mots : des masses gazeuses ascendanles,
venues de I'interieur, s'eleveraient a la surface, non pas avec violence,
mais plutot d'une maniere tranquille, et iraient dissoudre par leur chaleur
les nuages de la photosphere. La ou ces nuages lumineux disparaissent, il

se forme une tache.

» Ainsi, d'apres cette maniere de voir, dans la region ainsi atlaquee par
une colonne ascendante, la photosphere devrait saffaiblir, se dissoudre et
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laisser a sa place un tron noii% absolument comme si un courant ascendant

d'air chaud et sec attaquait dans not re atmosphere une conche nuagense :

il y pratiquerait bientot une vaste eclaircie en vaporisant les globules mia-

geux.

» Les phenomenes d^crits; par M. Langley ne ressemblent en rien a

Tidee de M. Tacchini. En snivant les plus imperceptibles filaments de la

penombre avec une puissante lunette, 1'astronome americain les a vus se

deplacer, se diriger, se tordre, de maniere a donner I'idee de tourbillons

et de courants enchevetres, accompagnes, sur les bonis, de mouvements

eruptifs. Si Ton examine ces belies rechercbes, on voit qu'elles n'ont pas

du porter sur des taches presentant le type normal dans toute sa simplicity

et s'il en est resulte quelqne incertitude dans la conclusion de I'auteur,

cela tient uniquement a ce que j'ai peut-etre trop insisfe moi-meme sur ce

type rudimentaire, et surtout a ce que c'est sur ce type qu'ont porte toutes

les objections qu'on m'a opposees.

» J'avais pourtant signal^ la segmentation des taches comme une face

essentielle de ces grands phenoinenes, en la rattachant, de la maniere la

plus claire, a l'aptitude que possedent les mouvements cycloniques a se

subdiviser. J'ai merae publie des Memoires entiers sur cette seconde face

de la question, en insistant sur l'analogie profonde qui existe entre la

segmentation des taches solaires et la division de nos trombes terrestres,

de nos cyclones, de nos tempetes circulates, lesquelles, au moindre

obstacle, se decomposent en mouvements tournants partiels, bientot inde-

pendants et tout aussi complets que !e tourbillon generateur. Or c'est a

cette face essentielle de ma theorie que repondent precisement la phi part

des phenomenes etudies par M. Langley. Telles sont ces langues de feu

qui, vers le niveau du bord inferieur de la penombre, s'avancent a I'inte-

rieur du noyau en se ramifiant, et le decomposent par des cloisons qui

bientot s'epaissiront, s'eleveront et finiront par isoler les uns des autres

deux, trois, quatre, cinq,... cyclones partiels nes du cyclone primitif.

» Pourquoi done cette face-la de la theorie cyclonique a-t-elle, malgre

mes efforts et mes dessins, moins attire l'attention que le type normal le

plus simple, necessairement moins frequent? Cela tient, je pense, a une

simple difficulte de Mecanique. Tout le monde saisit a premiere vue l'idee

d'un mouvement tourbillonnaire regulier : cette idee est simpleetfamiliere;

mais il n'eii est plus ainsi de la tendance propre a tout mouvement gyratoire

a se decomposer en tourbillons partiels sous rinfluence dun simple ob-

stacle, duplus leger changement de vitesse ou de direction dans quelques-
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unes de ses parties. On m'accorde bien le type normal, et en cela la con-

cession n'est pas grande, car ce type-la sante anx yeux de temps en temps

et affiche en plein soleil le mot cyclone, ecrit en grosses lettres; mais on

ne se prete pas aussi aisement a considerer la segmentation spontanee de

ce type normal.

» Rien de plus complique sans doute que l'espece de fermentation in-

testine qui accompagne ce travail, jusqu'au moment ou les tourbillons par-

cels, d'abord enchevetres dans le meme entonnoir, finissent par se separer

completement. II doit y avoir un moment ou, dans cette confusion appa-

rente, des gyrations partielles et meme opposees se produisent le long des

grandes lignes de separation qui tendent a se former dans le sein de l'en-

semble; c'est alors que les filaments de la penombre, entames par ces mou-
vemenls partiels, s'allongent et se tordent en spirale sous les yeux de

l'observateur, tandis que la photosphere finit par se reformer ou a se glisser

horizontalement dansle sens meme des lignes de separation (primitivement

formees au bas de la penombre) a mesure que les segments se separent et

s'isolent.

» Ces filaments eux-memes, qui composent la penombre et ou M. Lan-
gley retrouve les fines divisions des grains de riz se prolongeant, chose

remarquable, d'un bout a l'autre de leuretendue comme dans ies fibrilles

d'un tissu ligneux, et qui conservent leur eclat jusqu'au bord meme do
noyau dont ils dessinent les contours franges, ces filaments, dis-je, ne sont

pas autre chose que les nuages habituels de la photosphere formes plus

bas, non pas sur un plan horizontal comme la surface ordinaire du Solei!,

mais sur les parois inclinees de la gaine exterieure du tourbillon. Dans
certains cas, de petits tourbillons lateraux, aussi peu visibles que de simples

pores, penetrent jusqu'a eus, les inflechissent et les tordent; dans d'autres

cas plus frequents, ils restent regulierement Stales le long des flancs de Ten-

tonnoir, sans etre entraines bien sensiblement par le tourbillonnement
general qu'ils contiennent et dessinent a nos yeux, absolument comme la

gaine de vapeurs condensees qui entoure nos trombes.

» Et si Ton vent plus de details encore, on trouvera aisement que le

contour inferieur de la penombre dessine par les tetes de ces filaments ne
saurait toujours presenter une ligne parfaitement circulaire comme dans
le type normal. En transportant en bas la temperature de la photosphere
necessaire a la formation des grains de riz ou, ce qui revient au meme,
quand il s'agit de la penombre, necessaire a la formation des fibres lumi-
neuses, ia trombe solaire n'agit pas toujours avec une regularity absolument
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geometrique, non plus que les courants ascenclanls qui apporti iH a la sur-

face les vapeurs condensables. Je ne m'etonne done pas <les details rappor-
tes par M. Langley sur les franges ayaut l'aspect de dechirures qui bordent
la penombre. Pour se faire tine idee nette de la complication possible et

meme frequente du phenomene, imagines un vaste entounoir dans le sein

duquel le mouvement gyratoire a cesse de s'operer comme dans la tache
normale autour d'un axe unique, et ou se forment quatre on cinq tour-

billonnements partiels de force inegale; puis coupez cet ensemble par \m
plan parallele a la surface du Soleil, un peu au-dessous de cette surface,
au niveau du bord inferieur de la penombre; vous trouverez dans cfctte

section quatre ou cinq gyrations isolees, separees par des espaces relative-

ment tranquilles, et dans ces espaces, selon leurs temperatures inegalcs,

penetreront et se condenseront plus ou moins regulierement quelques
bouffees de ces vapeurs ascendantes qui vont partout ailleurs alirnenter
la photosphere, en dessinant ainsi, par de minces trainees de images lumi-
neux, les lignes de separation de ces divers tourbillons. II ne suffit pas de
Jeter un coup d'ceil sur une tache, futelle aussi bien dessinee que celle que
nous presente le savant astronome de Palerme; il faut la suivre de jour en
jour, et noter les progres de la segmentation, jusqu'a ce que les troncons
du tourbillon primitif soient devenus des cyclones complets et indepen-
dants.

» Mais voila une etude qui ne sourit guere a mes savants adversaires,
par cette raison sans doute que leurs theories propres ne s'y appliquent pas.

» II reste encore les courants ascendants dont M. Langley a signale
d'indubitables traces au sein meme des penombres et surtout sur les bords.
La theorie cyclonique les explique de la maniere la plus simple par la cir-
culation de 1'hydrogene entraine dans les taches jusqu'a une notable pro-
fondeur, echappant a partir de la avec une certaine vitesse horizon tale

au mouvement tourbillonnaire, et remontant rapidement tout autour du
cyclone avec une vitesse acceleree. Une partie de cet hydrogene perce la

photosphere hors de la tache, dans la region des facnles; une autre partie
s ecarte moins du canal cyclonique et rencontre les parois de la penombre
qui forme un entonnoir largement evase; en les traversant, ces filets ou
ces bulles d'hydrogene ascendant peuvent fort bien derauger les filaments
lumineux de ladite penombre et y produire de petits mouvements verticaux
qui n'ont pas echappe a M. Langley. Cette consequence toute naturelle de
la theorie cyclonique est d'ailleurs confirmee par l'analyse spectrale, car
celle-ci montre assez souvent des jets ascendants d'hydrogene, non pas
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au-dessus du noyau, mais au-dessus de la penombre elle-meme. Voila a

quoi se reduisent les phenomenes favorables a la theorie eruptive, et voila

aussi ce qui a determine M. Langley a faire quelques reserves dans ses conclu-

sions. On le voit, ce n'est au fond qu'un simple detail de la branche ascen-

dante de la circulation solaire. Notons d'ailleurs, en passant, qu'ici toute

analogie disparait entre les taches solaires et l'atmosphere terrestre : cela

tient a ce que notre atmosphere est homogene, tandis que les couches suc-

cessives qui terminent le Soleil ne le sont pas, et presentent au-dessus

d'elles le gaz le plus leger specifiquement qui soit dans la nature.

» On saisit mieux des lors l'analogie profonde et les differences qui

existent entre les taches solaires et nos cyclones terrestres. Le phenomene

est un peu plus simple chez nous, parce que Fair entraine en bas par nos

trombes ne remonte pas, comme l'hydrogene solaire, en vertu de sa lege-

rete specifique. De la sorte nos trombes, vues de haut, ne presenteraient

pas, comme sur le Soleil, le magnifique spectacle des eruptions d'hydro-

gene incandescent qui couronnent ses taches; mais, en revanche, les cy-

clones terrestres, les trombes et tornados rencontrent dans le sol un

obstacle qui coupe court a leur developpement et epuise rapidement la

force vive qui les alimente; aussi les taches solaires durent-elles bien plus

longtemps et presentent-elles plus au complet tons les phenomenes naturels

aux mouvements gyratoires dans une masse fluide pour ainsi dire indefinie.

» On voit maintenant, je l'espere, pourquoi M. Langley, tout en accor-

dant a la theorie des cyclones une approbation que j'oppose avec confiance

a mes adversaires, a fait certaines restrictions; on voit aussi que ces res-

trictions, qui u'ont aucun rapport avec les theories, d'ailleurs contradic-

toires entre elles, des savants italiens, cederont aisement si M. Langley

veut bien considerer que la tache cyclonique normale n'est qu'un premier

apercu, qu'il faut y joindre la segmentation de ce type simple et pour ainsi

dire rudimentaire el tenir compte de la circulation de l'hydrogene solaire.

La vera causa, qu'il a bien voulu signaler dans son savant travail, com-
prend logiquement tout cela sous cette simple idee des mouvements tour-

billonnaires que font naitre, a la surface du Soleil, les inegalites de vitesse

dans les courants parallels a l'equateur dont il a constate l'existence.

» M.Tacchini, a la fin de saLettre, decrit uneserie de beaux phenomenes,
parfaitement observes par lui ces jours-ci et me met au defi de les ratla-

cher a la theorie des cyclones. II s'agit de I'lnvasion des vapeurs du magne-
sium dans la chromosphere tantot sur place, tantot sur une echelle consi-

derable et merae parfois sur le tour entier du Soleil. C'est a M. Tacchini
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qu'on doit la decouverte et letude de ces faits remarquables
j
je me snis

empresse dans le temps de la faire connaitre a 1'Academic; plus d'une fois

j'en ai signale 1'importance, mais je n'ai jamais sou pconne, je l'avoue, qu'on

en pourrait tirer la moindre objection contre ma theorie. C'est qu'en cffel ce

phenomene depend, non pas du mode de rotation du Soleil et par suite des

mouvements tourbillonnaires qui en sillonnent verticalement les couches

superficielles, mais bien du mode d'alimentation de la photosphere et des

fluctuations legeres, d'origine probablement tres-profonde, auxquelles ce

mode d'entretien est soumis. Elles sont legeres, dis-je, et probablement

periodiques, autrement la splendeur du Soleil finirait par changer de na-

ture en se rapprochant quelque pen du type stellaire de Sirius, dont

M. Lockyer reduisait dernierement le spectre aux raies de l'hydrogene et a

celles du magnesium.

» Ne pouvant suivre moi-meme jour par jour, mois par mois, annee par

annee ce phenomene; j'attendrai que M. Tacchini ait reuni un ensemble

suffisant d'observations pour mettre a l'epreuve mes idees sur l'alimenta-

tion de la photosphere, idees qui laissent d'ailleurs entrevoir la possibility

de fluctuations periodiques. Quant aux pores et aux taches, ils peuvent

bien injecter indirectement dans la chromosphere, par la circulation hy-

drogenique, des vapeurs de magnesium devenues plus ou moins abondantes

dans la photosphere; mais ils ne sauraient, je suppose, contribuer a les

faire affluer dans cette derniere couche.

» Qu'il me soit permis, en terminant, de faire remarquer a l'Academie

que, si vaste que soit le champ de ces discussions et de ces etudes sur la

structure de la photosphere et sur tout ce monde de phenomenes qu'on doit

a l'analyse spectrale, ce n'est encore pourtant qu'une fraction du pro-

bleme : l'autre fraction comprend un nombre immense d'observations

precises sur leurs mouvements. Or presque personne ne s'occnpe des mou-

vements de ces taches, bien qu'ils s'accomplissent suivant des lois veri-

tablement geometriques. On en fait des dejections, des eruptions ou des

scories sans reflechir qu'il ne s'agit pas seulement d'expliquer leur aspect,

mais aussi leurs mouvements. La theorie des cyclones les explique tout

aussi bien que les details physiques, et cela sans effort, sans appeler a son

aide la moindre hypothese. Voila sans doute ce que M. Langley avait en

vue quand il reconnaissait a cette theorie le merite de relier, par une seule

loi, un large faisceau de verites qui, dans tout autre systeme, resteraient

isolees et sans lien saisissable. Lhistoire des sciences nous enseigne que

C R., 1874, 2« Semeurc. (T. LXX1X, N» 2.^ f l



(8a)
c'est la la marque que, en depit des contradictions contemporaines, une

theorie approche au moins de la verite si elle n'en est pas l'expression com-
plete. Pour moi, je ne pretends qua une premiere approximation. »

itLECTROCHlMiE. — Des actions chimiques autres que des reductions metalliques

produites dans les espaces capillaires; par M. Becquerel. (Extrait.)

« Les cloisons capillaires placees entre deux liquides donnent lieu a des

actions chimiques et a des effets de diffusion d'endosmose, d'exosmose,

ainsi qu'a des courants electrocapillaires, qui sont autant de causes pou-
vant provoquer des actions chimiques.

» Les courants electrocapillaires interviennent seuls dans la reduction

des metaux de leurs dissolutions, quand la force electromotrice est grande

;

si cette force est moindre, il en resulte des oxydes et des combinaisons
d'oxydes; au-dessous d'une certaine limite, les affinites et les autres causes
agissent seules.

d Notre confrere M. Fremy (i) a fait connaitre a l'Academie un mode
general de cristallisation des composes insolubles, en separant par un dia-

phragme plus ou moins epais et poreux deux solutions donnant lieu a ces
composes, en retardant la precipitation ; dans beaucoup de cas, la cristal-

lisation peut s'effectuer, lorsqu'il ne s'agit surtout que d'operer tres-lente-

ment des doubles decompositions ; il a pu obtenir ainsi cristallises les

sulfates de baryte et de strontiane, les carbonates de baryte et de plomb,
et la silice hydratee cristallisee.

» Mais, aussitot que les deux liquides en presence donnent lieu a un
degagement d'electricite,cet agent peut intervenir suivant l'intensite de la

force electromotrice, pour former des produits souvent cristallises, dus a

ces causes reunies; immediatement apres ces composes apparaissent sur les

faces des cloisons separatrices, les unes etant les electrodes positives, les

autres les electrodes negatives des couples electrocapillaires.

» Si cette force electromotrice est considerable, comme avec les sul-
fures alcalins et les sels metalliques, des reductions metalliques se mani-
fested

:
fait inexplicable avec les affinites seules, car le melange des deux

hquides donnerait des sulfures metalliques; si cette force electromotrice
est plus ou moins faible, on a des oxydes on d'autres produits.

(i) Comptes rendus, I. LXII, p. 702.
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OXYDES METALL1QUES ET TERUEUX.

» Pour reduire les metaux de leurs dissolutions, il suffit d'introduire

dans an tube fele ferme a la lampe par le bout inferieur une dissolution

metallique, et de plonger ce tube dans une eprouvette contenant une dis-

solution de monosulfure de sodium; pen de temps apres, et quelquefois

instantanement, on apercoit dans l'interieur de la fissure et sur la paroi

contigue du metal reduit.

» En substituant a la dissolution de monosulfure une autre de potasse

caustique, la reduction n'a lieu qu'a 1'egard des dissolutions d'or et

d'argent, et encore esl-elle tres-lente. Cette difference, comme on vient de

le dire, dans les effets de reduction, tient a celle entre les forces elec-

troinotrices, qui agissent avec d'autant plus d'energie qu'elles ont plus

d'intensite.

» Si, an lieu d'employer un tube fele, on prend un tube ferme par le

bout inferieur avec du papier parchemin ou autre tissu capillaire, on

obtient egalement la reduction metalliquesur la face du papier en contact

avec la dissolution metallique, laquelle face est 1'electrode negative du

couple electrocapillaire; e'est ainsi qu'avec la dissolution de nitrate de

cuivre et celle de monosulfure de sodium on obtient souvent sur cette

face une plaque metallique de plusieurs millimetres d'epaisseur.

» En operant, non plus avec une dissolution de monosulfure alcalin,

mais bien avec une dissolution de silicate ou d'aluminate alcalin et des dis-

solutions metalliquesou salines, les forces electromotrices etant moindres

qu'avec le monosulfure, on n'obtient plus de reductions metalliques, mais

bien des oxydes hydrates et cristalliseset des combinaisons d'oxydes.

» Les tubes feles, qui servent a produire d'excellents effets de reduction,

sont impropres a la formation des oxydes, ainsi qu'a leur combinaison; il

faut employer, dans ce cas, les tubes avec fermeture en papier parchemin

ou en collodion desseche; les effets, assez generalement, commencent a

etre visibles quelques heures apres la mise en experience.

» Les effets d'endosmose et d'exosmose se manifestent rarement dans ces

sortes d'experiences. La silice et l'alumine, qui sont des colloides, ne fran-

cbissent pas ordinairement les cloisons capillaires; ils peuvent neanmoins le

faire quand interviennent des courants electrocapillaires puissants, chemi-

nant de 1'electrode positive a 1'electrode negative. II faut prendre en con-

sideration pour expliquer les effets produits : i° les affinitesj 2° Taction des

courants electro-capillaires; 3° les effets d'endosmose et d'exosmose; 4° les
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transports operes par les courants eleclrocapillaires de la face positive de la

cloison a la face negative.

» Voici quelqnes-uns des resultats obtenus dans des experiences failes

de cette maniere :

» i° Oxyde de cuivre hydrate cristallise. — On obtient ce produit en cris-

taux bleus aciculaires birefringents, avec une dissolution de silicate ou

d'alnminate de potasse et une autre de nitrate de cuivre; les cristaux se

deposent sur la face negative de la cloison en contact avec la dissolution de

nitrate.

» 2° Les oxydes de plomb, de zinc, de cobalt et de nickel, etc. — Ces oxydes

sont produits de la meme maniere; il arrive quelquefois que la silice et

l'alumine traversent la cloison
,
par l'effet du courant electrocapillaire; il

en resulte des silicates et des aluminates metalliques.

» 3° Silicates et aluminates terreux hydrates. — On obtient le silicate de
chaux sous la forme de tubercules composes de cristaux microscopiques

birefringents, dans la reaction du silicate de potasse sur l'acetate de chaux,
sur la face negative de la cloison.

» 4° Alumine cristallisee
.
— On obtient ce produit avec Illuminate de

potasse et le chlorure d'aluminium, en plaint le chlorure dans le tube et

l'aluminate dans l'eprouvette; il se depose, comme precedemment, sous
forme de croute, sur la facenegative de la cloison; la croute, de plusieurs
millimetres d'epaisseur, se reduit facilement sous les doigts; en petits grains
transparents comme du sable et birefringents; chauffes jusqu'au rouge
naissant, ils degagent de 1'eau interposee; leur texture n'est pas modifiee,
ainsi que leur transparence; a une plus forte chaleur, a celle du clia-

lumeau, il n'y a egalement aucun cbangement; chauffes au fourneau a gaz
pendant deux heures, ils deviennent opaques. Ces cristaux en grains cris-

tallins ne rayent pas le verre; ils appartiennent done a l'alumine, donl les

molecules sont dans un etat particulier d'agregation, autre que celui

propre au corindon.

» 5° Albuminate de magnesie cristallise et birefringenL - Ce produit est

forme par la reaction d'une dissolution d'aluminate de potasse sur une
autre de chlorure de magnesium et le concours du courant electrocapil-
laire; il se produit sur la face exterieure de la cloison et se presenle sous la

forme de depots nombreux de cristaux doues de la double refraction. L'a-
nalyse a demontre que ce compose est forme d'alumine et de magnesie
et contient de l'eau; chauffe au rouge il perd de l'eau, mais conserve son
pouvoir birefringent.



» On pent employer pour le former le silicate ou l'aluiuinate de potasse

place dans le tube avec le nitrate de fer ; on observe dans le tube des effets

d'endosmose : il se forme au-dessus de la cloison, dans le tube, une croute

epaisse, brune, de quelques millimetres d'epaisseur, composee de lamelles

transparentes d'un beau rouge et birefringentes.

» On obtient ce compose en soumettant a rexperience le silicate de

potasse et le nitrate de manganese. 11 se forme sur la face negative de la

membrane une croute blanchatre qui, etant broyee, devient promptement

brun fonce; broyee et mise immediatement en contact avec 1'eau, on recon-

nait au microscope qu'elle est composee de lamelles cristallines, donees de

la double refraction et presentant de belles couleurs a la lumiere polarisee.

Si Ton attend quelques instants, les petits cristaux se peroxydent, se deco-

lorent et deviennent brun fonce. Ces cristaux appartiennent done a tin

oxyde manganeux hydrate, qui se change en peroxyde.

» Ce produit est forme par la reaction du chlorure d'aluminium sur le

silicate de potasse. Le produit forme est translucide et non birefringent; il

contient de la silice, de Talumineetde l'eau. La faible quantite que Ton a

obtenue n'a pas permis d'en faire l'analyse complete.

» On a obtenu, en vertu des memes actions, les carbonates, sulfates et

phosphates metalliques et terreux, cristallises et birefringents.

» J'ai expose avec plus de details le moded'action necessaire pour ob-

tenir deux autres produitsqui presentent des particularites remarquables:

je veux parler du chromate de plomb et du fluorure de calcium.

» On obtient le chromate de plomb avec une dissolution de bichromate

de potasse et une autre de plombite de potasse; il est en aiguilles jaunes

orangees formant des faisceaux verticaux et doues de la double refraction;

ce produit a donne a l'analyse

Oxyde de plomb 82

Acide chromique 1 4 j8

Eauetperte 3,2

» Or cette composition est celle du melanochroite ou chromate basique
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de plomb nature! , dont l'analyse a ete faite par del Rio, qui a trouve

Plomb 80,72
Acide chroraique. ... 14,80

» Les notnbreuses experiences que nous avons faites pour etudier la

production duchromatede plomb, cristallise par des actions electrocapil-
laires, ont mis en evidence un fait general qui n'est pas sans quelque im-
portance et qu'on voit se reproduce dans beaucoup d'actions du meme
genre. Les aiguilles cristallisees de ce compose semblent partir de chaque
pore du papier et prendre sa forme; elles s'ailongent frequemment, s'en-
trecroisent, comme dans un tissu fibreux, peut-etre aussi seraient-elles
capillaires; de sorte que les actions electrocapillaires s'opereraient dans
l'interieur, comme nous l'avons observe dans la formation du sulfate de
chaux, en separant une dissolution de nitrate saturee de chaux d'une autre
de sulfate de sonde; les aiguilles cristallisees produites ont quelquefois

1 et 3 decimetres de longueur; quand elles atteignent le fond du vase, la

dissolution de nitrate de chaux qui s'ecoule dans les tuyaux capillaires fins
de sulfate de chaux reagit sur le sulfate de soude, d'ou resultent des
stalagmites au lieu de stalactites.

» En general, quand les produits ne sont pas aciculaires, ils sont formes
de lames ou de tubercules qui augmented d'epaisseur, comme on l'obsei ve
dans la formation du spath fluor; rarement on observe des cristaux tres-
exacts.

» D'apres ce qui precede, on eoncoit le role important que peuvent
jouer dans la nature organique les tissus et les vaisseaux capillaires, par
l'intermediaire desquels s'operent des reactions chimiques puissantes. Ces
tissus, ces vaisseaux capillaires separant des liquides de nature differente,
1! doit en resulter une foule de reactions chimiques, dont on ne s'est pas
rendu compte jusqu'ici. Peut-etre aussi, et ce n'est la encore toutefois
quune conjecture, les filets capillaires qui se forment dans les actions
electrocapillaires ne donneraient-ils pas naissance a des tissus, a des fibres
dans l'organisme animal et vegetal.

» Le fluprure de calcium (spath fluor) a ete obtenu en operant avec
une dissolution de fluorure d'ammonium et une autre de chlorure de cal-
cium

;
il se forme sur la face negative de la cloison une croute de cris-

taux dont les aretes sont arrondies et qui paraissent deriver du cube. On
trouve tres-rarement des cubes complets; quand la cloison a une certaine
etenciue, il se forme quelquefois aussi des lames de plusieurs centimetres de
longueur et de 1 centimetre de largeur.
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» T/analyse a donnr pour composition de ce produit :

*>*«•- 47.8
Fluor 52 ,

2

» Le spath fluor naturel contient

Calcium 51,87

Fluor 48,,

3

On voit que les deux analyses presentent peu de difference.

» Dans les experiences ou se produisent les combinaisons d'oxyde et

les silicates et aluminates terreux, sur la surface de la cloison negative il

se depose de 1'alumine, dont l'epaisseur est de quelques millimetres et qui
est formee de lamelles, renfermant une multitude de cristaux microsco-
piques, dont la forme est indeterminable; les lames vnes an microscope,
sans I'intermediaire de deux prismes de Nicol

,
paraissent contenir une

multitude de petits cristaux birefringents; la masse totale contient des
equivalents egaux d'alumine et de chaux; quelquefois la face positive se

reconvre de silice et de gelee, renfermant une multitude de petits cristaux
birefringents.

)> On est porte a croire que, dans la nature, pareils effets peuvent se pro-
duire, c'est-a-dire qu'il doit se former dans desamas de silice et d'alumine
en gelee des cristaux augmentant avec le temps et qui restent incrustes dans
ces amas, quand ils se sont solidifies avec le temps; ne serait-ce pas a des
causes de ce genre qu'il faudrait attribuer la formation de ces masses de
quartz, plus ou moins transparents, qui renferment dans leur interieur des
cristaux de tourmaline, de rutile, d'epidote? »

physique DU GLOBE. — Observations au sujet de ietablissement d'une mer
inlerieuve en Alcjerie; par M. de Lesseps.

« M. le capitaine d'etat-major Roudaire, dont 1'Academie s'est occupee
a l'occasion de son Memoire sur 1'etablissement d'une mer interieure en
Algerie, est de retour a Paris a la suite d'une mission qui lui avait ete con-
fiee en province. II est venume voir et m'a prie de remercier 1'Academie
de l'interet quelle avait temoigne en faveur de son projet.

» Voici l'etat de la question :

» II sera propose a l'Assemblee de Versailles, lors de la presentation du
budget de la guerre, dallouer un credit de 25 ooo francs pour les etudes

definitives du projet de remplissage des chots, formant l'ancien bassin du
lac Triton au sud de l'Algerie.
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» Le personnel des etudes du percement de l'isthme de Gabes partirait

de Biskara, et aurait non-seulement le concours du gouverneur general de
l'Algerie, mais encore celui du bey de Tunis, dont le gouvernement est aussi

interesse au succes de 1'entreprise que celui de la France. C'est, d'ailleurs,

dans la petile Syrte, dependant des Etats du bey de Tunis, que devra se

faire rotiverture du cordon littoral mediterranean.

)> Le premier ministre du bey de Tunis est le general Rereddine, tres-

connu dans la societe de Paris, dont l'esprit cultive et le caractere entre-

prenant promettent un appui tres-puissant. Les avantages qui resulteront

pour l'Algerie du retablissement de la grande et riche baie du Triton seront

partages par la Tnnisie, qui possede autour de ce bassin un territoire egal a

celui de la France.

» Lorsque les etudes seront terminees, alors commencera le role de la

Commission que l'Academie a bien voulu nommer pour donner son opi-

nion sur le projet.

» Cette opinion aura une grande influence pour la reussite de 1'entre-

prise. Je rappelle avec reconnaissance, a ce sujet, que l'Academie ayant ete

appelee a examiner, sur la proposition de M. Elie de Beaumont, toutes les

etudes faites sur les lieux par les premiers ingenieurs de l'Europe, pour pre-

parer le percement de l'isthme de Suez, le savant Rapport de la Commission
de l'Academie, presente par M. le baron Charles Dupin, leva tous les doutes
repandus dans le public par cette declaration : « que les etudes faites

« etaientles dignes apprets d'une entreprise utile au genre humain ».

» Tout projet donne lieu a des objections, et si des homraes compelents
ne viennentpaslesdetruire, 1'entreprise ne pent marcher qu'avec beaucoup
de difficultes.

» En ce qui concerne le remplissage du bassin du Triton, j'ai hi il y a

quelque temps dans des journaux que Tevaporation qui en serait la conse-
quence pourrait influer d'une maniere facheuse sur le climatde la France.
On a meme parle de la possibilite d'un retour a 1'epoque glaciaire. Je ne
partage pas ces craintes, d'autant plus que l'evaporation provenant d'une
mer interieure de 35o kilometres de long sur 60 kilometres de large ne
donnerait tout au plus, pour l'evaporation, que q8 millions de metres cubes

n .in.

>» Mais je demande a ceux de nos confreres qui ont une grande autorite
dans les questions meteorologiques, et particulierement a M. Le Verrier, de
vouloir bien dire ce qu'ils en pensent. »
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I/Academie procede, par la voic du scrutio, a la nomination (rime
Commission qui sera chargeede juger le Concours du grand prix des
Sciences mathematiques, pour 1874 (Theorie mathematique du vol des
oiseaux).

MM. Bertrand, Tresca, CI. Bernard, Serret, Hermite reunissent la ,„a-

jorite des suffrages.

Les Membres qui, apres eux, ont oblenu le plus de voix,sont MM. Pm-
seux, Jamin.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination d
%
iiiie

Commission qui sera chargt'e de juger le Concours du grand prix des
Sciences mathematiques pour 1874 (Etude des equations relatives a la de-
termination des modules singuliers, pour lesquels la formule de transfor-

mation dans la theorie des fonctions elliptiques conduit a la multiplication
complexe).

IIMjOI |(i-
MM. Bertrand, Hermite, Serret, Puiseux, Bonnet reunissent la

des suffrages.

LesMembres qui, apres eux, ont oblenu le plusde voix, sont MM. Chasles,

Liouville.

MEMOIRES LUS.

GtfOLOGlE. — Memoire sur la classification c/ironologifjue des formations;

par M. A.-E.-B. de Chaxcoubtois. (Extrait par J'auteur.)

(Commissaires : MM. Elie de Beaumont, Ch. Sainte-Claire Deville, Daubree.)

« Le point de depart de ce Memoire est l'idee que le monde observable

nous offre parlout, pour ainsi dire, les resultats de compromis passes entre

le principe de conlinuite et le principe antagonist de discontinuite 011 de

dualite. Son objet final est de preparer 1'institution d'un classement nalurel

en prouvant que, a bien regarder, et d'un point de vue general, il y a

concordance entre les conditions miiieralogiqites et les conditions paleon-

tologiques qui, prises en consideration separement et de points de vue acci-

C.R.,1874, VSemestre. (T. LXX1X, N' 2 ", 12
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dentels, donnent lieu a des classements discordants, souvent meme pro-

clames inconciliables.

» Mais, dans le present Extrait, j'insisterai seulement sur la demonstration

d'une hi de recurrence, que j'ai deja fait connaltre depnis une dizaine

d'annees dans les cours de l'Ecole des Mines, et a 1'egard de laquelle je

desire prendre date d'une maniere definitive, parce qu'elle me parait four-

nir une clef utile, sinon indispensable, pour mettre en ordre les notions

de Geologie avec toute la methode qu'elles component aujourd'hui.

» On distingue habituellement, au-dessus des ensembles appeles terrains,

de grands ensembles correspondant a trois periodes dites primaire, secon-

dare et tertiaire.

» Je montre d'abord que si Ton place la limite de l'application du mot
primaire au-dessus du calcaire carbonifere, les trois periodes se trouvent

egalement bien caracterisees aux points de vue de la Lithologie ou de la

Mineralogie, de la Paleontologie et enfin de la Geologie generale. Je precise

ensuite, autant que possible, la partie de la serie des formations qu'il faut

separer a la base comme correspondant a une periode azo'ique, que je pro-
pose d

1

appeler preliminaire ; je precise de meme la partie de la serie que Ton
a coutume de separer au sommet comme correspondant a une periode dite

communement quaternaire, et cette denomination me semblant mauvaise
a tous egards, je propose de la remplacer par celle de periode recente, ou
mieux finale, et je fais remarquer que cette periode merite la denomination
d'olozoique ou d'anthropozoique, par opposition a la denomination d'azoique.
C'est lorsque Ton a detache ces deux parties, a titre d'appendices, que la

recurrence apparait de la maniere la plus manifeste dans le corps principal
de la serie, comprenant, avec les termes de la periode secondare, ceux des
periodes primaires et tertiaires restreintes ou proprement dites.

» L'analogie du calcaire carbonifere et de la craie, qui m'a donne le

moyen de delimiter rationnellement les periodes secondaires et primaires,
est la premiere qui m'a fait apercevoir la recurrence. Le developpement du
qypse dans un des terrains tertiaires qui contient, entre autres etages re-
marquables, celui des marnes vertes, rappelle aussi clairement le develop-
pement du qypse dans les marnes irisees de la periode secondare. Pour ne
citer que les traits les plus importants de la correspondance etablie par
ces deux reperes, je montre d'abord les qres verts et les formations neoco-
miennes, si riches en elements metalliques colores, precedant les forma-
tions cretacees proprement dites, comme le vieux gres rouge et les formations
devomennes, egalement chroicolytiques, precedent le calcaire carbonifere,
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puis les alternates de calcaires et cYaigiles schislcuses ties terrains juhu-
siques correspondant exactement aux alternances de adcaircs et tie schistcs

anjileux des terrains siluriens. Si done le terrain pliocene est exclu de la

periode terliaire, comme je l'tti propose, on voit que la serie regulierement
sedimentaire se decompose nettement en deux parties dont la superieure
semble produite par la recurrence de toutes les formations de l'inferieure.

» II importe de noter que les termes entre lesquels se manifeste cette loi
de recurrence obeissent a une loi de reduction <)iadudlc. J)aus le nord-
ouest de l'Enrope, comme dans le nord-est de rAmerique, les puissances
des formations semblent decroitre en projection geomelriqne.

La similitude qui s'observe sous ce rapport entre les lois dc reduction
accusees par les releves des deux regions se retrouve dans les anomalies
que present* le developpement des formations de la premiere partie de
la serie et des formations recurrentes de la seconde partie. En effet, dans
la region occidental de rAmerique du Nord comme en Belgique, apres les

formations triasiques deja clair-semees, les terrains jurassiques manquen'
dans la serie sedimentaire qui ne reprend qu'aux terrains cretaces.

» Je rappelle que j'ai indique,ailleurs, comment la correlation directedes
formations eruptives et des formations sedimentaires conduisait a chercher
le classement des remplissages des ftlons reguliers dans celui des depots sedi-

mentaires nondetriliques dont le tableau offre, dans le sens vertical, comme
le grossissement do tableau d'un filon theorique complet, qui serait con-
struit horizontalement par la juxtaposition ordonnee de tons les remplis-
sages de la region considered Je rappelle aussi que j'ai montre une certaine
correlation entre les gisements de combustibles et les phenomenes d'ema-
nation auxquels sont dus les filons metal liques.

» Ge dernier rappel me conduit a ajouter, comme trait marquant dans
la suite des recurrences, lanaiogie de position des combustibles liouitlers et
des lignites docenes succedant respectivement aux calcaires cretaces et car-
boniferes et suivis eux-memes de grands developpements d'emanations me-
talliferes dans les terrains permiens et triasiques comme dans les terrains
eocenes moyen et superieur.

» On peut dire qu'il y a, an milieu de la serie ancienne, comme an milieu
de la serie nouvelle, une zone de blanc et de noir ou de gris, frangee haut
et bas de deux zones irisees.

» La division marquee par les recurrences dans la serie des depots sedi-
mentaires est confirmee par l'opposition des caracteres lithologiques, te-

moius
:
d abord, dans les calcaires, le contrasle des textures oolithique ou
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crajeuse et de la compacite esquilleuse ou marmoreenne; en second lieu, dans

les argiles, celui de la condition plus ou moins plastique et de la schistosite.

» Cette division concorde parfaitement avec tine division que Ton peut

faire dans la serie eruptive des roches communes; car on peut dire que vers

l'epoque du lias cesse la predominance de la cristallinite et commence celle

de la vitrosite; la compacite ordinaire des produits de la periode secondaire

se presentant comme un compromis entre les deux modes de solidification

essentiellement opposes.

» Sous le rapport organique, le terrain du lias est aussi le theatre de

changements essentiels; c'est a la base du lias que commencent les belemnites

prenant la place des orthoceres et aussi que les ammonites proprement dites

succedent aux ceratites. C'est dans un etage liasique que finit 1'antique

famille des spirifers, comme pour laisser la place an developpement des

lerebralides proprement dites. Les echinodermes attaches, les encrines, sont

encore si developpes a la base du lias que leurs debris composent, comme
dans les terrains primaires,des assises dites a pentact inites ; au contraire, les

echinodermes libres, les oursins, rares anterieurement, deviennent tout a

coup si abondants dans le premier etage oolithique que les debris de leur

baguette valent a cet etage le nom de calcaire a entroques. Enfin, c'est dans

lelias que se developpent les reptiles analogues aux phoques et aux chauves-

souris, les ichtkyosaures et les pterodacl/les; c'est immediatement au-dessus

du lias a la base des etages oolithiques que Ton constate le premier deve-

loppement notable, sinon l'apparition des mammiferes.

» D'apres ces diverses considerations, j'incline a placer la demarcation

de la periode ancienne et de la nouvelle au niveau bitumineux des mames
a posidonies, ou la presence habituelle des lignites accuse assez uniforme-

ment un exhaussement maximum des fonds, sinon une emersion generale.

» Je discute d'ailleurs les limites plus ou moins rapprochees d'une zone

de passage qui remplace la demarcation dans le cas ordinaire de la conti-

nuite, zone dont on retrouve les analogues taut a la limite des periodes

preliminaire et primaire qu'a celle des periodes tertiaire et finale.

» Certains termes des deux appendices de la serie sedimentaire donnent
a penser que la succession des formations est ebauchee dans la periode

preliminaire et que la periode finale en offre comme une reminiscence.

Mais, que la loi de recurrence trouve ou non son application dans ces deux
appendices, la division binaire qu'elle fait apercevoir, au-dessus de la di-

vision ternaire, dans la serie regulierement stratifiee, sinon dans la serie

totale des formations, n'en reste pas moins bien assise, et cette division



(93 )

binaire etant justifiee par les considerations lithologiques et paleontolo-
giques, il y a lieu de la consacrcr par des noms.

» II est facile de doubler de denominations sign ifica lives les denomina-
tions banales de periode ancienne on anterieure, periode nouvelle ou pos-
terieure, qui sepresentent an point de vue purement chronologiqne.

» D'apres les predominances respectives des formes angulenses et des
formes arrondies, dans les produits organiques aussi bien que dans les pro-
dnits inorganiques des denx periodes, je propose d'appeler la premiere
periode goniomorpliiquc et la seconde periode cjclomorphique. Je risque
memc les denominations univoques goniohiade el rychbiade, d/une valeur
philosophique peut-etrc Sttptrieure,

» On retrouvedans les deux denominations la correlation confrastante
de lWet de Tangle sous-tendu.

» iJne division binaire doit pouvoir se faire en tele de tout svsteme
logique de classement, puisque la discontinuile qui donne la raison d'etre
aux classifications n'est que le detail, je dirais presque la monnaie, de la

duality et, pour pen qu'on ait reflechi snr Tavis inscrit par Platon a Ten-
tree de son ecole, on pas elre snrpris que 1 rtn des contrastes
fondamentaux qui president a la classification des choses materielles de
la terre, envisagees dans leur universalis, soit symbolise par le contraste
des deux elements purement gcometriques, Vangte et Yarc, derivant imme-
diatement du contraste primordial de la droile et du cercte.

» On apercoit aussi facilement que la liaison, la reciprocity evidente de
ces deux elements est une simple traduction de la remarque qui a ete le

point de depart de ce Memoire; carelle symbolise la concurrence neces-
saire des principes de continuity et de dualite qui sont inevitablement en
lutte dans les divers agencements des variables de la matiere, de Yespace et

du temps que nous offrent toutes les parties de la creation. »

Smokies i>u£sei\tes.

ANALYSE Mathematique. - Sur quelques applications aux courbes du second
degre du theoreme d'Jbel, relatif aux fonctions elliptiques. Note de
M. H. Leaute, presentee par M. O. Bonnet.

(Commissaires : MM. O. Bonnet, Puiseux.)

« Borne au cas des integrates elliptiques, le theoreme d'Abel, sous la

forme geometrique que lui adonnee Clebscb, peut s'enoncer de la maniere
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La somme des integrates de premiere espeet

X. v/(»--
2

)(

relative aux points d'intersection de la courbe

avec une courbe algebrique

est constante tant que celte courbe conserve le mime degre.

» Si done on considere la courbe du quatrieme degre precedente, dont

I'equation peut etre mise sous la forme

x = sin am u, y — cos am uA am u
,

a chaque valeur de Fintegrale elliptique u correspondra un point de la

courbe, et Ton pourra, par suite, regarder cette courbe comme dormant,

en quelque sorte, par les coordonnees de chacun de ses points, une re-

presentation geometrique de la fonction elliptique et de sa derivee.

w Le but de cette Note est de trouver une representation analogue a

l'aide des courbes du deuxieme degre et de deduire de cette representation

quelques-unes des consequences du theoreme d'Abel.

» Remarquons tout d'abord qu'une meme courbe du quatrieme degre

nous permet d'obtenir une representation analogue pour une infinite de

fonctions elliptiques, puisqu'il suffit pour cela d'appliquer a l'integrale

elliptique une de ces transformations connues qui permettent d'exprimer
rationnellement en fonction de x les sin am d'une autre integrale ellip-

tique.

Cela pose, la courbe (i) peut etre consideree, d'apres la forme de son
equation, comme la perspective stereographique de 1'intersection (A) de
deux surfaces du second degre a la condition : i° de mettre Fceil sur un
des quatre cones qui passent par cette intersection et sur une arete du
triedre conjugue comraun; 2 de prendre le plan du tableau parallele au
plan tangent au cone mene par 1'ceil.

» II faut de plus, pour obtenir en perspective cette courbe elle-merae,
que le rapport anharmonique des quatre points ou elle coupe son axe de
symetrie soit egal a celui des rayons visuels passant par les quatre points
d'intersection de la courbe (A) avec le plan polaite du sommet du cone
qui conlient Tceil.

» A ceUe condition qui peut etre remplie d'une infinite de manieres,
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s'ajoute enfin celle-ci : a un point, pris en dehors de l'axe, doit eorres-
pondre un point de la conrbe gauche, et eetfe derniere condition, k la-

quelle on pent toujours satisfaire, achevede determiner la conrbe gauche,
etant don tie le cone qui reste arbitraire.

» Mais alors a chaque point de la conrbe plane du quatrieme degre cor-
respondra un seul point de la courbe gauche (A), etl'on pourra, par suite,

transporter a cette derniere courbe la representation des fonclions ellip-

tiques.

» Cela etant admis, si Ton place foot) a Tun des sommets des quatre
cones du deuxieme degre qui passentpar Ja courbe (A), le plan du tableau
etant d'ailleurs quelconque , la projection stereographique de cette

courbe (A) deviendra one conique, et Ton aura ainsi transported a une
courbe du second degre la representation en question.

«> Pour fixer les idees, on supposera 1'ceil place au sommet S du cone
qui le contenait deja, et Ton nommera (C) la conique correspondanle que
Ton supposera etre dans le plan de la face opposee du tetraedre conjugue.

» La methode est alors bien nette : on appliquera le theoreme d'Abel a

la courbe plane du quatrieme degre et, cela fait, on verra, en mettant l'ceil

dans sa premiere position, ce que donne ce theoreme pour la courbe
gauche (A); puis on transportera 1'ceil au sommet du cone, et Ton regar-
dera ce que deviennent les resultats obtenus quand on passe de la courbe
(A) a la conique (C). On obtiendra ainsi, comme nous le verrons plus loin,

aisement et par un meme procede, les theoremes de Poncelet sur les poly-
gones, simultanement inscrits et circonscrits a des coniques ayant quatre
points communs (i), le mode de representation par les cercles, donne par
Jacobi (2), les formules trouvees par M. Hermite (3), et celles indiquees
par M. Moutard (4).

» De la correlation que nous avons etablie entre la courbe plane du
quatrieme degre et la courbe gauche (A), il resulte que la somme des in-

tegrales-elliptiques relatives aux points d'intersection de (A) avec une
courbe quelconque tracee sur le cone S est constante pour toutes les courbes
de meme degre.

(1) Poncelet, Applications d"Analyse et de Geometrie, 6e cahier, p. 34:

(2) Jacobi, Journal de Crelle, t. Ill, an nee 1828.

(3) Beemite, Bulletin des Scie,

(4) Moutabd, Applications d\

. 535.
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» En particulier, si Ton considere les differentes sections planes du

cone S, ces coniques couperont la conrbe (A) en quatre points pour les-

quels lu sera constant. Si deux de ces points restent fixes, 2u sera constant

pour les deux autres, et la relation entre ces deux points equivaudra au

theoreme d'addition.

» Or les cordes qui joignent respectivement les deux points fixes et les

deux points variables sont deux generatrices de systemes differents de l'hy-

perboloide a une nappe contenant la corde fixe et passant par (A); on voit

done que les points de (A), tels que lu soit constante, sont situes deux a

deux sur les generatrices d'un meme systeme d'un des hyperbolo'ides

passant par (A).

» Si Ton place maintenant l'ceil au sommet du cone S, toutes ces gene-

ratrices se projetteront suivant des droites qui joindronl les points de la

conique (C), pour lesquels 2u est constant, et toutes ces droites enveloppe-

ront une meme conique, contour apparent de l'hyperboloide.

» Pour chaque hyperbolo'ide passant par la courbe (A), nous aurons

une conique de contour apparent et toutes ces coniques passeront par les

quatre points d'intersection de la conique (G) avec la courbe (A), puisque

le plan du tableau est le plan polaire conjugue du sommet S.

» De la resulte evidemment que, si Ton considere dans la conique (C) uu

polygone inscrit et que Ton deforme ce polygone de maniere que chacun

de ses cotes enveloppe une des coniques passant par les quatre points dont

on vient de parler, lu sera constant d'un sommet au sommet consecutif,

de celui-ci au suivant, etc. On en deduira aisement que lu est constant

du premier au dernier et que, par suite, le c6te qui ferme le polygone en-

veloppe une conique analogue, ce qui constitue le theoreme de Poncelet. »

OPTIQUE PHYSIOLOGIQUE. — Sur i observation d'un phenomene analogue au

phenomene de la goutte noire. Note de M. Devic.

(Renvoi a la Commission du passage de Venus.)

« A la derniere seance de l'Academie des Sciences, il a ete question du

phenomene du ligament on de la goutte noire. Le hasard m'a conduit a

observer un phenomene du meme ordre qu'il serait peut-etre utile de faire

connaitre, si par hasard aucun physicien ue l'a encore signale.

» Prenons un damier a cases blanches et noires; pla^ons-le dans une

position verticale et regardons-le de face a une certaiue distance, soit avec

les deux yeux, soit d'un ceil seulement. Inclinons pen a peu la tete de



(97)
maniere a rendre la droite qui joint les deux yeux parallele a la direction
d'une serie de diagonales des carres. Nous verrons alors les pointes des
carres noirs on blancs, situes sur ces diagonales, an lieu de se toucher sim-
plement par leurs somraets, se joindre par un trait noir pour les carres
noirs, blanc pour les carres blancs, le trait s'epaississant a mesure que la

tete s'inclineet atteignant son maximum de largeur dans la position que
nous vcnons d'indiquer. L'existence de ces traits sera rendue bien sen-
sible si, penchant la tete tantot a droite, tantot a gauche, on rend la ligne
des yeux alternativement parallele aux deux series de diagonales.

» 11 est a propos de remarquer que, si l'observation se fait avec des be-
sides on une lorgnette, le phenomene se produiten sens inverse, c'est-a-
dire que les traits se montrent alors entre les angles situes sur les diago-
nales perpendiculaires a la ligne des yeux.

» Le phenomene s'observe aussi assez nettement avec des cercles noirs

tangents traces sur une feuille blanche : 1'ceil place parallelement a la ligne

des centres voit les cercles s'unir par une tache noire; place parallelement
a la tangente commune interieure, il les voit secarter en quelque sorte l'un
de Fautre, laissant entre eux un leger intervalle blanc. II semble, d'apres
cela, que, pour bien observer Frostadt des contacts de deux disques, la

situation la plus favorable serait celle ou la droite joignant les deux angles
de Poeil se trouverait inclinee a 45 degres sur la ligne des centres. »

viticulture.— Observations sur les obstacles quil faudrait opposera I'envahis-

sement des vignes par le Phylloxera. Lettre de M. Bourgeois a M. Dumas.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Jarnac (Charente), le 9 juillet 1874.

» J'ai l'hoiineur de soumettre a l'Academie des Sciences quelques pro-
positions relatives aux obstacles qu'il faudrait opposer a l'envahissement

des vignes par le Phylloxera; elles sont, en resume, le resullat de ia lecture

des communications adressees a l'Academie, de mes propres observations

sur l'insecte et sur les vignobles attaques par lui, enfin de frequents

echanges d'idees avec les personnes occupees a la culture de la vigne.

» I. Destruction directe du Phylloxera vastatrix. — II n'y a pas mieux a

faire que d'arracher et de detruire le cep attaque ; mais on ne peut jamais

arracher tout le clievelu de la racine; or, comme it porte toujours des Phyl-

loxeras, on ne sera jamais sur de les detruire tous; ils quitteront les radi-

celles dessechees et s'eloigneront de l'endroit ou etait le cep arrache, pour

C.R.,1874, 2'Scmcstre.(T.LXX\X,ti°2.) l3
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aller se fixer sur les ceps voisins, qu'il est indispensable de preserver

lout d'abord, si l'on ne veut avoir fait une operation au moins illusoire.

» II. Preservation de ceps isoles. — Dans les observations qui suivent, je

conseille d'employer, comme poudre absorbante pour les matieres actives,

la houille concassee.

» Lorsque le Phylloxera attaque un cep, il s'enfonce en terre en suivant

d'abord le pied meme du cep et, ensuite, les ramifications de la racine,

jusqu'aux radicelles. On preservera done celui-ci en 6tant la terre qui

touche le pied jusqu'a la naissance des premieres grosses divisions de la

racine et en appliquant a sa place une pate de houille pilee et d'huile, ou
un goudron de houille on coaltar.

» III. Preservation d'un champ de vicjnes non attaque. — On arrivera a la

preservation d'un groupe plus on moins considerable de ceps contigus en

1'entourant d'une enceinte faite avec le melange, a parties egales, d'une
poudre inerte, de houille pilee et de produits de l'epuration du gaz de
l'eclairage, tels quegoudrons, huiles, sels ammoniacaux.

» IV. Traitement d'un champ de vignes partietlement attaque. — Dans ce

cas, peut-etre le plus interessant, les ceps attaques sont en groupes com-
pacts, formanl comme des taches sur le champ de vigne. i° On isolcra les

groupes non attaques par une enceinte composee comme il a ete dit plus

haut, ayant, de meme, un demi-metre de profondeur et autant d'epaisseur;
2° on arrachera ensuite les ceps malades, on les brulera sur place et l'on se

gardera de les transporter a travers le champ, afin de ne pas semer le Phyl-
loxera. »

M. de Chefdebiex adresse une Note sur un moyen de retarder la vapori-
sation du sulfure de carbone employe pour detruire le Phylloxera. Dans
des experiences ayant pour but de detruire les charancons qui devastaient
un grenier, il avait renferme le sulfure de carbone dans un petit flacon et

perce le bouchon d'tici trou laissant passage a une meche tres-petite. Une
capsule de toile metallique coiffait le goulot et preservait la meche de tout
contact.

M. Guignet propose, pour obtenir un degagement lent des vapeurs de
sulfure de carbone, d'impregner de ce liquide des fragments de briques ou
de tuiles bien sees. On constate qu'un morceau de brique, de la grosseur
d'une noix, ainsi impregne et enterre dans un sol un peu'tasse, conserve
encore apres deux jours l'odeur propre au sulfure de carbone.

L'auleur de la Note fait remarquer que le prix du sulfure de carbone
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n'estpas anssi eleve qn'on le pense generalemont; il n'atteint quo 90 francs
environ I'hectolitre.

M. Solacroup propose d'employer, pour combattre le Phylloxera, le

savon noirdissous dans I'eau. Ce procede lui a reussi clans une experience
faite en septembre 1873.

La Societe des Mixes et des Usines de Sambre et-Meuse propose d'em-
ployer pour combattre le Phylloxera up liquide tenant en dissolution du
polysulfure de calcium, de 1'hyposulfite de chaux et du sulfate de chaux.
On obtient cette liqueur en lessivant les residus de la fabrication du car-
bonate de sonde, apres leur avoir faitsubir une oxydation partielle. L'abon-
dance de ces residus permet d'obtenir a tres-peu de frais la liqueur en
question. Elle agit surtout par les polysulfures qu'elle contient; l'acide

carboniqtie de Pair les decompose pen a peu et produit une precipitation

de soufre et un degagement continu d'hydrogene sulfure.

M. N. Catzaros signale l'apparition du Phylloxera en Grece, et particu-
lierement dans les provinces du Peloponese et les ties Sporades. Une solu-
tion aqueuse de sulfate de protoxyde de fer lui a servi dans le traitement
des ceps attaques. L'auteur soumet son procede an jugement de i'Academie.

M. Andre adresse quelques remarques relatives au Phylloxera.

M. J. Cacomoxt donne la composition d'un liquide qu'il emploie dans le

traitement des ceps malades.

(Ces diverses Communications seront renvoyees a la Commission
du Phylloxera.)

M. Elie de Beaumont, apres avoir fait connaitre sommairement le con-
tenu des pieces qui viennent d'etre mentionnees, ajoute I'observation

suivante :

« En voyant tant d'hommes honorables et de savants distingues envoyer
a PAcademie le tribut de lenrs reflexions et de leurs recherches sur les

moyens les plus propres a combattre l'invasion d'un insecte qui menace
de devenir un fleau, je me ferais une sorte de scrupnle de ne pas joindre

au fond commun une idee qui a traverse mon esprit.

» Mon idee serait d'employer la miqe pour concourir a la destruction

du Phylloxera.

» Chaque annee, j'entends les agriculteurs et les amis de l'AgricuIlure

signaler comme un bienfait une chute abondante de neige on deploror
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son absence. La neige, en sejournant sur le sol et en fondant a sa surface,

en inonde toutes les cavites et y fait perir une foule d'insectes et de peti!s

animanx nuisibles. On pense, en outre, qu'elle contient des sels azotes qui

sont propres a fertiliser le sol auquel la fusion de la neige les abandonne.
» Je me suis demande si le Phylloxera vaslairix ne serait pas du nombre

de ces petits etres malfaisants dont la neige, convenablement amenagee,
pourrait contribuer a nous debarrasser. L'amenagement que j'ai en vue
consisterait a relever, avant le degel, toute la neige tombee sur une vigne et

a en faire des tas au pied des ceps. Ces tas fondraient beaucoup plus lente-

ment que n'aurait fait la neige repandue uniformement sur la vigne. lis ne
feraient pas naitre des courants d'eau capables de raviner le sol declive de
Ja vigne en emportant les principes fertilisants que la neige renferme. La
fusion lente et prolongee de chaque tas de neige distillerait, pour ainsi dire

goutte a goutte, au pied de chaque cep, toute l'eau qu'il renfermerait. II

serait facile, avant 1'hiver, au moyen d'une beche, de disposer la terre en
forme de petites cuvettes dont les ceps occuperaient le loud, et d'y faire

meine, a 1'aide dun plantoir, un trou vertical par lequel l'eau de fusion
de la neige penetrerait jusqu'aux racines de la vigne avec ses principes
fertilisants.

» L'operation serait peu dispendieuse. Ce serait une nouvelle facon a
ajouter aux autres facons que le vigneron donne a la vigne dans le cours
de l'annee, et ce serait probablement une des facons les moins couteuses;
seulement, au moment ou le degel commencerait/le vigneron devrait reunir
un certain nombre d'adolescents, qui opereraient rapidement, et sans doute
a assez bon marche, le relevement de la neige.

» La quantite de neige qui tombe chaque annee est variable; mais, dans
bien des circonstances, la neige entassee au pied des ceps suffirait pour
donner a chacun d'eux un arrosement lent de 5 a 6 litres d'eau glacee qui
imbiberait et inonderait, pour une ou plusieurs semaines, le sol ou sont
plongees les racines. Vinondation du sol d'une vigne ayant ete signalee
comme le moyen le plus certain de la preserver du Phylloxera, on pent
croire que, dans beaucoup de cas, cette petite inondation passagere ne
serait pas tout a fait inefficace.

)> Cette pratique, pen dispendieuse, n'empecherait d'ailleurs l'emploi
d aucune des substances toxiques ou bitumineuses dont on a propose de
seservir pour empoisonner ou eloigner le Phylloxera.

» Les reflexions que j'ai faites au sujet de la neige, ajoute M. Elie de
Beaumont, m'ont conduit a en faire d'autres relativemenl a la gele'e.
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» Tons les departments infestes par le Phylloxera demeurent compris
jusqua present clans nne zone en forme rle croissant qui entonre vers le sud
le massif central de la France, et dont les deux pointes s'avancent au nord,
(Tune part jusqu'a Lyon, comme le disait il y a huit jours M. Dumas, et

d'autre part jusqu'a Jarnac (Charente), ainsi que l'annonce aujourd'hui
M. Bourgeois, et jusqu'a Cognac, comme on l'a fait connaitre preeedem-
ment. La partie la plus large du croissant comprend les parlies les plus
chaudes de la France, ce qu'on appelle le Midi, et il est a remarquer que
ses deux poinles n'atteignent pasprecisement la meme latitude, car la ligne

de Cognac a Lyon va en se relevant tin pen de I'ouest a l'est, parallelc-

menl a la limite septentrionale de la culture de la vigne.

» L'harmonie que presente cette disposition avec la geographie de la vigne
pourrait porter a croire que la propagation du Phylloxera n'est pas tout

a fait fortuite et soumise seulement au caprice des vents, mais qu'elle obeit
aux lois de la geographie physique. Elle conduirait a conjecturer, par
exemple, que le Phylloxera tend a devenir endemique dans les parties de la

France seulement ou il y a beaucoup de vignes dont le sol ne gele jamais,
on ne gele que tres-peu; tandis qu'il s'arrete devant celles ou le sol de
toutes les vignes gele fortement chaque hiver.

• » Cette conjecture, je me hate de le proclamer, est quant a present fori
hasardee, et, si elle est mal fondee, ilimporte de la detruire le plus promp-
tement possible. Elle pourrait en effet inspirer une fausse securite aux vi-

gnerons de la Bourgogne, de la Champagne, de la Suisse, des bords du
Rhin et de toutes les contrees ou le sol des vignes est sujet aux atteiutesde
la gelee; non pas seulement aux atteintes des gelees blanches qui rotissent

au printemps les jeunes pousses de la vigne, mais a celles des fortes gelees
de l'hiver qui, sans faire aucun mal a la vigne, durcissent le sol dans lequel
elle est implantee, et lui imposent la necessite d'un decjel pen favorable
peut-etre au Phylloxera. »

M. C. Houyvet adresseune Note relative au projet dune mer interieure
en Algerie.

« D'apres la Communication faite a 1'Academie des Sciences par M. le

capitaine d'etat-major Roudaire, il serait possible de retablir, an moyen
d'un canal, une mer interieure dans la partie de I'Afrique, au sud de
1'Atlas; cette mer rendrait a la fertilite une immense etendue de terre ste-

rile et desolee.

» Mais il ne suffirait pas de retablir une mer interieure en Algerie, il

faudrait la maintenir.
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a Or, en supposantla mer etablie au moyen d'un canal, cctte mer per-

drait tons les jours une enorme quantite d'eau par l'evaporation, sans qu'il

lui arrival aucune quantite d'eau douce equivalente. L'eau evaporee ne

serait remplacee que par de l'eau salee arrivant par le canal, et bientot la

merinterieure serait au maximum de saturation. L'evaporation continuant,

il se ferait un depot de sel qui finirait par remplir tout l'espace de la mer
interieure; de sorte que le projet soumis a l'Academie aurait pour resultat

unique de creer a grands frais une immense saline. »

(Renvoi a la Commission nominee.)

M. V. Lanzillo adresse de nouveaux renseignements sur l'electro-

vigile.

(Renvoi a la Commission des Arts insalubres.)

M. Tremaux adresse une Note sur la necessite de la distinction des diffe-

rents modes de vibration et de la pression dans les transmissions de force
vive.

(Renvoi a la Commission precedemment nommee, composee de MM. Le
Verrier, Yvon Villarceau, auxquels M. Tresca est prie de s'adjoindre.)

M. A. Daussin sollicite l'examen dun nouveau moteur electromagne-
tique. Si l'auteur juge opportun d'envoyer un Memoire a l'Academie, ce
Memoire sera soumis a une Commission composee de MM. Ed. Beequerel,
Breguet.

CORRESPONDAIVCE.

M. Tchebiciief, nomme Mendire associe etranger, adresse au President
de l'Academie la Lettre suivante :

« Saint-PotcrsLourg, le 6 jnillet 1874.

>> Voire lettre m'apprend que la celebre Academie de Paris a daigne
m'honorer du litre de Membre associe etranger. Je ne puis trop me feliciter

de cette nomination. Elle m'associe au corps des savants eminents de ce
pays de France qui, dans tous les temps, fut le foyer de lumiere, et a qui
l'Europe entiere doit ses premieres notions de justice et de fraternile.
Veuillez, Monsieur, exprimer a vos celebres confreres ma profonde recon-
naissance pour la haute distinction dont j'ai ete bonore. »
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meganique. - Note relative mi viriel de M. Clausius; par M. 1\ Lu as.

« Considerons mi point materiel mobile, de masse //z, et soient a l'ii

slant quelconque t :

x, /, z les coordonnees de ce point rapportees a trois axes rectangulain
quelconques;

ince a 1 origine des coordonne"

x=<"£' * = "<£> B-«*f'l*'W*|
des forces par lesqnelles il est sollicite.

» On a idenliquement

(0 Z'mv* -\-
l

-(Xx + Yjr-i-Zz) -.

(Si le monvement s'operait stir une sphere ayant son centre a longine des
coordonnees, r serait constant et, par consequent, le second membre de
I'equation ci-dessus serait constamment mil. De la une formule interessante

pour la theorie du pendule simple.)

» Cette formule (i) est absolument generale. On en deduit

I "^[(4),. -(4) ]

* Si la trajectoire du mobile reste indefiniment renfermee dans une

portion finie de l'espace, /• et ~ sont toujours finis; le second membre

de la formule (a) tend done vers zero lorsque rintervalle (f— V) lend
vers l'infini. Dans ce cas, la valeur moyenne de la fonction /w 2

, pour un
intervalle de temps considerable, se trouve egale a la valeur moyenne de
la fonction — (X.r -+- Yj -+- Zz) ; on a done, en recourant a une uotation
adoptee par M. Clausius,

(3) 5?=.'- (Xat -f- Yf -+- Zz).

» Dans cette formule, le premier membre est independant de la posi-
tion de l'origine des coordonnees et de la position des axes; il doit done
en etre de meme pour le second membre.
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» Soient a
%
b, c trois longueurs arbitrages, representant les coordonnees

d'une nouvelle origine O'. Transportons les axes parallelement a eux-

memes en ce point O' et ecrivons la formule (3) pour ces nouveaux axes;

nous aurons

(4) mv 7 = - (Xx 4- Yj + Zz) -+- (aX + bX + cZ).

L'expression (aX -h bY 4- cZ) est necessairement nulle, quels que soient

a,b,C) par consequent

(5) X = Y=Z = o.

De la ce theoreme : Lorsque la trajectoire d'un point materiel teste indefini-

menl comprise dans une portion finie de Vespace, la resultante mojenne (pour

un laps de temps considerable) desforces qui sollicitent ce point est identiquement

nulle.

» Reprenons la formule (3) en 1'ecrivant sous la forme

(6) \mf = - | (Xx -+- Yjr -+-" Zz) .

Le premier membre represente la demi-jorce vive mojenne; M. Clausius

donne au second membre le nom de virieL On pent done dire que, lorsque

la trajectoire d'un point maUriel reste indefiniment comprise dans une portion

finie de Vespace, la demi-force vive moyenne (pour un laps de temps conside-

rable) est egale au virieL

m La formule (6) existe, en particulier, pour les petits mouvements d'un

point materiel dans le voisinage d'une position d'equibre stable; mais,

dans ce cas, au lieu de prendre arbitrairement l'origine des coordonnees,

a une distance finie de la position d equilibre, il convient de faire coincide!'

cette origine avec cette position. En effet, dans l'hypothese d'un mouve-
ment infinitesimal, X, Y, Z et v s-ont constamment des infiniment petits du
premier ordre, en sorte que le premier membre de l'equation (5^ repre-

sente la valeur moyenne d'un infiniment petit du second ordre; la logique

exige qu'il en soit de meme du second membre. Ce desideratum est satisfait

si Ton fait co'incider l'origine des coordonnees avec la position d'equilibre,

car alorsx, y, z representent les trois projections d'un ecart infinitesimal,

et l'expression

-L(Xx + Yf + Zs)

est du second ordre de petitesse. Cette meme expression devient un infini-

ment petit du premier ordre si Ion transported! un point arbitraire de

l'espace l'origine des coordonnees; la formule (6) presente alors 1'incon-
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venient d'Sgaler Cane a I'autre les valeurs mojennes de deux quantites infini-

te'simales dont les ordres de grandeur different entre eux.

» Lorsqu'au lieu de considerer un seul point materiel on en considere

un nombre quelconque, formant un systeme susceptible de revetir une

forme d'equilibre stable, dans le voisinage de laquelle il pourra s'agiter,

on peutecrire la formule (6) pour chacun de ces points et faire la somme

des resultats obtenus.

o M. Clausius, adoptant les raemes axes de coordonnees pour tons les

points, definit le viriel du systeme par la moyenne de l'expression

- \2(TLx+Yy + Zz),

laquelle est un infiniment petit du premier ordre et Pegale a la moyenne

de la demi-force vive, laquelle est un infiniment petit du second ordre ; il

en resulte que 1'important theoreme de Vegalite du v'uiclctdc la demi-force

vive moyenne peche en apparence contre I'nsage si philosophique de ne

comparer entre elles que des quantites du meme ordre de grandeur.

» Ne serait-il pas preferable de changer d'origine des coordonnees pour

chaque point, tout en conservant la direction des axes, de maniere a faire

coincider ces origines avec les positions d'equilibre? Les x, y, z relatifsa

chaque point representeraient aiors les trois projections de son ecart infi-

nitesimal et le viriel du systeme se definirait par la moyenne de l'ex-

pression

-^(X* + Yr -hZz),

representant un infiniment petit du second ordre, de meme que la demi-

force vive. »

ANALYSE. — Note relative a la thiorie des surfaces osculati ices

;

par M. Spottiswoode, presentee par M. Chasles.

« Les consequences geometriques des considerations qui ont fait le sujet

de ma Communication recente sont tres-nombreuses : pour le moment il

suffira d'en indiquer une des plus importantes.

» Pour une osculation en quatre points P, P
4 , P27 P, on aurahuit con-

ditions, savoir : quatre pour que les points se trouvent sur la surface U,

o"=o, i"= o, 2"— o, 3"= o; deux de la forme (12) pour un contact

simple, et deux de la forme (16) pour Tosculation. Les degres de ces con-

ditions par rapport aux coefficients de U sont 1, 1, 1, 1, 3, 3, 9, 9. Pour

C. R., 1874, a* Semestre. (T. LXXIX, No 2 .) 1 4
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line osculation a un cinquieme point P 4 on aura de plus trois conditions,

savoir : 4
n= o, une de la forme (12), et une de la forme (16), et ainsi de

suite pour d'autres points. On en conclut

:

» Par quatre, cinq,... points de 1'espace quelconques on peut faire

passer 3 2 x 9% 3 3 X93
,... surfaces ayant dans leurs equations huit,onze...

constantes independantes, telles qu'on peut decrire une quadrique qui

ioucheune quelconque de ces surfaces aux quatre, cinq,... points.

» Exemple. — Une surface reglee quartique (quartic scroll), ayant deux
lignes doubles qui ne se rencontrent pas, a pour equation

{a, b, c,f, or, k, I, m, n) (x% ixy, j 2

)
(z\ 2z«,«) =; o,

quicontient huit constantes independantes
; par consequent, par quatre

points de 1'espace quelconques on peut faire passer 729 quartic scrolls

lelles, qu'on peut decrire une quadrique qui touche une de ces surfaces

aux quatre points. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Remarques sur les observations pyrheliomeiriques

de Pouillet. Reponse aux critiques dc M. Faye. Note de M. Dupokchel.

« Sur le premier point releve par M. Faye, la veritable intensite de la

radiation solaire, je n'ai point accuse Pouillet d'avoir commis des erreurs

de calcul ou d'observation, mais d'avoir employe une methode defectueuse
quine pouvait donner que des resultats inexacts a lui et a tous ceux qui

l'ont suivie depuis, en negligeant la quantite de chaleur que l'atmosphere
emmagasine dans le jour et qu elle restitue dans la nuit, c'est-a-dire dans
nos climats, les

ff- de l'effet total. M. Faye lui-meme avait d'ailleurs reconnu
les defectuosites de la methode de Pouillet lorsqu'il a, dans YAnnuaire du
Bureau des Longitudes, manifeste le desir que les observations de ce savant
fiissent reprises a des altitudes differentes. Or ce desideratum de M. Faye, je

l'ai trouve rempli par une serie d'experiences faites par M. Martins dans tin

but tout different, il est vrai, mais qui n'en sont pas moins precises et con-
cluantes pour 1'objet que nous avons en vue ; elles ont ete continuees pen-
dant plusieurs jours dans les meilleures conditions possibles, a deux stations
voisines, distantes de 25oo metres en altitude. Or de ces observations il

resulte nettement qu'en operant comme a fait Pouillet a la station inferieure
de Bigorre, son pyrheliometre aurait a peu pres indique, comme a Paris,
le onzieme de l'effet total.

» J besite d'autant moins a maintenir mes conclusions en ce point,

qu'ellesneresuhentnullement d'experiences qui me soient personnelles

;
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que je n'ai eii d'autre merite, en cette occasion, que d'appliquer le calcul
le plus elementaire aux observations d'autmi, sans qu'il me paraisse pos-
sible que jaie pu me tromper, ainsi que pourra s'en convaincre M. Faye
lui-meme, s'il veut bien preter quelque attention au Memoire detaille re-

mis a la Commission dont il fait partie.

» Je serai beaucoup moins affirmatif sur le second point des obser-
vations de M. Faye, en ce qui concerne la coincidence vraie ou fausse
signalee entre le retour des taches solaires et la periodicite du passage de
Jupiter au perihelie.

» En enoncant ce fait, je le croyais hors de discussion, et je l'avais emis
ayant sous les yeux la courbe graphique de Carrington telle qu'elle a ete

reproduite pour les annees 1748 a 1 8G0 dans l'ouvrage de M. Cuillemin.
M. Faye fait observer avec juste raison que la duree de la revolution de
Jupiter etait de 1 i

ans
,8, celle de la periodicite des taches n'est que de

u ans
,i pour la periode la plus etendue des observations connues de 1705

a 1870; mais cette periode d'observations, si longue qu'elle paraisse, est-

elle suffisante pour prendre une moyenne quand il s'agit d'une variable qui,
dans ses limites extremes, varie parfois du simple au double?

» Nier Taction de Jupiter, faute d'une coincidence generale entre les

deux periodes, reviendrait a dire que la Lune n'a pas une action directe
sur le phenomene des marees, par cela seul que, d'une annee a 1'autre, il n'y

apastoujours concordance parfaite entre les phases des deux mouvements.
» Or si je reprends la courbe de Carrington en la continuant dans ses

points principaux d'apres les donnees memes des tableaux fournis par
M. Faye, je vois que le maximum des taches qui, en 1705, est arrive en
retard de 2 a 3 ans sur le passage de Jupiter au perihelie, avait rigoureu-
sement coincide avec lui en 1761, et depuis lors avait ete constamment
en avance avec une tendance marquee au rapprochement a partir du com-
mencement de ce siecle, sauf une anomalie en 1837. Je remarque en
outre, sur la courbe de Carrington, que le maximum maximorum des
taches, en 1761 et 1837, a correspondu aux epoques les plus voisines de
la coincidence des deux periodes. »

PHYSIQUE. — Sur I'achromatisme chimique. Note de M. Prazmowsei,

presentee par M. Janssen.

« Charge par M. Janssen de la construction d'un appareil pour photo-
grapher le disque du Soleil dans des dimensions assez considerables, ma

14..
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premiere preoccupation s'etait portee sur les conditions d'achromatisme a

donner a tout le systeme optique.

» Les principes suivis par les constructeurs d'objectifs photographiques

ne doivent pas s'appliquer a ce genre d'appareils. L'objectif dit sans foyer

chimique est celui qui reunit au meme point la partie la plus lumineuse

pour l'ceil du spectre et celle ou Taction chimique s'exerce le plus puis-
,

samment.On parvient aobtenirun resultat moyen ou Ton aconsacre, d'une

part, la precision de l'image optique sans donner a l'image photographique

toute la finesse dont elle est susceptible. La coincidence de deux foyers

facilite la mise au point et donne a l'image photographique une certaine

mollesse, un certain plan tres-precieux dans le portrait. Cette mollesse des

contours doit etre evitee dans les photographies des corps celestes.

m Tous ceux qui se sont serieusement occupes de la construction des ob-

jectifs savent tres-bien que, pour obtenir un achromatisme le plus satisfai-

sant pour l'ceil, il ne faut pas chercher a reunir les couleurs extremes du

spectre, mais celles qui sont les plus brillanles, qui affectent le plus forte-

ment l'organe de la vision ; en un mot il faut reunir dans un meme foyer

le milieu de l'intervalle entre les raies C et D avec le milieu de l'intervalle

de E et F, ou plutot un endroit du spectre entre E et F plus rapproche de

cette derniere raie.

» Pour 1'achromatisme photographique, il faut satisfaire les memes con-

ditions pour les rayons actiniques; tenir compte uniquement de la partie du

spectre ou faction chimique s'exerce le plus puissamment.

» Nous connaissons l'etenduedu spectre chimique, mais elle est variable

suivant les matieres traversers par la lumiere. Les absorptions exercees par

le verre employe sont individuelles. Une recherche dans ce but etait a

desirer, afin de fixer exactement la partie du spectre qui devait nous oc-

cuper.

)) M. Janssen a fait executer sous sa direction les photographies du

spectre forme par les prismes du flint et du crown qui devaient etre em-

ployes a la construction de l'objectif et de l'oculaire, ou plutot de l'appa-

reil grossissant l'image donnee par l'objectif, Ces photographies demon-

trent que faction la plus puissante se produit par la partie du spectre entre

les raies G et H. Au dela de H elle est moins sensible et cesse rapidement.

Entre F et G elle est tres-sensible encore, mais beaucoup moins puissante

qu'enire G et H.

» L'acbromatisme photographique le plusparfait resultera de la reunion

dans un foyer des raies G et H en empietant un peu sur l'intervalle de F a G.
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Le reste du spectre chimique doit etre consacre comme les couleurs les

moins brillantes dans rachromatisme de la vision.

» II restait a choisir entre les differents syslemes de courbures de len-

tilles proposes par lesauteurs les pins eminents. La longnenr focale donnee,

1'achromalisnie et la destruction de l'aberration spherique determinent la

relation entre trois des qnatre rayons de conrbure. Le quatrieme reste

disponible et peut servir a assurer line des qualites que Ton veut donner a

l'objectif.

m Herschel conseillede choisir cette courbure de maniere a pouvoir se

servir de l'objectif pour les objets situes a 1'infini et aussi pour ceux qui

sont a distance peu considerable. Gauss a propose un systeme de courbures

qui assurent un achromatisine identiquc pour les rayons marginaiix aussi

bien que pour les rayons passant pres du centre de figure de l'objectif.

Les incidences qui en resultent sont enormes, et cette resolution est plutot

theorique que pratique. Je passe sous silence les systemes de courbures

proposees par Littrow et par Kluegel; ils n'assurent pas ni l'un ni l'autre

lastabilite de l'achromatisme et de la destruction de l'aberration de sphe-

ricite dans les axes secondares.

» Je me suis arrete aux recherches de J.-B. Biot exposees dans son Astro-

nomie physique. Dans son long travail il analyse les conditions que doit

remplir un objectif parfait. La stabilite de l'achromatisme axial et lateral

est regardee par lui comme condition essentielle.

» Cette stabilite n'est assuree qu'en remplissant la condition du contact

central entre les deux lentilles qui composent l'objectif. La stabilite est la

plus parfaite quand les deux surfaces interieures sont en contact dans

toule leur etendue. Un choix convenable des matieres permet de satisfaire

a cette derniere condition d'une maniere tres-approchee. Dans tout son

ouvrage, Biot ne definit pas les conditions geometriques que remplit le

systeme de courbures auxquelles il est conduit par des approximations

successives et la consideration de la destruction des erreurs. En etudiant

les resultats definitifs, on voit que ces courbures jouissent de la propriete

de presenter le minimum de la deviation aux rayons incidents paralleles

a l'axe.

» Imaginons l'objectif decompose en une infinite de prismes elemen-

taires du crown et du flint, et ces prismes produisant le minimum de la

deviation, lastabilite de l'achromatisme et la destruction de l'aberration

spheriqne en decoulent evidemment.

» Dans ces conditions, les rayons emergents font les memes angles avec
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Temergence minimum que les rayons incidents formaient avec Tincidenee

minimum. Les spectres obtenus dans ces conditions par les prismes ele-

mentaires ne changent pas de nature. La consequence est evidente. L'apla-

netisme et I'achromatisme rigoureusement etablis dans l'axe se main-

tiennent encore dans les axes secondares faiblement inclines.

o Nous avons 1'image parfaite dans une etendue assez considerable du

cbamp. La partie du spectre dont il fallait tenir compte est une partie

visible, et la determination des indices pouvait se faire par des methodes

rigoureuses.

» Voici les nombres que j'ai obtenus avec les memes prismes qui ont

servi aux photographies du spectre.

Crown. Flint.

Raie F i ,52o58 1,64290

- G 1,52578 i,65432

H 1,53041 i,665o4

)> En possession de ces donnees, j'ai entrepris le calcul des rayons de

courbure de Tobjectif qui devait posseder les propriety exposees.

» Ce calcul a ete execute par des methodes trigonometriques rigou-

reuses.

» Une pareille resolution numerique a posteriori parait tres-Iongue et

tres-penible; mais, avec une certaine habitude, on est rapidement conduit

an resultat, qu'on peut regarder comme final, apres un petit nombre de

tatonnements.

» On sait que les conditions d'achromatisme ne sont pas identiques pour

les rayons qui traversent Tobjectif pres du centre et ceux qui passent pres

des bords.

» Les auteurs conseillent de calculer Tachromatisme pour le centre, de

le laisser approche pour les bords. Je crois utile de suivre une marche

contraire. Dans Tobjectif construit pour les photographies du Soleil, les

rayons marginaux sont rigoureusement achromatises; I'achromatisme du

centre est approche a un tel degre que, dans Timage, cette petite erreur

reste inappreciable par suite de la petitesse des incidences. »

PHYSIQUE. — Deuxieme Note sur la conductibititd dlectrique des corps ligneux;

par M. T11. du Moncel (i).

« Dans ma derniere Communication j'ai montre que la conductibilite

(1) Dans ma derniere Note (seance du 6 juillet dernier), on a iniprime que mon galvano-
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relative du bois devait etre principalement attribute a I'humidite pbis ou

moins grande donl il est toujours plus ou moins impregne, et qu'en conse-

quence les differentes especes de bois doivent avoir leur pouvoir conducteur

en rapport avec leur qualite plus ou moins hygrometrique. Avant d'etudier

ces pouvoirs conducteurs dans les differents bois, j'ai voulu m'assurer dans

quel les proportions une meme espece ligneuse pent absorber I'bumidite de

l'air aux differentes heures du jour, et j'ai dispose un morceau de bois de

chene de maniere a constituer une sorte d'hygrometre, en observant pa-

rallelement la marcbe de l'hygrometre a cheveu, le thermometre et 1'etat

du ciel.

» Le morceau de chene, qui etait un petit prisme de 10 centimetres de

longueur sur i centimetres de largeur et d'epaisseur, etait relie an circuit

du galvanometre et de la pile par des fils reconverts de gutta-percha et

quatre lames de platine serrees fortement a ses extremites au moyen de

pinces, et le tout etait suspendu par l'intermediaire de deux crochets en

gutta-percha a un cordeau de meme matiere, tendu en avant de la fenetre

de mon cabinet dexperiences. A midi le systeme recevait les rayons du

Soleil, et leur action pouvail se faire sentir jusqu'au coucher de cet astre.

De cette maniere, les alternatives dhumidite et de secheresse correspon-

dant a la nuit et au jour etaient plus tranchees. Or voici le resume d'expe-

riences faites de trois en trois heures pendant cinq jours consecutifs.

Moyenne des cinq jours d'experiences.

Conductibilite du bois. Hygrometre. Thermometry.

6 heures du matin 16,9 4^,9 »8,4

g heures du matin i5,o 36,7 21,1

Midi i2,i 9.4 ,9 ?-4 >
2

3 heures du soir 9,9 at,

a

25,3

6 heures du soir. ..:.... -j,5 2^i9 22,5

9 heures du soir 8,6 42,4 19,6

3,9

» Par un jour parfaitement serein, ces valeurs ont ete, en vingt-quatre

heures :

metre avail 36oo tours ; e'est une erreur : un galvanometre de ce genre ne fournirait aucune

deviation. Dans les experiences dont je parte, mon galvanometre, construit avec le plus

grand soin par M. Ruhmkorff, a 36 000 tours de spires et une resistance de n33 kilometres

de fit telegraphicpae.
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Conductibilite du bois. Hygrometre.

6 heures du soir 9,0 34,

o

6 heures du matin 22,0 5i,5 16,0

9 heures du matin 19,0 32,

o

22,5

Midi 1 3 ,5 19,0 25,o

3 heures du soir 14,0 17,5 26,0

» On voit, d'apres ces tableaux, que la conductibilite du bois subit

toutes les variations qui affectent 1'hygrometre, mais que ces variations

sont beaucoup plus lentes dans un cas que dans l'autre, puisque les maxima

et les minima de la conductibilite se produisent longtemps apres ceux qui

correspondent a l'humidite de l'air. Ainsi c'est vers 6 heures du matin que

la conductibilite du bois est la plus grande, et vers 6 heures du soir qu'elle

atteint sa valeur minima, tandis que les maxima et minima hygrometriques

se montrent vers minuit ou 3 heures du matin et 3 heures du soir. Cet

effet se comprend d'ailleurs facilement si Ton reflechit que l'humidite de

la nuit, en penetrant le bois de plus en plus, emmagasine une plus grande

quantite d'eau qui, non-seulement augmente sa conductibilite, mais encore

la conserve plus longtemps, c'est-a-dire jusqu'a ce que le dessechement, du

a la presence du Soleil sur 1'horizon, empeche cette marche ascendante. II

en est de meme de Taction du Soleil, qui naturellement exerce son effet

dessechant jusqu'au moment ou la tombee du serein a suffisamment pe-

netre les pores du bois pour combattre efficacement ce dessechement.

» La temperature exerce aussi une action particuliere en dehors du

dessechement qu'elle tend a provoquer; car elle augmente la conductibi-

lite du liquide absorbe, etil en r£sulte que, s'il exisle une faible difference

entre les dessechements produits lorsqu'elle passe d'un degre a un degre

superieur, elle petit donner lieu a une augmentation de la deviation gal-

vanometrique au lieu de provoquer un affaiblissement. C'est precisement

ce qui a eu lieu lors des experiences qui ont fourni les resultats du deuxieme

tableau. Ainsi la temperature etant a midi a5 degres, et a 3 heures 26 de-

gres, Tinlensite du courant transmis etait a midi i3°,5 et a 3 heures ^de-
gres. Toutefois ce cas se presente rarement avec les temperatures dans

lesquelles rhtimidite suit sa marche normale, Quand la pluie intervient,

le meme effet se produit, mais il doit etre attribue a I'angmentation de

l'humidite de l'air, augmentation dont les effets ne se font sentir que quelque

temps apres que Thygrometre les a constates.
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» De tout ccla il resulte que les bois, meme les plus sees en apparence,

subissent les effets des variations de 1'humidite de 1'air, et que e'est tin pen

apres le lever du Soleil et un pen avant son coucher qu'ils atteignont lour

maximum et leur minimum d'liumidite, du moins ceux qui sont suscep-

tibles d'absorber promptement cette humidile. Ceux qui on* les pores

tres-serres ne se comportent pas toujours do la meme maniere.

» Dans ces experiences, comme du reste dans celles dont il me reste a

parler, j'ai du, quand Taiguille du galvanometre restait a zero, surexciter

Taction electriqueen touchant du doigt la borne d'attache en rapport avec

celui des bouts du fil galvanometrique communiquant a la lame de bois.

De cette maniere le courant de la pile se derivait par mon corps a la terre

et, en raison de l'isolement toujours incomplet de la pile, il se produisait

un leger courant capable de mettre directement Paiguille du galranom&rt

en action. Quand, apres plusieurs oscillations, la deviation se maintenait

a un degre inferieura 8 degres, je la regardais comme resultant du courant

traversant le bois, courant qui, ainsi que je I'ai indique dans ma prece-

dente Note, n'a pas mie force suffisante pour determiner le mouvement de

1'aiguille. Comme il peut arriver quelqnefois que Taiguille astatique ne

reprenne pas exactement sa position normale, j'avais soin, avant d'inscrire

mon experience, de couper le circuit et d'examiner si 1'aiguille revenait

a zero apres cette coupure.

» Les experiences que j'ai faites avec les differentes especes de bois out

ete repetees quatre fois, d'abord au moment ou le menuisier m T

a livre les

bois ; en second lieu, apres les avoir fait passer a letuve pendant deux

heures; enfin apres les avoir introduits d'abord deux heures, puis ensuite

cinq heures dans une caisse humide entre deux planchei s constitues par des

linges mouilles. Le tableau suivant indique les resullats obtenus. Lhumi-

dite de Pair ambiant dans la caisse elait representee, au bout dun quart

d'heure d'immersion de rhygrometre a cbeveu, par f\i degres.
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Apres i h. Apres 2 h. Au
de sejour de sejour de

de sejour dans

Saule 10 5° puis o 5o 21 i5

Tilleul 10 o 87 24 43

Chataignier 9 5° puis o 85 12,

5

48

Sapin rouge 12 o 62 20 18

Noyer 9 4° Pins ° 4$ 12 i5

Sapin blanc 8 5° puis o 32 11 25

Orrae 90 48 i3 35

If. 8 4° puis o 46 9 10

Hetre 7,

5

o 38 10,

5

3o

Platane 6 5" puis o 56 10 n
Cedre de Virginie. 6 5° puis o 5 1 7 9
Chene vert 5 6o° puis o 90 7 17

Pommier 3 4° Pu™ ° 86 3 10

Chene ordinaire. 3 5° puis o 32 3 9

» II aurait ete difficile, d'apres les premieres experiences relatees dans

les quatre premieres colonnes du tableau precedent, de decider a priori

si les differences considerables que Ton observe entre les conductihilites

des differentes especes de bois proviennent uniquement d'nne qualite plus

011 nioins hygrometrique qui leur appartiendrait, ou simplement d'une

certaine quantite d'humidite concentree a l'interieur du bois qui aurait

echappe a Taction de l'etuve et qui aurait pu accuser sa presence apres un

certain temps. Ce qui est certain, c'est qu'apres avoir fait subir aux echan-

tillons de bois en question un nouveau dessechement de deux heures

et demie dans l'etuve, je n'ai pu constater aucune deviation galvano-

metrique au bout de deux heures de sejour dans la caisse humide dont j'ai

deja parle, et ce n'est qu'apres quinze heures de ce sejour que j'ai pu

obtenir les resultats qui figurent a la cinquieme colonne du tableau

precedent, et qui doivent, cette fois, etre rapportes a une veritable ab-

sorption. i>

M^T^OROLOGIE. — Note sur les indications fournies par les thermometres

conjugues dans le vide; par M. Makik-Davy.

o M. de Gasparin a fait de grands efforts pour demontrer que les don-

nees actinometriques forment un des elements principaux des divers

climats au point de vue agricole. Le grand travail de Pouillet avait

montre, d'autre part, tout le parti que Ton pent tirer de ces donnees pour
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la physique de l'atmosphere : aussi les observations actinometriques sont-
elles deja tres-nombreuses. Malheureusement la diversite des methodes et
des appareils employes a ces observations rend leur coordination difficile.

» L'Observatoire de Montsouris a considere comine une partus essen-
tielle de sa tache de comparer ces methodes, dans le but de rechercher la

meilleure ou tout au moins de relier entre eux des resultats qui semblent
disparates.

>» Nousavons commence notre etude par l'actinometre qui nous a paru
le plus simple, et dont la generalisation nous a semble le plus probable.
(Test celui dont nous avons trouve les debus dans les collections de I'Ob-
servatoire de Paris, et qui portail le nom du constructeur Pun ten, 1846.
II se compose de deux thermomelres a mercure, de dnnensions semblables,
a reservoir spherique, I'un 1111, laiilre reconvert de noir de luniee, et ren-
fermes chacun dans un tube de verre dans lequel on a fait le vide. Ce lube
de verre est lui-ineme soufrle a Tune de ses extremites en une boule an
centre de laquelle est place le centre du reservoir thermometrique.

» Ces deux thennometres sont installes cote a cote en plein air, sans abri,

exposes attoutes les intemperies et sont regulierement observes sept fois

par jour. lis marchent d'accord pendant la unit; mais des que le jour s'e-

leve, par les temps converts ou pluvieux comme par les temps clairs, le

thermometre noirci prend l'avance et Ton note a cbaque observation
l'exces de sa temperature sur celle du thermometre nu. G'est, en somme,
le photometre de Leslie modifie; mais si ce photometre a pu etre con'
damne par Arago en tant qu'appareil destine a comparer des lumieres
d'origines diverses, les objections soulevees contre lui perdent leur valeur
quand il s'agit de la lumiere du jour. Cependanl les resultats fournis par
cet instrument changent avec le diametre des boules; il a done fallu re-

chercher s'ils peuvent etre lies par une formule, et si de cette formule on
pent tirer un moyen de les rendre comparables d'un lieu a un autre.

» Nous possedons deux annees completes d'observations trihoraires

faites avec les thennometres conjugues. En prenant parmi elles celles qui
correspondent a un ciel pur et leur appliquant la formule de Bouguer, on
arrive a un accord, aussi grand qu'on puisse l'attendre d'observations de-

pendant de la transparence sans cesse variable de Tatmosphere.

» Pour nos appareils, la formule de Bouguer devient

T—t= 1 70x0,875%

dans laquelle £ est l'epaisseur de la couche atmospherique traverse* par les
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rayons solaires.(i). Voici le tableau comparatif des resultats calcules et ob-

serves.

1873, 27 Janvier. . . 12,2 12,2

25 mars.... . .4,0 ,4,0

22 juin. ... i4,5 '4,7

20 juillet.. . . i4,5 14,6

25 » • i4,6 4,6
3 1 » ... . 14.5 »4»6

5.aout.... . 14,4 >4,5

i5 . ....
• 14.4 '4*4

2f septembre • »3,7 i3,8

3o decembre . 10,7 n,3
1874, 6 fevrier. . . . 12,3 12,6

11 mars. . . - i3,4 13,7

21 avril.... »4,7 .4,4

23 . .... 4,4 4,4
2 7 . 14,6 4,4
21 mai

• *4>9 4,6
5 juin.. .. 14,3

. 14,3

4,7

4,6

» L'accord n'est pastoujours aussi satisfaisant. Quand plusieurs jours de

beau temps se succedent, l'ecart, nul ou tres-faible au debut, va souvent en

croissant jusqu'a depasser 1 ou 2 degres; en meme temps le ciel blanehit,

puis les nuagesapparaissent, et le degre actinometrique, qui etait descendu

au-dessous du resultat calcule, s'eleve, au contraire, graduellement au-

dessus et peut le depasser de plus de 2 degres, non parce que le ciel est plus

pur, mais parce que les nuages diffusent les rayons qu'ils interceptent.

» Notre constante solaire i7°,o exprime la [difference des tempera-

tures que marqueraient les thermometres conjugues s'ils etaient places au

dela des limites de I'atmosphere. L'action solaire etant invariable dans ces

conditions, la constante ne peut changer que du fait de ('instrument : de

la un moyen simple de correction. En multipliant toutes nos valeurs de

V — t par — , notre constante solaire devient egale a 100, et si tons les

(ij L'epaisseur s est calculee au moyen de la formule de Lambert,

dans laquelle, la hauteur h de I'atmosphere etant prise pour unite, le rayon terrestre r est

pris egal a 80, et dans laquelle aussi z est la distance xenithale.
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observateurs operent de raeme, les inegalites instrumentales disparaissent.

Cette correction, toutefois, ne doit porter que sur des instruments de

meme nature. En 1'appliquant an pyrheliometre de Pouillet, on arrive a

des nombres qui ne sont en moyenne que les 0,84 de ceux que fournit

Pactinometre a thermometres conjugues. C'est que le pyrheliometre recoit

et absorbe tous les rayons solaires obscurs et lumineux, tandis que les

thermometres conjugues sont moins sensibles aux rayons obscurs, qui fra-

versent diftieilement le verre. Ces dernicrs rayons elant absorbes par Pat-

mosphere en plus forte proportion que les autres, si Ton part d'une egale

constante solaire, la proportion de rayons Iransmis recus par le pyrhelio-

metre sera moindre que celle des rayons m;us par I'aclmdmerre.

» Le facteur 0,875 represente le degr£ de transparence de I'air on son

coefficient de transmission pour les rayons solaires. Par la raison indiquee

plus haut, ce coefficient est plus eleve que celui auquel on est conduit par

le pyrheliometre. Le coefficient trouve par Pouillet a varie de 0,72 a 0,79

par un ciel clair.

» Dans le calcul des nombres compris dans le tableau precedent, le coef-

ficient 0,875 est reste constant. II suffirait de le faire varier dans d'etroites

limites pour annuler tous les ecarts. En realite, le coefficient de transmis-

sion varie sans cesse avec Petat de Patmosphere.

» L'actinometre a thermometres conjugues a moins pour objet d'etu-

dier les variations de transparence de Pair sous Paction des changements

de son etat hygrometrique que d'evaluer la somme des rayons solaires di-

rects ou diffuses qui tombent en un point du sol. Sous le premier point de

vue, il est d'autres actinometres, la pile thermo-electrique entre autres,

qui lui sont preferables. Sous le second point de vue, qui interesse particu-

lierement I'agriculture, il n'en estaucun, croyons-nous, qui puisse lui etre

oppose avec avantage : aussi commence-t-il a etre adopte clans plusieurs

observatoires en France et a Petranger.

» Le tableau suivant contient mois par mois : i° les valeurs moyennes
des degres actinometriques deduits de la formule de Bouguer, pour 6 et

9 heures du matin, inidi, 3 et 6 heures du soir; 2 les moyennes des de-

gres observes aux memes heures et par tous les temps dans les annees

1872-1874; 3° les rapports entre Pobse vation et le calcul. Les calculs

ont ete faits par Paide-physicien M. Descnux. On voit par ce tableau corn-

bien, jusqu'a ce jour, Pannee 1874 differt, par le degre actinometrique,

de Pannee 1873, dont elle s'ecarte tres-peu, an contraire, pour la tempe-

rature moyenne. C'est surtout a une plus grande somme de lumiere qu'est
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du l'etat avance et prospere des cereales de cette annt

par elle-meme une cause de gene et 11011 de profit pou

lement dans notre pays la secheresse est trop souvei

degre actinometrique eleve.

Degres actinoinetriques moyei

Novembie.

Decembre

1872 1873 1874

2 ,4

2,1 3,o

4,4 4,«

a secheresse est

/egetation ; seu-

t la condition d'nn

o,3 7

o,4*

0,62

CHIMIE ANALYTIQUE. — Recherche qualitative de l'arsenic dans fe suhstnnces

organiques et inorcjaniques. Note de MM. Mayekcon et Bergeket, presentee

par M. Ch. Robin.

« L'arsenic est le corps qui a peut-etre ete le plus etudie; c'est certai-

nement celui sur lequel on a le plus ecrit.

» De tous les procedes indiques pour reveler sa presence, lorsqu'il se

trouve en petite quantite dans uu liquide, l'appareil de Marsh, perfectionm
par une Commission de I'Academie des Sciences (1), est resle le plus sen-

sible. On connait le principe de cet appareil et les precautions nombreuses
dont il faut s'entourer pour en retirer des indications cerlaines, surtout

lorsque lantiinoine se trouve mele a l'arsenic dans une meme solution.

» Description du nouveau procede. — Le procede que nous avons 1'hon

neur de soumettreau jugementde I'Academie peut, nous le eroyons, rein-

placer l'appareil de Marsh dans un grand nombre de cas. II se fonde sur

une reaction de I'hydrogene arsenie, sur le bichlorure de mercure, doni

I'explication a etc donnee par H. Rose :

6HgCl k- AsU'= 3HgU;i + As+ \\\ (1.

1) MM. Thenard, Dumas, Boussingault, Regnauit.
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» Difference des reactions de llxydrogene arse'nie' el de ihydrogbne antimo-

nie — Si 1'on humecte un morceau de papier desoie avec une solution de

bichlorure de mercure et qu'on I'expose, humide, a la vapeur d'hydro-

gene arsenie, il se produit d'abord une tache jaune citron qui se fonce

ensuite jmquau jaune brim pale.

» Sur du papier prepare de la meme facon l'hydrogene antimonie donne

naissance a une tache brun gris.

» Ces deux reactions sont tres-tra lichees; on ne saurait les confondre

1'une avec 1'autre.

» Application du procede. — Pour appliquer notre procede, nous intro*

duisons du zinc pur dans un petit flacon renfermant de I'eau distillee ad*

ditionnee d'acide sulfurique pur et nous en fermons incomplefement le

goulot avec un tampon de coton carde, afin d'eviter que des gouttelettes

de la liqueur ne soient projetees hors du flacon; nous obtenons ainsi un

degagement d'hydrogene exempt d'arsenic et sans action sur le papier

imbibe de la solution hydrargvriqne. Nous plongeons ensuite dans le fla-

con une baguette de verre trempee dans une solution d'arseniate de po-

tasse, ou dans tout autre compose soluble d'arsenic ne renfermant pas

d'acide azotique. Nous exposons le papier reactif humide aux vapeurs qui

s'en degagent : une tache jaune citron apparait d'autant plus promptement

que le degagement gazeux est plus rapide et le compose arsenical plus

abonclant.

» Sensibilite. — L'experience suivanle peut donner une idee approxi-

mative du degre de sensibilite de ce procede. Dans un flacon contenant

60 centimetres cubes d'eau et d'acide sulfurique purs, avec un peu de zinc

exempt d'arsenic, nous avons ajoute -^ de centimetre cube d'une liqueur

titree renfermant 5 grammes par litre d'arseniate pur de potasse. Le de-

gagement gazeux etait lent; neanmoins en cinq minutes la tache jaune

citron caracteristique de l'arsenic est apparue tres-nettement.

» La richesse de la liqueur en arseniate s'exprime par :

» Dans une autre liqueur 011 il y avait d'arseniate de potasse, une

minute a suffi pour produire la reaction caracteristique.

» Par ce procede on parvient promptement et aisement a reveler la

presence de l'arsenic dans un grand nombre de produits naturels phar-

maceutiques et de reactifs reputes purs.
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» Absorption. — Depuis le mois de Janvier, plus de la moitie de nos ma-
lades de l'H6tel-Dieu ont ete atteints defections aigues et chroniques de

la poitrine. Les maladies aigues ont ete traitees par les preparations sti-

biees; les chroniques, par les preparations arsenicales.

» Que nos malades prissent de l'arsenic ou de l'antimoine, leur urine,

recueillie le matin a jeun, a toujours ete analysee par le procede que nous
venons de decrire.

» Lorsqu'il s'agit de l'arsenic, la tache jaune citron apparait toujours

promptement, meme avec les doses les plus faibles; mais il n'en est plus de
meme lorsque ce sont les composes d'antimoine qui sont donnes comme
medicaments.

Avecl'emetique, le papier reactif n'est que tres-rarement impressionne;
Ja tache gris brun n'apparait tres-faiblement que lorsque le medicament
produit des vomissements.

» Avec lekermes, le papier decele constamment la presence de l'arsenic et

tres-rarement celle de l'antimoine, le kermes etant arsenical comme on sait.

» Nous ne nous arreterons pas ici sur ces faits, qui feront le sujet d'un
Memoire special que nous publierons dans un journal de Medecine; nous
dirons simplement que l'arsenic est rapidement absorbs et quit passe immd-
diatement dans V urine.

» Elimination. — L'elimination complete de l'arsenic dure assez long-
temps, comme Fobservation suivante va le demontrer :

« Un tuberculeux ayant des cavernes enormes aux deux sommets est soumis au traite-

tement arsenical. On debute par deux pilules d'acidearsenieux, de i centigramme chacune;
on augmente d'une pilule semblable tous les cinq jours. On reste a 6 centigrammes pen-
dant quinze jours.

» Le 1 8 avnl, il y a quelques nausees; on suspend complement le traitement.

lie l'urine rendue le matin a jeun pour rechercher

ite du metalloide reste sensiblement la meme, puis

» Le 10 mai, il a fallu laisser le papier reactif pendant une heure et demie au goulot
du flacon pour obtenir une tache jaune a peine sensible.

• Ainsi chez ce malade, qu'on peut regarder comme ayant ete sature d'arsenic, l'elimi-
nation spontanee a dure vingt-deux jours.

. Action des eaux suifureuses sur Velimination de l'arsenic. - Le n mai, nous don-
nonsa jeun a ce malade un verre d'eau d'Eaux-Bonnes et, deux heures apres, nous re-
cueillons l'urine :

R<bu,lat Arsenic tres-sensible.

Le 12, eau d'Eaux-Bonnes Arsenic abundant.
Le l3 > id Arsenic douteux.

L*s
,
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» Nous administrons alors 5o centigrammes d'iodure de potassium. L'aisenic ne se

montre pas dans 1'urine.

» Ainsi, lorsqae larsenic est en trop pelite quantite dans 1'urine, pour

qu'on le decele et qu'il en reste encore dans I'organistne, les eaux sulfu-

reuses semblenten hater I'expulsion. »

CHIM1E ORGAINIQUE. — Jetton de la cltaleur mr les Carburet ixhucics de

I anthracene it leurs hjdmres. Note de M. Ph. Barbier, presentee par

M. beithelot.

» Lesditolyles, solide et liquide, s'obtienrien I par le sodium et le toluene

brome prepare a froid. On pout les representer par

C»H% C'MI* [C ,2 H\ C?H4
] =CJ8 H«\

» Ditolyle solide. — Ce carbure cristallise, introduit dans des tubes et

chauffe vers 5oo degres pendant un quart d'heure, resiste completement.

Si Ton chauffe plus lougtemps, il finit par se detruire integralement, en

donnant naissance a des malieres polymeriques et charbonneuses. II ne se

forme ni anthracene ni phenanthrene.

» Ditolyle liquide. — Le ditolyle liquide, purine autant que possible de

son isomere solide, bout de 280 a 286 degres.

» Ce carbure ne jouit pas de la slabilile de son isomere solide. En effet,

chauffe au rouge sombre en tube scelle pendant cinq minutes, i! se de-

double tres-nettement en toluene, anthracene et phenanthrene. [/anthra-

cene et le toluene, produits principaux, repondent a I'cquation

»C"HM =Ca- H , ° -f-2C ,4 H 8 -hll-.

» L'anthracene forme le prod nit principal de cette reaction, Ifi phenan-

threne s'y trouvant en quantite pen considerable, ce qui me fait penser

qu'il repond peut-etre a un isomere du ditolyle liquide, melange.

II. - SUR LE PHOSENK.

» En etudiant le melange des deux carbures tel qu'il s'obtient par Tac-

tion de la chaleur, sur le ditolyle liquide, j'ai fail queiques observations

qui ne sont pas sans interet pour i'analyse des corps pyrogenes. En effet,

ce melange traite par le reactif de Fritzsche donne les lamelles brinies

signalees par ce savant comme caracteristiques d'un carbure isomere de

C. R., i8;4, a« Sanest, e. (T. LXXIX, N° 2.^ 1

6
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l'anthracene, le phosene. Mais apres la separation complete de l'anthracene

et du phenanthrene on n'observe plus ni avec Tun ni avec l'autre pris

isolement ces lamelles brunes, chacun des deux carbures fournissant un

compose distinct, savoir, des lamelles violacees avec l'anthracene et des

lamelles jaune clair avec le phenanthrene. J'ai done pense que les lamelles

brunes observees avec le melange n'etaient qu'une combinaison double

d'anthracene et de phenanthrene simultanement avec le reactif anthrace-

nonitre. Je m'en suis assure en effet par la synthese. Pour pousser plus loin

la verification, j'ai, par des cristallisations repetees du melange fournissant

la combinaison brune, separe de nouveau celui-ci en ses deux composants,

anthracene et phenanthrene, presentant chacun sa combinaison speciale.

II suit de la que le phosene de M. Fritzsche n'est qu'un melange d'anthra-

cene et de phenanthrene, et que les lamelles brunes peuveut etre employees

pour signaler un melange des deux carbures.

» II resulte des recherches de MM. Graebe et Fittig que le phenanthrene

peut etre envisage comme du diphenyle, C24 H 10
, dans lequel H 2 est rem-

place par de l'acetylene C 4 IP

C 24 H'° 4-C4 H 2 =C24 H 8 ,C 4 H 2 4-H 2
.

w En consequence, j'ai fait passer dans un tube de porcelaine chauffe au

rouge vif un melange de vapeur d'ethylene et de diphenyle. Le produit de

la reaction, soumis a la distillation fractionnee, donna : de la benzine, du

styrolene, de la naphtaline, melee a du diphenyle inaltere, enfin un carbure

solide, constitue par un melange de phenanthrene et d'anthracene.

» M. Berthelot, qui, le premier, a realise cette experience, a trouve

parmi les produits de la reaction tons les carbures cites plus haut, sauf le

phenanthrene inconnu a cette epoque.

» Cette reaction ou le phenanthrene se forme en quantite plus conside-

rable que l'anthracene, constitue une veritable syuthese du phenanthrene.

L'equation suivante rend compte de sa formation

C 24 H ,0 + G4 H 4 =C a 'H 8 ,C 4 H 2 4- 2H 2
,

conformement a la theorie des deplacements reciproques des carbures les

uns par les autres, sous I'influence de la chaleur rouge que M. Berthelot a

enoncee il v a quelques annees.
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» Dans le but d'etudier Taction de la chaleur sur Thydrure de phenan-
threneC28 HM

, signale recemment par M. Graebe, j'ai rcproduit, dans des
conditions absolnment identiques, les experiences d'hydrogenation decrites

par cet habile chimiste. Je n'ai Hen obtenn en operant la reaction entre

210 et 240 degres; mais en operant vers 260 degres j'ai observe la forma-
tion d'un produit liquide; ce produit donne a la distillation nn carbnre
bouillant de 260 a 270 degres. Ce dernier corps a ete separe par le refroi-

dissement en partie liquide et en partie solide. La portion liquide fnt traitee

a froid par l'acide nitrique fumant pour separer les carbures benzeniques
et leurs derives; la plus grande partie resta inatfaquee, meme apres 1'agi-

tation suivie d'un contact prolonge. Apres le traitement a l'acide nitrique

le produit flit debarrasse par l'acide chlorhydrique et Tetain des composes
nitres et desseche. Ce corps bout alors vers 25o degres. II se presente sous

forme d'un liquide hiiileux, doue de l'odeur caracteristique des petioles;

soumis a l'analyse, il a donne C = 84,3; H = i5,2.

» Le carbine sature C a8 H80 de meme condensation en carbone que le

phenanlhrene exige C = 84,8; H = [5,2.

» D'apres cela, il me parait que Thydrure liquide C"HM decrit par
3V1. Graebe n'est qu'un melange du carbure sature C*"H 80 avec du phe-
nanthrene et des hydrures intermediaires. II est probable qu'il en est de
meme des hydrures de toluene, de xylene, etc., signales il y a quelques
annees; ces hydrures ayant ete analyses a Tetat brut, sans avoir subi un
traitement nitrique qui les aurait sans doute separes en carbures satures

de la serie formenique et en carbures benzeniques normaux.
a Ne pouvant operer sur un hydrure defini du phenanlhrene, j'ai soumis

a Taction de la chaleur la partie solide, separee par le refroidissement, dans
le produit brut de Thydrogenation. Apres un chauffage de cinq minutes au
rouge sombre, le produit extrait des tubes et distille donna de la benzine,

du diphenyle et un peu de phenanthrene.

» La reaction produite dans ce cas est inverse de la synlhese du phenan-
lhrene. En effet

C 24 H% a H 2 + H 2 = C 24 H' 8 -+- C* H 2
.

» Seulement Tacetylene qui prend naissance, subissant Taction pro-

longed de la chaleur, se transfbrme en benzine.



( 124 )

V. — Formations simuetatvees d'anthracene et de phenanthrene.

» L'action de la chaleur sur le ditolyle liquide, aussi bien que sur un

melange d'ethylene et de diphenyle, donne, comtne je I'ai montre plus

haut, naissance a un melange de phenanthrene et d'anthracene. Ce ne sont

pas les seals cas de production simultanee de ces deux carbures isomeres.

» M. Berthelot, ayant eu l'obligeance de mettre a ma disposition les

produits qui ont servi a son travail sur les carbures pyrogenes, j'ai pu

constater la presence du phenanthrene a cote de I'anthracene:

» i° Dans la reaction du stjrolene sur la benzine, a 1'aide de laquelle

M. Berthelot a realise la synthese de I'anthracene
;

» 2° Dans la reaction de t ethylene sur la benzine; la quantite de phenan-

threne a ete suffisante pour que j'aie pu en faire les derives principaux,

tels que phenanthraquinone, picrate, etc.

» J'ajouterai que I'anthracene provenant de Taction de 1'eau sur le

chlorine de benzyle et celui que Ton obtient par reduction de l'alizarine

fournit egalement la combinaison en lamelles brunes, ce qui indique un

melange d'anthracene et de phenanthrene.

» Le benzyltoluene est un carbure liquide bouillant de 275 a a8o de-

gres, prepare par M. Zincke : je le represente par

C 2 H 2
, C42 H^ [C2

H*. C12 H 6
] = G28 H M

,

formule dans laquelle les deux restes benzeniques sont separes par un reste

lormenique; tandis que les deux restes benzeniques sont juxtaposes dans

le ditolyle, et les deux restes formeniques dans le dibenzyle.

» Cbauffe au rouge sombre et dans des tubes, le benzyltoluene se trans-

forme, dans un temps tres-court et sans depot de charbon, en toluene et

anthracene

aC 28 HM =C 28 H'° + 2CM H 8 + H 2
.

» L'anlhracene, G28 H'°, qui prend naissance, donne cependant avec le

reactif de Fritzsche les lamelles brunes qui sont, cotmne je Tai dit plus

haut, caracteristiques du melange de phenanthrene et d'anthracene. Mais

je n'ai pas pu isoler le phenanthrene, la quantite etant trop faihle.

» C'est M. Van Dorp qui, le premier, a effectue la transformation 6n
benzyltoluene en anthracene en en faisant passer les vapeurs dans 1111 tube
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chauffe au rouge, sans toutefois indiquer la formation du toluene. J'ai

verifie le fait, en operant dans des conditions plus menagees.

» Pour resumer mes experiences en ce qui touche la generation des trois

carbures isomeres, anthracene, phenanthrene, tolane :

» i° Ces trois carbures peuvent etre formes avec le toluene;

« 2° Je n'ai reussi par aucune voie a les changer directement les uns
dans les autres;

» 3° Les trois hydrures isomeriques fournissent : le benzyle, du tolane

par voie humide, du phenanthrene par voieseche; le tolyle liquide, de Tan-
thracene avec une proportion notable de phenanthrene; le benzyltoluene,
de Tanthracene avec une trace de phenanthrene. *

PHYSIOLOGIE. — Nouvelles experiences sur- la locomotion humaine.

Note de M. 31a rev.

« Les freres Weber out cru que, dans la marche humaine, 1'oscillation

de la jambe qui se deplace n'etait due qu'a Taction de la pesanteur; c'e-
tait admettre que le pied execute un mouvement pendulaire.

» Longtemps cette opinion a regne en Physiologie, mais elle fut com-
battue dans ces dernieres annees avec des arguments de differentes na-
tures. Ce fut d'abord M. Duchenne (de Boulogne), qui montraque la jambe
n'est pas entierement passive dans son deplacement, car certaines paraly-
ses musculaires empechent son oscillation de se produire; M. Giraud-
Teulon s'est attaque a la theorie de Weber en montrant les erreurs mathe-
matiques sur lesquelles elle s'appuie; enfin M. Carlet a determine par des
experiences le role actif de certains muscles dans le deplacement de la

jambe pendant la marche.

» Si la pesanteur n'agit pas seule dans 1'oscillation de la jambe, il de-
vient impossible de prevoir quel mouvement resultera de sa combinaison
avec Taction des muscles. J'ai demande a la methode graphique la solu.
tion experimentale de cette question.

» Lorsqu'un corps se meut, suivant une droite, avec des vitesses va-
riables a chaque instant, il est facile d'inscrire la nature de son mouve-
ment, pourvu que Tespace parcouru ne soit pas trop considerable. II suf-
fit de relier ce corps, au moyen d'un fd rigide, avec le style ecrivant qui
trotte sur un cylindre tournant recouvert de papier enfume. Le style en-
traine, parallelement a Taxe du cylindre, avec des vitesses variables, don-
nera des courbes sinueuses dont chaque element indiquera par son incli-
naison la vitesse du mouvement qui Ta produit.
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» Mais les mouvements de la marche humaine sont trop Itendus pour

qu'on puisse les inscrire avec leur grandeur reelle
;
j'ai recouru, pour les

reduire sansalterer leurs caracteres, a l'emploi d'un rouage de compteur.

Dans cet appareil, chacun des mobiles engrenant avec un autre mobile

dont les dents sont dix fois plus nombreuses, il s'ensuit que le mouvement

communique au premier axe sera reproduit par le deuxieme avec reduc-

tion au -~; le troisieme axe reduira ce mouvement au jfo, le quatrieme au

7oVo> etc.

» Si Ton attache a son pied un fil qui s'enroule sur une poulie portee

par le premier axe du compteur et que, sur le troisieme axe, on place une

autre poulie dont le fil actionne le style ecrivant, on obtiendra des traces

dans lesquels l'espace parcouru par le pied sera red nit an centieme de son

etendue reelle.
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a un meme espace (3
m,5o) parcouru en des temps variables, c'est le rap-

port des temps employes pour le parcourir qui fera connaitre la vitesse

a diverses allures. Si Ton compte, a I'aide du chronographe, le temps ecoule

entre I'origine de chaque courbe et son point d'arrivee projete sur 1'axe

des JC
y
on aura la mesure de ce temps. Ainsi, pour la marche lente de

i en A, on compte treize seeondes
;
pour la marche pi us rapide de a en B,

on en compte six et demie; enfin pour la course de 5 en C, deux seeondes

seu lenient.

» 2. Alternatives du repos et du mouvement du pied. — 11 est clair que par-

tout oii les traces montrent une ligne horizontale, ces temps correspondent

al'appui du pied sur le sol et a son immobility puisque l'espace parcouru

est nul. La duree de ces appuis decroit, comme on le voit, a mesure que

Failure s'accelere. Le temps pendant lequel le pied se deplace est indiqtie

par une ligne oblique dont la projection sur les ordonnees croit d'au-

tant plus que failure est plus rapide. Cela prouve que la longueur du pas

augmente en raison de la vitesse de 1'allure.

» On pourrait estimer avec precision le rapport de la vitesse a 1 etendue

du pas, les variations relatives de la duree des repos et des mouvementsdu
pied, etc. ; mais je ne saurais ici m'appesantir sur ces details ; le point essen-

tiel a determiner est le suivant.

3. Nature du mouvement de translation du pied. — Ce mouvement se tra-

duit presque dans son en tier par une ligne droite; il est done uniforme

pendant presque toute la duree; les inflexions de la ligne an commence-
ment et a la tin annoncent que, dans les allures rapides surtout, le mou-
vement du pied commence et finit par de courtes periodes de vitesse

variable. On voit combien il s'en faut que I'oscillation de la jambe soit

analogue a celle d'un pendule.

» Mais il ne faudrait pas attribuer exclusivement a Taction des muscles

de la jambe cette uniformite du transport du pied. On sail en effet que,

dansce transport, deux causes dislinctes intervienneut :

» i° Le mouvement angulaire que la jambe execute autour du bassin-,

» 2° Le transport horizontal du bassin lui-meme, e'est-a-dire du point

de suspension de la jambe pendant qu'elle oscille.

» On concoit que, par la combinaisou de ces deux inffuences, le mou-
vement du pied tende a i'unifonnite; cela arrivera si les minima de vitesse

du premier genre de mouvement correspondent avec les maxima du second.

II devenait done tres-interessant de determiner quel est le mouvement de

translation du tronc a diverses allures.
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» L'appareil ci-dessus decrit m'a servi a cette determination :

» Une corde attachee a la ceinture transmettait a l'enregistreur le mou-

vement de transport du tronc. En operant successivement a differentes

allures, on obtient la figure suivante, dont l'analyse donne des resultats

assez interessants.

» Les ondulations sont beaucoup plus fortes dans les cas ou la marche

est tres-lente que dans ceux ou elle est plus rapide. Ainsi le mouvement de

translation du corps s'uniformise par l'effet de sa vitesse. G'est l'inverse de

ce qui arrive pour les oscillations verticales du corps qui croissent en raison

de la vitesse de la progression et avec la longueur du pas.

» Le nombre des saccades est double de celui des mouvements d'un

seul pied dont la fig. i representait les caracteres. Cela se comprend aise-

ment, puisque les deux pieds, repetant les nienies actes, viennent tour a

tour imprimer au corps une nouvelle impulsion.

» Pour faire comprendre cette action, on a trace parallelement a la lignea

les courbesP des mouvements du pied droit et du pied gauche. Cescourbes,

dont l'tine est ponctueeet l'autre pleine,se reconnaissent facilementcomme

semblables a celles de la ligne 2B (fig, 1). Enfin, en observant la superpo-

sition des differentes parties de ces courbes avec les ondulations de la

courbe de translation, on voit que le corps recoil un surcroit de vitesse

vers le milieu de 1'appui de chaque pied. Ce fait s'accorde avec les resul-

tats que m'ont fournis des experiences publiees anterieurement.

» J'ajoute, en terminant, que l'un des cotes les plus importants de ces

etudes, c'est precisement la notion qu'elles donnent de la variabilite du
de translation du corps pendant la marche ou la course.

Dans une autre Note je montrerai les applications qu'on peut tirer de

etudes pour la meilleure utilisation du travail des moteurs animes. »
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PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Nouvelles recherches experimentales sur

I inflammation et le mode de production des leucocytes du pus. Note de

M. J. Picot, presentee par M. Ch. Robin.

« An mois de juin 1870, j'ai eu l'honneur de presenter a TAcademie

des Sciences une Note resumant mes recherches experimentales sur l'in-

flammation suppurative et le passage des leucocytes a travers les parois

vasculaires. La conclusion de cette Note etait que la naissance des leuco-

cytes est un fait de genese, qu'ils ne sont pas sortis des vaisseaux (Cohnheim),

et qu'ils ne proviennent pas de la proliferation (Virchow) des corpuscules

du lissu conjonctif.

» Depuis cette epoque, de nombreux travaux ont paru sur cette ques-

tion. 11 suffit de citer ceux de Duval, Feltz, Axel-Key et Wallis, Max Schultze,

Flemming, Purser, Moriggia. L'idee de la migration des leucocytes toute-

fois, malgre les nouvelles recherches de Cohnheim (1873), qui ne lui

donne plus, pour principale origine, les mouvements amiboides, domine

dans les oeuvres signalees, Duval et Feltz etant exceptes.

» Les experiences que j'ai institutes out consiste a determiner le pro*

cessus inflammatoire dans le peritoine de la grenouille, a l'aide de corps

Strangers (papier, charpie) et d'injections irritantes (alcool, teinture

d'iode diluee, solution faible de nitrate d'argent), que j'introduisais

dans la cavite de la sereuse, puis a examiner jour par jour, a l'aide d'un

fort grossissement (1000 diametres) les lesions produites, soit sur le pe-

ritoine vu de face, soit sur des coupes de cette membrane. Les resultats

sont les suivants :

» Des le premier jour, la vue de face du peritoine montre une augmen-
tation de volume des cellules du tissu conjonctif, ces elements pouvant

aller jusqu'a doubler; ils sont alors faiblement granuleux, mais leurs

noyaux se conservent parfaitement visibles. Ces modifications s'observent

plus parliculierement sur celles-la des cellules qui avoisinent les vaisseaux,

tandis que ceux situes loin des tubes sanguins sont plus longs a s'hyper-

trophier. Les memes changements se remarquent sur les coupes verticales

de la sereuse, dont la structure est telle que l'a bien decrite Duval, a sa-

voir deux lames de matiere amorphe hyaline, supportant la couche de

cellules epitheliales, et circonscrivant une partie intermediate 011 siegent

les vaisseaux, les elements cellulaires et leurs prolongements fibrillaires.

» Deja, a la fin de cette premiere journee, on peut rencontrer des leu-

cocytes de volume ties-variable et completement independants des cellules

C, R., 1874, a* Sememe, (T. LXXIX, W» 2.) ' 7
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du tissu conjonctif. lis sont situes soit pres des vaisseaux, soit tres-loin

d'eux dans les espaces intervasculaires. Les coupes perpendiculaires

montrent bon nombre de ces elements siegeant dans les deux lamelles

amorphes du pgritoine, c'est-a-dire d'une maniere tres-evidente en dehors

des cellules du tissu cellulaire.

» Les jours suivants, on voit s'exagerer de plus en plus le volume des

cellules du tissu conjonctif, soit sur les vues de face, soit sur les coupes

perpendiculaires. En meme temps les noyaux disparaissent et les elements

se montrent comme des espaces remplis d'une masse de fines granulations

moleeulaires. II arrive alors frequemment que lesdites cellules, disposees

dans letat normal en rangees lineaires, alors qu'elles ont ainsi atteint un
volume dix et meme vingt fois plus considerable, s'abouchent entre elles,

de maniere a representer, comme Feltz l'a parfaitement indique, de veri-

tables conduits moniliformes.

» Parfois, mais le fait est beaucoup moins frequent qu'on pourrait le

croire, on rencontre dans l'interieur de ces excavations un corpuscule

spherique, presentant les caracteres des leucocytes. Jamais je n'en ai trouve

plusieurs, mais je n'affirme pas que la chose soit impossible. II est toute-

fois a remarquer ici que les leucocytes, developpes dans les anciennes

cellules du tissu conjonctif, ne proviennent pas d'une segmentation de

ces elements ni d'une proliferation nucleaire, puisque depuis longtemps

deja le noyau a disparu.

» Pendant tout le temps, du reste (quatre et cinq jours), simultane-

ment avec cette metamorphose destructive des soi-disant cellules plasmaliques,

il se forme, dans les lieux indiques plus haut, des leucocytes qui n'ont

aucun rapport avec elles.

w Pour ce qui est des noyaux des vaisseaux capillaires auxquels Duval

semble avoir fait jouer un grand role, ils s'hypertrophient dans 1'inflam-

mation; mais dans ces elements on ne trouve jamais de leucocytes de
nouvelle formation.

» II resulte de ces nouvelles recherches que les leucocytes, produits

pendant rinflammation, reconnaissent pour origine celle que j'ai indiquee

dans moo travail de 1870 (phenomenede genese), et qu'avec Feltz j'ad-

mets que dans la matiere granuleuse des cellules hypertrophiees du tissu

cellulaire, matiere appelee par cet auteur protoplasma, il peut se former
des globules blancs, provenant (Feltz) ou non de la segmentation de cette

matiere. II est evident que, meme dans ce dernier cas, les leucocytes n'ont,

avec les elements du tissu cellulaire, aucune filiation cellulaire ou nu-
cleaire susceptible de demonstration. »
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PfiYSlOLOGiE PATHOLOGIQUE. — Action des sels des acides biliaires. Note

deMM. V. FELTzetE. Hitter, presentee parM. Ch. Robin.

« Dans le present travail, MM. V. Feltz et E. Ritter ecperimentent le

glycocholate, le taurocholate et un melange de ces deux sels de soude dans

les proportions qui se rencontrent dans la bile de boeuf. lis constatent qu'a

poids egaux ces composes donnent, a pen de chose pres, les raemes resul-

tats; seule l'influence des doses est a prendre en serieuse consideration.

» i° A petite dose. — Des injections d'un liquide renfermant 5o, 60 et

70 centigrammes de glycocholate ou de taurocholate ou du melange de

ces deux sels, espacees de quatre jours chacune, ont provoque chaque fois

un ralentissement du pouls de {, un abaissement de temperature de 1 a

1 degres, souvent des vomissements, quelquefois des accidents nerveux,

jamais de jaunisse. Les animaux reviennent tres-vite a l'etat normal; car,

meme vingt-quatre heures apres*la derniere injection, il n'y a plus de

traces de modifications dans le sang et les urines ne renferment ni albu-

mine ni matieres colorantes hematiques ou biliaires; on n'y constate que

de I'indican. Les urines sont rares et renferment une quantite d'uree telle

que 1'acide azotique y determine un precipite abondant d'azotate d'uree;

neanmoins la quantite totale d'uree diminue et celle de 1'acide urique

augmente.

» La composition du sang varie meme sous l'influence de doses tres-

faibles; nous y voyons, en effet, la quantite de graisse et de cholesterine

augmenter notablement et la capacite d'absorption des globules pour

l'oxygene diminuer d'une maniere sensible.

» 2 A dose moyenne. — Sous l'influence d'injections de i
er

, 20 de l'un

ou l'autre desliquides precedents, le pouls et la temperature varient comme
ci-dessus; on constate en plus des accidents convulsifs, des selles diarrhei-

ques et sanguinolentes. L'urine est foncee, renferme de 1'albumine et de la

matiere colorante du sang; pas d'acides ni de matieres colorantes biliaires;

quelquefois seulement de I'indican. Les animaux se remettent lentement

et refusent de manger, mais boivent beaucoup. En les sacrifiant le cin-

quieme jour, on constate que le sang et le foie ne sont que legerement mo-
difies. L'analyse du sang n'y fait retrouver ni acides ni matieres colorantes

biliaires.

» 3° A forte dose. — Des injections de 2 a 4 grammes de sels biliaires

entrainent toujours la mort des animaux dans un temps plus ou moms
court, mais avec des symptomes toujours identiques : vomissements, abais-
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sement de temperature, ralentissement du pouls, accidents nerveux epilep-

tiformes, hemorrhagies diverses, mais jamais de jaunisse. Les urines noires,

sanguinolentes et albumineuses renferment des acidesbiliaires en quantite

tres-faible, un peu de matiere colorante verte et de l'indican.

» L'examen histologique fait decouvrir dans le sang des cristaux aiguil-

les d'hemoglobine, identiques avec ceux que Ton obtient en melant hors

de l'economie du sang de chien avec dela bile; on remarque dans les deux

cas des granulations irregulieres dont l'apparition coincide avec la fonte

du globule et la presence dans les urines de la matiere colorante du sang et

de l'albumine. L'analyse du sang, faite le lendemain d'une injection, decele

toujours la presence de notables quantites d'acides biliaires; si la mort

tarde a survenir, on n'en trouve plus que des traces.

» C'est cette alteration du sang qui rend compte des troubles de nutri-

tion que Ton constate dans les organes et des hemorrhagies qui survien-

nent par suite d'arrets de circulation capillaire. »

EMBRYOLOGIE. — Observations sur les premieres phases du ddveloppement du

Pelobatesfuscus. Note de M. G. Moquin-Tandon, presentee par M. Milne

Edwards.

« Depuis le memorable travail de MM. Prevost et Dumas, les premieres

phases du developpement des Batraciens ont ete a plusieurs reprises l'objet

de travauximportants. C'est ainsi qu'en i834 Baer decouvrit la cavite de

segmentation, et Rusconi, deux annees plus tard, la cavite qui porte son

noin. Dans son grand ouvrage sur l'Eiiibryologie des Vertebres, Remak

s'occupe aussi avec soin de cette question ; il donne une description de-

taillee des deux cavites embryonnaires, en meme temps qu'il indique leur

mode deformation et le role important qu'elles jouent dans la constitution

des feuillets du blastoderme. Plus recemment M. Strieker employant une

methode plus rigoureuse et plus precise dans l'etude de ces phenomenes

prouva, a l'aide d'une serie de coupes microscopiques pratiquees sur des

ceufs de Bufo cinereus, a differentes periodes de developpement, que ce

n'etait point, comme le voulait ce dernier, par un refoulement en dedans

(einstiilpung) des cellules du bouchon d'Ecker que se forme la cavite

viscerale ; il montra, au contraire, que le sillon de Rusconi est le point de

depart d'une separation [trennung) des cellules de la masse centrale dans

les cellules plus petites et plus foncees de cette partie de l'oeuf, qui corres-

pond plus tard au dos, et que la fente ainsi produite se prolonge au milieu
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d'une couche de grosses cellules qui, du plancher de la cavite de segmen-

tation viennent en recouvrir le dome ; ces observations furent contirmees

par MM. Goluben et Romiti.

» EnHn M. Van Bambeke publia en 1868 des recherches sur le deve-

Joppement du Pelobate brun, ou, tout en rejetant la theorie de Remak,

comme ne s'accordant pas avec les faits, il emit une autre hypothese, d'apres

laquelle la partie inferieure de la fente, qui precede la naissance de la

cavite viscerale, serait formee par une incurvation en dedans de la couche

externe de rceuf,e'est-a-dire du feuillet corne ; au-dessus de requateur,elle

devrait sa prolongation a ce qu'en cet endroit les cellules de la masse cen-

trale prendraient de proche en proche les memes caracteres que les cellules

dela portion incurvee du feuillet externe. Tel serait le mode d'origine du
troisieme feuillet ou feuillet moteur, qui differerait ainsi dans les deux

hemispheres de l'cenf. De plus, M, Van Bambeke admet que la couche de

cellules qui revet interieurement le dome de la cavite de segmentation existe

deja des la formation de cette cavite et n'est point due a un depot ulterieur

des cellules du plancher. Quant auquatrieme feuillet ou feuillet trophique,

il aurait son origine dans une ou deux rangees de cellules qui, vine fois la

cavite viscerale formee, « viennent, a partir de l'hemisphere superieur se

» juxtaposer a sa paroi interne. »

» L'existence de differences aussi marquees dans les premieres phases

du developpement de deux especes appartenant a des families si voisines

sous tons les rapports est quelque peu singuliere et m'a paru appeler de

nouvelles observations. Apres m'etre assure par moi-meme de l'exactitude

des descriptions de M. Strieker, chez le Bufo cinereus, j'ai entrepris les

memes recherches sur le Pelobalesfuscus; tout d'abord les premiers resul-

tats que j'obtins me semblerent completement differents de ce que j'avais

vu chez le Crapaud commun
;
plus tard, 1 etude comparative d'un plus

grand nombre de preparations faites sur des ceufs de differents ages me
convainquit qu'il n'en est reellement pas ainsi, que le Pelobate suit essen-

tiellement dans son evolution le meme type que le Bufo cinerem, et que
les quelques differences qu'il presente ne portent que sur des points secon-

dares.

» La segmentation ne presente chez le Pelobate rien de particulier;

quand elle a atteint un certain degre et que l'ceuf a pris, dans sa portion

foncee, laspect special auquel Baer a donne le nom de chagrine, on peut

deja voir dans l'hemisphere superieur la cavite de segmentation. Elle n a

point la meme forme que chez les Rana et les Bufo; e'est plutot, a cette
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epoque, nne fente inegale, parallele a la surface de l'oeuf, qu'une veritable

cavite. Elle est limitee, en haut, par l'ecorce de l'ceuf, formee ici de deux

couches, dont la couche exterieure, constitute par une seule rangee de cel-

lules brunes, prismatiques, est deja nettement differenciee et n'est autre que

le feuillet corne ; la couche inferieure, peu epaisse (deux a trois cellules), est

composee de cellules arrondies, plus pales et disposees irregulierement.

Le plancher est represente par la masse centrale dont les cellules, grosses et

irregulieres, tres en retard dans leur segmentation, offrent avec celles du

dome un contraste frappaut.

m Amesure que la segmentation progresse, on voitla couche exterieure

de l'ceuf se differencier de plus en plus, en meme temps que ses elements

deviennent plus petits et prennent plus nettement la forme cylindrique , et

finir par gagner le pole inferieur. La couche plus pale qui la revet inte-

rieurement fait les memes progres; mais tandis qu'au point correspondant

au pole superieur ses cellules s'organisent en couche unicellulaire dis-

tincte, sur les cotes, la segmentation s'exercant avec activite sur un plus

grand nombre des elements de la masse centrale, elles constituent des

masses laterales allongees et irregulieres, qui augmentent d'epaisseur a me-

sure qu'elles se rapprochent du pole inferieur. La preuve que cette proli-

feration cellulaire a bien lieu sur place et n'a point « pour resultat une

» incurvation de la couche peripherique qui glisse sur elle-meme »,comme

le decrit M. Van Bambeke, c'est qu'on voit que ces masses laterales, loin

d'etre nettement delimiters, sont au contraire, a cette epoque, intimement

unies au reste de l'oeuf, et que les cellules qui les bordent en dedans pre-

senlent encore une partie des caracteres des cellules centrales. Ce sont ces

masses laterales qui, jointes a un depot ulterieur de nouvelles cellules,

viennent former autour du bouchon d'Ecker les bourrelets. Plus tard

cette couche se differenciera encore davantage, gardera une epaisseur diffe-

rente dans les diverses parties de l'ceuf et constituera le feuillet sensitif.

» Pendant que ces phenomenes se passent, la cavite de segmentation

s'est agrandie; son bord spherique atteint presque l'equateur. A partir de

ce moment, elle commence a perdre sa forme de quartier de lime; la peri-

pheric du plancher se releve le long du dome, que ses cellules viennent

pen a peu recouvrir completement, de sorte que la cavite de segmenta-

tion se trouve alors entouree de tous cdtes par les elements de la masse

centrale.

)> Cependant la segmentation a atteint ses dernieres limites a la periphe-

rie; le sillon de Rusconi se developpe et ses deux extremites, en se rejoi-



( <35)

gnant plustard, limitent le bouchon d'Ecker, dont le blanc laiteux tranche

sur la couleur brun fonce du reste de l'ceuf.C'est alors que debute la for-

mation de la cavite viscerale. Vers le milieu du croissant du sillon de
Rusconi on voit, sur une coupe faite suivant le meridien de 1'ceuf, une
legere separation se faire entre les grosses cellules qui constituent le bou-
chon et les cellules plus petites et brunes qui forment le bourrelet; cette

fente contourne le bourrelet et se dirige en haut et en dehors presque
parallelement a l'ecorce de l'ceuf ; un peu plus tard, quand le sillon de
Rusconi forme une circonference, apparait, du cole oppose, une fente abso-

lument semblable. Ces fentes gagnent peu en hauteur; vers le bas elles se

rapprochent de plus en plus l'une de l'autre, a mesure que le bouchon
d'Ecker devient plus petit; enfin, quand celui-ci n'est plus represente que
par une ou deux grosses cellules allongees, resserrees entre les bourrelets,

les deux fentes ont la forme dun Y, dont l'une des branches, plus courte
et phis epaisse, est constitute par leur partie inferieure reunie au bouchon
d'Ecker, tandis que leur partie superieure en represente les deux branches
divergentes. Quelques heures plus tard, les bourrelets arrivent presque a se

toucher, la masse centrale se souleve et se separe du bouchon, et il nait

ainsi une cavite transversale, qui est la reunion de la cavite de Rusconi et de
la cavite anale de Remak. Les cellules de la masse centrale ont a cette

epoque recouvert completement le dome de la cavite de segmentation, et

celle-ci, repoussee alors vers le centre, ne se trouve separee que par deux
rangees de cellules de la cavite viscerale. Des ce moment celle-ci aug-
mente rapidement; tandis que la partie qui correspond a la cavite anale
de Remak reste stationnaire, la portion opposee se dirige vers le pole su-

perieur, presque parallelement a l'ecorce de l'ceuf, en se frayant un pas-
sage a travers les cellules de la masse centrale, dont elle rejette une partie

contre les deux feuillets externes deja formes. La cavite de segmentation

diminue et finit par disparaltre; roeuf augmente en diametre et ne presente

plus des lors qu'une vaste cavite, dans laquelle la masse centrale, tres-re-

duite, forme une petite eminence a la face ventrale pres de la sailiie qui

represente le bourrelet du bouchon d'Ecker, maintenant oblitere.

» Les cellules rejetees vers la peripheric par la formation de la cavite

viscerale se differencient a leur tour; la couche externe, composee de deux
a trois rangees, devient le feuillet moteur, tandis que la couche interne,

formee d'un seul rang de cellules, constitue le feuillet trophique. A la par-
tie ventrale, ce feuillet se confond avec le reste de la masse centrale.

» En resume, les premieres phases du developpement du Pelobalesfuscm
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sont dans leurs traits essentiels identiques a celles du Crapaud <

Les differences essentielles qu'elles presentent portent sur les points sui-

vants :

» Le mode de formation et la forme de la cavite de segmentation

;

n La formation plus precoce du feuillet corne;

1 Le developpement plus tardif par rapport a la formation du sillon de

Rusconi de la cavite viscerale;

» Le mouvement de translation vers le pole superieur des cellules du

plancher de la cavite de segmentation, qui progressent presque aussi rapi-

dement sur le cote ventral que sur le cote dorsal;

» La separation de la masse centrale du bouchon d'Ecker, separation

qui a lieu chez le Pelobate des le commencement du developpement de la

cavite viscerale, tandis que chez les Bufo on ne l'observe que vers la fin de

cette periode. »

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Analyses des echantUlons de vins qui figuraient

a Vexposition du Pavilion du Progres; par M. Ch. Mene.

« J'ai l'honneur de faire part a l'Academie des Sciences des resultats

analytiques obtenus sur les echantillons de vins qui figuraient a l'exposi-

tion du Pavilion du Progres (section des produits alimentaires). J'ose es-

perer que ces analyses seront des documents utiles sur cette question dans

ce qui a rapport surtout au dosage de l'azote dans les vins (ce qui a ete

peu fait jusqu'ici.)
Alcool Residu sirupeux Seh

Roussiilon {1873) 14,70 39,920 2,840 0,995

Narbonne * 11 ,70

Montagne » 9,4°

nyuls 1 5 , 5o

Perpignan. ... i5,oo

.Narbonne i4,oo 25,6oo 3,o3o 0,993

Roussiilon i5,oo

Id 16,00

Espagne (de coupage iG,5o

*».
'

i7*«
Montagne 10,00

Aramon .... 9>5o

Id 9 ,5o

39,920 2,840

24,480 3,36o

3o,320 3,5oo

33,!8o 3,ioo

34,ooo 2,980

25,6oo 3,o3o

23,i5o 2,680

3 7 ,25o 2,85o

4o,o8o 3,ooo

58, 100 3,.5o

56, 270 4,58o

3o,ioo 5,ooo

28,3oo 2,45o

29,110 3,020

43,6 7
o 4,280

,996
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Chassagne. . . . . ii,8o i6,5oo

Meurseault. .

.

. 12, 5o 17^00
Mont-Rachet

.

. i3,oo i6,i5o

Richebourg. . - 12, 3o 17,000

Chambertin... 11,70 15,900

18,000

11 00

Constance (cap de Bonne-Esperance )• 17,80 80 , 060

Madere vieux. . 18, 3o 45,3oo

Id. . 17, 5o 4i,i6o

Malaga vieux. . 16. 5o 182,300

Alicante vieux . 16, 5o 1 65, 000

£chantilIon n° 1 . 11,00 39,600

2 . 10, 5o 24,640

3 •• 9> 8° 36, 520

4 9,5o 27,250

5 - 10, 00 23,960

6 . 12, 5o 24,i35

7 . 10,10 21,040
,9965

,9923

Vin de Roussillon

Vin de Narbonne

Vin de Montagne

Vin de Madere

Vin du Bugey

Vin de Villefranche (Rhone).

Vin de Saint-Julien (Gironde).

Vin du Cher ordinaire

Vin de Bercy ordina

Vin de Bercy blanc. .

Vin d'Argenleuil

Lie de vin (de Bercy).

3,0780

» Je me suis abstenu, dans ce travail que je soumets a I'Academie des

Sciences, de faire figurer les noms des proprietaires, afin de rester dans un

cadre purement scientifique. »

METEOROLOGlE. — Sur le tonmrre en boule. Note de M. Gaultier de Clacbry.

« L'orage qui a eclate sur Paris dans l'apres-midi du jeudi 9 de ce mois

a ete marque par des circonstances dont quelques-unes meritent d'etre

signalees a FAcademie.

par la chaux sodee le residu sirupeux de

C.R., i8^4, 2 e Semestn (T. LXXIX, N° 2 .)
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» Dans l'appartement que j'habite au quatrieme etage, rue du Cardinal-

Lemoine, en face de la rue Thouin, les croisees donnent en partie sur le

S.-O., en partie sur le N.-E; la vue en est tres-etendue sur l'exterieur de
Paris : elles m'ont mis a meme d'observer plusieurs faits important.

n La temperature, constatee a plusieurs reprises sur un thermometre
place a 1'abri au S.-O., marquait de 37 a 38 degres. Dans cette direction,

le ciel offrait une couieur ardoise assez uniforme; on n'y apercevait qu'un

petit nombre de images presque stationnaires.

» A l'E.-E.-N., la couieur etait roussatre et la vue tres-limitee ; des

masses epaisses de la meme couieur, mais de teintes variees, etaient parse-

mees ga et la : on eut dit un temps de siroco violent en Algerie.

» Apres de nombreux eclairs et des roulements plus ou moins violents,

Je ciel semblait s'eclaircir, et beaucoup de person nes ouvraient leurs

croisees.

» On distinguait visiblement deux orages, du S.-O. et du E.-E.-N., lors-

qu'un coup formidable se fit entendre en meme temps qu'eclatait la foudre.

L'une de mes belles-filles, placee dans une piece au S.-O., dont les per-

siennes etaient fermees, eprouva une violente secousse et apercut une lu-

miere qu'elle caracterisa sous le nom dejlamme, remplissant la rue Thouin
presque en face dans la meme direction.

» Je me trouvais en ce moment dans une piece au S.-E. ; la chaise sur

JaqueJIe j'etais assis me parut soulevee, je ressentis une forte commotion
et j'aper£us settlement une vive lumiere.

» Une personne, assise le dos tourne vers une croisee ouverte a l'etage

au-dessus de moi au S.-O., fut projetee en avant.

» G'est dans la rue Blainville, courant du S.-O. au N.-E, que s'est pro-

duit le principal effet du tonnerre venant de I'E.-E.-N. Une masse de feu

passa par-dessus l'ecole des Sceurs, a Tangle des rues Thouin et Blainville

et, apres avoir degrade quelques portions du pignon des maisons 6 et 8 de
la rue Blainville, se precipita sous forme d'une boule de a5 a 3o centi-

metres de diametre sur le pave, roula sur le trottoir de la maison n° 9
et eclata. Une petite partie penetra dans la boutique en eclatant a nou-
veau, fondit en partie un fil de fer fixe au plancher et servant a soutenir

un tuyau de poele.

» Une ouvriere qui se trouvait derriere le comptoir resta comme petrifiee,

ayant perdu l'ouie, balbutiant et pouvant a peine se servir de ses membres.

Ces symptomes disparurent assez promptement, et aujourd'hui elle est

dans son etat de sante habituel.
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» Le magasin avait ete rempli comme deflammes.

» La tete de la maitresse du magasin semblait en feu, recouverte qu'elle

etait de points incandescents. Une legere brulurea Tangle externe de Fceil

droit en fut le seul resultat.

» Une forte odeur de soufre qui bride se faisait sentir, et l'air etait de-

venu a peine respirable.

» La violence de la fulguration avait semble" determiner l'inflammation

du gaz des compteurs places a l'exterieur des maisons nos
7 et 9. Quand

les pompiers du poste de la rue Thouin arriverent, la flamme avait disparu.

» Un habitant de la rue, demeurant au premier etage du n° 6, M. Duruy,

qui se trouvait devant sa fenetre ouverte en face du magasin, entendant un
bruit singulier, avait leve la tete et vu la boule defeu se precipiter par-dessus

cette maison contigue a l'ecole des Sceurs, roulersur le paveet le trottoir,

eclater, et une portion de la masse penetrer dansle magasin par le vasistas :

il signale la lumiere comme une flamme. La portion detachee de la boule

semblait un charbon de Paris incandescent. Ge qu'il m'a atteste ainsi que sa

femme, c'est qu'il n'a pas entendu le bruit du tonnerre, mais seulement

celui du brisement de la boule.

» Dans le meme temps, la concierge de cette maison, qui se trouvait sur

le pas de la porte, a senti penetrer sous ses vetements une matiere brulante

qui lui semblait les enflammer. L'expression de flamme est egalement em-

ployee par elle pour caracteriser la lumiere qui l'a enveloppee.

» Une dame, artiste peintre, rue Thouin, n° 9, qui etait appuyee, au S.,

sur la fenetre du deuxieme etage ouverte, s'est egalement vue enveloppee

de flamme.

» Au n° 9 de la place Lacepede, a l'exposition du S.-O., une dame qui

se trouvait dans son magasin aupres de la porte ouvrant sur cette rue,

s'est precipitee jusqu'au fond, enveloppee egalement par laflamme qui y a

penetre a plusieurs metres; elle a eu a la jambe une legere brulure.

» Enfin au n° 3o de la rue Lhomond, dirigee du S.-O. au N.-E., Tun

des RR. PP. de la congregation du Saint-Esprit, qui rentrait dans la maison,

a rec.ii dans le bras droit une commotion en saisissant le bouton pour

sonner.

» A peine cette phase violente de Torage passee, mon thermometre ne

marquait plus que 11 degres.

» Je regrette vivement de ne m'etre pas trouve dans Tune des pieces

situees au S.-O. dans mon appartement, j'aurais pu par moi-meme ca-
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racteriser plus nettement l'etat de la foudre, que tous ceux que j'ai con-

suites ont caracterise par l'expression deflamme. »

M. S. Girard adresse une Note sur l'envahissement de la mer sur la plage

de Saint-Michel-en -Greve.

« M. Chasles presente a l'Academie, de la part de l'auteur, M. Antonio

Favaro, professenr a l'Universite de Padoue, un Ouvrage ayant pour titre :

La statica graftca neir insegnamento tecnico superiore. Venezia, 1873. Cet

Ouvrage, dit-il, se rapporte au nouvel enseignement qui se repand depuis

quelques annees, et contient une mention historique de ce qui a ete ecrit

a ce sujet par divers auteurs, ou se trouve cite, en premier lieu, le grand

Ouvrage des Proprietes projectives des figures de notre illustre confrere

Poncelet. »

La seance est levee a 6 heures un quart. E. D. B.
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PHYSIQUE MATH^MATIQUE. — Note sur faction de deux elements de courant;

par M. J. Bektraxd.

« Deux courants paralleles s'attirent quand ils sont diriges dans le

meme sens, ils se repoussent quand leurs directions sont opposees. Apres

avoir enonce cette regie, Ampere a cru pouvoir immediatement la gene-

raliser en l'etendant aux elements de courant, auxquels il applique, quelle

que soit leur direction relative, l'idee d'une marche dans le meme sens ou

en sens oppose. Deux courants sont dits de meme sens quand ils s'eloignent

tous deux du pied de la perpendiculaire' commune, ou quand ils s'en ap-

prochent l'un et l'autre; dansles cas contraires, ils sont de sens differents.

En adoptant ce langage, il n'est plus exact de dire que deux elements de

meme sens s'attirent ; cela n'est pas meme exact pour les elements paralleles.

Comme l'assertion a ete reproduite dans tous les Traites de Physique, et

qu'elle sert de base a plusieurs explications importantes, j'ai cru inte-

ressant de montrer qu'elle est en disaccord avec la loi meme d'Ampere,

et de resoudre le probleme suivant

:

» Un element de courant etant donne, trouver en un point M de

C. R., i874, 3 e Semestre. (T. LXXIX, N° S.) '9
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l'espace la direction qu'il faut assigner a un autre element pour que leur

action mutuelle soit attractive, repulsive ou nulle.

» Supposons l'element ds place a Torigine des coordonnees et dirige

suivant 1'axe des X; cherchons la condition pour qu'un element dont les

coordonnees sont x'', j', z soit sans action sur ds. En nommant $ et $'

les angles formes par les deux elements avec la droite qui les joint, et e

Tangle qu'ils font entre eux, la condition est, d'apres la loi d'Ampere,

(i) coss = - cos ^ cos 5';

mais, en nommant r le rayon vecteur et ds' l'element attirant, on a

COS £ = -—j.

L'equation (i) devient

dont Tintegrale est

(3) r s =Ax\

equation d'une surface de revolution dont l'axe est l'axe des X, et dont la

courbe meridienne a pour equation, en coordonnees polaires,

(4) r = Acos 2
0.

» Quelles que soient la forme et la direction d'un courant enroule sur une
telle surface, Taction sur un element place au sommet et dirige suivant Taxe
sera nulle. La presence de la constante arbitraire dans l'equation (4) per-

met de faire passer la surface par un point quelconque de l'espace, et par
consequent il existe, en chaque point, une infinite de directions dans les-

quelles on peut placer un element ds* de maniere a annuler son action sur
l'element donne ds; ces directions sont toutes dans le plan tangent a la

surface trouvee. On voit que 1 action est maxima quand l'element
est normal a la surface, et qu'elle est, pour un element de longueur et

i'intensite donnees, proportionnelle au cosinus de Tangle forme avec la

lormale. Si l'element ds, place suivant Taxe de la surface, est dirige
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exterieurement, tout element partant d'un point de la meme surface et

dirige exterieurement comme lui sera repulsif, et tout element dirige inte-

neurement exercera une action attractive.

viticulture. — Extrait du Rapport de la Commission de la Societe d'Agri-

culture de Chalon-sur-Saone au prefet de Saone-et-Loire sur le Phylloxera.

Note de M. Bouley.

« M. Dumas m'a prie de donner communication a l'Academie d'un
document qui lui est parvenu a Uriage, dans lequel il est rendu compte
d'une expedition effectuee contre le Phylloxera, a Villie-Morgon, au nord
de Lyon, au point le plus avance ou il ait paru. C'est un Rapport special,

adresse a M. le prefet de Saone-et-Loire par M. le vicomte de la Loyere,

rapporteur de la Commission nommee par la Societe d'Agriculture de
Chalon-sur-Saone, pour aller constater 1'invasion du Phylloxera sur la

limite du departernent de Saone-et-Loire.

» Lorsque la Commission est arrivee a Villie-Morgon, le 7 juillet, tous

les points d'attaque ou le puceron avait ete reconnu etaient soigneusement

jalonnes. L'arrachage, ordonne par l'arrete prefectoral du Rhone, etait en
voie d'execution chez M. Gaudet, le grand proprietaire de Villie-Morgon,

qui poursuivait, plein d'entrain, dit le Rapport, la destruction de sa vigne,

en pensant que son sacrifice servirait a la preservation des vignes de ses

voisins.

» La Commission a constate que le Phylloxera de Villie-Morgon etait le

Phylloxera du Midi :

>r, la grosse femelle adulte, de nuance

loupe. Les symptomes exterieurs de

» identiques a ceux qui la caracterisent dans le Midi ; au

point central de la Cache d'huile caracteristique, les ceps raorts ou mourants; puis, tout

autour, la bande de vignes luxuriantes de vegetation, mais portant sur les racines le terrible

insecte; puis les racines des ceps morts d'une couleur violacee, avec leur ecorce tombant en

pourriture, ce qui avait, au debut, fait appeler cette maladie la pourridce. Enfin les radi-

celles couvertes de nodosites globuleuses, d'un developpement d'autant plus grand a ce jour

de visite que l'abondance d'une pluie recente venait de donner une activite extreme a la

vegetation, longtemps suspendue par une secheresse persistante. »

» Point de doute, on le voit par cette description, que le Phylloxera de
Villie-Morgon ne soit le Phylloxera du Midi. Malgre cela cependant, tous

les membres de la Commission chalonnaise sont revenus de leur expedition
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pleins de confiance, dit ]e Rapport, que les vignes de Villie-Morgon, du

Beaujolais, ne sont pas destinees a la mine, et, a plus forte raison, que

celles du departement de Saone-et-Loire et de nos grands crus bourguignons

n'ont rien a redouter de l'invasion.

» Cette confiance est etablie sur ce que, a Villie-Morgon, les ravages du

Phylloxera ont ete d'une extreme lenteur, compares a ceux qu'il exerce

dans le Midi.

« La, dit le Rapport, des qu'on signale un point d'attaque, la tache d'huile prend imrae-

diatement d'enormes proportions, et au reveil de la vegetation suivante, sur des espaces

considerables, la vigne n'existe plus.... A Villie-Morgon, au contraire, le Phylloxera est

installe depuis trois ou quatre ans. Qu'a-t-il detruit? Rien, ou a pen pres rien. Peu s'en

fallait qu'il n'eut passe inapercu. Si sa presence s'est fait sentir, c'est parce que nous n'avons

eu aucune humidite depuis de bien longs raois, et que les conditions climateiiques du Midi

sont devenues momentanement les notres. »

» D'apres la Commission chalonnaise, le puceron se trouverait en

nombre infiniment moins grand sur les racines des vignes du Beaujolais

qu'on ne le rencontre sur celles du Midi, et au centre meme des petites

surfaces ou vegete le Phylloxera, il n'y a qu'un bien petit nombre de ceps

ou la vegetation soit tout a fait eteinte.

» En presence de ces faits, la Commission chalonnaise a cru pouvoir

affirmer que le Phylloxera de Villie-Morgon ne me>itait pas le nom de

vastatrix qu'il porte si justement ailleurs.

« Jamais, dit M. le vicomte de la Loyere, un de ses ceufs n'en produira chez nous trois

milliards dans une annee; jamais, dans notre region, il n'imposera la mort presque fou-

droyante la ou il viendra s'abattre. C'est done avec joie et confiance que la Commission

dont j'ai l'honneur d'etre le rapporteur vient, monsieur le Prefet, vous donner l'esperance,

si ce n'est la certitude, puisee dans les faits exposes plus haut, que notre contree n'a rien

a craindre pour ses vignes. »

» Nous voudrions bien pouvoir accepter cet augure, mais il nous est

difficile d'admettre a priori que l'insecte perd de ses vertus prolifiques

en marchant vers le Nord. Et comme ce n'est la qu'une hypothese, peut-

etre est-il regrettable que la Commission chalonnaise ne se soit pas abs-

tenue d'exprimer si vite et si haut sa confiance. Si l'evenement, comme
il est a craindre, venait a dejouer ses previsions, les mesures preventives

auxquelles il sera necessaire de recourir seront d'autant plus difficiles a

faireexecuter que les populations auront ete davantage detournees de la

crainte des dangers qui les menacent.

» La Commission conseille la surveillance des vignes, Yarrachage im-
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midiat et le (milage des ceps reconnus malades. Mais comment conci-

lier ces mesures energiques avec l'affirmation qu'aucun danger n'est a

redouter? »

GEOLOGIE. — Reponsea tine critique deM. Garrigou, conlenue dans une Note

recente, intitule « Calcaire carbonifire des Pyrenees; marbres de Saint-Beat

el du Mont (i) »; par M. A. Leymerie.

« M. Garrigou m'honore incessamment de ses critiques; il y met un
veritable acharnement. Habituellement je m'en preoccupe tres-peu; leplus

souvent meme je les ignore. Cependant, lorsqu'elles trouvent l'hospitalite

dans un Recueil aussi considerable et aussi repandu que les Comptes

rendus de iAcademie des Sciences
t je ne puis me dispenser d'en prendre

connaissance et d'y repondre. G'est ce que je vais faire, le plus brievement

qu'il me sera possible, a l'egard d'un article insere dans le Compte rendu

de la seance du 6 juillet dernier, ou il est question des marbres de Saint-

Beat (Haute-Garonne)..

» II est bien vrai que, d'un bout a Fautre de la chaine des Pyrenees, il

existe, sur le versant francais, une ligne jalonnee par des calcaires marmo-
reens du genre de ceux que les anciens mineralogistes designaient par

1'epithete de salins; mais il s'en faut qu'ils soient tous du meme age. Je

demontrerai ailleurs que la plupart de ceux qui fonnent cotnme des flam-

bages sporadiques dans la demi-cbaine orientale sont des calcaires secon-

dares probablement metamorphises par les rocbes eruptives qui les per-

cent habituellement. Nem'etant pas personnellement occupedela question

des marbres de Saint-Beat, il etaitassez nature! que j'adoptasse pour eux la

meme origine, a l'exemple des eminents geologues qui avaient vu le pays

avant moi, parmi lesquels je citerai MM. Dufrenoy et Jules Francois : telle

est la cause de cette persistance pendant vingtans, qui m'est reprochee par

M. Garrigou, a rester dans la voie tracee par mes savants predecesseurs. Je

crois avoir prouve uion independance par mes nombreux travaux sur les

Pyrenees, ou se trouvent exprimees taut d'opinions nouvelles qui ont ete,

au moins la plupart, acceptees par les maitres de la science.

» Maisj'ai pour principe de m'abstenir de remplacer par une autre

maniere de voir celle de mes devanciers, a moins d'y etre amene par des

etudes personnelles suffisamment approfondies. Il ne parait pas que cetlc

(i) Page 53 de ce volume.
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ligne de conduite soit celle de M. Garrigou. C'est entre lui et moi une
nouvelle divergence qui vient se joindre a tant d'autres.

» Mon attention a ete portee, dans ces derniers temps, sur les marbres
de Saint-Beat, a la suite de la decouverte des fossiles carboniferes cites par

M. Coquand, dans le marbre de Jetons, pres Laruns (vallee d'Ossan), et

par la necessite de prendre un parti au moment ou j'allais decrire et repre-

senter, sur la carte geologique de la Haute-Garonne, l'etage extraordinaire

dontilest question. C'est a 1'eminent geologue que je viens de nommer,
et a lui seul qu'il faut rapporter la revolution qui tend a s'operer dans

cette partie de la geologie pyreneenne. M. Garrigou n'a fait que repro-

duire, ainsi que l'avait fait M. Magnan avant lui, 1'induction evidemment
exageree par laquelle M. Coquand avait cru pouvoir etendre la determina-

tion des marbres de Laruns a tous les calcaires marmoreens salins de notre

versant.

» II est vrai que, dans une Note inseree au Bulletin de la Societe geolo-

gique (page 5o5, 1864), M. Garrigou affirme l'existence de la houille dans

l'Ariege; maisil n'y est nullement question de l'age carbonifere des mar-
bres salins. C'est done a tort qu'il cherche a insinuer, ainsi qu'il a I'habi-

tude de le faire pour toutes les observations nouvelles qui se produisent

sur les Pyrenees, qu'il avait eu en 1864 1'idee de l'age carbonifere de ces

marbres. C'est en vain, d'un autre cote, qu'il evoque, suivant une autre

de ses habitudes, le temoignage de feu M. Martin, ingenieur distingue qui

n'avait pas, que je sache, la pretention de se poser comme une autorite en

geologie pyreneenne.

» Lorsque M. Coquand fit paraitre son article interessant et substantiel,

je lui fis quelques objections auxquelles il n'a pas repondu. Je lui opposais

notamment le marbre statuaire d'Arguenos, qui se presente a la base de la

montagne de Cogere, au contact d'un vaste tiphon de lherzolite, en plein

calcaire secondaire, comme un flambage tres-etendu qui se reproduit en

d'autres points plus a Test dans les memes circonstances, ainsi que sur le

plateau de Portet et plus loin dans l'Ariege et dans PAude.

» Quant au marbre de Saint-Beat, que M. Garrigou confond avec ceux

que je viens de signaler, ainsi que le faisait M. Coquand, je crois avoir prouve

qu'il devait etre considere comme le commencement d'une autre ligne de

gites, presque exclusivement marmoreens, propres a la demi-chaine occiden-

tale, constituant un ordre de choses different. Tous ces gites sont plus an-

ciens que les precedents, sans etre toutefois du meme age. Il y en a au moins
un, celui de Louhoussoa (Basses-Pyrenees), si bien decrit par Charpentier,
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qui est enclave dans le terrain de granite-gneiss du Labourd, pres du terrain
de transition, et qui est tres-remarquable par ses alternances avec les masses
de kaolin exploiter dans cette region. J'ai emis l'opinion que c'etait avec
ce gite primordial que celui de Saint-Beat avail le plus d'analogie. Je n'ai
pas d'ailleurs de motifs plus serieux pour soustraire ce dernier a la date
carbonifere. Bans tous les cas ce ne seraient pas les arguments reproduits
par M. Garrigou qui pourraient m'amener a un changement d'opinion, au
contraire. En effet, ce geologue rattache l'assise marmoreenne en question
a la serie reguliere des terrains de la vallee d'Aran. Or, dans cette serie,
on distingue, entre Argut et Saint-Beat, du sud an nord, les schistes cam'
briens, puis le silurien et le devonien inferieur, auquel succede l'etage des
calschistes arnygdalins colores, au-dessus desquels vient enfin le gres rouge
normal des Pyrenees avec ses schistes et ses conglomerats quartzeux.
L'etage des marbres de Saint-Beat vient ensuite, separe accidenlellement
du gres rouge au village de Lez, par une butte d'ophite. Or le gres rouge
ne peut etre rapporte raisonnablement qu'au trias ou au permien. Les
marbres qui leur seraient posterieurs, dans Phypothese que je combats, ne
pourraient done etre carboniferes. Us occuperaient bien plut6t la place
du terrain jurassique. U est vrai que M. Garrigou reproduit, pour lever
cette difficulty un expedient qui avail ete imagine par M. Magnan, et qui
consiste a considerer notre gres rouge comme le vieux gres rouge des An-
glais, e'est-a-dire comme devonien; mais une pareille maniere de voir ne
peut se soutenir en presence de ce fait general bien connu que, partout ou
le terrain houiller existe sur le versant espagnol, le gres rouge Jui est su-
perpose et en forme le chapeau, comme on dit en Catalogue, et e'est ainsi
que les choses se passent meme dans les deux gltes minuscules que nous
possedons aux exlremites du versant frangais. D'un autre cote, si le
calcaire marmoreen de Sfiint-Beat devait etre rattache a la serie prece-
dente, la breche romaine, composee de fragments marmoreens, se trou-
verait a l'exterieur du cote du nord, tandis qu'elle est a l'interieur ou
au sud.

» L'assise marmoreenne doit done se rattacher au terrain de granite de
gneiss du bassin de Saint-Beat, et des lors il est possible de la considerer
comme carbonifere; mais je prefere, pour les raisons que j'ai donneesdans
ma premiere Note, l'assimiler a l'etage de Louhoussoa et, par suite, de lui
assiguer un age plus ancien. Je ferai remarquer d'ailleurs que je n'ai pas
parle, dans ce petit ecrit, de cambrien, encore moins de laurentien, etage
de fantaisie que M. Garrigou voudrait introduire dans nos Pyrenees, se
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fondant sur la pretendue decouverte d'un dozone qui n'existe pas plus dans

nos montagnes que dans le Canada.

» A 1'egard des nombreuses lignes de dislocation que mon adversaire

croit avoir ohservees et qu'il rattache, pour les besoins de sa cause, a des

directions classiques, j'ai lieu de penser qu'elles sont tout aussi imaginaires

que celles qu'il a indiquees anterieurement clans la formation miocene,

d'une part aux environs de Chalabre, ou le miocene n'existe pas, et, d'un

autre cote, dans la plaine de l'Ariege, dont l'etat de tranquillite et l'hori-

zontalite sont un trait caracteristique connu de tout le monde.

» La question des marbres pyreneens n'a qu'un interet scientifique, et

il est assez indifferent, a 1'egard de la richesse et de 1'industrie minerales,

qu'elle soit resolue dans un sens ou dans un autre; mais il n'en est pas de

meme en ce qui concerne Texistence, dans le versant francais des Pyrenees

centrales, du terrain houiller et de la houille elle-meme, existence qui est

positivement affirmee dans la Note a laquelle je reponds, et que j'ai niee

dans deux Memoires speciaux (i). Ceci touche a desinterets qu'on ne sau-

rait trop respecter. On connait la propension, malheureusement trop re-

pandue, de nos populations a soupgonner, sur les plus faibles indices, des

richesses dans les profondeurs du sol. On serait effraye si Ton avait sous

les yeux le chiffre total des sommes englouties dans les speculations de ce

genre, particulierement dans l'Ariege. Qu'il me suffise de dire ici que,

parmi les mille tentatives d'exploitation essayees jusqu'a ce jour, le plus

souvent sans ou malgre les conseils des ingenieurs et des geologues, aucune

n'a ete couronnee de succes.

» Il a ete fait, acet egard, des observations aM. Garrigou, notamment

par M. Tingenieur Jaquot, et c'est avec regret qu'on le voit persister a

emettre imprudemment, a toute occasion, des idees qui, aux yeux de per-

sonnes peu au courant de la question, pourraient etre regardees comme

un encouragement a des entreprises ruineuses. »

(i) M. Mussy, dans sa Carte geologique de l'Ariege, ouvrage tres-estimable , malgre les

importantes erreurs de determination qui s'y trouvent, a signale, au-dessus des calcaires a

goniatites, une assise principalement schisteuse, encore devonienne, suivant moi, qu'il re-

cun rapport avec nos calcaires marmoreens, ne renferme pas de houille, et certes M. Mussy

aurait signale ce combustible s'il en avait rencontre le moindre gite dans



( >49 )

NOMINATIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination d'une
Commission qui sera chargee de juger le Goncours du prix Bordiu (ques-
tion concernant la veritable temperature a la surface duSoleii).

MM. Faye, Fizeau, Edm. Becquerel, H. Sainte-Glaire Devil le, Desains
reunissent la majorite des suffrages.

Les Membres qui, apres eux, ont obtenu le plus de suffrages, sont
MM. Bertrand, Jamin, Janssen.

MEMOIRES PR^SENTES.

viticulture. — Sur I'efficacite de la methode de submersion, comme moyen
d'amendement de la vigne, en Crimee* Extrait d'une Lettre de M. Boutin a

M. Dumas.
(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Dans le Compte rendu de la seance du 6 juillet, je trouve, parmi les

remarques sur le Rapport de la Commission du Phylloxera, celle qui a trait

au procede de M. Faucon, lequel, en inondant ses vignesen hiver, a reussi

a les mettre a l'abri du Phylloxera depuis plusieurs annees. Elle m'engage

a vous entretenir, avec plus de details, du fait dont j'ai deja eu l'honneur

de vous dire quelques mots.

» II existe en Crimee, sur la cote nord, une magnifique vallee, tres-eten-

due et completement plantee de vignes : c'est la vallee de Soudack, que j'ai

ete a meme de visiter plusieurs fois durant une periode de dix annees. Les

proprietaires de cette vallee ont l'habitude d'inonder cliaque hiver leurs

vignobles : ils ont constate que la submersion, loin de faire souffrir la

vigne, produit un effet d'amendement qui en augmente la vigueur et la

pousse. Pour inonder le terrain, ils emploient les eaux des montagnes qui

dominent la vallee, utilisant les immenses reservoirs naturels qui s'y trou-

vent et dans lesquels se reunissent les eaux de pluie et celles qui pro-

viennent de la fonte des neiges.

» Cette methode donne, en outre, a leurs vins des qualites que les vins

dela cote meridiouale ne possedent pas. Ces derniers sont tres-alcooliques,

ont generalement un gout de terroir tres-prononce et ressemblent beau-

C.R., 1874, 2« Semestrc. (T. LXXIX, N« 5.) 20
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coup a nos vins du Midi, notamment a ceux des cotes de la Provence :

les vins de la vallee de Soudack sont plus legers, plus delicats et ont plus

de ressemblance avec les vins de table ordinaires du centre de la France.

» Je n'ai pas entendu dire que le Phylloxera ait jamais paru en Crimee :

la submersion des vignes n'est done pas employee comme moyen curatif,

mais a titre d'amendement, et si je rappelle ce fait, qui m'est connu depuis

viugt ans, e'est qu'il confirme votre opinion que la vigne est amelioree

plu tot qu'affaiblie par une inondation artificielle durant Phiver. Malheu-

reusement, il y a en France bien des vignobles attaques par le Phyl-

loxera, auxquels on ne saurait appliquer le remede qui, jusqu'a ce jour,

semble donner le meilleur resultat curatif. »

VITICULTURE. — Emploi, contre le Phylloxera, des residus d'enfer

des moulins a liuile. Note de M. Rousseau. (Extrait.)

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Des 1869, le Phylloxera ravageait mes vignes; ces ravages devinrent

assez iuquietants, l'annee suivante, pour me determiner a chercher un

moyen de guerison ou de preservation.

» Pendant l'ete de 1870, je remarquai que les quatre souches numero-

tees que j'avais traitees par les residus d'enfer, non-seulement avaient et6

sauvees, mais avaient pris une vigueur nouvelle, tandis que les voisines

etaient mortes ou sur le point de mourir. Ces residus, experimentrs par

mon fils, actuellement eleve a I'^cole Poly technique, nous avaient fait

connaitre leur propriele destructive sur divers insectes.

» Mon traitementse compose des matieres suivantes :

» i° De i'eau dite eau d'enfer des moulins a huile, que Ton jette comme
inutile par milliers d'hectolitres;

» 2 Du residu, ou limon de cette eau
;

» 3° De la pate grasse decantee de l'huile dite huile d'enfer (1), tenue

en suspension sur cette eau. (Valeur 2 fr,5o a '5 francs le decalitre, quan-

tite suffisante pour traiter cinq cents souches).

» Ce melange exhale une odeur tres-forte, penetrante et lente a s'eva-

porer.

» Section du plan du Bourg(terre forte, arcjileuse). —En 1872, j'appliquai

ce remede a toute une rangee de souches d'un rectangle ayant trenle-cinq

(1) De l'huile d'enrer au besoio (valeur 10 francs le decalitre).
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souches en longueur, six en largeur; terre mal travaillee, pas de fumier,
toilchant immediatement, du cote du midi, unevigne a 1'etat d'un cimetiere
de souches. An mois de mai, je vis dans un etatcomplet de deperissement
les cinq rayons de souches que je n'avais pas traitees ; mais, par contre,
je pus contempler les pousses vertes et vigoureuses de la seule rangee qui
avail recu mon traitement. Au mois d'aout, je vis les rameaux conservant
leurs larges parnpres verts et les grappes de raisins murissant. Je fis appel a
plusieurs visiteurs, et je fis conslater ces resultats dans un proces-verbal,
en date du i2aout 1873, que j'ai I'lionneur d'adresser a l'Academie.

» Region de la Crau [terrain pierreux). — Dans la Oau, a 7 kilometres
d'Arles, je possede une vigne plantee dans un terrain ingrat, mediocre-
ment travaillee, sans engrais, enfin presque abandonnee depuis l'invasion
de la maladie. La partie de cette vigne que j'ai traitee en 1873 offre en
ce moment un aspect qu'on a compare a une verte oasis. Je joins a cette
Note les deux proces-verbaux, en date des 18 et aojuin 1874, qui constatent
ces resultats. »

M. Ed. Martlveau adresse, de Saint-Porchaire (Charente-Inferieure),

Tindication, pour combattre le Phylloxera, d'un melange de charbon de
varechs et de sulfure de potassium.

L'auteur pense que ce melange agirait a la fois comme engrais et comme
anesthesique. L'efficacite des varechs comme engrais est incontestable;
elle est attestee par la pratique la plus reculee, eten particulier par la fer-

tilite merveilleuse des lies de Re et de Noirmoutiers; quant a celle du char-
bon de varechs, prepare par un procede special depuis trois ans, l'expe-
rience la egalement constatee. En y ajoutant du sulfure de potassium,
l'auteur se propose de donner naissance a un degagement d'hydrogene
sulfure, penetrant jusqu'aux radicelles attaquees par le Phylloxera.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

M. B. Cacvy adresse, de Monlpellier, une Note concernant le point de
vue sous lequel il convient de considerer la maladie actuelle de la vigne,
causee par le Phylloxera, pour la combattre efficacement; l'auteur y joint
des indications relatives, soit a 1'emptoi des moyens propres a garantir les

vignes saines des atteintes de ces insectes, soit a la marche a suivre pour
le renouvellement des vignes deja ravagees (1).

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

(1) L'importance du travail de M. le professeur Cauvy ayant decide la Commission du
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L'Academie recoit en outre, au sujet du Phylloxera, les Communica-

tions suivantes :

De M. Guillay, 1'indication d'un engrais deplatre cuit et d'eatix ammo-

niacales (sans experiences);

De M. Chariot, ime Note sur un remede dont il ne donne pas la for-

mule;

De MM. See et Boitel, line Note sur un engrais vegeto-mineral, dont ils

ne donnent pas la composition;

De M. Lemarehand, une Note sur un engrais antipbylloxerique;

De M. /. ftlontjallard, 1'indication d'un remede coutre Poi'diiim, qu'il

regarde comme utile contre le Phylloxera;

De M. Bugnot-Colladon, des echantillons dun engrais forme avec les re-

sidus des distilleries de grains;

De M. G. Peyras, un Memoire « sur les causes de 1'oidium et du Phyl-

loxera, et sur un antiphylloxerique »
;

De M. E. Delidon, une Note relative a un procede pour la destruction

du Phylloxera

;

De M. Cornu (Marcelin) , de Salon (Bouches-du-Rhone) , une Note

imprimee, portant pour titre : « Guerison de la nouvelle maladie de la

vigne ».

M. Constaxtin adresse un complement a son Memoire concernant l'eli-

mination du plomb des vernis et glacnres a Pusage des poteries com-

munes.

(Renvoi a la Commission du Concours des Arts insalubres.)

M. Ch. Tellier adresse une deuxiemeNote « sur la destruction des fer-

ments parasitiques chez 1'homme et les animaux, par 1'emploi de la cha-

|eur ».

(Gommissaires : MM. Cloquet, CI. Bernard, Bouley.)

M. A. Bkachet adresse une Note relative a un nouveau regulateur elec-

trique.

(Renvoi a la Commission du prix Tremont.)

Phylloxera a en faire l'objet d'un prompt Rapport, on n'en donne pas l'analyse dans ce nti-

mero du Compte rendu.
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CORRESPONDANCE.

M. Alph. de Candolle, nomine Associe etranger, adresse au President

de l'Academie la Lettre suivante :

« Geneve, 17 juillet 1874.

» J'ai reeu la Lettre par laquelle vous voulez bien me notifies que
l'Academie des Sciences del'Institut de France a daigne me nommer Associe

etranger, en date du i5 juin 1874, nomination approuvee par un decret

subsequent de l'Autorite superieure.

» Permettez-moi de solliciter de vous la faveur de presenter a l'Academie

l'expression de ma plus sincere reconnaissance, J'ai ere eleve dans le sen-

timent de la plus haute consideration pour l'Academie; cetle illustre as-

semble comble la mesure de tout ce que j'avais ose desirer, en m'accor-

dant le titre le plus rare et le plus eminent auquel un savant etranger puisse

parvenir.

» II ne me reste plus qu'un souhait a former, celui de pouvoir, pendant
qnelques annees encore, concourir aux travaux de l'Academie, en aidant

a l'avancement de la Science, objet de toute son attention. »

M. le Ministre de l'Lvstruction publique, des Cultes et des Reaux-Arts
informe l'Academie qu'il a confie a M. J. Felon 1'execution d'un buste en

marbre du Dr Nelaton, Membre decede de l'Academie des Sciences; il la

prie de vouloir bien designer l'un de ses Membres pour surveiller, de con-
cert avec un Membre de l'Academie des Beaux-Arts, 1'execution de ce

travail.

M. J. Cioquet est designe pour cette mission.

M. le Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Reaux-Arts

informe l'Academie qu'il a confie a M. Sollier 1'execution d'un buste en

marbre du Dr Roulin, Membre decede de l'Academie des Sciences; il la

prie de vouloir bien designer l'un de ses Membres pour surveiller, de con-

cert avec un Membre de l'Academie des Beaux-Arts, 1'execution de ce tra-

vail.

M. J. Decaisne est designe pour cette mission. M. J. Bertrand prie l'Aca-

demie de lui permetlre de s'y adjoindre.

M. le Ministre de ^Instruction publique, des Cultes et des Reaux-Arts
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transmet a l'Academie nne Lettre de M. le Ministre des Affaires etrangeres,

et une Lettre de M. le Consul de France a Milan, lui signalant un legs

fait a l'Academie des Sciences par feu Jerome Ponti.

(Renvoi a la Commission administrative.)

M. Helmiioltz ecrit a l'Academie pour lui annoncer qn'il a recu, avec

la plus vive reconnaissance, un exemplaire de la medaille frappee en sou-

venir de la cinquantaine academique de M. Becquerel.

M. P. Bert ecrit a l'Academie pour lui faire hommage de son Rapport,

a la suite duquel l'Assemblee nationale a decerne a M. Pasteur, dans la

seance du samedi 18 juillet 1874, une Recompense nationale.

« M. le President regrette l'absence de M. Pasteur; il serait heurenx de

lui adresserles felicitations de ses Confreres, pour la distinction exception-

nelle et si bien justifiee qui vient de lui etre accordee. Cet acte de haute jus-

tice honore en lui la Science et l'Academie qui la representee mais le plus

grand honneur pour notre Compagnie est d'avoir vu naitre dans son

sein les beaux travaux qui, admires d'abord par les maitres de la Science,

et consacres par leur assentiment, ont merite et obtenu rapidement, pour

leur auteur, la confiance et la reconnaissance du pays. »

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondan ce :

i° Une brochure de M. Diamilla-Midler, imprimee en italien et porlant

pour titre « Revue scientifique pour l'annee 1874; premier semestre »;

2 Un Ouvrage de M. A. Callaud, intitule « Traite des paratonnerres;

leur utihte, leur theorie, leur construction »;

3° Une brochure de M. P. Pasqualini, indiquant un procede pour ob-

teuir exactement le volume des maSeriaux contenus dans les pyramides

egyptiennes, au moycn de progressions, en ayant egard aux saillies des

angles de leurs diverses assises.

PHYSIQUE. — Troisierne Note sur la coiiductibilite electrique des corps

Vujneux; par M. T11. du Moncel. (Extrait.)

« En comparant les chiffres des dernieres experiences inscrites a la cin-

quiemecolonnedu tableau qui termine ma derniere Communication avcc
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ceux des premieres experiences, on voit que les effets ont ete ren verses;

ainsi les bois durs, qui donnaient d'abord les plus fortes deviations, sont

primes, sous ce rapport, dans les dernieres experiences, par certains bois

mous, tels que le tilleul, le chataignier, Forme, le hetre, le sapin blanc.

Ces effets semblent done indiquer que les bois durs abandonnent plus

difficilement que les bois mous rhumidite qu'ils ont einmagasinee de longue

date, et que cette humidite, apres tin premier sechage superficiel, reparait

an bout cVun certain temps d'inaction. Et) revanche, quand ils sont com-
pletement desseehes, ils absorbent plus lenlement que les bois mous rhu-

midite de l'air ambiant. Mais comme cette absorption est continue, malgre

les variations d'humidite qui s'operent a leur surface, ils peuvent, au bout

d'un long espace de temps, s'impregner d'une assez grande quantite d'hu-

midite et la conserver indefiniment, meme dans tin endroit sec. C'est ce

qui est arrive au bois d'ebene experimente, lequel, etant depuis plus de

quarante ans enferme dans line armoire tres-seche, a pu fournir au debut

une deviation de 90 degres, et une autre de 75 apres un sejour de deux

heures dans Petuve, alors meme que dans les premiers moments (au sortir

de cette etuve), et par suite du dessechement de sa surface, aucune devia-

tion n'etait produite. II en a ete de meme du buis, du calcedra (espece de

boisde fer) etdu chene vert, qui etaient a peu pres aussi sees.

» Pour pouvoir suivre comparativement la marche de Tabsorption de

I'humidite dans les bois durs et les bois mous, j'ai installe, aupres d'un

hygrometre en bois d'ebene, un hygrometre constitue par un morceau de

boisde tilleul; ce bois, comme on l'a vu, avait doune une deviation de

43 degres apres un sejour de quinze heures dans la caisse humide. Au
moment ou ces deux appareils ont ete installes, ils venaient d'etre passes

a Tetuve, et ne fournissaient aucune deviation; mais, quelques jours

apres, les differences d'absorption sesont montrees d'une maniere marquee,

et Ton pourra s'en faire une idee en comparant le tableau ci-dessous

(indications fournies par le bois d'ebene) aux indications fournies par le

bois de tilleul, lesquelles peuvent etre resumees dans Tobservation du
iSjuiilet, qui donne pour deviations galvanometriques, a 6 heures du
matin, 36 degres; acjheuresdumatin, i5 degres; a midi, n°,5; a 3 heures,

7 degres; a 6 heures du soir, zero; a 9 heures, 7 degres; aminuit, i5 degres.

» On voit que le 17 juillet, par exemple, le bois d'ebene donnait,

a 9 heures du matin, une deviation de 18 degres avec une humidite de

l'air representee par 20 degres de lhygrometre a cheveu, alors que le 14,

avec cette meme humidite, la deviation atteignait a peine 1 1°, 5; et pourtant,
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a 6 heures du soir, ia deviation, pendant toute la serie d'experiences,

etait nulle. Ce defaut de deviation provenait dn dessechernent superficiel

du bois par Taction du soleil; mais pendant la nuit l'huinidite avait deja

pu penetrer assez profondement pour emmagasiner une certaine quantity

d'eau, qui s'est montree dans l'experience du 17 et qui n'existait pas dans

l'experience du 14. Aux experiences de 6 heures du matin, qui fournibsent

le maximum, on retrouve la meme influence. Ainsi, le 17, on trouve une

deviation de a5 degres avec une humidite de l'air de 45 degres, alors

que, le 14, cette deviation etait de 24 degres avec une humidite de 5o degres.

II est vrai que, le 18, on remarque une petite anomalie, mais il faut con-

siderer que le 17, dans la journee, l'humidite de lair etait tres-faible et

la temperature relativement moins elevee que les jours precedents.
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» L'humidite penetre done dans les bois durs comme dans les bois mous,

mais beaucoup plus lentement, et comme ces bois, apres avoir acquis

cette humidite, la perdent difficilement , il en resulte qu'etant employes

dans les arts ils font tres-peu d'effet, quoique souvent tres-impregnes d'eau,

C'est ce qui expliqne la rouille qui envahit quelquefois les vis de fer en-

foncees dans les bois durs et vieux et que Ton aurait pu croire parfaite-

ment sees.

» Si 1'on etudie maintenant le tableau precedent comparativement aux

indications fournies par le bois de tilleul, on reconnait que les ecarts entre

les minima et maxima d'humidite sont beaucoup plus grands avec ce dernier

bois, puisque le meme jour ces ecarts ont ete de 36 degres pour le tilleul

et de 24 pourl'ebene; mais, entre ces phases extremes, c'est l'ebene, sauf

a i'observation de 9 heures, qui a fourni les plus grandes deviations.

» Cette difference d'effets des bois durs et des bois mous m'a engage
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a etendre mes recherches a d'autres bois durs, tels que le gaiac, le palis-
sandre, le bois defer de Chine, l'acajou, et a quelques produits d'origine
animale, tels que l'ivoire, la come, l'os, 1'ecaille, etc. An moment ou
ils m'ont ete livres, ces corps m'ont donne les deviations suivantes :

Gaiac 63° 5 Cornefaconnee.... ^
Bois defer de Chine. 66 Os » IO
Palissandre ,6 ^caille » ....

AcaJou 8 Ebonite o
Ivoire faconne 5o

« Apres le passage a l'etuve, les deviations sont toujours devenues nulles,
et quinze heures de sejour dans la caisse humide n'ont pu leur faire aN
teindre que 7 degres pour le gaiac, 10 pour le palissandre, 8 pour l'aca-
jou, 5°, 5 pour 1'ivoire. Les autres echantillons n'ont pas subi ces deux
dernieres epreuves (1).

» Apres avoir ainsi etudie la conductibilite des corps que je considere
comme poreux, conductibilite que j'ai attribute presque entierement a
l'eau absorbee, j'ai voulu examiner Influence de la rosee; mais, comme

(i) Nous devons faire reraarquer que, apres leur sejour dans l'etuve, plusieurs de ces
corps ont laisse ecouler des produits resineux et oleagineux. Ainsi le gaiac, qui avait change
de couleur, etait entoure d'une gaine assez epaisse de resine ayant lodeur du benjoin, et la
quantite en etait relativement assez considerable. Le palissandre s'etait un peu humidifie u
1'un de ses bouts avec cette espece d'huile essentielle qui envahit ses pores, meme a travers
le vernis. L'ivoire est celui de ces corps qui a fourni les effets les plus curieux : c'etait un
couteau a papier qui etait depuis plus de cinquante ans dans la main : apres son desseche-
ment dans l'etuve, il a laisse ecouler un liquide dun jaune brunatre tres-colore et tres-lim-
pide, qui s'est epaissi en sechant et qui semblait se comporter vis-a-vis de l'eau comme de
l'essence de terebenthine. Ce liquide, pour une masse aussi petite que celle d'un simple cou-
teau, etait en assez grande quantite; il a pu etre recueilli, et son poids etait a peu pres
2 grammes. Apres sa sortie de 1'etuv e, le couteau, sans avoir perdu de son poll, etait teinte
en jaune brun et ne conduisait plus du tout Telectricile voltaique. I] est probable que c'est
a ce liquide emmagasine avec le temps dans 1'interieur de l'ivoire, sous 1'influence de l'air
humide, qu'on doit attribuer la teinte jaune que prennentgeneralementles ivoires communs
qui sont exposes a Pair, comme, par exemple, les touches des pianos. Ces ivoires conduisent
relativement bien les courants electriques, et 3 les ait employes si souvent
dans les appareils electriques.

Le gaiac est devenu beaucoup moins conducteur a la suite de son dessechement a l'etuve.
II semble que la resine qui s'en etait ecoulee aitbouche ses pores et l'ait place dans les con-
ditions de l'ecaille et de l'ebonite, substances qui, par suite de leur preparation, foment
des especes de mixtures solidifiees non poreuses.

C R., 1874, a« Scmestre. (T. LXX1X, N« 3.) 2 I
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les bois sont toujours plus ou moins spongieux, j'ai fait mes experiences

sur des surfaces plus ou moins isolantes.

» J'ai, en consequence, expose en plein air et sur des supports isolants

des plaques de porcelaine, de verre, d'ebonite, de resine, de gutta-percha,

et meme de papier. Les experiences ont commence a 9 heures du soir, avec

une humidite representee par 45 degres de 1'hygrometre a cheveu, et les

plaques sont restees toute la nuit exposees a Fair, dont l'humidite a passe

successivement par 45, 48, 3g et 3o degres. A minuit, j'ai fait une pre-

miere serie d'experiences pour mesurer les pouvoirs conducteurs, a l'aide

de deux larges morceaux de papier d'etain que je placais a 6 centimetres

Tun de Tautre sur chacune des plaques, et que je faisais communiquer

successivement avec mon galvanometre. Je n'ai obtenu aucun resultat,

sauf pour le papier qui etait detendu par l'humidite, et qui fournissait une

deviation de 28 degres. Le lendemain, a 8 heures du matin, j'ai pu constater

les deviations suivant.es :

Plaque de porcelaine vernie 6

Feuille de verre a vitre 8

Gateau de resine 5

Plaque de gutta-percha 5,5

Plaque d'ebonite 5

Feuille de papier tendue 22

» Ces chiffres montrent la faible part que prend la condensation de

l'humidite a la surface des corps, du moins quand elle ne se resout pas

en gouttelettes liquides, ce qui etait le cas de toutes les experiences. Quand,

au contraire, une veritable condensation se produit , comme dans les

temps de brouillards epais, ainsi que la journee du 19 juillet en a fourni

un exemple, les deviations sont les memes pour les deux bois : el les ont at-

teint 4o degres a 6 heures du matin : elles ne se sont abaissees que de 3 de-

gres de 6 heures du malin a 9 heures du matin. »

physique. — Sur la stratification de la lumiere electrique . Nole

de M. Neyrexeuf, presentee par M. Edm. Becquerel.

« On peut obtenir les stratifications de la lumiere electrique dans les

circonstances suivantes, permettant de produire, avec l'electricite statique,

des inversions de charges aussi rapides que celles que donne l'emploi de la

bobine de Ruhmkorff.

» Supposons les deux condensateursen cascade de la machine deHoliz,
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relies par un tube de Geissler, an lieu de communiquer par une lame me-
tallique continue. Placons la tige excitateur de la machine de maniere a

n'obtenir que de petites etincelles, se succedant avec une grande rapidite.

Deux courants inverses, l'un de charge, 1'autre de decharge, parcourront
alors le tube de Geissler : aussi verrons-nous apparaitre des stratifications

tres-nettes. II est necessaire, pour reussir meme avec des tubes tres-longs

et larges, de remplacer les petites bouteilles ordinaires par des jarres de
grandes dimensions. Celles dont j'ai fait usage avaient 1873 centimetres
carres de surface. »

CHIMIE. — De la passivite dufer. Note de M. A. Relvard.

« i° On peut obtenir du fer passif dans l'acide azotique ordinaire mar-
quant de 4o a 37 degres B., en laissant tomber dans 20 a 3o centimetres

cubes de cet acide, a la temperature de 17 degres, un seul fil de fer de
om ,o2 de long sur om,ooi de diametre. II se produit au debut une attaque
assez forte qui cesse d'elle-meme apres quelque temps, et beaucoup plus tot

si Ton agite le fil de fer, et ce dernier devient passif.

» a° En maintenant a la temperature de zero a — 5 degres 20 a 3o cen-
timetres cubes d'acide ordinaire, de 4o a 37 degres B., on peut rendre
passifs plusieurs fils de fer en les plongeant un a un dans l'acide, et en
attendant que toute attaque ait cesse dans le vase avant d'y plonger un
nouveau fil, de facon a eviter une trop grande elevation de temperature.

» En plongeant d'un seul coup la meme masse de fer dans le meme acide
on aurait une attaque trop vive.

» 3° La temperature a une grande influence sur le phenomene prece-
dent. II en est dememe avec l'acide de 45 a 4i degres B., qui n'attaquepas
le fer a froid, mais l'attaque si Ton eleve la temperature a un degre con-
venable; et plus l'acide contient d'eau, plus basse est la temperature a la-

quelle l'attaque a lieu.

» 4° On peut encore rendre le fer passif dans de l'acide azotique ordi-
naire, marquant de 36 a 33 degres B. et a la temperature de

1 7 a 20 degres,

en plongeant dans 20 a 3o centimetres cubes de cet acide un fil de fer de
2 centimetres de long-sur 1 millimetre de diametre, en l'agitant dans le

liquide et en l'appliquant ensuite fortement, a plusieurs reprises, contre la

paroi du vase. Avec l'acide de 36 degres, on arrive a ce resultat apres deux
ou trois contacts; avec l'acide de 33 degres, il faut un peuplus de temps.

» 5° En toucbant du fer passtf plonge dans l'acide azotique ordinaire
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avec un fil de platine, la passivite ne cesse pas comme cela a lieu avec un

fil de cuivre. Ge fait trouve son explication dans le resultat suivant.

» 6° Un fil de fer sur lequel on enroule en helice un fil d'or ou de pla-

tine ne subit qu'une tres-legere attaque lorsqu'on le plonge dans l'acide

azotique etendu, marquant de l\o a 3o degres B. et a la temperature de

17 degres. Ce fil de fer devient ensuite passif.

.
» On obtient le meme resultat en appliquant sur les deux faces paral-

lels d'un cube de charbon de cornue les parties extremes d'un fil de fer et

en plongeant le tout dans l'acide de 4o a 3o degres B. et a la temperature

de 17 degres.

» Ces dernieres experiences sont analogues a celles de M. Schcenbein,

d'apres lesquelles le fer devient passif quand on le soumet a Taction d'un

courant electrique, dontTelectrode positive plongeant dans l'acide azotique

ordinaire est en fer. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Action du chloroforme sur Velher acetique sode.

Note de MM. A. Oppenheim et S. PrAFF, presentee par M. Wurtz.

(1 Deux fois deja le chloroforme a rendu des services considerables a la

Chimie en formant des composes nouveaux, capables d'eclaircir des ques

lions obscures. Entre les mains de MM. Williamson et Ray il a fourni

Tether formique tribasique, substance importante pour definir Tatomicite

du carbone. Entre les mains de M. Hofmann, il a permis d'obtenir l'isoni

tryle du phenyle, representant d'un nouvel ordre d'isomeries. Nous inspi-

rant de ces travaux importants, nous avons substitue a Tethylate de soude

reactif employe par MM. Williamson et Ray, une substance remarquable

decouverte, il y a plusde dix ans deja, par M. Geuther et par MM. Frank

land et Duppa. Nous parlons du produit de la reaction du sodium sur

Tether acetique.

» Ce produit parait forme de deux ethers sodes : Tun, Tether ace-

tique monosode CH 2 Na-CO.OC 2 H s
; Tautre, Tether acetylo-acetique mono-

sode CHNa (CO.CH3 )-CO.OC 2 H 5
. L'idee qui se presente la premiere quant

a Taction du chloroforme sur ces matieres, c'est que 3 molecules des

dernieres, en reagissant sur 1 molecule de chloroforme, doivent etre

soudees ensemble par le reste CH. II en resulterait Tether tribasique d'un

nouvel acide C4H 7 (C0 2 H) 3
, homologue de l'acide tricarballylique, dans

lequel 1, 2 ou 3 atomes d'hydrogene pourraient etre remplaces par un,

deux ou trois groupes acetyle. •
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>. En introduisant lentement dans une cornue remplie d'm, melange
d ether acetique et d'ether acetique sode, et munie dun refrigerant asce.,-
danr, laquanute de chloroforrae correspondant au poids dn sodium em-
ploye, on voit s'etablir tout de suite une reaction violente, qu'on fait
bien de ralen.ir d'abord en refroidissant la cornue et d'accelerer a la fin
en chauffant au bain-marie.

» L'ether du nouvel acide forme n'est pas distillable. On l'a saponifie
en ajoutant an melange trois fois son volume de la solution de soude ordi-
nairement employee au laboratoire et en chauffant jusqu'a ce qu'nn petit
echantillon du liquide melange a de 1'acide chlorhydrique ne donnat plus
de gouttes huileuses, mais bien un precipite floconneux et legerement
colore. Interrompant ensuite la saponification

, on ajoutait un exces
d acide chlorhydrique, on recueillait le precipite sur un nitre, on le lavait
et on le dissolvait dans de 1'eau chaude. En decolorant au moyen de
charbon animal et en evaporant la solution, on obtenait le nouvel acide
sous forme de petites aiguilles incolores, legeres et soyeuses. Le rendement
correspondait a pen pres a la moitie du sodium employe dans la reaction

» C'est un acide soluble dans l'alcool et dans l'ether, peu soluble dans
1 eau froide et assez fort pour deplacer 1'acide carbonique du carbonate
de baryte precipite. U donne avec cette base un sel tres-soluble dans
1 eau et cnstallisant en aiguilles microscopiqnes.

» Six dosages concordants du carbone et de l'hvdrogene, faits avec
lac.de et son sel de baryte, ainsi que le dosage du metal et de 1'eau de
cnstalhsation de ce sel, ont etabli les formules suivantes. L'acide corres-
pond a la formule C» H» O 5

: il est bibasiqne. Le sel de baryum a pour for.
mule C« H- BaO^ i { H* O ; la formule du sel de calcium dont on a dose
eau et le metal correspond exactement au precedent. Le sel dWent a

pourformnle C° R* Ag 2 O 5
;

il est floconnenx et fegerement soluble dans
eau Le sel de cuivre C'H'CuO 5

est verdatre et presque insoluble dans
1 eau froide. Le sel de potasse C* H* R2 O 5 + H a O est mal cristalJise.

» Les sels sees reprennent leur eau de cristallisation quand on les expose
a 1 atmosphere.

» Les sels ferriques donnent avec notre sel barytique un precipite rouge
tonce.Une goutte dechlorure de fer, ajoutee a la solution de l'acide Jibre
produit une couleur rouge violace, reaction qui ressemble bien a cellede
quelques substances de la serie aromatique.

» Une experience fondamentale ne laissait aucun doute a cetegard. En
distillant le sel de baryte avec un exces de chaux, on recueillait la quantite
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presque theorique d'un liquide sentant la creosote, colorant en bleu une

solution dechlorure ferrique, etant completement soluble dans la potasse,

presque insoluble dans 1'eau et passant entierement a la temperature de

200 degres (le thermometre, dont l'echelle commence a 85 degres, plon-

geant dans la vapeur). L'analyse et la densite de vapeur confirmaient que

ce liquide etait du cresol pur.

» Notre acide, dont la formule brute est C8 H 8 O s
et qui ne differe d'un

acide aromatique et bibasique bien connu, Pacide uvitique C H 8 O 4
,
que

par un atome d'oxygene en plus, doit done etre represente par une

formule rationnelle analogue a celle de l'acide uvitique. C'est en effet

Yacide oxuvitique, jusqu'ici inconnu, qui resulte de la reaction que nous

venonsde decrire.

» La relation qui existe entre ces deux acides est exprimee par les for-

mules

(

CH '

I CH-
C«HS CO.OH C«H> _ _,

» Remarquons que l'uvitate de baryte a fourni a M. Baeyer du toluol

C7 H% par une reaction analogue a celle qui, avec l'oxuvitate de baryte

nous a donne du cresol, soit de l'oxytoluol C 7 H T OH.
» Pour expliquer la formation de l'acide oxuvitique, il faut admettre

qu'une molecule de chloroforme agit non pas sur 3 molecules d'ether

acetylo-acetique sode, comme nous l'avions suppose au commencement de

notre travail, mais bien sur 2 molecules seulement. L'action du chlo-

roforme sur Taniline prouve que le chlore du chloroforme peut s'emparer

de l'hydrogene aussi bien que du sodium; nous pouvons done expliquer la

reaction par les foruaules suivantes :

CO.OC'H*

(Na) (H)C-CO-CH3 CO.OC'H*

Ether acetylo-acetique monosode. C - CO - CH 1

Chloroforme.

(]Na)CH-CO-CHs

Ether acetylo-acetique monosode.

CH- CO - CH S

CO OC'H*
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CO.OC'H 5 CO.OC'H*

C-C[0]

I-C C.H[H](H) - H'O =-. H

C-C-OH

- C C - H

C(H).C(0)CH3 C = C-CH»

CO.OC'H* CO.OC'IP

Produit intermediaire. £ther oxuvitique

>) D'apres cette maniere de voir, notre acide oxuvitique, dans lequel

les groupes substitues occupent les positions I : 2 \ 4, ne correspond rait pas

a l'acide uvitique ordinaire (dans lequel les groupes substitues occupe-

raient, d'apres M. Fittig, les positions 1:2: 5), mais a un de ses isomeres,

et le cresol qui en derive serait du metacresol, ce qui reste a examiner par

de nouvelles experiences. ;

» Nous croyons pouvoir signaler la formation de l'acide oxuvitique

corame une des transitions de la serie grasse a la serie aromatique, des

plus claires et des plus utiles, quant a l'abondance de leur rendement.

» Elle nous a amenes a etudier Taction qu'exercent sur Tether acetique

sode les corps dont la composition les rapproche du chloroforme. Deja

nous avons obtenu des corps interessants avec les composes suivants : le

tetrachloride de carbone CC1 4 et la chloropicrine, Tether trichloracetique,

les chlorals ordinaire et crotonique et le trichlorure d'allyle.

» Nous nous reservons des Communications sur ce sujet. Qu'il nous soit

permis, en concluant, d'appeler Tattention des chimistes sur un compose

que M. Geuther a trouve, parmi les produits de la reaction des acides

chlorhydrique 011 carbonique sur Tether aceiique sode. Nous parlons de

Vacide de/ijdracetique C8H 8 4
. La constitution de cet acide monobasique

n'a jamais ete expliquee. D'apres les experiences que nous venons de de-

crire, il paraltassez probable qu'il appartient a la serie aromatique, et que

sa constitution peut etre exprimee par une des deux formules suivantes :

/ OCH'
J

CH»

C«H' OH ou bien C»ff (OH)'

I CO'H I PO',0

» D'apres la derniere de ces deux formules, l'acide dehydracetique

serait isomere avec Tacide orsellinique. Il partage la propriete de plusieurs

substances aromatiques de colorer en rouge le chlorure ferrique.

» Ce travail a ete execute au laboratoire de M. Hofmann. »



CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les composts isomeriques C2 H 4 IBr. Note
de M. C. Fuiedel, presentee par M. Wurtz.

« L'etude des composes isomeriques apporte a la theorie de 1'atomicite

un controle qui ne doit pas etre perdu de vue. Aussi longtemps que cette

theorie suffira pour l'lnterpretation des cas d'isomerie fournis par Fexpe-
rience, les objections qui y sont faites ne paraissent pas devoir l'ebranler.

II en serait autrement si le nombre des isomeres bien definis depassait

celui que la theorie permet de prevoir. II faudrait alors tout au moins
quelle sublt une transformation complete. Les chimistes qui y out aetuel-

lement le plus de confiance ne seraient pas les derniers alors a remplacer
un guide fidele jusqu'ici par un autre reconnu plus sur. lis seraient cer-

tains de faire ainsi un grand pas en avant vers la decouverte des lois meca-
niques de la combinaison ; car, si les faits conformes aux previsions de la

science elargissent celle-ci et l'assoient sur une base plus ferme, les faits

qui y sont contraires lui ouvrent des horizons nouveaux.

» Les considerations precedentes nous ont engage a soumettre, sans

retard, a une verification attentive un travail de M. Lagermarck, presente

il y a quelque temps a la Societe chimique de Saint-Petersbourg (i). Dans
ce travail, le chimiste russe affirme l'existence d'un et meme de deux iso-

meres differents des composes C2 H 4 IBr deja connus.

» Ces derniers sont au nombre de deux et correspondent aux deux for-

mules de constitution suivantes :

CH 2
I CH*

Iodobromure d'ethylene. Iodobromure d'ethylidene.

» Le dernier a ete signale par M. Pfaundler (2) et obtenu par M. Re-

boul (3), dans i'action de 1'acide iodhydrique en solution concentree et

froide sur l'ethylene brome. II bout a 142 degres.

» Le premier a ete indique par M. Reboul, qui I'a trouve melange avec

une forte proportion du precedent, dans les produits de Taction de I'acide

iodhydrique a chaud sur l'ethylene brome. II n'a pas ete isole a l'etat de

(i) Beriehte tier Deutschen chemischen Gescllschaft, t. VI, i

(2) Bulletin de la Societe chimique (2), t. Ill, p. 242.

(3) Comptes rendus, t. LXX, p. 853.
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purete, ne se produisant qu'en faible quantite. II bout vers 160 degres,

avec decomposition partielle.

» M. Lagermarck, en faisant agir l'ethylene sur le bromure d'iode IBr,

a obtenu un compose cristallisable, fondant a 25°, 5, distillant a i5o de-

gres, avec decomposition partielle et constituantle bromoiodure d'ethylene.

II en conclut qu'il existe au moins trois composes isomeriques repondant
a la formule G 2 H 4 IBr. II ajoute meme dans la suite de son Memoire, mais
sans entrer dans aucun detail, que Taction de l'acide bromhydrique sur

l'ethylene iode fournit un quatrieme corps de meme composition, different

des trois precedents.

» J'ai repete les experiences de M. Lagermarck en les variant de plusieurs

manieres. J'ai fait reagir d'abord l'ethylene sur un melange sec d'iode et

de brome a equivalents egaux. Apres reaction aussi complete que possible,

j'ai lave le produit, d'abord avec la potasse etendue, puis avec l'eau. J'ai

distilie le produit seche a plusieurs reprises, en arretant chaque fois la

distillation a 160 degres, pour eviter une decomposition, et en laissant

cristalliser le residu contenu dans 1'appareil distillatoire. J'ai reussi de
la sorte a resoudre le melange principalement en deux parties, dont Tune
etait du bromure d'ethylene, bouillant vers i3o degres, et dont l'autre,

cristallisee, a ete d'abord exprimee entre des doubles de papier Joseph,

puis distillee. Elle bouillait vers i63 degres en se decomposant partielle-

ment, surtout au contact de l'air. Son point de fusion a ete trouve de i-] ,*].

Sa densite prise a 3o degres est de 2,5i4. La substance peut etre cristal-

lisee dans l'alcool, dans lequel elle est aussi soluble a chaud qua froid.

L'analyse a montre que c'etait bien 1'iodobromure d'ethylene a 1'etat de
purete.

» Le meme produit a et6 obtenu en plus grande quantite et moins me-
lange de bromure d'ethylene en faisant passer l'ethylene dans le bromure
d'iode recouvert d'une couche d'eau. Enfin on Toblient plus pur encore,

mais seulement en petite quantite,* en faisant passer le gaz d'ethylene seu-

lement dans l'eau en contact avec le bromure d'iode. Ces fails sont faciies

a comprendre, le bromure d'iode se comportant a peu pres, quoique a un
moindre degre, comme le chlorure d'iode. Nous avons fait voir, M. Silva

et moi, que ce dernier reactif employe sec ne fournit avec l'ethylene que
du chlorure d'ethylene et, employe en dissolution, que du chloroiodure,

ainsi que l'a indique M. Simpson. Cet habile chimiste a d'ailleurs recem-

ment prepare le bromoiodure d'ethylene par le meme procede qui lui a

C. R,, ,87 4, z° Semestre. (T. LXX1X, N° 5.) ^2
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fourni le chloroiodure, et il est arrive a des resultats en concordance com-

plete avec cenx que je viens de citer (i).

m La comparaison du point d'ebullition du broinoiodure d'ethylene pre-

pare avec l'ethylene et avec celui du compose de M. Reboul devait con-

duire a la supposition que ces deux corps sont identiques, l'un ayant seu-

lement ete obtenu dans un plus grand etat de purete que l'autre. La seule

difference entre les deux est la propriete de cristalliser que possede le

compose prepare avec l'ethylene. Or le bromoiodure deM. Reboul n'ayant

ete obtenu qu'en tres-petite quantite et melange non-seulement d'iodo-

bromure d'ethylene, mais, comme on va le voir, avec un autre produit

bouillant plus haut que lui, on comprend aisement qu'il n'ait pas cristal-

lise. Rien n'oblige a croire que le corps cristallise et celui de M. Reboul

different essentiellement entre eux.

» Iodure d'ethylidene. — Ayant repete ['experience 'de M. Reboul, en

chauffant a ioo-io5 degres de l'ethylene brome dans des tubes scelles avec

de l'acide iodhydrique distille, j'ai separe par distillation fractionnee du

produit forme d'abord une quantite notable diodobromure d'ethylidene

bouillant vers 142 degres, puis une portion mo'mdre d'un produit distil-

lant vers 1 60-1 65 degres, enfin une partie bouillant plus haut et jusque

vers 184 degres. Malgre plusieurs fractionnements repetes, il n'a pas ete

possible d'obtenir un produit cristallisable, et meme en ajoutant une

trace d'iodobromure d'ethylene cristallise au liquide; ayant distille entre

160 et 1 65 degres, on n'a pas reussi a le faire cristalliser.

» En examinant la partie bouillant a une temperature plus elev£e et

recueillie vers 180 degres, j'ai reconnu qu'il avait les proprietes et la com-

position de l'iodure d'ethylidene. Chauffe avec de 1'eau et de Toxyde de

mercure, il a donne l'odeur caracteristique de l'aldehyde. La production

de ce compose ne peutsecomprendre que par une transformation prealable

de l'ethylene brome en ethylene iode; et, de fait, les premiers produits

distilles renfermaient une petite quantite d'ethylene iode qu'on a pu separer

en recueillant ce qui passait vers 60 degres. Cette reaction n'a d'ailleurs

rien d'extraordinaire ; elle est tout a fait analogue a celle qui se pro-

duit entre l'iodure de potassium et, ainsi que l'a fait voir dernierement

M. Gustavson, entre l'iodure d'aluminium et divers chlorures et bromures

organiques.

(1) Beiichte der Deutschen chemischen Gesellschaft , t. VII, page i3o. Correspondance

anglaise.



( '67 )

» La production de l'iodure d'ethylidene explique comment le compose

de M. Reboul forme en petite quantite n'a pas pu etre obtenu pur.

» Ces resultats ont ete continues parun travail de M. Gargarine, qui est

arrive aux memes conclusions que moi relativement a la non-existence

d'un troisieme isomere C 2 H 4 IBr et relativement a la formation de l'iodure

d'ethylidene dans la reaction de M. Reboul (i). Neanmoins M. Lager-

marck croit devoir maintenir ses conclusions, 11 suppose que M. Simpson

et moi, et par consequent aussi M. Gargarine, nous avons eu en main un

produit impur, souiile d'iodure d'ethylene. 11 me semble plus naturel

d'admettre que le produit etudie par M. Lagermarck renfermait encore

une certaine quantite de bromure d'ethylene, corps qui se produit tou-

jours dans la reaction. M. Lagermarck pense, et en cela je crois qu'il a

raison, que le corps incristallisable de M. Reboul, ne peut pas etre un
simple melange d'iodobromure d'ethylidene et d'iodobromure d'ethylene;

mais il ne parait pas s'etre aper9U de la formation de l'iodure d'ethylidene.

En tous cas, pour maintenir l'existence de ces trois composes C 2H 4 IBr

isomeriques, il faudrait qu'il fit voir que Ton pent extraire du melange

bouillant de 160 a i65 degres un corps bien defini ayant la composition

voulue et differant des deux corps connus. Jnsqu'a ce que cette prenve

soit faite, rien ne nous oblige a partager son opinion ni a chercher une

interpretation theorique d'un fait plus que douteux. »

THERMO-GHIMIE. — Sur un developpement dechaleur produit par le contact du

sulfate de sonde avec I'eau, a des temperatures oil les hydrates connus de

sulfate de soude ne peuvent exister, et oh la solution salnree de ce sel ne le

depose qua I'etat anhydre. Note de M. de Coppet, presentee par

M. Wurtz.

« On sait que le sulfate de soude anhydre s'echauffe au contact de l'eau

froide. On attribue generalement ce developpement de chaleur a la forma-

tion d'un hydrate de ce sel.

» J'ai observe, cependant, ce phenomene a des temperatures bien plus

elevees que celles qui suffisent a la destruction des deux hydrates connus

de sulfate de soude. A 5o degres, par exemple, et au-dessus, a des tempe-

ratures ou la solution saturee ne depose par evaporation que du sel

anhydre (2), j'ai observe un degagement de chaleur qui, dans les condi-

(1) Berichte der Dr.utchen chemischen Gesellschaft, t. VII, p. 733.

(2) II est difficile de fixer exactement la temperature au-dessus de laquelle la solution
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tions de mes experiences, parait augmenter a mesure que le contact du sel

et de 1'eau a lieu a des temperatures plus elevees.

» Un petit ballon contenant du sulfate de sonde anhydre a etesuspendu

au centre d'un bain d'air dont la temperature etait maintenue constante

a l'aide du thermoregulateur de M. Reichert (Annates de Poggendorjf,

t. CXLIV, p. 467). La paroi superieure du bain d'air etait percee de deux

ouvertures : Tune, an centre, donnait passage a la tige d'un thermometre

dont la boule plongeait dans le sel du ballon; par l'autre ouverture, pas-

sait le thermometre indiquant la temperature du bain ; sa boule se trou-

vait a 5 on 6 centimetres du ballon rernpli de sel. L'ouverture centrale

livrait aussi passage a un tube en verre, termine inferieurement par une

pointe tres-fragile, et contenant quelques grammes d'eau; ce tube etait

place de facon que la pointe fragile s'appuyatsur la boule du thermometre

piongeant dans le sel.

» L'appareil etant dispose, les deux thermometres indiquaient, apres un

certain temps, la meme temperature; on attendait encore un quart d'heure

pendant lequel les deux thermometres demeuraient immobiles a tres-peu

de chose pres; puis, en appuyant sur le tube de verre, on en cassait la

pointe, et 1'eau qu'il contenait se repandait sur le sel. J'ai admis que, dans

ces conditions, 1'eau et le sel devaient avoir tres-sensiblement meme tem-

perature au moment de leur contact.

» En repetant cette experience a plusieurs temperatures differentes, j'ai

toujours observe que, a l'instant meme du contact, le thermometre pion-

geant dans le sel commencait a s'elever, rapidement d'abord, puis plus len-

lement; le mouvement ascensionnel durait quelquefois plusieurs minutes.

La chaleur rayonnee determinait aussi une elevation de -fa ou ^ de

degre dans le thermometre du bain d'air.

» Voici les resultats obtenus avec 20 grammes de sulfate de soude

deshydrate entre 100 et 200 degres et 4 grammes d'eau :

Indications d

39,8 39,75 4i
}
8

5i,3 5i, 2 57 ,

1

evaporee depose du sel parfaitement anhydre. Suivant Mitscherlich {Annates de Poggen-

dorff, t. XII, p. i4i» 1828), elle n'est en tout cas pas superieure a 4© degres.
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» Ainsi done le sulfate de sonde anhydre s'echauffe an contact de i'eau

a 90 degres, temperature a laquelle, suivant tous les observateurs, la solu-

tion evaporee ne depose que des cristaux de sel anhydre.

» Cette observation me parait confirmer la conclusion a laquelle j'etais

arrive par 1'etude de la congelation de la solution de sulfate de soude

(Annates de Chimie et de Physique, 4
C
serie, t. XXV, p. 54^), savoir, que

cette solution ne contient pas uniquement une seule modification de sul-

fate de soude neutre ou un melange d'hydrates de ce sel, ainsi qu'on le

pense generalement. Je crois qu'on peut se rendre compte assez bien de

toutes les particularity observees jusqu'a present sur la solution de sulfate

de soude, en admettant que cette solution contient un melange de corabi-

naisons differentes, provenant de la decomposition partielle du sel par

I'eau, ou d'une modification partielle queiconque dans sa constitution

chimique. Dans cette hypothese, il faut se representer les quanlites rela-

tives des combinaisons preexistantes dans la solution comme variant d'une

maniere continue en fonction de la concentration et de la temperature

(entre certaines limites de concentration et de temperature non encore

determinees).

» Les experiences sur la congelation, tant les miennes que celles de

M. Rudorff, publiees presque simultanement (Annates de Poggendorff,

t. CXLV, p. 599), me font penser qu'il en est de meme pour les solutions

d'un grand nombre d'autres sels, tels que carbonate de soude, azotates de

soude, d'ammonium, d'argent, etc. (1). »

CHiMlE Organique. — Ethers du propylglycol normal. Note de M. E. Rebocl,

presentee par M. Wurtz,

« Le bromure de propylene normal CH2 Br-CH2-CH 2 Br, qui bout
a i65 degres (corrige), est tres-aisement attaque par l'acetate de potasse

en solution alcoolique. La reaction, qui est terminee au bout d'une ving-

taine d'heures, peut etre effectuee soit dans une fiole surmontee d'un
refrigerant ascendant, soit dans des vases scelles et plonges dans un
bain d'eau bouillante. 170 grammes de bromure de propylene sont trai-

tes de cette maniere par 180 grammes d'acetate de potasse et 35o grammes

(1) Les experiences sur la congelation des solutions d'azotate de soude semblent in-

diquerque, au-dessous de — 16 degres environ, dans les solutions contenant plus de 5o par-
ties de sel pour 100 d'eau, le sel ne subit aucune decomposition ou alteration partielle

( Annales de Chimie et de Physique, 4
e
serie, t. XXV, p. 544).



C '7° )

dalcool a 82 degres centesimaux; on separe le bromure potassique qu'on

lave a l'alcool absolu. Cet alcool de lavage est joint a la liqueur et Ton

distille le tout au bain d'huile. Quand l'alcool a disparu a pen pres

completement, on decante le liquide du nouveau depot de BrR forme,

assez peu abondant vis-a-vis du premier, et Ton distille au bain d'huile

en recueillant a part ce qui passe de ao5 a 21 5 degres (temperature

donnee par un thermometre plongeant dans la vapeur). Ce liquide re-

tlistille passe presque en entier de 208 a 211 degres; c'est du diacetate

propylenique a peu pres pur, ne contenant que des traces de monoace-

tate, s'il y en a. On en a ainsi obtenu 11 1 grammes; quant au bromure

de potassium recueilli, il pesait i85 grammes, c'est-a-dire a peu de chose

pres ce qu'exigeait la theorie.

» Ces in grammes sont saponifies par l'hydrate de baryte cristallise,

qu'on projette par portions successives dans le liquide conteuu dans

une fiole plongee elle-meme dans l'eau bouillante. On agite de temps

en temps; peu a peu la couche huileuse, surnageant la solution aqueuse

d'acetate de baryte, disparatt, et Ton arrete l'addition de baryte quand,

au bout d'une heure ou deux, la liqueur possede la reaction franche-

ment alcaline de la baryte. Theoriquement, il aurait fallu, pour saponi-

fier in grammes de diacetate propylenique, 216 grammes de l'hydrate

BaO,o,H 2 0; Pexperience a montre qu'il en fallait plus de 210 grammes,

mais moins de 11$ grammes. Le leger exces de baryte est precipite par

un courant d'acide carbonique; on laisse refroidir et reposer, et Ton

decante la solution surnageante du depot tres-abondant d'acetate de ba-

ryte qui s'est forme et qu'on lave a l'alcool absolu. Cet alcool de lavage

est ajoute a la solution de propylglycol concentre au bain-marie ; nou-

veau depot d'acetate qu'on lave de la raeme facon; finalement les solutions

alcooliques sont distil lees au bain d'huile, et quand l'alcool a passe, le

thermometre interieur monte de plus en plus rapidement jusque vers

210 degres. On recueille ce qui passe de 210 a a3o degres, moment ou il

ne passe plus rien et ou il ne reste qu'un peu d'acetate de baryte dans le

vase distillatoire. Ce liquide redistille se resout presque en entier en pro-

pylglycol normal pur : on en a obtenu ainsi 4a a 43 grammes.

» Le propylglycol normal, CH\OH~CH2-CH2 .OH, est un liquide inco-

lore, tres-epais, de saveur sucree, d'une densite D — i,o53 a la tempera-

ture de -+- 19 degres. Il bout d'une maniere constante a 216 degres (corrigl,

4 degres de correction). II est soluble dans l'eau et dans l'alcool en toutes

proportions.
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» Diacitate, CH a .Ca H 8 Oa-CHa-CH 2 .C2H 3 O a
. — Je viens de dire qu'il

se produit par Taction du bromure correspondant snr Tacetate de potasse

alcoolique. Je l'ai egalement prepare en chauffant pendant trente-six

heures, a ioo degres, en presence de l'acide acetique cristallisable, un me-

lange de i molecules d'acetate d'argent sec et de i molecule de bromure

normal de propylene. On lave le depot, a la fac,on ordinaire, avec de Tether;

on chasse Tether au bain d'eau, puis on distille au bain d'huile, en recueil-

lant a part ce qui passe de 200 a 212 degres. Une 011 deux rectifications

fournissent le produit pur.

» C'est tin liquide incolore, huileux, d'une legere odeur acetique, d'une

densite D= 1,070 a la temperature -\- 19 degres. II se dissout dans 8 a

10 volumes d'eau. II bout a 209-210 degres (corrige).

)> Dibenzoate, CH 2 .C 7H 5 2-CH 2-CH 2 .C 7 H 5 3
. - On Tobtient aise-

ment, et le rendement est a pen pres theorique, en chauffant en vase clos

a 100 degres, pendant trois on quatre jours, 1 molecules de benzoate argen-

tique bien sec et 1 molecule cle bromure normal, additionnees d'ether

anhydre. On filtre, on lave a Tether le depot de bromure d'argent, et Ton

agite a plusieurs reprises avec un pen de chaux eteinte. On filtre et Ton

souinet a Tevaporation spontanee. Le sirop ainsi obtenu, mis dans le vide

sur Tacide sulfurique, est reste liquide au bout de trois jours; mais en le

retirant et le transvasant, il s'est pris immediatement en une masse solide

cristalline, composee d'aiguilles enchevetrees qu'on a pressees enlre des

doubles de papier. Redissous dans Tether, celui-ci a, par Tevaporation

spontanee, abandonne le corps sous la forme de beaux cristaux lamelleux.

» II fond a H- 53 degres, mais reste liquide bien au-dessous de son point

de fusion, souvent pendant longtemps; quand il se solidifie de nouveau,

le thermometre, plonge dans la masse, remonte brusquement a -f53 de-

gres. C'est un corps qui presente le phenomene de la surfnsion au plus

haut degre. J'en ai conserve de fondu dans un tube scelle pendant trois

jours a la temperature 4- 23 degres; Tagitation ne le faisait pas solidifier.

Le quatrieme jour, je Tai trouve pris en masse.

» La baryte le dedouble aisement en benzoate et propylglycol normal.

» Valerines. — Le valerate d'argent cbaoffe pendant quatre a cinq jours

a 100 degres avec le bromure de propylene (i65 degres) et de Tether m'a

donne, par la rectification de la solution etheree, de Tacide valerique et un

liquide, passant de 255 a 280 degres, qui est un melange des deux vale-

rines propyleniques. On Ies separe, mais pas completement, par quelques

distillations.
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alerine bout vers 260 degres, la divalerine vers 280 degree;

ce sont des liquides huileux insolubles dans l'eau, dune odeur valerique

assez desagreable.

» Chlorhydrines. — On sature a froid de gaz chlorhydrique sec du pro-

pylglycol normal, et Ton chauffe en tube clos a 100 degres pendant cinq

a six heures. Apres refroidissement, on sature de nouveau de gaz HCl sec le

liquide devenu beaucoup moins epais et Ton chauffe de nouveau. Au bout
de quelque temps, on voit se separer une couche etheree qui surnage et

dont le volume est environ la moitie de celui du liquide inferieur. Par le

refroidissement, cette couche plus legere devient plus lourde et gagne la

partie inferieure du tube. On J'enleve et on la distille; elle se resout en

grande partie en un liquide chlore, d'odeur suave, qu'on purifie par

quelques distillations fractionnees. II bout a 1 18 degres; la potasse alcoo-

lique le transforme en ether ethylallylique. Par sa composition et ses pro-

prietes, il est identique avec le chlorure de propylene normal, que j'ai

deja decrit l'annee derniere et obtenu par double decomposition entre le

bromure normal et le bichlorure de mercure. C'est Tether dichlorhydrique

du propylglycol.

» L'autre liquide, de volume sensiblement double, soumis a la distilla-

tion fractiormee, se resout en grande partie en un liquide huileux bouillant

a 162 degres (corrige); c'est la rnonochlorhydrine propylenique. II n'y a

que fort peu de propylglycol qui ait echappe a l'etheritication.

» En operant comme je viens de le dire, on obtient done a la fois les

deux chlorhydrines du propylglycol et en proportions a peu pres equi-

valentes. J'ai essaye d'augmenter la proportion relative de rnonochlor-

hydrine en me bornant a chauffer le propylglycol sature de gaz chlor-

hydrique : il ne se separe, dans ce cas, aucune couche etheree; le liquide

soumis a la distillation fractionnee m'a donne une quantite assez conside-

rable de propylglycol inaltere, mais les deux ethers chlorhydriques se sont

encore produits; seulement, au lieu d'etre en proportion sensiblement

egale, celle de la rnonochlorhydrine etait a peu pres triple de celle de la

dichlorhydrine.

» La rnonochlorhydrine propylenique normale, CH 2.OH-CH a -CH 2 .Cl,

est un liquide incolore, huileux, d'une densite D = 1,1 32 a -+- 17 degres.

Elle bout sans alteration a 160 degres (corrige). Elle est soluble dans l'eau,

mais non en toutes proportions; 1 volume de ce corps, additionne d'a peu

pres 1 volume d'eau, en a dissous environ la moitie.

o Oxjde de propylene normal et polyoxypropylenes. ~ La monochlor-
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hydrine propylenique semble s'attaquer fort mal par une solution meme
tres-concentree de potasse houillante. An bout d'un quart d'heure d'une

ebullition moderee, il s'est condense dans le tube recipient, refroidi par

un melange de glace et de sel, une certaine quantite d'un liquide aqueux

qui, desseche par le carbonate de potasse et rectifie, fournit un peu

d'oxyde de propylene; mais la moitie an moins du produit employe reste

encore dans la fiole sous la forme d'une couche oleagineuse qui sur-

nage la solution de potasse, et sur la nature de laquelle je vais bientot

revenir.

» J'ai alors essaye Taction de la potasse solide concassee sur la mono-
chlorhydrine; on chauffe et, au bout d'un certain temps, on voit s'etablir

une reaction assez energique, sans etre violente; on cesse de chauffer et

Ton condense avec soin le liquide, qui passe dans un tube soigneusement

refroidi. En dessechant ce liquide sur du carbonate de potasse et le recti-

fiant, on obtient de l'oxyde de propylene; mais en ajoutant de l'eau dans

la fiole ou s'est effectuee la reaction, on voit se separer une couche hui-

leuse abondante. On Tenleve par Tether; celui-ci etant chasse par Tevapo-

ration spontanee, on distille. On peut separer un liquide passant entre

1 60 et 170 degres, et qui parait etre, d'apres son analyse, du dioxypro-

pylene souille d'une notable quantite de monochlorhydrine inalteree. De
170 a 320 degres, il ne passe presque rien; ce qui reste au-dessus de

3ao degres, et qui constitue la majeure partie du produit, est un melange

de polymeres de Toxyde de propylene.

» Ainsi, au moment ou il se forme, Toxyde de propylene, compose dia-

tomique, se polymerise en grande partie.

» Quant a Toxyde de propylene lui-meme, c'est un liquide tres-mobile,

incolore, d'une odeur penetrante, soluble en toutes proportions dansTeau,
bouillant vers 5o degres, se combinant energiquement avec le brome. II

contient quelques traces d'eau. Je reviendrai, dans une prochaine Commu-
nication, sur ce corps et ses polymeres. »

physiologie EXP^rimentale. — Experiences sur la generation de proto-

organismes dans des milieux mis a I'abri des germes de I'air. Note de

M. Onimus, presentee par M. Robin.

« Nous avons Thonneur de presenter a TAcademie le resultal d'expe-

riences sur les modifications que subissent les substances albuminokles, en

C R., ,87 /b 2« Sememe. (T. LXX1X, N<> 5.) ^3
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presence de l'air prive de ses germes, par les moyens indiques par M. Pas-

leur et d'autres savants.

» Notre precede consiste a introduire directement du sang ou du blanc

d'eeuf dans un ballon, ou l'air ne pent penetrer qu'en traversant une

couche epaisse de coton carde, ou d'amiante.

» L'appareil dont nous nous servons (i) se compose d'un ballon en

verre, ferme par un bouchon en caoutchouc, que traversent trois tubes

metalliques. Deux de ces tubes sont termines a l'exterieur par un robinet

maintenant le vide et un cylindre de 7 centimetres de longueur, danslequel

on introduit soit le coton, soit I'amiante. Le troisieme tube est termine

egalement par un robinet, an bout duquel se trouve un trocart, construit

de facon qu'on peut empecher 1'entree de l'air dans toute la longueur du

tube.

» Le mode operatoire est le suivant : on introduit dans le ballon en verre

environ 3oo a 35o grammes d'eau, 1 grammes de phosphate d'ammoniaque

et 5o centigrammes de chlorure de sodium. On ferme le ballon avec le

bouchon en caoutchouc surmonte de ses trois tubes et Ton fait bouillir,

pendant une demi-heure et a deux reprises, le liquide contenu dans le

ballon. La vapeur d'eau s'echappe par les trois tubes dont les robiuets sont

ouverts, elle chasse l'air et detruit par la chaleur les germes qui pour-

raient exister. On ferme les trois robinets pendant l'ebullition et on laisse

refroidir l'appareil. Le vide se forme alors dans 1'interieur du ballon, et ce

vide reste complet aussi longtemps que Ton vent, ce qui prouve bien que

l'air exterieur ne peut s'introduire dans 1'interieur du ballon par des in-

terstices qui permettraient en meme temps 1'entree des germes.

» Lorsque le liquide est completement refroidi, on introduit le trocart,

apres l'avoir chauffe, dans la veine cave, ou dans le cceur d'un lapin, et

Ton ouvre le robinet de ce tube. Le sang est aussitot aspire par le vide

dans le ballon, sans avoir sum" le contact de l'air; des que Ton a ainsi

recueilli quelques gouttes de sang, on ferme le robinet.

» Pour introduire du blanc d'eeuf, experience d'ailleurs plus facile et

plus prompte, nous avons choisi des ceufs absolument frais et intacts; apres

avoir lave la coque avec de l'acide sulfurique, nous l'avons recouverte de

collodion a l'endroit ou Ton fait la piqure avec le trocart, afin qu'il ne

puisse pas s'introduire la moindre bulle d'air entre le trocart et la coque de

l'ceuf.

)
Get appareil
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» Enfin, pour faire penetrer de Fair prive de germes, on ouvre les robi-

nets des deux autres tubes ; l'air arrive alors dans le ballon, mais apres

avoir traverse une couche epaisse de coton carde. Pour avoir une certi-

tude plus grande de la destruction des germes, nous chauffons les deux cy-

lindres remplis de coton carde, ce qui, en meme temps, fait evaporer la

vapeur d'eau qui s'y etait condensee pendant l'ebullition de l'eau. Dans

quelques experiences, nous avons remplace le coton par de l'amiante, afin

de pouvoir maintenir une temperature beaucoup plus eievee.

» Un petit appareil aspirateur permet de renouveler l'air de temps en

temps, ce qui est une condition importante pour les resul tats de l'experience.

» Nous avons done ainsi, dans un espace clos, un liquide qui par l*e-

bullition a ete prive de ses germes, dans lequel on a introduit des sub-

stances albuminoides sans aucune alteration, qui, aaucun moment, n'ont ete

en contact avec l'air exterieur, et le tout est maintenn en presence d'un air

qui, avant de penetrer dans le ballon a ete tamise par une couche epaisse

de coton carde ou d'amiante chauffe a une haute temperature.

» Dans ces conditions, cependant, il se developpe dans ce liquide, au

bout de quelques jours, des vibrions et des bacteries.

» Au bout de trois a quatre jours, avec une temperature de 20 a 3o degres,

le liquide se trouble legerement ; mais a cette epoque on ne trouve encore

qu'un nombre plus ou moins grand de granulations moleculaires ; ce n'est

que du huitieme au dixieme jour que Ton peut decouvrir des granulations

mobiles, quelques vibrions et de petites bacteries.

» En laissant a l'air libre un liquide de meme composition que celui qui

est renferme dans le ballon eten comparant ces deux liquides, on constate

que le liquide qui est dans 1'interieur du ballon s'altere beaucoup plus

tard que celui qui est a l'air libre; de plus, jamais les vibrions et les bac-

teries n'y sont aussi nombreux, et cela dans une tres-forte proportion. Les

proto-organismes du liquide du ballon sont bien plus pales et beaucoup

moins mobiles; leurs mouvements deviennent plus rapides lorsqu'on les

agite quelque temps a l'air.

» Jamais les liquides renfermes dans les ballons n'ont d'odeur de decom-
position ou de putrefaction.

» Sur quinze experiences que nous avons faites, deux fois seulement,

au bout de dix jours, nous n'avons pas trouve de bacteries. Dans un de ces

cas, nous avions ajoute au liquide une quantite assez notable de sucre;

dans I'autre cas, nous n'avions reussi qu'a introduire une seule goutte de

sang.

a3..
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» Les proto-organismes sont d'autant plus nombreux que Ton a intro-

duit une plus grande quantite de substances albuminoides.

» Nous croyons pouvoir conclure de ces experiences que des proto-

organismes peuvent nattre et se developper dans des liquides albuminoides

mis a l'abri de l'air. »

PHYSIOLOG1E BOTANIQUE. — Indifference dans la direction des racines

adventives d'un Cierge. Note de M. D. Clos.

a On a depnis longtemps constat4 que les racines de quelques Palmiers

du genre PhcEnix s'elevent au-dessus des caisses qui les renferment. Du-

trochet a fait remarquer que les racines du Pothos prennent quelquefois

une direction ascendante (Memoires, t. II, p. 34). Knight, ayant seme

des feves a la superficie de pots qu'il renversa apres les avoir munis d'une

grille pour en soutenir la terre, vit les radicules s'etendre horizontalement

le long de la surface de cette terre, tandis que les radicelles s'enfoncerent

de bas en haut et arriverent jusqu'a moitie du vase. Johnson a obtenu le

meme resultat sur des Moutardes, et M. Duchartre, operant sur des Reines-

Margue rites, sur un Hortensia et sur la Veronique de Lindley, a reconnu

que les racines de ces plantes prenaient une direction ascendante pour pas-

ser d'une terre seche dans un air humide (Elements de Botanique, p. 292).

» Mais un fait non moins etrange, le developpement ascendant de ra-

cines adventives, sans l'intervention d'un agent special, se montre sur le

Cereus spinulosis frequemment cultive dans les serres.

» J'avais plonge dans deux flacons pleins d'eau, pour observer la forma-

tion des racines adventives, les deux extremites d'une branche courbee en

arc de cette Cactee. De la partie en dehors des flacons sortirent deux ra-

meaux horizontaux qui bientot emirent de leur demi-cylindre superieur

des racines adventives, dont la direction etait et est encore pour toutes

ascendante, quelques-uness'elevant verticalement, d'autresun peu etalees,

mais ayant toujours l'extremite libre relevee.

» Ce fait semblait contredire le principe, que toute racine abandonnee a

elle-meme et dans des conditions normales se dirige vers le centre de la

terre; mais les forts pieds ramifies de Cierge spinuleux cultives dans les

serres offrent, sur les grosses branches, des racines adventives naissant aussi

bien du demi-cylindre superieur quede 1'inferieur; seulement e lies prennent

toujours une direction perpendiculaire a la partie de I'axe d'oii elles emanent,

se comportant a cet egard comme le gui relativement a la branche qui le
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nourrit. De plus, elles sortent, pour la plupart, du fond des cannelures des

branches, et, contrairement aux racines adventives des autres plantes, elles

neparaissent nullement influencees, quant a leur position, par les poils ou

les coussinets qui occupent la place des feuilles, alignes sur les cotes.

» Ces racines du Cereus spinulosis restent quelquefois courtes et greles,

sans trace de chlorophylle et grisatres; mais plusieurs d'entre elles attei-

gnent aussi une longueur de to a 12 centimetres, et alors on voit se deve-

lopper, au-dessous des couches epidermique et subereuse indurees, une

zone verte des plus manifestes et qui s'etend depuis le point d'emergence

de la racine jusqu'a 3 ou 4 centimetres de i'extremite, autre exception aux

caracteres des racines.

» Le Cierge spinuleux presente done, dans ses racines adventives, trois

particularites en disaccord avec les caracteres propres a ces sortes d'or-

ganes, et qui m'ont paru dignes d'etre signalees a 1'Academie. »

METEOROLOGIE. — Observation d\in bolide, dans la soiree du 18 juillet,

a Versailles. Note de M. Martin de 1

« J'ai l'honneur d'informer 1'Academie de l'apparition d'un bolide dans

la soiree du 18. A 9
h 4°"% j'apercus un gros bolide enflamme, dont le dia-

metre apparent etait a peu pres celui de la Lune. II decrivait une trajec-

toire apparente, dirigee tres^sensiblement du nord-ouest au sud-est, et vers

lhorizon avec lequel elle faisait un angle d'environ 45 degres.

» Je n'ai pu observer qu'une tres-petite partie de la trajectoire, a cause

des maisons qui Font masquee; mais j'ai pu reperer un des points de cette

courbe apparente; elle a passe dans le voisinage des etoiles x et X de la

Vierge. »>

CHIMIE. — Sur la composition du permanganate de potasse. Note de

M. E.-J. Maumene, presentee par M. Wurtz. (Extrait.)

« Cette composition a ete mise en doule par plusieurs chimistes. En 1 860,

M. Phipson a cru pouvoir soutenir que l'acide manganique est le seul acide

forme par le manganese et que le sel nomme permanganate est un bi-

manganate anhydre (Mn03

)

2 KO. L'auteur avoue que le sel peut donner

au bain-marie plus de i,5o d'eau; mais cette eau serait purement hygro-

scopique (1). M. Terreil vient d'appuyer cette maniere devoir, et, si je ne

(1) Comptes rendus, t. L, p. 694, el Rep. de Chim ie pure; t. II, p. 161.
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me trompe, il admet pour le bimanganate i equivalent d'eau refuse par

M. Phipson, ce qui donne la formule

MnOa RO, Mn0 3 HO,

ce qui permettrait de concevoir une erreur admise jusqu'ici, puisque la

formule aoceptee Mn 2 7 RO ne differe que par H de celle dont M. Terreil

est dispose a reeonnaitre l'exactitude. Ce dernier chimiste fait observer que

Mn2 0' H, KO

L'importance du permanganate de potasse m'a porte a examiner la ques-

tion, et voici les resultats de mon etude.

» Deux points m'ont paru pouvoir etre mis facilement et surement en

evidence :

» i° Inaction de la chaleur. II ne me parait pas possible d'admettre i equi-

valent d'eau dans la composition du permanganate sans que la chaleur

donne cette eau a une temperature plus ou moins elevee.

» 'i° Parmi les actions chimiques, un assez grand nombre peuvent faire

ressortir l'existence de l'eau ou son absence d'une maniere incontestable.

Par exemple, l'acide oxalique en exces donnera

Mn 2 O 6 4- 4C2 O 3 = 8CO 2
-+- 2Mn O,

si le permanganate est un bimanganate anhydre ou hydrate; mais il don-

nera
Mn 2 7 + 5C2 3 = ioC0 2 -4-2MnO,

si la formule Mn 2 7
, KO est la veritable. Or il est facile de reeonnaitre si

i equivalent de permanganate donne 8CO2 ou ioCO 2 en volumes ou en

poids, puisque la difference est d'un cinquieme.

» Je me suis attache a ces deux points, et pour les etablir j'ai procede de

la maniere suivante :

» J'ai d'abord purifie une grande quantite de permanganate commer-

cial; apres l'avoir fait dissoudre dans assez d'eau bouillante pour pouvoir

le filtrer sur l'amiante, j'ai concentre dans le vide la solution (acidifiee

d'un trentieme environ d'acide azotique pur), et j'ai fait cristalliser de

maniere a recueillir i io grammes sur pres de 8oo. J'ai continue les cristal-

lisations par ioo ou i5o grammes. J'ai admis la purele* des premiers cris-
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taux, surtout en me fondant sur le caractere suivant : Lorsqu'on decompose

d u permanganate en y versant du sulfite de soude, on arrive presque toujours

avec le sel du commerce a une liqueur violette, puis brusquement verte

aux derniers milliemes de sulfite; mais, apres la purification dont je viens

deparler, cet accident ne se presente plus.

» Void maintenant ce que j'ai observe :

» i° Jetion de la chaleur. — La decomposition du permanganate a bien

lieu vers + 240 degres, comme Tont indique MM.Thenard (M. le baron

Thenard et feu son pere). Jusque-la, je n'ai pas obtenu d'eau en faisant

usage du sel pur, bien dessecbe a 100 degres dans le vide, ou meme sans

cetauxiliaire. A 240 degres, le sel decrepite tres-faiblement ; il peut donner

une trace d'eau qui se colore fortement par les parcelles salines dont le

degagement d'oxygene opere la projection, et qu'il est necessaire d'arreter

par un petit tampon d'amiante loge dans une ampoule soufflee pres de

Torifice de depart du tube a gaz ; mais cette trace n'a pas depasse, tout com-

prise 27 milligrammes sur 6298 qui auraient du en perdre 356,5, et d'eau

pure, si la formule Mn 2 O 6HO,R0 pouvait etre vraie.

» 2 Action de tacide oxalique. — Cette etude presente quelquesdiffi-

cultes. Sans entrer dans des details, je me borne a dire que ce qui m'a paru

necessaire, e'est de loger dans un tube bouche de 16 a 18 millimetres de

diametre une dizaine de grammes d'acide oxalique bien pur, le double

d'eau distilled et environ i,5 a 2 grammes de permanganate contenus

dans un plus petit tube tire en entonnoir a la lampe. Avec ces dispositions,

on peut conduire l'operation a terme sans explosions et sans trop grand

degagement d'eau. L'ensemble ordinaire des tubes a analyse organique

donne tres-commodement le poids de l'eau et de l'acide carbonique. Voici

les resultats obtenus :

1 ,4o3 de permanganate ont donne 1 ,949 CO 2 au lieu de 1 ,g54

i, 952 % » 2,711 » 2,718

1,694 . . 2,356 • 2,359

» Ces nombres s'accordent aussi bien que possible avec la formule

Mn aO T KX), et ne laissent, a mon avis, aucune reserve en faveur des autres

formules. »

ghimie. -— Nouvelle melhode de dosage des metaux ou des oxydes.

Note de M. E.- J. AIaumene, presentee par M.Wurtz.

« La difficulte principale du dosage des metaux a 1'etat d'oxydes, ou

des oxydes eux-memes, resulte de la facilite avec laquelle les oxydes
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chauffes au rouge dans l'air prennent des degres d'oxydation tres-divers et

incertains. Le cuivre, par exemple, dose a I'etat d'oxyde, peut offrir du

Cu2 presque pur s'il a ete calcine a line haute temperature et refroidi

brusquement, ou du CuO, tres-exactement represents par cette formule,

s'il est refroidi lentement et s'ii a conserve I'etat de division moleculaire

ou il existe quand on ne 1'a pas mis en fusion.

» Un meme poids d'oxyde P peut done contenir de 88-89 a 80 centiemes

de metal, du premier au second de ces etats extremes. En effet,

Dans le premier cas, on a. . . — = - = 88, 8q de cuivre:
72 9 y

Et dans le second -A ~ t^ 80,00 »
4o 5

» On resout souvent ia difficulte en reduisant dans l'hydrogene un poids

connu de I'oxyde qui a servi au dosage; mais cette operation n'est pas

sans difficulte, la conservation du cuivre est delicate : 1'operation assez

longue et le poids du metal etant le plus faible de tous ceux qui pourraient

servir a son dosage, la moindre erreur entraine toutes les suites qu'elle

comporte.

» II est facile de se mettre a l'abri de ces difficultes : I'oxyde, aussitot

calcine jusqu'a la destruction du filtre, est arrose d'un petit exces d'acide

sulfurique et chauffe avec les soins conve*ables pour 1'amener a I'etat

mO.SO 3
, ce qui est tres-facile, et il ne s'agit plus que d'avoir le poids

exact du sulfate; alors se presente une difficulte nouvelle. En general, le

sulfate pulverulent attire assez energiquement l'eau de 1'atmosphere pour

rendre la determination delicate; on peut toutefois le peser sans autre pre-

caution, avec le soin tres-simple de prendre le poids aussitot que le creuset

est refroidi; mais, pour peu que ce soin paraisse difficile, on marchetres-

surement au but en ajoutant au sulfate encore chaud un poids connu

d'acide stearique (ou de paraffine, ou de toute autre matiere grasse fusible

et non volatile a 3oo degres ou au moins 200).

» Ce moyen si simple donne rapidement des resultats tres-surs et con-

cordant a moins d'un milHeme du metal. »

M. Dupuy de Lome, en presentant la premiere livraison du « Memorial

de l'Artillerie de la Marine (annee 1874) », s'exprime comme il suit

:

« J'ai l'honneur d'offrir a 1'Academie, de la part du Ministre de la

Marine, la premiere livraison du « Memorial de l'Artillerie de la Marine,

pour Tannee 1874 ».
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)> Cette livraison, qui commence la seconde annee de publication, con-

tient :

» i° Un compte rendu sommaire des principales experiences effectuees

par les soins du Departement de la Marine dans ces six derniers mois;

2° Un resume plus developpe des experiences recentes pour l'etablis-

senient de nouvelles bouches a feu du calibre de i4 centimetres;

» 3° La premiere partie d'un article historique detaille, sur la serie des

experiences de tir executees en France contre les murailles cuirassees, de-

puis Papparition des premiers navires blindes;

» 4° Une etude sur le coton-poudre, qui resume tons les travaux ante-

rieurs sur ce corps explosif et qui fait connaitre les derniers perfectionne-

ments introduits en Angleterre dans sa fabrication et dans son mode d'em-
ploi, perfectionnements qui paraissent devoir conduire a donner a cette

substance la preference, comme poudre brisante, sur la dynamite et les

autres composes explosifs;

» 5° Enfin une Note du savant rapporteur permanent de la Commission
de Gavre, dans laquelle M. Helie indique le moyen de tenir compte de

1'infliience des agitations de l'air et des mouvements des navires sur le tir

des canons rayes. Cette Note renferme l'expose et la demonstration des

formules que la Commission d'experiences de Gavre a ete conduite, deja

depuis 1 868, a employer pour corriger les resultats obtenus dans les tirs

balistiques, en tenant compte des perturbations dues aux conditions atmo-
spheriques.

» On remarquera plus specialement dans cet Ouvrage les passages du
premier article qui concernent les experiences effectuees sur les chrono-
graphes et sur les appareils destines a 1'etude des effets explosifs de la

poudre qui ont ete proposes par M. Marcel Deprez et dont l'Academie a eu
deja Toccasion de s'occuper.

» Dans l'article relatif aux tirs contre les murailles cuirassees, on remar-

quera encore les planches reproduisant les curieux effets obtenus dans la

perforation des plaques de blindage par le tir de Tartillerie; c'est la pre-

miere fois que les resultats obtenus en France sont publies. Cette premiere
partie ne renferme d'ailleurs que les tirs sur les types de murailles repro-

duisant les blindages de la Gloire et des navires cuirasses mis a flot jusqu'a

la fin de I'annee i863; mais elle n'en presente pas moins un grand interet,

parce qu'elle rappelle les tatonnements de l'artillerie dans la recherche des

raoyens les meilleurs a employer pour obtenir la perforation des plaques

C R., t87 4, a« Semestre. (T. LXXIX, N° 3.) ^
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et I'insuffisance des resultats obtenus tant que Ton s'est borne a l'emploi

des petits calibres.

» Enfin une planche, executee d'apres des photographies, reproduit les

curieux effets d'ecrasement obtenus eomparativeinent sur descylindres en

plomb par Taction de la dynamite et du coton-poudre comprime. »

M. Wurtz, en presentant a l'Academie le volume qui contient les trans-

actions du Congres de l'Association franchise pour l'avancement des

Sciences, qui a tenu sa seconde session a Lyon au mois d'aout 1873, si-

gnale, parmi les travaux les plus importants inseres dans ce volume : 11 n

Memoire de notre Confrere, M. Tchebychef, sur les quadratures; une Note

de M. A. Cornu, sur la transformation de l'achromatisme optique des objec-

tifs en achromatisme chimique; des Memoires de M. C/iauveau, sur la gra-

duation electrophysiologique et sur la transmission de la tuberculose; un

Memoire de M. Oilier, sur Taccroissement pathologiqne des os et sur les

moyens chirurgicaux d'activer et d'arreter Taccroissement de ces organes;

diverses Communications sur la Medecine et sur la Chirurgie, par MM. Court/,

Verneuil, Azam, Arloing et Tripier; des recherches physiques et chimiques

sur les hauts-fourneaux par M. Gruner; une serie de Memoires de M. Bail-

Ion sur diverses questions de Bolanique; enfin de nombreux travaux sur la

Chimie, la Geologie, la Zoologie, l'Anthropologie et les sciences medicales.

A 4 beures trois quarts, l'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 6 heures. £. I). B.

BULLETIN BIBLIOGRAPH1QUE.

OUVKAGFS RECOS DAWS LA SEANCK DO 6 JDILLET 1874.

Essai d'orographie sous-marine de /'ocean Allaniique septentrional; pat

J. Girard. Abbeville, imp. Briez, sans date; br. in-8°. (Extrait du Bulletin

de la Societe de Geographie.)

La colonisation anglo-saxonne aux ties Fidji; par J. GlRARD. Paris,

Cb. Delagrave, 1874 ; br. in-8°. (Extrait du Bulletin de la Societe
1

de Geo-

graphie.)
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' Constitution el propriety des houilles, pouvoir calorifique, derives immediats

;

par P. Havrez. Liege, imp. Desoer, sans date; br. in-8°. (Extrait de la

Revue universale des Mines, etc.)

Memorial de PArlillerie de la Marine; t. II, i
re

liv., texte et planches.

Paris, typ. G. Chamerot, 1874; br. in-8°, avec atlas in-4°.

Aide-Memoire d*Arlillerie de la Marine (annexe au Memorial de iArlillerie

de la Marine); 1" Jiv., 1874, texte et planches. Paris, typ. G. Chamerot,

1874; br. in 8°, avec atlas in~4°.

OCVRAGES RECCS DANS LA SEANCE DU I 3 JUILI-ET 1874.

Etudes sur le goitre et le crelinisme ; par Max. Parchappe. Documents mis

en ordre et annotes par M. le Dr Lunier. Paris, G. Masson, 1874; grand
in-8°.

Recherches dlxjdrodynamigue; par Th. d'Estocquojs. Dijon, imp. Daran-
liere, 1874; br. in-8°.

Hygiene publique. La cremation des morts en France et a I'etranger; par le

Dr P. PrETRA-SANTA. Paris, J.-B. Bailiiere et fils, i8 74; br. in-8°. (Presente

par M. le Baron Larrey.)

Documents relatifs au service des pompes funebres de la ville de Paris pendant

Vannee iSj3. Renseignements speciaux au mois de Janvier 1874, etc. Paris,

1874; br. in-4°.

D'unpretenduinventeur de la transposition par les nombres, Paris, typ. Mor-
ris, sans date; br. in-8°. (1 exemplaires.)

The correlation of physical forces, sixth edition with other contribution to

Science; by the hon. sir W.-R. Grove. London, Longmans, Green and C°,

1874; 1 vol.in-8°, relie.

La Statica grafica neW insegnamento tecnico superiore ; per A. Favaro.
Venezia, tip. Grimaldo, i873;in-8°.

La costituzione fisica delle comele. Parte preliminare del systerna del mondo
giusta i piii moderni trovali idee dell

7

ing. V. Favaro. Bassano, tip. Roberti,

1874; br. in-8°.

Pubblicazioni del reale Osservatorio di Brera in Milano; n° II : Osservazioni

astronomiche e fisiche sulta grande cometa del 1862 (1862, III), con alcuni

riflessioni sulle forze che la determinano figura delle cometa in generate, di

G.-Y. Sghiaparelli. Milano-Napoli, Ulrico Hoepli, 1873; in-4°.
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Ministere de la Marine et des Colonies. Memorial de CArtillerie de la Marine;

t. II, i
re

liv., 1874. Paris, G. Chamerot, 1874; in-8°, avec atlas in-folio.

Ministere de la Marine et des Colonies. Aide-memoire d'Artillerie navale

(annexe an Memorial de I'Artillerie de la Marine); i
r* liv., 1874. Paris,

typ. G. Chamerot, 1874; in-8°, avec atlas in-folio.

Traitd des paratonnerres. Leitr utilite, leur theorie, leur construction; par

A. Callaud. Paris, Ducher et Cic
, 1874; in-8°.

Nouveau mode de reunion des plaies d''amputation et de quelques autres

grandes plaies; par le Dr Azam. Paris, typ. Chamerot, 1874; br. in-8°. (Pre-

set! te par M. Gosselin.)

La Societe" moderne et la folie; par H. BoENS. Bruxelles, H. Manceaux,

1874*, br. in-8°. (Extrait du Bulletin de I'Academie royale de Medecine de

Belgique.)

Association francaise pour I 'avancement des sciences. Compte rendu de la

ae
session, Lyon, 1873. Paris, an Secretariat de l'Association, 76, rue de

Rennes, 1874; in-8°, relie. (Presente parM. Wurtz.)

La feuilleet la ramification dans lafamille des Ombelliferes; par M. D. Clos.

Toulouse, imp. Douladoure, sans date; br. in-8°. (Extrait des Mimoires de

V Academie des Sciences, Inscriptions et Belles-Leitres de Toulouse.)

E. Diamilla-Muller. Revista scientifica per I'anno 1874 ;
primo semestre,

vol. V. Milano, coi tipi della Gazetta di Milano, 1874; in-12.

Studi suli ordinamento dei Lazzeretti; per V. Gallijsa. Firenze, tip. di

Tito Giuliani; 1874; in-4°.

I venti impetuosi, lettura del prof. D. Ragona. Milano, Fr. Treves, 1874;

( A suivre.
)

ERRATA.

(Seance du i3 juillet 1874.)

Page 88, ligne 5 en remontant, au lieu de 28 millions, Usez 28 milliards.
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SEANCE DU LUNDI 27 JUILLET 1874.

PRESIDENCE DE M. BERTRAND.

MfcMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACAD^MIE.

PHYSIQUE. — Action des rajons differemment refrangibtes sur I'iodure et le

bromine d'argent ; influence des matieres colorantes; par M. Edm. Beo

QUEREL.

« On sait que Tetat physique des corps impressionnables a la lumiere,

ainsi que la presence de substances qui, par leur action, viennent en aide

aux effets chimiques produits, principalement des substances organiques,

non-seulement peut augmenter leur impressionnabilite, mais encore faire

varier 1 etendue de la partie du spectre luinineux dans laquelle ils sont

impressionnes.

» L'iodure d'argent, sous ce rapport, est un des corps sur lesquels ces

effets divers sont peut-etre les plus Iranches. Si ce corps est prepare a la

maniere daguerrienne, sur line lame d'argent, et qu'il soit expose a Taction

du spectre solairesans avoir eteprealablement impressionne par la lumiere,

il n'est sensible que depuis le bleu jusqu'a Textremite de Tultra-violet,

c'est-a-dire que la limite de Taction chimique du cote le moins refrangible

se trouve entre F et G, et le maximum d'action entre G et H, plus pres de

C.R., 1874, *• Semestre. (T. LXXIX, N° 4.) *$
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G. Mais, comrae je I'ai montre en 1840 ( 1 ), si l'iodure d'argent a ete prea-

lablement insole pendant un temps tres-court avant Taction du spectre,

alors non-seulement il est sensible entre leslimites precedentes, mais encore

il devient impressionnable entre le rouge et le bleu avec un second maxi-

mum d'action situe pres de D, et cela avec une intensite qui depend du

degre d'insolation qu'il a subi ; exemple remarquable d'un changement

dans Tetendue de la zone d'impressionnabilite spectrale de cette substance,

due a une modification purement physique qu'elle a subie.

» En meme temps cet effet des rayons rouges et jaunes a lieu dans des

conditions telles que, sans avoir recours a l'action de la vapeurmercurielle,

si Ton examine, au bout d'un temps suffisamment long, Teffet produit sur

la plaque d'argent ioduree, la reduction de l'argent donne une trace blanc

mat dans cette region prismatique, s'etendant meme un peu au dela du

rouge visible , tandis que le meme effet produit dans le bleu et le violet

ne presente qu'une trace noire, preuve d'un etat physique egalement dif-

ferent de l'argent reduit (2). On sait le parti que Ton a pu tirer de cette

propriete dela lumiere jaune et rouge pour faireapparaitre, sur des plaques

d'argent iodurees, des images sans mercure par Taction seule de la lumiere.

» Les plaques daguerriennes iodurees, exposees au chlore ou au brome,

puis, apres une insolation prealable , soumises a Taction du spectre pen-

dant un temps assez court, etant passees a la vapeur mercurielle, peuvent,

comme on le sait egalement
,
presenter dans le rouge et meme un peu au

dela des apparences diverses indiquant un effet inverse de celui que la

lumiere avait d'abord exerce; mais, si Texposition au spectre est de tres-

longue duree, cet effet peut n'etre pas sensible, et, avec ou sans Taction de

la vapeur mercurielle, on remarque encore dans le jaune et le rouge pris-

matiques , et un peu au dela, cette reduction d'argent avec une teinte

blanche, differente de celle que donnent les rayons violets.

» Si Tiodure d'argent est obtenu par double precipitation et fixe sur du

papier ou incorpore au collodion ou a la gelatine, les effets observes peuvent

etre differents suivant les conditions dans lesquelles il se trouve lors de

Taction lumineuse. Precipite, isole et pur, on sait qu'il est a peu pres

inactif ; fixe sur du papier et en presence d'un exces d'azotate d'argent qui

vient en aide a Taction decomposantede la lumiere, il devient tres-sensible,

(1) Comptes rendus, t. XI, p. 702. — Annates de Chimie et de Physique, 3e ser

. 257. — Ed. Becqtjerel, La Lumiere, ses causes et ses effets, t. II, p. 76 et 82.

(2) La Lumiere, t. II, p. 88. — Comptes rendus, t. LXXVII, p. 3o4
( 1873).
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et sans l'emploi de revelateur il peut presenter encore les effets de conti-

nuation apres une insolation prealable, et deux maxima d'action, Tun dans
le jaune, l'autre dans le bleu violet. Le bromure et le chlorure d'argent se

comportent de meme.

» Si Tiodure d'argent est incorpore au collodion et constitueles surfaces

impressionnables usitees habituellement en photographie, et si, insole ou
non insole prealablement, il est expose humide a Taction du spectre so-

laire pendant un temps assez court, puis que Timage soit obtenue par un
des revelateurs ordinaires, protosulfate de fer ou acide pyrogallique, on
n'observe ordinairement quune action qui s'etend de Tultra violet jusque
entre F et G, avec un maximum d'action entre G et H plus pres de G. Le
chlorure d'argent se comporte de meme, mais le bromure donne dans ces

conditions une impression un peu plus longue, et allant jusqu'au vert.

L'influence d'une insolation prealable ne s'est manifeslee sur le collodion

humide que dans des circonstances qui n'ont pu etre encore bien deter-

» Mais si Ton opere avec du collodion sec, on peut obtenir les memes
effets qu'avec les plaques et les papiers dans les conditions indiquees plus

haut, et, apres une insolation prealable a la lumiere, avoir une impression
dans les rayons les moins refrangibles du spectre.

» M. H. Vogel (i) a observe, il y a quelque temps, ce fait curieux, que,
si Ton melange au collodion bromure ou iodure differentes matieres colo-

rantes, Tetendue de la zone impressionnee dans le spectre est changee et la

surface peut devenir immediatement impressionnable a Faction des rayons
rouges, jaunes ou verts, suivant la nature de la substance, de sorte que
cette surface, sans impression prealable, devient sensible a Taction de
rayons qui, avant Introduction de la matiere colorante, etaient inactifs.

Parmi les matieres qui donnent des resultats tres-nets, on peut citer la co-

raline, le vert d'aniline, etc. ; avec la coraline, on a une extension spectrale

chimique pouvant aller jusqu'a Torange, avec un maximum d'action dans
les rayons les moins refrangibles compris entre D et E dans le vert.

» La matiere colorante melangee agit-elle seulement par sa presence en
aidant a Taction reductrice de la lumiere et rendant le sel d'argent sensible

a Taction d'autres rayons que les rayons bleus et violets? Agit-elle encore

comme ecran en entourant le compose, ou, comme le pense M. Vogel,

(l) Bulletin de la Societe francaise de Photographic, t. XX, p. 4a (fevrier 1874); Bul-

letin de la Societe chimique de Berlin, ^ annee, p. 544 (
avrii ,874)«
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les rayons absorbes par cette matiere colorante melangee a Tiodure de-

viennent-ils actifs par le fait de leur absorption? Dans ce dernier cas,

comment Tiodure d'argent insoluble est-il affecte par une action absor-

bante qui se passe en dehors de lui? C'est ce qu'il est difficile de com-

prendre de prime abord, a moins d'admettre que la matiere colorante

adherant a l'iodure ne fasse pour ainsi dire corps avec ce compose et lui

transmette son pouvoir absorbant special pour certaines parties du spectre

lumineux.

» J'ai pense que ces effets se trouvaient lies a ceux que j'avais obtenus

anterieurement, et dont il a ete question plus haut, et j'ai desire les obser-

ver de nouveau. Les experiences ont ete faites avec soin par M. Deshaies,

preparateur au Conservatoire des Arts-et-Metiers, comme on peut en juger

d'apres les epreuves que je inets sous les yeux de TAcademic M. Deshaies

a pu reproduire quelques-uns des resultats obtenus par M. Vogel, avec

"plusieurs matieres colorantes, notamment Timpression dans les rayons

jaunes et verts du spectre, sans insolation prealable, avec le collodion

iodure ou bromure melange de coraline.

» En operant avec la chlorophylle melangee au collodion, il s'est mani-

festo un effet qui merite d'etre signale : Taction du spectre sur le collodion

humide ou sec, prepare avec l'iodure ou le bromure d'argent et melange

de chlorophylle, collodion qui n'avait qu'une teinte verdatre legere, a

donne une image spectrale plus etendue que celle observee quand il n'e-

tait pas melange de matiere colorante. Les limites de Taction vive qui

apparait apres une exposition de courte duree au spectre est, depuis Tul-

tra-violet jusqu'au dela de E, dans le vert, tandis que cette limite n'a que

Tetendue ordinaire indiquee plus haut, quand il n'y a pas de chloro-

phylle; mais, en outre, une action plus prolongee au spectre, apres deve-

loppement a Tacide pyrogallique et renforcement de Timage, a donne une

impression plus faible, il est vrai, mais tres-nette, se faisant sentir depuis E
jusqu'un peu au dela de B dans le rouge, avec cette particularity remar-

quable, d'oifrir une forte bande active entre les raies G et B, et faisant

apparaitre sur les bords ces deux lignes. En examinant meme avec atten-

tion Timpression speclrale, on reconnait une seconde bande active moins

forte ou un second maximum a cote de celui-ci et moins refrangible, puis,

plus faiblement, d'autres bandes dans le vert; de sorte que la partie EB
offre plusieurs bandes actives, et, dans Tintervalle, on a plusieurs minima

d'action; mais ce qu'il faut remarquer, c'est que la premiere bande

active CB est beaucoup plus forte que les autres.
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» Get effet a 6te observe dans toutes les epreuves, et cela avec des pro-

portions differentes de chlorophylle : comme Taction de cette bande ac-

tive CB est moins vive que celle exercee par la partie violetle du spectre,

quand on vent avoir les effets de ces deux parties du spectre sur une merae

surface, avec une intensite a peu pres egale, il faut d'abord faire agir

la partie rouge pendant un temps de cinq a dix fois plus long que la partie

violette.

)) Dans un seul cas, sur une surface prealablement insolee, on a vu un

effet different se produire : a la place de la bande active CB, on a eu une

bande d'absorption; mais, coinme Taction paraissait egalement renversee

dans Ie milieu de la region GH, il est possible que cette epreuve ait pre-

sents accidentellement cet effet connu d'un renversement d'irnage photo-

graphique, c'est-a-dire un positif au lieu d'un negatif, mais ici partielle-

meiit observe, par action successive de la lumiere sur certaines parties

inegalement influencees.

» Si Ton examine au spectroscope les bandes d'absorption d'une solution

de chlorophylle, on sait que, suivant la concentration et diverses condi-

tions de cette solution, les bandes d'absorption peuvent varier de largeur et

de position ; il y en a deux qui se trouvent dans le rouge et Torange, et la

moins refrangible, que Ton a meme nommee bande caracteristique de la

chlorophylle, conserve, en general, la meme place et a les meuies limites

que celles de la bande active sur le collodion sensible melange de chloro-

phylle, c'est-a-dire les lignes B et G du spectre solaire. G'est ce dont j'ai pu

m'assurer avec une certaine epaisseur de la solution de collodion, qui avait

servi aux experiences precedentes. Les premieres bandes d'absorption de

la chlorophylle paraissenl done corresponds aux bandes actives sur la

couche sensible, conformement aux experiences de M. Vogel sur d'autres

matieres colorantes.

» D'un autre cote, il faut encore remarquer que la chlorophylle est une

substance phosphorescente, et Ton sait que la lumiere emise en vertu de

Taction propre de cette substance est en grande partie composee de lumiere

rouge et orangee, dont les limites de refrangibilite correspondent egalement

aux limites des premieres bandes d'absorption. On ne peut dire que la lu-

miere chimiquement active sur le collodion melange de chlorophylle soit

la lumiere de phosphorescence, car celle-ci est principalement donnee par

les autres rayons du spectre que les rayons compris entre B et C, et le mode

d'experimentation limite parfaitement les parties actives les unes des au-

tres; mais cette coincidence est egalement a signaler ici, surtout parce que
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dans l'image photographique, comme dans remission de la lumiere propre,

la partie BC a line intensite bien superieure a celle des autres bandes ac-

tives de la partie la moins refrangible du spectre.

» Ainsi que je l'ai dit plus haut, cette action, observee dans les rayons

les moins refrangibles du spectre sur les sels d 'argent entoures de cbloro-

phylle, ne me semble pas pouvoir etre attribute a une absorption de rayons

par cette matiere agissant comme ecran a la maniere ordinaire; car cette

absorption aurait lieu dans la substance meme et s'exercerait en dehors du

compose d'argent; Teffet devrait etre meme inverse de celui que Ton ob-

tient. II faut alors supposer que la matiere colorante adherant au com-

pose sensible, bien qu'en couche tres-mince, fait corps avec lui et lui trans-

met les actions exercees par la lumiere. Le compose sensible acquiert

done les proprietes absorbantes de la matiere fixee sur lui.

» S'il n'en etait pas ainsi, la chlorophylle n'agirait alors que comme
d'autresmatieres organiques, enrendantles composes haloidesd'argentsen-

sibles a Taction des rayons les moins refrangibles, et il n'y aurait qu'une

simple coincidence entre les positions des maxima d'action et celles des

maxima d'absorption de la matiere colorante, quand celle-ci agit comme
ecran absorbant. Cette coincidence pourrait aussi bien avoir lieu que celle

de la position de plusieurs des maxima d'absorption avec la position des

maxima d'intensite du spectre d'emission par phosphorescence ou par

action propre de la matiere. Du reste les phenomenes d'absorption lumi-

neuse sont encore si peu connus, que Ton ne saurait donner actuellement

la raison de ces differents phenomenes; mais l'hypothese precedente me
semble plus en rapport avec les effets observes.

» Quelle que soit l'explication de ces effets, cette action d'une matiere

colorante en couche tres-mince, qui enveloppe un corps chimiquement im-

pressionnable, montre que peut-etre les substances insolees prealablement,

comme l'iodure, le bromure et le chlorure d'argent, ne deviennent sensi-

bles a l'action des rayons les moins refrangibles que par un changement

dans la coloration ou dans l'etat de leur surface, le pouvoir absorbant de

cette surface pour les differents rayons du spectre se trouvant alors change.

On rendrait ainsi compte des effets des rayons continuateurs que j'ai si-

gnals il y a longtemps et que j'ai rappeles precedemment. Par une action

semblable, dans les diverses parties des plantes, Taction lumineuse pourrait

etre modifiee par la presence des substances, chlorophylle ou matieres co-

lorantes diverses, qui se trouvent autour ou dans I'interieur de leurs cel-

lules. »



m£t£0R0L0GIE. — Le rdseau meteorologique algdrien;

par M. Ch. Sainte-Claire Deville.

« De retour de ma seconde tournee meteorologique en Algerie, j'espere

que l'Academie me permettra de lui signaler en quelques mots les princi-

paux resultats que j'ai obtenus, au point de vue pnrement scientifique, me
reservant d'ailleurs de traiter le sujet en detail et sous toutes ses faces dans

le Rapport officiel que j'adresse a M. le Ministre de ^Instruction publique.

» Je dois d'abord indiquer le systeme complet de stations de premier

ordre qui constitue le rdseau meteorologique algerien. Ce reseau, institue,

apres plusieurs deliberations, par les trois Commissions meteorologiques

departementales d'Alger, d'Oran et de Constantine, se compose de trente-

(rois stations, possedant barometre a large cuvette (modele Renou, construit

par Tonnelot), abri Montsouris (i), thermometre sec et mouille, thermo-

metres a maxima Walferdin et a minima Rutherford, thermometre-fronde,

thermometre a pinceau Janssen (pour les eaux), atmismometre Piche, hye-

tometre decupleur (modele donne par moi-meme en i85o), ozonometre

Schonbein avec gamme (Berigny et Jame). L'etablissement de vingt-huitde

ces stations est deja assure : i° grace aux credits alloues, en territoire civil,

par les trois Conseils generaux, en territoire militaire, par les communes

subdivisionnaires ; a° grace au concours de l'Administration des Pontset

Chaussees, qui, par Tinitiative de MM. Billard et Robin, ingenieurs en chef,

et Le Gros, inspecteur general, nous a fourni trois stations littorales;

3° grace a la liberalite du Conseil d'administration du chemin de fer de

Lyon-Mediterranee, preside par notre confrere M.Vuitry, qui nous a donne

les moyens de fonder trois stations sur les deux chemins de fer algeriens;

4° grace a l'empressement avec lequel M. de Salve, recteur de l'Academie

d'Alger, a autorise M. Constant, directeur de l'Ecole normale, a etablir une

de ces stations dans d'excellentes conditions; 5° grace au zele que les deux

chefs du service medical, a Alger, MM. les Drs Baiseau et Jaillard, ont mis a

fonder, sans aucune subvention etrangere, une de ces stations dans le ma-

gnifique emplacement de l'hopital du Dey.

» Ajoutons enfin que M. Riviere, directeur du Jardin d'Essai, a desire

installer dans ce bel etablissement, et en un point choisi de concert avec

moi, des appareils destines a donner des mesures actinometriques (thermo-

(i) On me permettra de designer ainsi en un seul mot l'appareil protecteur des instru-

ments, que j'ai fait etablir a l'Observatoire de Monlsouris, et qui y fonctionne encore.
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metres nu et noirci, places dans l'interieur de ballons vides d'air) et des

thermometres inseresdans le sol a diverses profondeurs (i).

» De ces vingt-neuf stations, quatorze sont deja installees et Ton y ob-

serve; pour onze autres, tout le materiel necessaire est acquis et transports

en Algerie; l'ensemble du reseau fonctionnera, j'espere, avant la fin de

l'annee on vers les premiers mois de Tan prochain.

» Pour s'expliquer ces retards, il faut se rappeler qu'une station meteo-

rologique serieuse, susceptible de fournir des donnees discutables avec

quelque utilite, ne se fonde pas, comme on l'a fait tropsouvent en France,

par une simple decision, prise sur le papier et jetee a la poste, et au moyen

d'instruments expedies par le chemin de fer. Les vrais meteorologistes,

ceux qui ont pratique, savent, au contraire, quelle difficile et delicate

mission accepte celui qui doit choisir l'emplacement convenable aux in-

struments, designer et instruire le fonctionnaire charge de les observer.

Aussi n'ai-je voulu, jusqu'ici, laisser a personne ce soin delicat. Honore de

la confiance des trois Commissions departementrles de l'Algerie, pres des-

quelles je representais 1'Ad ministration superieure, j'ai tenu a concourir

personnellement au succes de leur ceuvre, a raccomplissement des deci-

sions prises par elles et relatives, soit au materiel de la station, soit aux

heures d'observation. Dans les deux missions que j'ai successivement

remplies dans l'espace de sept mois, j'ai eu le bonbeur de reussir a porter

intacts et a installer moi-meme tons les appareils sur les points les plus

eloignesde la colonie, a la limite de notre occupation militaire : a Tou-

gourt, dans la province de Constantine, a Laghouat et a Geryville, par le

Diebel Amour, dans les deux provinces d'Alger et d'Oran. 11 me reste,

pour completer ce travail, a visiter Test de la province de Constantine

(Bone, La Calle, Guelma, Tebessa). Mon intention est de solliciter, dans ce

but, de M. le Ministre de ^Instruction publique, une troisieme et derniere

mission africaine, vers le mois de fevrier 1875.

» Le tableau qui termine cette Communication presente l'ensemble des

trente-quatre stations de premier ordre du reseau meteorologique algerien,

distributes entre les trois regions naturelles qui se succedent parallelement

& la mer, savoir : le littoral, la region moyenne (Atlas et Aures), enfin les

hants plateaux et le Sahara (2).

(1) En comptant l'Observatoire national astronomique, ouM. Bulard a insfitue une station

meteorologique dans de bonnes conditions, le climat d'Alger sera ainsi etudie, dans tous se*

elements, en cinq points situes aux environs de la ville.

(2) Ces deux dernieres divisions forment reellement deux regions naturelles distinctes;
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» Outre ces stations de premier ordre, le reseau meteorologique alge-

rien en comprendra une foule d'autres secondares, dont les lines n'auront

qu'un thermometre-fronde et un hyetometre (pluviometre), d'autres un
simple hyetometre; dans d'autres enfin, l'observateur, depourvu d'instru-

ments speciaux, se contentera de noter les phenomenes meteoriques, tels

que vents, etat de l'atmosphere, pluie, orages, etoiles filantes, tremDe-
ments de terre, etc. ; toutes circonstances qui, bien observees, peuvent etre

utilisees,avec les documents queje viensd'enumerer, pour la determination

des grands mouvements de l'atmosphere et pour les avertissements aux
ports, a l'agriculture, travaux qui sont attribues, par le decret du i3 fe-

vrier 1873, a l'Observatoire de Paris (1).

» L'Academie comprendra aisement que, malgre mon desir de ne rien

negliger d'essentiel, je n'aie pu inspecterpar moi-meme les points designes

par les Commissions departemen tales pour recevoir ces stations secon-

dares. Dans le cours de mes deux voyages, j'ai pu, n£anmoins, en visiter

quelques-unes : le grand seminaire de Sainte-Helene, pres de Gonstantine;

Boghariet Boghar, dans la province d'Alger; Aflou, dans celle d'Oran.

Mais Tetablissement du plus grand nombre de ces stations sera confie au
zele des membres actifs des Commissions, et, en particulier, aux trois in-

specteurs d'Academie, si bien designes pour ce role important, qu'il s'agisse

de fonder de nouvelles stations ou de transformer les anciennes, dont au-
cune, on pent le dire sans blesser de justes susceptibilites, ne repondait

suffisamment aux besoins de la Science.

» La crainte d'abuser des moments de l'Academie ne me permet pas

de signaler aujourd'hui les resultats que Ton pent deja deduire de ce complet
systeme d'observations : je me propose de le faire dans une des prochaines

seances (2). Je ne puis, neanmoins, terminer cette Communication sans

(1) Void Pextrait de ce decret, en ce qui concerne les deux branches (dynamique et sta-

tique) de la Meteorologie :

« Article l
er

. L'etude des grands mouvements de l'atmosphere et les avertissements

meteorologiques aux ports et a 1'agriculture sont places dans les attributions de l'Observa-

toire de Paris.

» 2. Les travaux relatifs a la physique generate des divers bassins de la France sont at-

tribues aux Commissions regionales et departementales, dont le Conseil de l'Observatoire

est charge de poursuivre Torganisation. »

(2) Je remets seulement, en meme temps que la presente Communication, une Notesur

C.R., i87 4, 2« Semestre. (T. LXXIX, N° 4.) 26
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rappeler tout ce que je dois, pour l'execution da plan general, soit a la

haute administration civile et militaire de notre belle colonie, soit a nos

officiers, detaches et comme perdus dans les postes eloignes des steppes

et du desert, soit surtout (et e'est la que j'ai trouve ma plus grande force),

dans cette population franchise de l'Algerie, qui s'attriste, a bon droit,

d'etre trop meconnue par la mere-patrie, mais qui repond toujours cha-

le coup de vent de s

tres-remarquable le a

ai^:m

leureusement a Pappel que Ton fait a ses sentiments de veritable libera-

lisme et de generosite, qui sait ainsi se constituer en pionnier de la science,

comme elle fournit des pionniers a l'agriculture et a la civilisation.

» Pour remercier toutesles personnes dout je suis devenu ainsi le colla-

borateur, il faudrait citer le plus grand nombre des membres des trois Com-
missions meteorologiques; qu'il me suffise de rappeler ici les noms de

MM. Mares, Yille et Mac-Carthy, a Alger; Pomel, Paully, Genty et Grison,

aOran
; Desclozeaux, Vital et Boissiere a Constantine. Mais la ou j'ai trouve

I aide la plus puissante et le concours le plus efficace, e'est dans l'insti-

26..
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tution, due a M. le gouverneur general Chanzy, d'un bureau, ou se centra-

lisent, a Alger, sous la direction du general Farre, commandant superieur

du Genie, tous les documents recueillis dans les stations meteorologiques

africaines. M. le capitaine du Genie Brocard, adjoint au general pour ce

service, y a porte, des le debut, le zele le plus vif et un grand amour de

la science, qu'il cultive, comme onsait, avec succes. Attache a ma mission

dans le sud des provinces d'Alger et d'Oran, M. Brocard m'a assiste avec

intelligence dans l'installation des stations de Medeah, Djelfa, Laghouat,

Geryville et Saida, et il continuera notre ceuvre en allant etablir de nou-

velles stations dans l'ouest et dans la Rabylie. Le bureau central, institue

a Alger, offrira a tous les savants, agriculteurs, industriels de la colonie,

des archives, ou pourra etre consulte l'ensemble des documents recueillis

en Algerie; il sera charge de faire parvenir, chaque mois, a M. le Ministre

de V Instruction pnblique, pour l'inspection generale et pour l'Observatoire

de Paris, deux copies de chacun de ces documents; il expedie deja, tous

les quinze jours, a M. le general Albert Myer, directenr du service meteo-

rologique des Etats-Unis, les observations faites sensiblement a un meme

moment physique, que l'Observatoire de Washington demande a tous

les Etats civilises du globe.

» Quant a la publication des recherches originales que la possession

d'un si grand nombre de materiaux ne peut manquer d'inspirer a un per-

sonnel aussi distingue que celui du bureau central d'Alger, j'ai tout espoir

dans la loyale promesse de M. le general Chanzy de ne negliger aucun

moyen de la favoriser. Leminent gouverneur de la colonie voudra assurer

ainsi le succes de l'ceuvre a laquelle il a donne, des le debut, une si efficace

et si bienveillante protection.

v Qu'il me soit permis, en terminant, d'adresser ici deux remerciments

a deux anciens Ministres de l'lnstruction publique :

» Le premier, public, au nom des meteorologistes fran^ais, a M. Duruy,

qui, suivant l'exemple donne a la France par toutes les nations civilisees

de l'Europeetde l'Amerique, avail voulu, par la fondation de TObserva-

toire central de Montsouris, preparer entre la Meteorologie et l'Aslronomie

une separation, qui eut egalement profile aux deux sciences;

» Le second, tout personnel, a M. Batbie, qui, en m'offrant les moyens

de simplifier momentanement le nombre de mes occupations officieiles,

m'a permis de consacrer ce qu il me reste de forces a venir en aide a une

science aux progres de laquelle je n'ai cesse de travailler depuis trente-

cinq ans. »
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VITICULTURE. — Objections au procede
1

de Varraclwqe des vignes pour la des-

truction du Phylloxera; indication a"un autre procede. Lettre de M. Cii.

IVaupin a M. Elie de Beaumont.
« Collioure, le 23juillet 1874.

» J'ai lu, avec la plus grande attention, a peu pres tout ce qui a ete ecrit

sur Je Phylloxera, et il en est resulte pour moi la conviction de l'inutilite ou
de l'impraticabilite de tous les moyens preconises jusqu'ici pour le com-
battre, sauf la submersion des vignobles, qui n'est possible que dans des

circonstances exceptionnelles. L'arrachage des vignes, quoique patronne par

les plus hautes autorites scientifiques, ne me parait pas devoir etre plus pra-

ticable ni plus efficace que les aulres. Je lui oppose les raisons suivantes :

» i° En proposant l'arrachage des vignes, on ne semble pas se rendre

suffisamment compte de l'enormite de ce travail. C'est sur les dernieres ra-

cines de la vigne, les plus jeunes et les plus succulentes, que le Phylloxera

s'etablit de preference, et c'est la seulement qu'il peut vivre. Or, ces der-

nieres radicelles sont le plus profondement enterrees et, pour les atteindre,

il faudra fouir le sol au moins a om,6o de profondeur, et souvent meme beau-

coup plus bas. Un pared travail equivaudrait au defoncement du terrain, et

Ton sait ce que coutent les defoncements. Si maintenant nous songeons que
c'est par milliers d'hectares que s'evalue la surface des vignobles envahis, on
voit d'emblee que ce seul travail engloutira des millions, et que, s'il est rendu

obligatoire par une loi, ce sera contraindrelesproprietaires a des sacrifices

auxquels ils ne se resoudront qu'avec la plus grande repugnance, et de-

mander a l'Elat des indemnites que notre budget, deja obere, ne comporte

guere.

» 2 Cet arrachage ne servira a rien, car il est materiellement impossible

que, meme par le fouissement le plus minutieux du sol, on en extraye la

totalite des racines phylloxerees. Ainsi que je l'ai dit tout a l'heure, ce sont

les racines les plus jeunes qui sont le principal siege du mal, et comme elles

sont en meme temps les plus faibles, elles ne resisteront pas a la traction

qu'on exercera sur les racines plus volumineuses et plus fortes; elles se

briseront et resteront en terre avec les insectes qui s'y seront fixes. On
repondra sans doute que ces insectes ne pourront pas vivre longtemps sur

des racines que n'alimenteront plus les parties vertes de la plante; incon-

testablement, mais je fais observer qu'on peut obtenir ce resultat avec beau-

coup moins de frais, ainsi que je le dirai tout a Theure.

» 3° L'arrachage des vignes sera dangereux, car il pourra devenir, et il
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deviendra meme probablement un nouveau moyen de propagation pour le

Phylloxera. En remnant un sol infeste, en ramenant a la surface la terre du
fond des tranchees, on y amenera inevitablement un nombre incalculable

de ces insectes. Tous ne periront pas, et il y en aura toujours, et en trop

grande quantite, qui, soit en cheminant sur le sol, soit en s'attachant aux

brindilles, aux herbes seches ou aux feuilles de vignes tombees a terre, et

que le vent poussera dans toutes les directions, finiront par atteindre les

vignes restees saines jusque-la. A mon avis, c'est un danger qu'il ne faut

point courir.

» 4° Arracher les vignes (et il faudra s'y mettre des les premiers sym-

ptomes du mal), c'est, en definitive, faire a grands frais et rapidement la

besogne a laquelle le Phylloxera travaille plus lentement et a meilleur

compte; car on ne voit guere ou cet arrachage pourra s'arreter, puisque

la surface envahie ne cesse de s'elargir. J'ajoute a cela que le progres du

Phylloxera deviendra d'autant plus rapide qu'on favorisera davantage sa

dispersion par I'ameublissement du sol infeste.

» Telles sont les principales objections que je crois pouvoir faire a la

mesure proposee. II y en aurait d'autres encore; mais celles-la me pa-

raissent suffisantes pour motiver la recherche d'un moyen plus acceptable

par les viticulteurs et offrant plus de chances de succes contre l'insaisis-

sable ennemi de la vigne. Apres y avoir bien reflechi, j'arrive aux conclu-

sions suivantes, que jerecommanderais au moins a titre d'essai. Ce serait :

m i°De n'arracher aucune vigne malade etde sebien garder de fouillerle

sol environnant; 2° de scier les ceps entre deux terres, c'est-a-dire au niveau

de la naissance des grosses racines ou un peu au-dessus, soit a 12 ou

1 5 centimetres de profondeur, et de recouvrir de terre les souches ampu-
tees; les ceps coupes seraient brules sur place, et leurs cendres repandues

sur le terrain ; 3° sans plus de retard, ensemencer le vignoble, ou la partie

de vignoble mise en traitement, de quelque plante fourragere appropriee

au climat et a la nature du sol, telle que lupin, trefle, sainfoin, luzerne,etc,

et couvrir cette semence par un simple coup de herse, qui ne ferait que

gratter la surface de la terre, tout en I'egalisant.

» Ce mode de medication, dans lequel il n'est pas question d'insecticides,

et qui ne sort point des methodes agricoles ordinaires, serait par lui-meme

tres-peu coufeux et ne trouverait vraisemblablement pas grande opposition

chez les cultivateurs. A cette consideration, qui deja a du poids, il faut

ajouter les suivantes : i° la presque certitude, sinon meme la certitude ab-

solue, de Feutiere destruction du Phylloxera dans un espace de temps
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qu'on ne saurait fixer, mais qui ne pourrait etre bien long. Cet insecte, re-
duit a sucer des ratines deja mourantes, et qui ne seraient plus alimentees
parune vegetation aerienne, ne tarderait pas a perir d'inanition; il ne
pourrait pas d'ailleurs percer l'epaisse couche de terre, plus ou moins
durcie, qui le recouvrirait, et, le put-il, il trouverait dans le fburr£ des
herbes fourrageres un obstacle insurmon table a sa marche; i° le cultiva-

teur, en perdant quelques recoltes de vin, serait dedommage, dans une cer-
taine mesure, par la production fourragere, dont il ferait, suivant les lieux
et les saisons plus ou moins favorables, une, deux ou meme plusieurs
coupes par annee. Au bout de deux on trois ans, quand on aurait acquis
la preuve qu'il n'existe plus de Phylloxeras vivants dans le sol, l'herbe se-

rait enfouie sur place, en qualite d'engrais vert, ce qui n'empecherait point
d'y ajouter d'autres fumures plus particulierement convenables a la vigne,
et Ton procederait au retablissement du vignoble.

» Dans cet intervalle, que seraient devenues les souches de vigne laissees

dans le sol? Les plus malades auraient sans doute peri; mais si Ton n'avait
pas attendu au dernier moment pour appliquer le remede, et si les vignes
conservaient encore une certaine vitalite au moment de la resection des
ceps, la plupart repousseraient, sinon la premiere annee, du moins a la

deuxieme ou a la troisieme, et ce serait autant d'acquis pour la reconstitu-
tion du vignoble. De nouveaux ceps se formeraient, plus vigoureux et plus
vivaces que les anciens, et cela parce que la terre se serait reposee dans une
culture intercalaire, et que les fourrages enfouis y auraient introduit de
nouveaux principes de fertilite.

» Pour le moment, je ne vois pas d'autre maniere d'attaquer le Phyl-
loxera. Si j'osais me servir d'une expression triviale, je dirais qu'il faut le

temr enfertne sous terre et l'y laisser cuire dans son jus, en lui coupant
les vivres. Je regarde comme illusoire tout emploi des insecticides, tant a
cause de la maniere de vivre de Tinsecte, qu'a cause de l'immense etendue
de pays qu'il occupe. »

.

M. Brongniart presente de la part de M. Schimper, Correspondant de
1 Academie, le troisieme volume de son Traite de Paleontologie vegetate.

« Ce volume et les planches qui l'accompagnent, qui completent un
atlasde no planches, terminentun ouvrage important dont la publication,
commencee en 1869,3 ete continued avec une perseverance bien digne
d eloges au milieu des tristes evenements qui se sont succede depuis cette

^poque.
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» Ce dernier volume comprend la suite des families de plantes phanero-

games dicotyledones, si nombreuses dans les terrains tertiaires, et des addi-

tions relatives aux families traitees precedemment, de maniere a mettre cet

ouvrage au courant des publications et des decouvertes les plus recentes.

» II renferme en outre une derniere partie d'un interet special au point

de vue geologique : c'est un tableau general des Jlores fossiles disposers dans

I'ordre de leur succession, montrant par des enumerations completes des

especes recueillies dans chaque terrain les changements qui se sont operes

dans la vegetation de la terre, et plus particulierement de 1'Europe, depuis

J epoque silurienne jusqu'aux depots quaternaires les plus recents. »

NOMINATIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination d'une

Commission qui sera chargee de juger le Concours du prix de Mecanique

(fondation Montyon).

MM. Morin, Rolland, Phillips, Tresca, de Saint-Venant reunissent la

majorite des suffrages. Les Membres qui, apres eux, ont obtenu le plus de

voix sont MM. Bertrand, Resal, Serret.

L'Academie procede, par la voie du scrntin, a la nomination d'une

Commission qui sera chargee de juger le Concours du prix de Statistique,

MM. Bienayme, Mathieu, Puiseux, Boussingault, de la Gournerie reu-

nissent la majorite des suffrages. Les Membres qui, apres eux, ont obtenu

le plus de voix sont MM. Elie de Beaumont, Morin, Ghevreul.

RAPPORTS.

Rapport sur le Memoire de M. Cauvy, concernant les moyens de preserver

les vignes de i invasion du Phylloxera.

(Commissaires : MM. Milne Edwards, Duchartre, Blanchard, Pasteur,

P. Thenard, Bouley, Dumas rapporteur.)

« Le travail etendu qui a ete soumis a 1'Academie par M. Cauvy, profes-

seur a l'£cole de Pharmacie de Montpellier, resume les observations et les

experiences d'un savant, place au foyer meme de l'invasion et familiarise
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depuis longtemps, par d'excellentes etudes sur la muscardine des vers a soie,

avec les procedes qu'exigent des fleaux de cette nature.

» C'est en s'occupant de cette derniere calamite, qui pendant longtemps

a fait le desespoir des educateurs, et que des recherches scientifiques bien

dirigees ont enfin maitrisee, que M. Cauvy s'est convaincu qu'en de telles

circonstances il fallait surlout agir par des moyens preventifs. C'est a eux

qu'il s'attache a l'occasion du Phylloxera; cette partie de son travail, qui

vient, du reste, a l'appui des vues de la Commission, merite une attention

particuliere.

» En effet, M. Cauvy signale la souche de la vigne elle-meme comme
etant le lieu d'election de I'attaque du Phylloxera aile, lorsqu'il est porte

par les vents sur un sol nouveau. Le tronc qui sort de terre est done la

partie qu'il faut defendre, puisque le Phylloxera y trouve le chemin qui le

conduit aux radicelles. Les premieres qu'il attaque sont celles qui sortent

de ce tronc, qui sont voisines de la surface du sol et dont on a souvent

provoque intempestivement la formation, en entourant les ceps de fumiers

abondants, puis celles des grosses racines, enfin celles des ramifications les

plus profondes.

» Cela pose, voici comment il conseille de pratiquer le systeme defensif

ou preventif que les pays non envahis encore doivent surtout avoir en vue

etsur lequel nous ne saurions trop appeler 1'attention.

» C'est le systeme preventif qui a fait disparaltre la muscardine des vers

a soie; c'est lui qui aura raison de la maladie des corpuscules; c'est encore

lui qui non-seulement guerit, mais qui garantit les vignes de Foidium,

quand elles en sont menacees: c'est done au systeme preventif qu'il faut

surtout recourir pour arreter la marche du Phylloxera.

» Mais ici, il y a lieu de distinguer. Dans une vigne envahie, le Phylloxera

aptere peut passer d'un cep a l'autre par des voies souterraines; ce n'est

pas le cas dont M. Cauvy s'occupe. Dans une vigne saine, ou contigue,

mais trop rapprochee du foyer de l'invasion, il ne peut arriver qu'a tra-

vers l'air et sous sa forme ailee.

» II ne faut pas songer, sans doute, a s'opposer au transport par les vents

d'un groupe de Phylloxeras ailes, plus ou moins nombreux; mais il est in-

dispensable et possible de fermer les portes qui lui servent a passer de la

surface du sol a la partie souterraine ou se trouvent les racines de la vigne.

L'auteur n'hesite pas a considerer le tronc et ses fissures comme le chemin

que suit le Phylloxera.

» La Commission remarque qu'il y a ici quelque lacune dans la suite des

C R„ ,874, 3« Semestre. (T. LXXIX, W<» 4.)
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raisonnements de M. Cauvy. Il parait croire que le Phylloxera aile, arrive

sur le sol ou le hasard l'a jete, cherche un cep de vigne et qu'il descend

sous terre a son aide. II est probable que les choses ne se passent pas aussi

simplement et qn'entre le Phylloxera aile qui atleint le cep et les Phyl-

loxeras apteres qui s'attaqueront aux racines, il y a une phase physiolo-

gique, un incident de moeurs que nous ne connaissons pas et que des etudes

ulterieures feront connaitre.

» Pratiquement, on peut admettre avec l'auteur, cependant, que le Phyl-

loxera aile, porte par les vents, s'attaque au cep et que, sinon lui-meme,

du moinsles generations successives qu'il fournit descendent, peu a pen,

les premieres aux radicelles superficielles, les suivantes aux radicelles et

aux racines profondes, jusqu'a ce que la vigne soit envahie tout entiere et

enfin detruite.

» Les moyens preventifs qu'il propose et dont il a eprouve l'emploi se

justinent des lors et meritent d'etre signales a toute l'attention des pays

voisins de ceux que le Phylloxera ravage.

» Le premier consiste a dechausser le cep, en ecartant la terre qui l'en-

toure, a racier (i) sa surface depuis la naissance des branches jusqu'au

fond du trou, de maniere a la debarrasser des vieilles ecorces et a 1'enduire

de goudron de houille ou coaltar liquefie par la chaleur. La terre etant

tassee et battue a 20 centimetres autour du cep, on passe sur sa surface

une couche de ce raeme goudron et surtout autour de la ligne de separation

de la terre et de la souche. Enfin on arrose le sol de la cavite avec 2 litres

d'eau ammoniacale du gaz, et Ion remet, par-dessus, la terre qui en avail

ete retiree en dechaussant le cep.

» Ainsi traitee, la vigne de M. Cauvy a resiste, au milieu de vignobles

en voie de destruction, et se distingue de toutes celles du voisinage par la

teinte verte de son feuillage.

» Si le sable offre au passage du Phylloxera un obstacle serieux comme
1'indiquent nombre d'observations, et specialement celles que M. Liech-

tenstein a recueillies et communiquees a l'Academie, lorsqu'on pourra s'en

procurer, il conviendra, ainsi que l'indique M. Cauvy, de garnir le pied de

(1) On racle la surface du cep au moyen de morceaux de vieux cercles de fer. Ce procede

est applique depuis longtemps dans le Midi a la destruction de la Pyrale; il remplace, pour
des pays ou l'eau est rare, Taction de l'eau bouillante versee sur le cep et conseillee par

Raclet; mais ces deux procedes pratiques derivent l'un et l'autre de la decouvcrte scicntifique

de notre ancien confrere Audouin qui, en montrant que le cep est le refuge d'hiver de la

Pyrale, a signale, avec certitude, le lieu d'election ou il convient de l'attaquer.
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chaque cep d'une bonne couche de sable retenue parunesorte de cuvette

pratiquee autour du cep par refoulementdn sol. Mais l'auteur, n'ayantpas

eu l'occasion d'en faire 1'essai, se borne a indiquer ce moyen preventif

comme logique et tres-digne d'attention.

» L'auteur recommande avec une entiere confiance l'emploi d'une
couche de beton formant collerette autour du cep. On la fonde stir un sol

bien tasse, et avant la prise on la foule de facon a la creuser en cuvette.

Lorsque le mortier est solide, on remplit cette cuvette de goudron de
houille. Avec les managements convenables, pendant les labours et Ies

facons, la vigne pourra conserver cet appareil preservatif de ciment, pen-
dant plusieurs annees, et il suffira d'y verser, de temps a autre, de nouveau
goudron.

» Le Memoire de M. Cauvy renferme des considerations judicieuses

sur l'emploi des insecticides et sur la maniere d'en tirer parti ; mais nous
croyons qu'il suffit, pour justifier l'interet que nous a inspire son travail, de
l'analyse des procedes preventifs qu'il preconise et de l'indication du lieu

d'election qu'il choisit, fonde sur l'experience, pour en faire 1'application.

)> En etudiantle Memoire de M. Cauvy, il ne sera pas difficile decom-
prendre que le coaltar, si frequemment vante et si souvent decrie, a pu,
non~seulement par les variations de sa composition, mais aussi par le mode
d emploi mis en pratique, offrir des motifs de succes ou de mecomptes
divers et nombreux.

» D'apres M. Cauvy, comme moyen preservatif, le coaltar enfoui sous
le sol serait inutile; place autour du cep, il serait efficace. Le meine prodnit
a done pu demeurer inerte entre certaines mains et paraitre eminemment
actif dans d'autres mains, mieux dirigees.

» Le Memoire que M. Cauvy soumet a l'Academie est done d'une
incontestable opportunite.

>» II appelle 1'attention des proprietaires de vignes encore saines, sur
des moyens de preservation logiques, peu couteux et susceptibles d'une
application fort etendue.

» Leur efficacite absolue ne peut etre demontree que par une longue
experience

; mais leur succes parait assez probable pour qu'on puisse en
conseiller Temploi.

» D'ailleurs, ces moyens de preservation contre l'invasion du Phylloxera
n ont rien de nuisible a la vigne; ils favorisent meme sa vegetation; la

depense qu'ils occasionnent n'est done pas perdue.

a7..
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» Votre Commission est d'avis que le Memoire de M. le professeur

Cauvy merite de prendre place parmi ceux qui ont trait a la question du

Phylloxera, et dont 1'Academic a deja ordonne l'impression.

» Elle a, en consequence, 1'honneur de lui proposer d'en decider I'in-

sertion dans le Recueildes Savanls elrangers. »

MMOIRES PRESENTES.

chimie. — Reclierches sur les corps explosibles. Explosion de la poudre;

par MM. Noble et F.-A. Abel. (i« r Memoire.) (Extrait.)

« Ces recherches font suite a celles qui ont ete commencees par M. le

capitaine Noble en 1868, et qui ont fait l'objet d'un Memoire presente a

l'lnstitution royale de Londres en 1871

.

» Elles ont eu pour but :

» i° De determiner les produits de la combustion de la poudre a canon

dans des conditions pareilles a celles qui se realisent quand la poudre fait

explosion dans les canons ou dans les mines;

» 2 De determiner la tension des produits de la combustion, au mo-

ment de l'explosion, et la loi qui regie la variation de cette tension selon

les variations de la densite gravimetrique de la poudre;

•» 3° De constater si une modification dans la densite ou dans les dimen-

sions des grains de la poudre est accompagnee dune variation bien mar-

quee, soit dans la composition, soit dans les proportions des produits de

l'explosion

;

» 4° De constater si la pression sous laquelle la poudre est briilee

influe sur la nature de la reaction qui a lieu et dans quelles limites

;

» 5° De determiner le volume des gaz permanents produits par l'ex-

plosion de la poudre;

» 6° De comparer l'explosion de la poudre dans un vase clos avec celle

d'une pareille poudre dans fame d'un canon;

» 7 De determiner la quantite de chaleur developpee par l'explosion

de la poudre et d'en deduire la temperature a l'instant de l'explosion;

» 8° De determiner le travail que la poudre peut communiquer a un

projectile dans Fame d'un canon, et d'en deduire son effet total theo-

rique dans une ame d'une longueur indefinie.
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» Les operations experimentales ont compris :

» i° La determination des pressions developpees;

» 2° La determination du volume des gaz permanents

;

» 3° La determination de la chaleur developpee;

» 4° L'obtention desgaz;

» 5° La recolte des produits solides;

» 6° Les analyses des gaz et des produits solides.

» Les varietes de poudre essayees ont ete au nombre de cinq , savoir :

poudre Pebble, poudre a gros grains pour canons rayes (R.L.G.), poudre

de guerre a petits grains (F.G.) et poudre a petits grains pour carabines

(R.F.G.), toutes les quatre de la provenance de Waltham Abbey, et une

poudre espagnole a gros grains spheriques (spherical Pellet powder). On a

fait choix de cette derniere pour les experiences, parce qu'il y avait une

difference assez considerable entre sa composition et celle des poudres

anglaises.

» La composition des diverses poudres est donnee dans le tableau sui-

vant :

Tableau I. — Analyses des poudres experimentees.

Elements de c mposition

Salpetre

Sulfate de potasse ... »

Chlorure de potassium »

Soufre

Charbon Flydrogene 0,42
de bois. Oxygene. . 1 ,45

(Cendres... o,a3

Poudre Pebble.

• 74,67

oudreR.L.G.

74,95

Poudre R. F.G.

7 5,o4

o,cp

F.G. Pebble spherique.

73,55 » 75,3o

8,65]

o,38

',4*

» Les quantites de poudre brulees dans les diverses experiences ont

varie entre 100 et 750 grammes. L'appareil dont on se servait pour ren-

fermer les charges de poudre etait un vase en acier doux, tres-fort et soi-

gneusement trempe dans l'huile. La principale ouverture de la chambre

etait bouchee par un tampon que Ton appelle le tampon de tir (firing-

plug), lequel etait visse et rode a sa place avec les plus grands soins. Dans

le tampon meine se trouvait un trou conique,bouche par un autre tampon

mis egalement dans sa place avec la plus grande exactitude. Ce dernier

tampon etait isole par une couche de papier tres-mince.
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» Pourproduire Tinflammation, il y avait deux fils, encastres Tun dans

le petit tampon isole, l'autre dans le tampon de tir; un fil de platine tres-

mince, qui traversait un petit tube en verre rempli de poudre, reunissait

leurs extremites, et, en etablissant la connexion avec une pile de Daniell,

on allumait la charge.

» II y avait deux autres ouvertures dans la chambre, dont l'une com-

muniquait avec la disposition pour l'echappement des gaz, et Fautre con-

tenait l'appareil pour determiner leurs tensions au moment de l'explosion.

Les tensions, actuellement constatees avec cet appareil, variaient entre une

tonne et 86 tonnes par pouce carre. Le caractere dangereux d'operations

sur une telle echelle rendait necessaires les plus grandes precautions; si

l'ouverture du vase d'explosion n'etait pas parfaitement bouchee, les gaz

s'echappaient immediatement avec violence en detruisant le tampon.

» On a fait des observations speciales dans le but de determiner le

temps necessaire, apres l'explosion, pour que les produits non gazeux re-

prennent l'etat solide, et Ton a trouve qu'il fallait environ deux minutes,

lorsqu'on operait avec une charge qui remplissait la chambre.

» La composition des gaz fournis par la detonation des trois poudres

anglaises etait toujours tres-reguliere; cependant on notait des variations

secondares, mais assez bien definies et influencees par la tension qui

accompagnait leur production, et dont la plus importante etait un ac-

croissement regulier dans le volume de l'acide carbonique, et un decrois-

sement d'oxyde de carbone a mesure que la tension augmentait.

» La composition des produits solides presentait des variations beaucoup

plus considerables, surtout dans la nature des combinaisons du soufre.

Ces variations etaient observees, non-seulement dans les produits de Tex-

plosion des diverses poudres, mais on les observait aussi, et sur la raeme

echelle, dans les produits de la meme poudre brulee sous diverses condi-

tions de tension ; et cela sans rapport avec la tension, excepte dans les cas

des pressions tres-petites, ou le volume de la poudre n'etait que le dixieme

du volume de la chambre.

» Bien que, pour les raisons citees plus haut, on ne puisse pas presenter

sous la forme d'une expression precise la formule des reactions chimiques

effectuees par la detonation en vase clos d'une poudre de composition

moyenne, neanmoins les resultats des experiences nous autorisent aenoncer

avec conSance que la theorie chimique de la decomposition de la poudre

basee sur les resultats obtenus par MM. Bunsen et Schischkoff, et acoeptee

dans les traites modernes, est aussi loin d'exprimer fidelement la metamor-
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phose generate de la poudre que Test l'ancienne theorie , si longtemps

acceptee, d'apres laquelle les produits d'ex plosion n'etaient que le sulfure

de potassium, l'acide carbonique et l'azote. De plus, d'apres les resultats

des analyses, on peut accepter, comme etant constates, les fails suivants :

» i° La proportion d'oxyde de carbone qui resulte de l'explosion d'une
poudre qui contient du salpetre et da charbon dans les proportions qui,

d'apres l'ancienne theorie, ne devaient donner que de l'acide carbonique,

est beaucoup plus considerable qu'on ne l'a estimee jusqu'a present.

» 2° La quantite de carbonate de potasse formee dans toutes les condi-

tions (soit de la nature de la poudre, soit de la tension de l'explosion ) est

beaucoup plus grande qu'elle n'a ete estimee, d'apres les resultats de Bunsen
et Schischkoff et d'autres autorites plus modernes.

» 3° La quantite maxima de sulfate potassique indiquee par ces expe-
riences est de beaucoup inferieure a celles qui ont ete trouvees par Bunsen
et Schischkoff, Linck et Karolxi.

» 4° I^e sulfure de potassium n'est jamais en grande quantite, quoique,
en general , la proportion en soit superieure a celle qui a ete indiquee par
Bunsen et Schischkoff. 11 y a des raisons de croire que, dans la plupart des
cas, il existe en quantites considerables comme resultat primitifde l'explo-

sion de la poudre.

» 5° L'hyposulfite de potasse est un produit tres-important dela decom-
position de poudres en vases clos, quoique tres-variable en quantite. 11 est

bien probable (pour des raisons qui sont expliquees en detail dans le Me-
moire) que sa formation est subordonnee a celle du sulfure de potassium,
et qu'on peut le regarder comme representant, entre certaines limites, le

sulfure, dans le produit solide de l'explosion de la poudre, c'est-a-dire

comme resultant, en partie etdans une proportion variable, de 1'oxydation
du sulfure forme au moment de l'explosion, par 1'oxygene mis en liberie.

» 6° La proportion du soufre qui n'entre pas dans les reactions primi-
tives, qui ont lieu au moment de l'explosion de la poudre, est tres-variable

;

dans quelques cas elle est tres-grande, pendant que dans d'autres cas ex-

ceptionnels la quantite totale du soufre prend part a la reaction. Dans
le cas de la poudre Pebble, dont la condition mecanique (c'est-a-dire la

dimension et la regularite des grains) est peut-etre plus favorable a une de-
composition uniforme, sous des conditions variees de pressions, qu'a celle
des poudres a grains plus petits, la quantite de soufre qui reste a Tetat
de polysulfure de potassium est tres-reguliere, excepte dans les produits
ohtenus sous la tension minima. II est aussi a noter qu'avec la poudre
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R.L.G., dans les raemes conditions, il s'echappe tres-peu de soufre, et

qu'avec lapoudreF.G, tonjonrs dans les memes conditions, il n'y a pas

de soufre libre du tout.

» 7 On ne peut presque rien preciser a l'egard des autres produits,

soit gazeux, soit solides, qui, se trouvant presque toujours en petites

quantites, et paraissant inerne suivre des regies quelconques dans leurs

proportions, ne peuvent pas etre acceptes comme des resultats importants

de l'explosion de !a poudre.

» J'nppuierai ces conclusions par des resultats numeriques, dans une

prochaine Communication. »

PHYSIQUE vegetale. — Note sur la quantity dCeau consommee par le froment

pendant sa croissance; par M. Marie-Davy.

(Commissaires : MM. Boiissingault, P. Thenard, H. Mangon.)

« Dans une premiere serie d'experiences, effectuees a l'Observatoire de

Montsouris dans lecours de l'annee 1873, nousetions arrives a ce resultat,

que du ble bleu seme dans des pots remplis avec de la terre du pare et

arroses chaque jour, consommait par voie de transpiration, depuis la ger-

mination jusqu'a lamaturite, 1796 grammes d'eau pourproduire 1 gramme

de grain. Nous en avions conclu que, dans lesconditionsde nos experiences,

une recolte de 1 hectolitre de ble, du poids de 80 kilogrammes, enleverait

au sol un poids de i44ooo kilogrammes d'eau en nombre rond, correspon-

dant par hectare a une tranche d'eau de i4mm,4« Un rendement de 3o hec-

tolitres a Thectare enleverait done a la terre une tranche d'eau de om,432,

qui, jointe a l'eau evaporee directement par le sol, formerait un total supe-

rieur a l'eau pluviale de toute une annee moyenne a Paris. II en resulterait

que, dans les environs de Paris, le rendement des terres en froment serait

limite par le volume des eaux habituellement disponibles dans les champs.

Nous ajoutions toutefois, en nous appuyant sur les experiences de Woodward

et de M. Lawes, que le rapport entre le poids de l'eau consommee et le

poids du grain produit pouvait changer avec la nature des terres et avec la

qualite et la quotile des engrais qu'on y aurait introduit.

» Cette seconde partie d'un probleuie agricole important a fait l'objet

de nos eludes en 1874. Des echantillons de six terres differentes, prises a

Montsouris, a Saint-Ouen, a Gravelle, a Vincennes, a Ivry et a Dornecy

(Nievre), ont ele repartis entre six groupes de dix flacons de verre, d'une

capacite de 2 litres, dont le col etait assez large pour laisser passer libre-
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ment Ies tiges des plantes, et assez etroits cependant pour que l'evaporarion

directe du sol fut a peu pres reduite a zero. Les flacons etaient portes par

des wagonnets mobiles sur un petit chemin de fer, de maniere qu'on

put rapideraent et sans effort les mettre en plein air quand le temps le per-

mettait, et les rentrer sous une serre-abri pendant les pluies ou les grands

vents.

» Les terres de chacune des dix series de flacons avaient regu le meme
engrais variable d'une serie a I'autre. Nos soixante flacons differaient done

tous soit par la nature de la terre, soit par la nature ou la quotite de Ten-

grais. Dans chacun d'eux, nous avons seme cinq grains de ble bleu, peses

un a un, afin de les prendre, autant que possible, tous du meme poids.

A partir du moment ou les plantes commencerent a evaporer d'une maniere

sensible, el les furent pesees d'abord une fois, puis deux fois par semaine,

et a chaque pesee on rendait a la terre l'eau evaporee depuis la pesee pre-

cedente. Les plantes n'ont recti ni pluie ni rosee. L'eau d'arrosage etait de

l'eau de pluie, sauf pour deux series dans lesquelles l'eau de pluie a ete

remplacee par une dissolution phosphatee, contenant par litre 94 milli-

grammes de phosphate d'ammoniaque, 200 milligrammes de nitrate d'am-

moniaque, io5 milligrammes de nitrate de potasse et 16 milligrammes de

selmarin.

» Voici le resume des resultats obtenus, classes par nature d'engrais :

Moyennes des resultats fournis par les six echantillons de terre.

Pas d'engrais 3o45

i
er phosphate acide de chaux, sel de nitre, sel marin et platre

.

5i 1

3

i*
1

" phosphate de soude, sel de nitre, sel marin et platre %^g
i
Br phosphate de soude, carbonate de potasse, calcaire 3^82

i
gr nitrate de potasse, sel marin, platre 4567

Dissolution phosphatee en arrosage 5179
Dissolution phosphatee et i dixieme de terreau 64 1

8

1 dixieme de terreau 4 io7
2 dixiemesde terreau 499^
4 dixiemes de terreau 8354

» En classant les resultats par nature de terre, nous ar

tats suivants :

4,98

4,20

9»7

1233

7,5o 856

4, .8

4,65

9>7 2

982

859

rons aux resul-

. R„ 1874, a e Semestre. (T. LXXIX, N° 4.)
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Moycnncs des resultats fournis par les divers engrais.

Poids Rapport

Nature de la terre. de l'eau. du grain, deux poids.

Terre du pare de Montsouris 4i35
B

3,99 io36

Terre de Saint-Ouen 5i 7 5 5,48 944
Terre de Gravelle 53io 5,65 g54
Terre brune de Dornecy 48o6 4, i3 1 164

Terre d'lvry 557 i 4,98 1119

Terre de Vincennes 5298 6,06 874

» Si nous envisageons separement le resultat fourni par le flacon ren-

fermant de la terre de Montsouris sans engrais, nous trouvons qu'il a fallu

2557 grammes d'eau pour produire 1^,4 de grain, soit 1820 pour 1. C'est

a peu pres exactement le noinbre (1796) que nous avions trouve l'annee

precedente avee la meme terre sans engrais; mais on voit, par contre, que

la nature de la terre et celle de l'engrais qui lui est ajoute peuvent changer

ce nombre dans le rapport de 2 a 1; la variation peut meme etre double,

de 4 a i. L'engrais, tout en donnant de plus abondantes recoltes et en

entrainant par suite une plus forte consommation d'eau, est loin d'aug-

menter la consommation dans le meme rapport qu'elle eleve le produit.

La somme des eaux pluviales qui tombent, annee moyenne a Paris, insuf-

fisante pour donner des recoltes de 3o hectolitres de ble a l'hectare dans

des terres mal cultivees, suffirait a produire des recoltes notablement su-

perieures dans des terres convenablement travaillees et fumees.

» Dans une autre serie d'experiences, douze cases de vegetation, etablies

a l'Observatoire de Montsouris, d'une surface de 1 metre carre et d'une

capacite de 1 metre cube, ont ele remplies de diverses terres, melangees

avec des quantites variables d'excellent terreau sur uue profondeur de

35 centimetres, a partir de la surface. Elles ont ete semces en ble bleu. La

recolte a ete faite le 19 juillet. La terre n'a re^u que l'eau des pluies, sauf

un arrosage de 10 litres d'eau par case donne dans le mois de juin j mais

le sol a perdu une partie de sa provision d'eau, partie qui a ete determinee

en mesurant le volume d'eau necessaire pour saturer la terre au meme
degre qu'au debut de la vegetation. Voici les resultats obtenus :



Resitltats fournis pa - les cases de vegetation

Rendement Rappor

Terres et engrai du
S

hectolitres de
ties cases.

recolUJ. 1'hectare. evaporee. du grair

terre du pare, 25k
* terreau • 394- 5o,5 45, *«

1 144
terre de Saint-Ouen, 25 . ,87 25,0 43o 2353

5o 3oo 38,5 4i 7 ,389
terre de Gravelle, 25 . 38o 48,5 4i4 1089

5o . 3o3 38,5 4io 1 353
terre brune de Dornecy 5o . 256 33,o 433 1691
terre de bruyeres, . 328 42,0 4i8 i2 7 3

terre rouge de Dornecy, 75 . 3^4 4o,o 397 1225
terre de Vincennes, 25 . 3l2 4o,5 408 1 307

5o 3o8 39 ,o 4^9 I392
terre d'lvry, 25 . 3i3 4o,6 416 ,329

?.3i> W
» Ges nombres comprennent l'eau transpiree par la plante et l'eau eva-

poree par le sol. Cette derniere a du etre faible pour onze cases, a cause de
la persistance de la secheresse; mais la case n° 2, qu'un accident a oblige

de semer a nouveau le 2 inars, est restee a peu pres nue durant quatre

mois, d'octobre a fevrier, pendant lesquels elle a evapore sans profit pour
la plante dont le rendement a ete faible.

» La terre brune de Dornecy, d'excellente qualite, mais fatigued par

douze ans de mauvaise culture faite sans engrais, est consideree comme
craignant beaucoup la secheresse. Essayee a Montsouris sans addition d'en-

grais, elle a depense 2470 parties d'eau pour produire 1 de grain. Une ad-

dition de terreau dans la proportion de 5ooooo kilogrammes a 1'hectare,

a fait descendre ce nombre de 2470 a 1691 (case n° 6); ce nombre est

tombe a 800 par une addition, dans la proportion de 45oo kilogrammes a

Thectare, d'un engrais chimique compose de phosphate acide de chaux,
de sel de nitre, de sel marin et de platre, sans melange de terreau.

» La composition physique et chimique du sol arable est extreme-

ment variable d'un point a un autre d'un ineme canton, sans que son ana-

lyse rende exactement compte de sa valeur agricole. La quantite de rayons

solaires qu'il recoit etant d'ailleurs suffisante, son produit vegetal sera pro-

portionne a la somme de matieres minerales, y compris l'azote, que Teau
aspiree par les racines peut fournir a la plante. Beaucoup d'eau pour dis-

soudre les matieres rebelles a Faction du liquide, beaucoup de chaleur

28..
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pour favoriser leur dissolution et beaucoup de lumiere pour hater l'excre-

tion de l'eau qui a fourni son contingent a la plante et operer l'assimila-

tion de ces matieres, permettront de tirer d'un sol relativement pauvre de

gros produits. Des pluies frequentes avec pen de lumiere et de chaleur

exigeront line solubilite plus grande des matieres minerales necessaires et,

par suite, un sol plus riche.

» La fertilite d'une terre n'a done rien d'absolu; elle change de base

suivant les climats, et meme d'une annee a une autre, suivant la sonime de

lumiere, de chaleur et d'eau qu'elle recoit. La qtiantite d'eau necessaire

pour produire une recolte donnee n'a rien non plus d'absolu; elle depend

de la sommede matieres minerales utiles dont l'eau pent se charger. Dans

une certaine mesure l'eau supplee aux engrais; dans une certaine mesure

aussi, les engrais peuvent suppleer a l'eau : il en est qui, appropries

aux terres, produisent une economie tres-notable dans la masse d'eau con-

» Dans les environs de Paris, un rendement de 3o hectolitres a l'hec-

tare doit, dans les conditions ordinaires, amener une consommation d'eau

qui, jointe a celle que le sol perd par evaporation depuis la moisson jus-

qu'aux semailles, doit former un total tres-voisin de la hauteur moyenne

des eaux pluviales qu'on y recoit. II y a done lieu d'assurer le meilleur

emploi des eaux au meme titre que des engrais. »

M. Bouley depose sur le bureau de l'Academie, au nom de M. Cezard,

de Varennes en Argon ne, un Memoire sur le traitement des maladies char-

bonneuses de l'homme et des animaux par une methode que 1'auteur ap-

pelle antivirulente.

« Le mode de traitement preconise dans ce travail a ete inspire par

les experiences dont M. Davaine a donne communication a l'Acade-

mie, en octobre 1873, sur les proprietes antivirulentes de certains agents

chimiques. Un jeune homme, megissier de son etat, ayant fait venir des

peaux de mouton de la Beauce, pays 011 le charbon regne commune-

ment, 1'un de ses ouvriers contracta la pustule maligne, dont il fut gueri

par la cauterisation faite a temps; et lui-meme, peu de temps apres ce

premier accident, qui temoignait de 1'etat d'iufection des peaux pieparees

dans son atelier, hit affecte d'un tiedeme charbon neux des paupieres, ma-

ladie extreinement redoutable, car tous les auteurs sont d'accord pour la

considerer comme mortelle dans le plus grand nombre des cas. Heureuse-

ment pour ce malade, que M. Cezard avait conserve le souvenir des resul-
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tats communiques a l'Academie par M. Davaine. II appela l'attention de me-

decins consul tes sur les ressources que Ton pourrait demander aux injec-

tions directes, dans le tissu cellulaire cedematie, d'une solution de la sub-

stance que M. Davaine avait reconnue la plus efficace a detruire les proprie-

ty virulentes dans un liquide charbonneux, c'est-a-dire de l'iode, dont la

solution est active a TzoTo' M. Cezard se mit en rapport avec M. Davaine

par le telegraphe. Le traitement fut institue d'apres ses indications, avec

cette difference que M. Cezard prit sur lui, apres avoir experiments sur

lui-meme l'injection d'une solution a 5-^, et en avoir reconnu l'innocuite

au point de vue des effets locaux, de la substituer aux injections a -^~ re-

commandees par M. Davaine.

» Bref, ce malade guerit de cette maladie charbonneuse, que l'experience

du passe demontre etre presque toujours incurable. Cette observation, dont
M. Gezard a donne la relation tres-detaillee, a ete pour lui I'occasion du
travail sur le traitement des maladies charbonneuses qu'il soumet aujour-

d'hui au jugement de l'Academie.

» M. Bouley prie M. le Secretaire perpetuel de vouloir bien autoriser

I insertion dans les Comptes rendus des conclusions de ce Memoire, qui pre-

sente un tres-grand interet, et qu'il est plus important de faire connaitre

a cette epoque-ci de l'annee que dans toute autre, a cause de la frequence

des maladies charbonneuses. Toutefois, il croit devoir faire des reserves a

1'endroit de quelques-unes de ces conclusions, celles notamment ou la

cauterisation est completement repudiee dans le traitement du charbon,
et celle qui est relative a 1'emploi de 1'acide sulfurique comme moyen
preventif. M. Cezard croit qu'en arrosant les fourrages, au moment de
leur administration, et les pres qui les fournissent, avec de 1'eau contenant

roVo d'acide sulfurique, on detruirait les germes, la cause du charbon.
Cette opinion a pour base, il est vrai, Taction desinfectante, reconnue
experimentalement par lui, de cette dilution sur les peaux provenant de
moutons charbonneux. Mais est-on autorisea conclure de cette experience

al'efficacite preventive des solutions d'acide a ^—^ dont on arroserait les

fourrages et les pres? Sur ce point, il y a tout au moins des reserves a faire.

* Conclusions. — En resume , des faits, experiences et discussions contenus dans le

travail qui precede, decoulent les propositions s

B Le traitement general des affections charbonneuses comporte deux indications essen-
tielles qu'il est necessaire de remplir simultanement : l'une est reclamee par l'organisme
pour l'aider a hitter contre l'action adynamique de l'intoxication charbonneuse; l'autre est

commandee par le poison morbide lui-meme, qu'il faut neutraliser dans le torrent rircu-

» La premiere indication, la seuledont on ait reellement tenu compte jusqn'ici, est remplie
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par la medication stimulante; la seconde, qui a plus d'importance que la premiere, malgre

l'oubli dans lequel elleest restee jusque dans ces derniers temps, a pour agent la medication

» La medication stimulante utilisera exclusivement l'acetate d'ammoniaque qu'il faudra

employer, chez l'homme, a la dose de 5o grammes au moins, dansles vingt-quatre heures,

dose qu'on pourra au besoin elever a 100 et merae a 200 grammes.

» La medication antivirulente s'attaque directement a la virulence charbonneuse, pour
empecher son apparition dans le sanget pour l'y detruire si elle y existe deja.

a L'iode est le meilleur anticharbonneux que Ton connaisse. A la dose de -—-^ il de-

truit, en quelques instants, la virulence d'un liquide charbonneux, en dehors de 1'orga-

nisme, et il en faut beaucoup moins pour prevenir et meme detruire la virulence au sein de

» Un animal supporte, sans aucun inconvenient, l'introduction dans le torrent circulatoire,

en uneseule fois, d'unequantite d'iode s'elevan ten poids a plusde j~ de la masse du sang,

c'est-a-dire plus que suffisante pour detruire instantanement la virulence charbonneuse, si

elle y existe, et pour s'opposer a son developpement si elle n'existe pas encore.

>» L'iode administre soit par le tube digestif, soit surtout en injections sous-cutanees, est

absorbe en nature, et conserve ses proprietes speciales jusque dans le sang.

» II doit etre employe sous forme d'iode iodure, c'est-a-dire additionne de deux fois son

poids d'iodure de potassium, qui le rend tres-soluble dans l'eau et attenue ses proprietes

» On le prescrira en solution au ^-^ et meme au jfe pour boissons a la dose de

» On fera, en outre, des injections sous-cutanees deioaso gouttes chacune, d'u

lution au ~, dont le nombre et la frequence seront proportionnes a la gravite du c

» Dans les cas tres-graves, il ne faut pas hesiter a recourir aux injections intra-?

d'une solution au —, dont on peut certainement injecter 10, ao et mem
une seule fois.

» Il sera aussi tres-utile de faire vaporiser un peu d'iode dans la chambre du malade.

» Ce traitement general sera efficace, non-seulement contre la periode d'intoxication de

Fcedeme malin et de la pustule maligne, mais encore contre le charbon symptomatique et

meme contre la fievre charbonneuse.

» Le traitement local classique des affections charbonneuses de l'homme n'est plus en

rapport avec les progres de la science.

» La cauterisation des tissus encore vivants supposes viruliferes est une operation qui

n'a plus de raison d'etre : elle est presque toujours impuissante dans l'oedeme malin, elle

l'estsouvent dans la pustule maligne; elle est constamment inutile dans ces deux affections,

011 elle est meme nuisible par la perte de substance qu'elle occasionne, et la cicatrice parfois

tres-difforme qui en est la consequence.

» La cauterisation par le sublime doit surtout etre proscrite, parce qu'elle expose a des

dangers plus graves et plus frequents que ne le pensent ceux qui 1'emploient.

» L'immunite relative attribute a l'emploi du sublime concasse n'est pas fondee. Qu'il

soit en poudre fine ou grossierement concasse, le sublime expose aux memes dangers d'in-

toxication mortelle.

» Le traitement local de l'oedeme malin doit commencer le plus tot possible; il peut e'tpe
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employe des qu'un oedeme parait suspect; il consiste en injections sous-cutanees d'une
solution au -— et en compresses d'une solution au -^ d'iode iodure. S'il existe une escarrc,

on 1'excisera, au prealable, pour faciliter Taction du medicament.

» Le traitement de la pustule maligne, au debut, consiste a exciser l'escarre el a appli-
quer au siege du mal des compresses d'une solution d'iode iodure au -^ qui, en tres-peu
de temps, aura penetre, par imbibition ct absorption, dans 1'epaisseur de tous Ies tissus

viruliferes, et amenera ainsi une guerison rapide et radicale.

» S'il existe un engorgement notable, on y fera des injections sous-cutanees au -^, dont
on proportionnera la dose, le nombre et la frequence a la gravite du mal.

» Par ce traitement, l'oedeme malin et la pustule maligne guerissent rapidement avec
une perte de substance nulle ou insigniHante.

• L'efficacite des feuilles de noyer, pour le traitement local de la pustule maligne, est
incontestable

j
elle est due a Taction antivirulente energique, quoiqae inferiewe a cclle de

1'iodc, de l'acide tannique, qui, en penetrant dans les tissus malades, det.uit ]e virus qui y
est localise.

» Chez les animaux, en raison des formes habituelles du charbon et des causes qui lui

donnent naissance, les antivirulents sont appeles a rendre plus de services dans le traite-
ment preventif que dans le traitement curatif, ou cependant ils sont d'une efficacite incon-
testable.

» Pour le traitement preventif surtout, l'acide sulfurique devra etre prefere a l'iode,
en raison des qualites speciales qu'il possede.

» En arrosant les fourrages au moment de leur administration, et de preference les pres
qui les fournissent et les paturages, avec de 1'eau contenant^ d'acide sulfurique, on de-
tnura les germes, la cause du charbon, et Ton pourra ainsi arriver a l'extinction de cette

redoutable maladie dans les localites ou elle est enzootique. .

Ce Memoire sera renvoye a la Commission des prix de Medecine et Chi-
rurgie.

viticulture. - Etat actuel de invasion da Phylloxera dans les Charenles.

Extrait d'une Lettre de M. Maurice Girard a M. Dumas.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Cognac, i4juillet 1874.

» Bans la visite que je vous annoncais dans les arrondissements de Ro-
chefort et de la Rochelle, j'ai constate avec plaisir que le mal ne s'est pas
encore developpe, e'est-a-dire n'a pas atteint les limites septentrionales des
Charentes. II ne doit pas depasser, en ce moment, la hauteur de Saint-
Jean d'Angely, si meme il y parvient.

» Pres de la Rochelle, dans le vignoble de la ferme-ecole de Puilhoreau,
aingee par M. Bouscasse, se montraient des apparences de taches, avec
ceps tres-rabougris. Il n'y avait pas de Phylloxeras; on avait affaire a une
maladie purement vegetale, appelee dans le pays le colis, et qui n'attaque
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que le cepage dit colombar; les pieds se retablissent avec le temps. Pres de

la, dans le vignoble de l'£cole normale primaire, on etait egalement effraye

de I'aspect de quelques ceps. Les racines offraient, dans leur ecorce, des

galeries creusees par des mandibules de larves de Coleopteres, probable-

ment de jeunes larves d'EumoIpe (Bromius vitis), qui s'attaquent, en effet,

aux racines, tandis que l'adulte vit des leuilles et des bourgeons. Cet in-

secte est, en certaines annees, assez nuisible pres de la Rochelle. Aux lies

d'Oleron et de Re, les vignes souffrent seulement par places de Yo'idium,

que Ton combat par le soufrage opere parfois assez maladroitement, c'est-

a-dire sans arrosage prealable, et la Pyrale de la vigne (Torlrix pilleriana)

produit aussi certains degats; mais tout cela n'est rien comparativement

a ce qu'on eut pu craindre.

» Aux environs de Cognac, comme le faisait pressentir M. Duclaux dans

sa conference a la Societe d'encouragement, la secheresse et la chaleur ont

favorise l'extension du Phylloxera. J'ai vu, pres de Cognac, au Breuil, chez

M. Cottiaud, ce qu'on peut appeler des cas foudroyants, des ceps de su-

perbe aspect, charges de raisin, se fletrissant subitement loin de toute

tache, et leurs racines couvertes du funeste Aphidien.

» Au vignoble preserve par l'inondation d'hiver, dontj'ai eul'honneur

de vous parler dans ma Lettre precedente, je puis joindre deux cas ana-

logues. Les vignes pres de Jarnac sont preservers. Elles reposent sur une

argile tertiaire, se prolongeant par places jusqu'a Rochefort, et en hiver les

ceps sont presque entoures d'eau stagnante, qu'on a l'habitude de com-

battre par des rigoles d'ecoulement. De meme la commune de Breville, a

12 kilometres au nord de Cognac, rive droite de la Charente, est encore

intacte. C'est un vignoble de pays bas, ou les ceps sont tres-humides en

hiver, au point qu'on etablit des drains pour combattre cet effet. J'ai con-

seille, cet hiver, de cesser tout drainage et creusement de rigoles et de favo-

riser, au contraire, tant qu'on le pourra, la submersion. La fabrication des

eaux-de-vie est si fructueuse dans les Charentes qu'on a plante en vignes

meme les lerres les moins propres a sa culture.

» Je suis persuade, par un exemple tout recent, que les arrachages de

vigne operes depuis quelques annees sur plusieurs points phylloxeres de

la Charente n'ont rien produit d'utile, en raison meme de la maniere dont

on opere. En voyant, il y a quinze jours, une tache d'attaque dans un beau

vignoble, a Laret, pres de Rouillac, arrondissement d'Angouleme, je con-

seillai l'arrachage immediat, prolonge tres-loin. On a seulement arrache ce

qui etait bien malade, en laissant subsister ce qui ne paraissait qu'indisposd.

Aussi, sur des ceps superbes, on vient de retrouver, dans ce vignoble, le
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Phylloxera, a 16 metres des vignes arrachees. II faudra surveiller severe-

ment l'arrachage, si Ton est oblige d'avoir recours a celte mesure radicale;

car le paysan ne se resoudra pas, de lui-meme, a arracher des vignes char-

gees de raisin et ayant encore l'apparence exterieure de la sante. »

L'Academie recoit, en outre, au sujet des moyens de combatlre le Phyl-

loxera :

De M. Gagnage, une Note conseillant l'emploi d'un engrais contenant de

la naphtaline;

De M. P. Lagrange, une Note relative a Taction toxique des vapeurs am-

moniacales et de l'hydrogene sulfure;

De M. L. Tuork, un Memoire sur les moyens d'arreter les ravages du

Phylloxera

;

De MM. P. Persons, Dwieilue, Dore, J. -J. Caumoxt, diverses Com-
munications snr la meme sujet.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

M. A. Brachet adresse une Note sur l'emploi du zircon pour les objec-

tifs de microscope.

(Renvoi a la Commission du legs Tremont.)

M. L. Gemmel adresse une Note relative a la direction des aerostats.

(Renvoi a la Commission des Aerostats.)

M. Coscina adresse une Note relative a la quadrature du cercle.

On fera savoir a l'auteur que, en vertu d'une decision deja ancienne,

l'Academie considere comine non avenues toutes les Communications sur

ce sujet.

CORRESPONDAJVCE.

M. leMiNisTRE de ^Instruction pubuque autorise l'Academie a prelever

diverses sommes sur les reliquats de prix non decernes, pour les consacrer

aux frais d'impression de ses publications.

M. W. de Fonvielle demande et obtient I'autorisation de faire quelques

C. R., i8;4, tfSemestre. (T. LXXIX, N° 4.) $9
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recherches dans les Archives de l'Academie, au sujet d'une Lettre adressee

par Condorcet a Priestley.

ASTRONOMIE. — Decouverte et observations d'une comete par M. Borrelly, a

I'Observaloire de Marseille. Depeches telegraphiques de M. Stephan a

M. Le Verrier.
« Marseille, dimanche 26, a ioh 55m matin.

» Nuit derniere, comete par Borrelly, a i4 heures.

Ascension droite i5h 52m 18 s
.

Distance polaire 3o° 28'.

» Assez belle; mouvement vers Nord-Ouest. »

« Marseille, lundi 27.

» Comete Borrelly; instrument equatorial; observateur Stephan; juil-

let 26, ioh 34m 45% temps moyen de Marseille. Ascens. droite i5 b 48m 49%68;

distance polaire 2o,°49'85". »

GEOGRAPHIE. — Indications donne'es, en 1 845, sur ^existence d'une mer an-

cienne en Alqerie, dans la partie meridionale de /' Atlas, et sur la possibilite

du retablissement de cette mer. Lettre de M. Virlet d'Aoust a M. le Secre-

taire perpetuel (1).

« L'existence d'une depression du sol de l'Algerie, dans la partie meri-

dionale de 1'Atlas, dernierement constatee geodesiquement par M. le capi-

taine Roudaire, et l'idee de letablissement ou plutot du retablissement

d'une mer interieure dans cette partie de l'Afrique, dont cet officier et

M. de Lesseps ont entretenu l'Academie, ne sont pas choses tout a fait

nouvelles; car, en 1845, dans des Notes sur la Geograpfue ancienne, inserees

au tome II, 2e serie, du Bulletin de laSoc. geol. de France, partant des don-

nees geodesiques fournies par mon ancien collaborates et ami, le comman-

dant deBoblaye, etablissant la faible altitude de Biskra, j'en avais conclu,

a l'aide dun calcul tres-simple, a une depression un peu plus forte que

celle qui vient d'etre constatee, du lac ou chott MelRir au-dessous du ni-

veau de la Mediterranee; et, m'appuyant sur les traditions anciennes con-

signees sur plusieurs cartes de la Collection Gosselin de la Bibliotheque

nationale, qui placent une tie Esperie vers la region de Biskra, ile dont il

est aussi question dans le Monde primilif de Court de Gebelin, j'en con-

( 1) Cette Lettre etait parvenue a l'Academie le 6 juillet : c'est par une confusion regret-

table qu'elle n'avait pas ete inseree dans ce numero des Comptes rendus.
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cluais a l'existence d'une mer ancienne ayant baigne une partie, sinon la

totalite, de la base meridionale de la grande chaine de l'Atlas.

» Le retablissement de cette mer, dont l'existence a ete contestee par la

raison qu'on ne trouve aujourd'hui, dit-on, aucun debris mariii sur son

emplacement, ce qui doit tenir a leur recouvrement par les alluvions mo-

dernes, aurait, comme l'a fort bien dit M. de Lesseps, l'immense avantage,

en modifiant les conditions climateriques locales, de rendre fertilisable

cetle partie si sterile et si desolee de notre Algerie. »

PHYSIQUE MOLtfCULAlRE. — Sur la production, dans le meme milieu et a la

mime tempirature, des deux varidtes de soufre octaedrique et prismatique.

Note de M. D. Gernez, presentee par M. Pasteur.

« On admet generalement que les varietes polymorphiques des corps ne

peuvent prendre naissance que dans des conditions differentes de milieu

ou de temperature. Pour le soufre en particulier, les experiences de

M. Ch. Sainte-Claire Deville sur les solutions dans la benzine et celles de

M. Pasteur et de M. H. Debray sur les solutions dans le sulfure de carbone

ont conduit a penser qu'on ne peut rencontrer, dans le meme dissolvant,

qu'a des temperatures differentes, le soufre cristallise en octaedres droits

a base rectangulaire et en prismes obliques symetriques : la forme octae-

drique etant la forme stable aux basses temperatures, l'autre etant la

forme stable aux temperatures elevees. Cette necessite d'une difference de

temperatures pour la production de ces deux formes cristallines incom-

patibles a ete d'autant plus facilement admise qu'on ne comprendrait pas

que, toutes cboses etant egales d'ailleurs, il put se produire deux figures

d'equilibre du meme corps qui fussent differentes. Je suis cependant par-

venu a faire naitre a volonte, dans le meme liquide et a la meme tempera-

ture, soit Tune, soit l'autre des deux formes du soufre; il m'a suffi pour

cela de faire intervenir Tinfluence d'un germe de Tune ou l'autre forme.

A cet effet, je mets dans un tube ferme a un bout une variete determinee de

soufre, par exemple des cristaux octaedriques, je les dissous dans du toluene

ou dans de la benzine a une temperature qui pen t etre de beaucoup inferieure

a 80 degres, et je prepare ainsi facilement une solution sursaturee. Lorsque

cette solution est arrivee par refroidissement a la temperature de I'expe-

rience, a i5 degres par exemple, sans cristalliser, j'y introduis l'extremite

d'un fil rigide qui porte un cristal octaedrique; aussitot des cristaux, tous

octaedriques, naissent et grandissent lentement, car la chaleur de solidi-
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fication du soufre est tres-grande, et, a mesure qu'ils s'accroissent, le liquide

qui les baigne s'echauffe et ne redevient sursature que lorsque la chaleur

s'est en partie dissipee. Si j'amene, au contraire, dans le liquide un cristal

prismatique, il se developpe uniquement des prismes qui, suivant la con-

centration de la solution, presentent l'apparence de lames minces ou de

prismes transparents de plusieurs centimetres de longueur, et qui s'allon-

gent plus rapidement que les octaedres, car la chaleur de solidification du

soufre prismatique est beaueoup moindre que celle du soufre octaedrique,

et par suite le liquide ambiant est moins echauffe. J'ai realise cette expe-

rience a des temperatures tres-differentes, meme a 5 degres au-dessous de

zero.

» Du reste on peut faire naitre simultanement les deux especes de cris-

taux en deux points de la meme solution, soit en y amenant deux

cristaux de formes differentes, soit en operant de la maniere suivante. On
prend un tube etroit ferme a un bout, on y introduit du soufre octaedrique

et Ton ajoute du toluene ou de la benzine en quantite insuffisante pour

dissoudre tout le soufre a la temperature la plus elevee a laquelle on veut

le porter. On chauffe alors au-dessous de 80 degres en agitant de temps en

temps, puis on laisse refroidir. Le tube etant etroit, les couches liquides

superposees ne se melangent pas facilement. A la pnrtie inferieure, au

contact du soufre octaedrique en exces naissent bientot des pointes d'oc-

taedres qui croissent tres-lentement. Vient-on a introduire par l'orifice du

tube un cristal prismatique porte a l'extremite d'un fil et maintenu a la

partie superieure du liquide, il se produit aussitot des cristaux de meme
forme qui grandissent rapidement et viennent a la rencontre des octaedres.

Il arrive souvent que, par suite de la chaleur degagee par la solidification

du soufre, la solution interposee cesse d'etre sursaturee et les cristaux de

deux especes ainsi isoles conservent leur forme ; mais, dans les solutions

tres-concentrees, ces cristaux se rejoignent, et alors, sitot que l'extremite

d'un prisme rencontre une pointe d'octaedre, il se produit une transforma-

tion progressive bien connue de ces prismes en chapelets d'octaedres, dont

I'ensemble conserve la forme prismatique, mais devient tout a fait opaque;

il y a en meme temps un degagement de chaleur qui se trahit par le mou-

vement des couches liquides environnanles, mouvement rendu visible par

les differences des indices de refraction des parlies inegalement dilatees. Il

va sans dire que Ton peut toujours provoquer cette transformation des

cristaux prismatiques, en les touchant avec un cristal octaedrique. Dans le

cas ou ce contact n'a pas lieu, les prismes conservent leur forme et leur
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transparence sans doute indefiniment, car je conserve des prismes de ce

genre produits le 28 mars, et laisses depuis cette epoque dans des tubes

fermes pour empecher a la fois l'evaporation du liquide et 1'acces des

poussieres du laboratoire, qui contiennent du soufre qu'il est impossible de

ne pas disseminer pendant les experiences et qui, du reste, est volatil a la

temperature ordinaire.

» Cetfe production dans le meme milieu et a la meme temperature de

deuxespeces cristallines incompatibles, dont 1'une peut se transformer en

l'autre par contact, n'est pas un fait isole : j'ai reconnu des phenomenes

analogues dans des solutions convenables de salpetre; ils contribuent a

etablir de la maniere la plus nette l'influence des germes cristallises sur la

formation de cristaux qui out rigoureusement la meme forme, influence

que j'ai deja signalee, notamment dans mes experiences sur la production

des tartrates droit et gauche de soude et d'ammoniaque et en general des

deux formes cristallines des substances hemiedriques. »

CHIMIE. — De r action de l'ether sur le bioxyde de cuivre, pour le transformer

en protoxyde el en cuivre metallique. Note de M. Aug. Guerout, presentee

par M. Edm. Becquerel.

« On sait, puisque c'est sur ce principe que repose l'analyse organique ele-

mentaire, que Foxyde de cuivre chauffe au rouge avec les matieres organiques

les brule et transforme leurcarbone et leur hydrogene en acide carbonique

et en eau; mais on n'a encore que peu de donnees sur Taction qu'exerce

cet oxyde a vine temperature moins elevee sur les composes organiques.

L'objet de cette Note est de faire connaitre cette action dans le cas d'un

des corps organiques les plus employes en Cbimie, l'ether ordinaire.

» Dans des experiences executees, pour M. Becquerel, dans le but d'e-

tudier 1'influence de la chaleur et de la pression sur la constitution mole-

culaire de la malachite, nous euines, il y a quelque temps, l'occasion de

chauffer en vase clos, a une temperature d'environ 280 degres, de la mala-

chite preparee artificiellement (2CuO,C0 2 -l-HO)avecde l'ether ordinaire.

Le tube de verre ou se trouvait le melange etait renferme lui-meme dans

un tube en fer. Lorsque, apres refroidissement, on ouvrit le tube de fer, il se

produisit une explosion, et le tube fut projete hors de rappareil ; il n'etait

hrise qu'a sa partie superieure, et Ton retrouva dans Tautre portion de ce

tube la matiere solide qui y avait ete introduite. La malachite avait ete

transformee en une substance rouge que Ton reconnut etre du protoxyde
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de cuivre; quant a Tether, il s'etait volatilise, mais le tube etait impregne

d'une odeur bien nette d'aldehyde et d'acide acetique. Il etait evident,

d'apres les details que nous venons de donner, que la malacbile, sous Tin-

fluence de la chaleur, avait ete decomposed en CuO et CO 2
: Toxyde

de cuivre a Tetat naissant avait ete reduit par Tether en Toxydant; Tacide

carbonique mis en Jiberte avait produit un exces de pression auquel etait

due Texplosion du tube.

)> Cette observation nous engagea a chercher quelle serait, dans les memes

conditions, Taction de Toxyde de cuivre sur Tether.

» Nos experiences nous ont conduit aux resultats suivants :

» i° Quand on chauffe en vase clos, a une temperature d'environ

280 degres, de Tether anhydre avec du bioxyde de cuivre noir obtenu par

precipitation et desseche dansle vide sulfurique, cet oxyde se transforme

en une masse jaune. Cette masse jaune, traitee par Tacide chlorhydrique

etendu, lui cede une petite quantite de protoxyde de cuivre hydrate, et il

reste du cuivre metallique forma nt la majeure partie du produit. La presque

totalite da bioxyde de cuivre se trouve done reduite a Tetat metallique

par Tether.

» Quant au liquide, au moment ou Ton ouvrele tube, illaisse degager, a

la temperature du laboratoire (23 degres), des vapeurs d'aldehyde dont,

comme on sait, le point d'ebullition est 21 degres. Soumis ensuite a la dis-

tillation fractionnee, il se divise en ether et en unefaible proportion d'acide

acetique. Ces deux produits, aldehyde et acide acetique, sont d'ailleurs

ceux qui se produisent le plus generalement par Toxydation de Tether.

» 2 Quand on opere avec de Toxyde noir de cuivre precipite contenant

encore une certaine quantite d'eau, la reaction est differente. Au lieu de

cuivre metallique on trouve dans le tubedu protoxyde anhydre, dont la cou-

leur est legerement modifiee, soit par la presence d'une petite quantite

d'oxyde hydrate, soit par le liquide organique dont il est impregne; des-

seche a Tair, il reprend sa couleur rouge et peut se dissoudre aisement

dans Tacide chlorhydrique. Ilcontientaussiquelquefois une petite quantite

de cuivre metallique.

» Dans ce cas le liquide renferme les memes produits que precedemment,

mais Tacide acetique y est en moins grande quantite.

» 3° La reduction du bioxyde de cuivre soit a Tetat de protoxyde, soit

a Tetat de metal, n'a pas lieu, meme en presence de Teau, avec Toxyde de

cuivre obtenu par la voie seche. Le grand etat de division dans lequel se

trouve Toxyde precipite semble done faciliter la reaction.
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» En resume, on voit que Tether peut, dans les conditions ou nous nous
sommes place, agir comme un reducteur energique sur le bioxyde de
cuivre. L'intensite de son action depend de l'etat d'hydratation de cet

oxyde et aussi de son etat moleculaire.

» Cette decomposition de Toxyde de cuivre peut etre rapprochee de Tac-
tion reductrice qu'exercent, a une temperature moins elevee pourtant, cer-
tains composes organiques sur les solutions cupriques (i). »

CHIMIE ORGAMQUE. — Sur I ' isoterebenthene . Note de M. J. Riban,

presentee par M. Balard.

« L'isoterebenthene a ete obtenu par M. Berthelot, en soumettant Tes-
sence de terebenthine anglaise dextrogyre a Tinfluence dune temperature
de 3oo degres. On obtient ainsi un isomere du terebenthene, bouillant
de 176 a 178 degres, deviant maintenant a gauche (c'est-a-dire en sens
inverse de Tessence generatrice) le plan de polarisation de la lumiere, don-
nant par Taction de Tacide chlorhydrique gazeux un compose liquide qui
serait constitue par une combinaison de 2 molecules de monochlorhydrate
etde

1 molecule de bichlorhydrate, Tun et Tautre solides (2).

» J'ai etudie, precedemment, Tisomerie du terebenthene et du terebene
au point de vue physique et chimique; je viens presenter aujourd'hui une
etude chimique de l'isoterebenthene, me reservant de faire connaitre ulte-
rieurement mes determinations physiques.

» Le point debullition de ce corps, identique a celui du cymene, que
Ion sail aujourd'hui se produire si aisement en partant de Tessence de te-

rebenthine, pouvait porter a penser que Tisoterebenthene n'etaitpoint un
compose defini, mais bien du cymene melange a de Tessence de tereben-
thine qui aurait echappe a Taction de la chaleur. On va voir qu'il n'en
est point ainsi et que Tisoterebenthene represente bien une espece chimique
dehnie et stable.

» Isotercbenthene. — On a prepare ce corps en chauffant a 3oo degres,
en tubes scelles, durantdeuxheures, du terebenthene levogyre [«]y

=39°,3,
provenant de Tessence de terebenthine francaise. La temperature doit etre
reglee avec soin, car au dela on produirait du cymene avec degagement

(1) Ges experiences ont ete faites au laboratoire de Physique appliquee, au Museum
oHistoirenaturelle.

(a) Annales de Chimie et de Physique, 3e serie, U XXXIX, p. 1

.
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d'hydrogene; en deca il peut rester de l'essence de terebenthine inalteree.

Dans les diverses experiences que j'ai effectives, il ne se drgageait pas trace

d'hydrogene a 1'ouverture des tubes. Le produit est distille plusieurs fois,

pour le debarrasser des substances polymeres superieures, puis soumisa de

longs fractionnements stir le sodium. On elimine les produits inferieurs et

Ton obtient finalement un corps passant a temperature constante.

» L'isoterebenthene est un liquide incolore, d'une odeur pure d'essence

d'orange; il bout, toutes corrections faites, de 173 a 177 degres, ce qui

fournit une temperature moyenne de 175 degres, superieure de 19 a 20 de-

gres an point d'ebullition de ses deux isomeres liquides : le terebenthene

et le terebene, identiquea celui du cymene, queTon prepare avec l'essence

de terebenthine. L'isoterebenthene est levogyre comme le carbure dont il

derive; son pouvoir rotatoire est d'environ 9 degres; j'y reviendrai dans

uneComnmnication speciale; il correspond exactement a la formuleC ,0H 10
;

c'est de tous les isomeres connus le plus oxydable; expose a Fair, en

couches minces, il en absorbe rapidement 1'oxygene en se transformant,

en quelques heures, en une masse visqueuse. Il peut etre conserve indefi-

niment dans 1'acide carbonique avec ses proprietes premieres.

» Sature par le gaz chlorhydrique , l'isoterebenthene se transforme en

monochlorhydrate liquide C'°H 16,HC1; dissous dans Tether ettraite par ce

meme agent, il fournit un bichlorhydrate solide. Enfin, en lui appliquant

une des methodes connues, il peut etre change en cymene.

» Monochlorhydrate dCisotirtbenlhene. — J'ai obtenu ce corps en satu-

rant de gaz chlorhydrique sec de l'isoterebenthene refroidi par un courant

d'eau; il ne se forme pas trace de cristaux. La masse liquide obtenue est

lavee par une solution faible de carbonate de soude qui ne l'altere pas,

puis sechee sur du chlorure de calcium. A l'analyse, elle fournit 22 pour 100

de chlore au lieu de 20,57 qu'exigerait la formule d'un monochlorhydrate,

ce qui indique que ce corps contient une petite quantite de bichlorhydrate

melange. On distille, a plusieurs reprises, dans le vide, en eliminant chaque

fois les produits inferieurs et la quantite plus notable de produits supe-

rieurs charges de bichlorhydrate souillant la matiere, et qui se depose par

refroidissement 011 par congelation. Apres plusieurs distillations, le mono-

chlorhydrate liquide passe a temperature constante.

» Le chlorhydrate d'isoterebenthene est un liquide incolore, assez mo-

bile, d'une odeur douce, nullement camphree, laissant un arriere-gout

sucre, bouillant vers no degres dans un vide a 2 centimetres, et n'eprou-

vant dans ces conditions que de faibles traces de decomposition. II distille
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sous la pression normale en se decomposant partiellement et degageant des

vapeurs de gazchiorhydrique; mais la majeure partie du liquide passe vers

210 degres, temperature voisine du point d'ebullition du monochlorhy-

drate solide de terebenthene qui, suivant M. Berthelot, bout en se decom-

posant vers ai5 degres.

a La densite du chlorhydrate d'isoterebenthene a o°— 0,9927; son pou-

voir rotatoire, dirige vers la gauche, est [a]
y

- = — o°,47 ; son indice pour

la raie D, rtj = 1 ,4806 a t = 26 degres ; son energie refringente specifique,

—f
1 = °'4942.

» II correspond exactement a la formule C ,0 H ,6,HC1.

Experience. Calcul.

C 69 ,5o - 69, 58

H 10,04 • 9,85

ci 20,40 20,45 20,57

» II ne fournit pas trace de chlorhydrate solide : i° par refroidissement

a — 1 5 degres; i° par evaporation spontanee; 3° par Taction de I'acide

nitrique fumant
;
4° Par ^a distillation dans le vide. C'est done le premier

exemple connu d'un chlorhydrate liquide defini correspondant a cette for-

mule; car lemonochlorhydrate liquide de terebenthene deM. Deville n'est,

ainsi que je m'en suis assure, qu'un melange de chlorhydrate liquide qu'on

ne peut isoler et de chlorhydrate solide, que Ton separe soit, par Taction

de Tacide nitrique fumant, soit par distillation dans le vide.

» Le monochlorhydrate d'isoterebenthene est aisement saponifie par

Teau a 100 degres. Soumis, a la meme temperature, a Taction de la potasse

alcoolique, il donne un carbure liquide C <0 H' 6
,

C ,0 H <6 ,HCl + ROH= C ,0H ia + KCl-f-H 2 O.

» Ce corps n'est autre chose que Tisoterebenthene regenere, caril a la

meme odeur, le meme point d'ebullition, et fournit de nouveau par Tac-

tion de Tacide chlorhydrique un monochlorhydrate liquide avec tous les

caracteres preeites et un bichlorhydrate solide, si Ton opere en solution

etheree. Ce cycle complet de reactions montre que le carbure originel

etait bien un compose defini et stable.

» Le monochlorhydrate d'isoterebenthene dissous dans Tether et traite

par un courant d'acide chiorhydrique se transforme en bichlorhydrate

cristallise. On sait que tous les monochlorhydrates solides isomeres con-

C.R., 1874, a« Semettrc.{1. LXXIX, N° 4.) 3o
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nus, places dans les memes conditions, ne peuvent plus fixer line nouvelle

molecule de gaz chlorhydrique.

» Bichlorhy drate d'isoterebenlhene. — J'ai forme ce compose soit en trai-

tant une solution etberee de monochlorliydrate d'isolerebenthene, soit une

solution du carbure lui-meme par le gaz chlorhydrique. Le liquide, sature

et fumant, est place sur des vases a large surface; au bout de deux ou

trois heures, Tether est completement volatilise, et il reste une masse cristal-

line incolorede bichlorhydrate, qu'il suffit de comprimer dans despapiers

pour eliminer la petite quantite de composes liquides qui Timpregne. La

cristallisation dans l'alcool absolu bouillant le fournit completement pur.

L'isoterebenthene se comporte encore ici differemment que son isomere le

terebenthene. En effet, place-t-on ce dernier dans les memes conditions,

on n'obtient par l'evaporation de Tether qu'un liquide, combinaison de

mono et de bichlorhydrate C ,0 H ,6 HC1 4- G ,0 H 16 2HCl
;
par evaporation

lente et spontanea, le monochlorliydrate liquide disparaitpeu a peu, lais-

sant au bout de plusieurs jours le bichlorhydrate solide de terebenthene.

» Le bichlorhydrate d'isoterebenthene se presente en lames cristallines

fusibles a 49°? 5 comme celui de terebenthene. Comme lui, il fournit du

terpinol par l'ebullition avec de l'alcool aqueux aiguise d'acide chlorhy-

drique, et resiste, sans trace de decomposition, a l'influence d'une solution

aqueuse et bouillante de potasse caustique.

» M. Berthelot a signale la formation interessante d'une combinaison

liquide qui s'effectue a froid par le melange du monochlorhydrate et du bi-

chlorhydrate de terebenthene, Tun et l'autre solide. J'ai constate depuis

que le bichlorhydrate de terebenthene s'unit de meme avec les autres mono-

chlorhydrates solides isomeres de terebene, de camphene actif et inactif,

et avec l'ether chlorhydrique du borneol. Le bichlorhydrate d'isotereben-

thene traite de la meme facon fournit egalement des combinaisons liquides

avec tous les corps precites.

» Transformation de V isoterebenthene en cymene. — J'ai montre ailleurs,

par une etude speciale des points d'ebullition, que la soustraction de H 2

dans la molecule du terebenthene et du terebene C,0H 16 bouillant a i56de-

gres les transforme en cymene C 10 H'* et eleve la temperature de 20 de-

gres environ. Il etait permis de penser, d'apres cela, que l'isoterebenthene

bouillant a 1 75 degres devrait, dans des conditions analogues, fournir un

nouveau cymene bouillant vers ig5 degres, que M. Rommier parait avoir

isole du goudron de houille et qui serait un homologue du mesitylene.

L'experience n'a pas repondu a mon attente. L'isoterebenthene fut trans-
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forme en bibromure que Ton a decompose par distillation sur de la potasse

caustique solide, rectifie plusieurs fois sur du sodium et fractionne. Le
produil est du cymene pur, bouillant a 177 degres (corrige), qui se con-

fond presque avec le point d'ebullition de l'isoterebenthene generateur,

avec celui des autres cymenes connus, et donne, comrae ces derniers, le

meme sulfocymenate de baryte (C ,0H ,3 SO 3

)

2 Ba -+- 3H 2 0.

» II resulte de cette experience : 1
° que l'isoterebenthene fournit le meme

cymene que le terebenthene et le terebene; 2° ce fait etrange et peut-etre

unique dans la science, qu'on peut enlever a tin carbure C 40H 16 une mo-
lecule d'hydrogene H a

et obtenir un cymene C40HM bouillant a la meme
temperature que son generateur. »

CUIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur un de'doublement de la fibrine du sang, d'ou

derive une substance analogue a ialbumine ordinaire. Note de M. Arm. Gau-

tier, presentee par M. Wurtz.

« On sait depuis longtemps que la fibrine du sang, et specialement celle

que Ton retire du sang veineux, se dissout dans les solutions aqueuses de
sel marin au dixieme, pourvu qu'elle ne soit pas trop longtemps restee au

contact de 1'air qui I'oxyde. Cette solution salee presente quelques carac-

teres qui avaient fait penser que la substance ainsi produite etait interme-

diaire a l'albumine et a la caseine. Comme la premiere, elle se coagule
par la chaleur et les acides mineraux; comme la seconde, et contrairement
a ce qui a lieu pour l'albumine ordinaire, elle se precipite par le sulfate

de magnesie en poudre et par l'acide acetique etendu.

» Je suis parvenu, par un moyen bien simple, a faire disparaitre les

reactions qui eloignaient cette substance de l'albumine, reactions qui
tenaient a la presence du sel marin. II snffit de soumettre longtemps a la

dialyse la solution de fibrine salee, maintenue dans un bain froid, et mise
a l'abri de toute putrefaction, grace a une trace d'acide cyanhydrique.
Dans ces conditions, on peut si bien priver la liqueur de son chlorure de
sodium, qu'elle louchit a peine par le nitrate d'argent. On la concentre
alors rapidement en separant l'eau par la distillation dans le vide, a une
temperature de /|5 degres environ, et Ton obtient une solution neutre qui
jouit dela plupart des proprietes de Talbumine ordinaire. Elle se coagule
par la chaleur et les acides mineraux; elle est incoagulable par l'acide ace-
tique etendu, elle se coagule par le sublime corrosif comme Talbumine;
roais, a 1'inverse de cette derniere substance, elle ne donne de precipite ni

3o..



par le sulfate de cuivre, ni par le nitrate d'argent. Cette substance possede,

du reste, identiquement la composition centesimale de l'albumine pure,

comme le demontrent les nombres suivanls :

Matiere albuminoide

de M. Wurtz. provenant do la fibrine.

C 52,9 52,71

H 7>* 7,o5

Az i5,8 i5,64

S i,54 a 1,88 1,64

et cendres (le complement). . .
»

» Cette matiere albuminoide, derivee de la fibrine, se coagule a la tem-

perature de 61 degres et paraitrait differer en ce point de l'albumine d'ceuf,

qui se coagule en majeure parlie vers 73 degres; mais j'ai observe et pu-

blie deja, en 1869, que le blanc d'ceuf contient, outre deux principes

incoagulables a chaud et de nature albuminoide, deux albumines dis-

tinctes par leur pouvoir rotatoire et par leur point de coagulation : Tune

qui devient insoluble vers 6o-63 degres, l'autre vers 71-74 degres. La

premiere a son pouvoir rotatoire de — 43°, 2, la seconde de — 26 degres

environ pour la lumiere coloree par le sodium (voir Bull. Soc. Chim.,

t. XIV, p. 177, et le Memoire complet dans le Zeitschrift jur Chem., 1869).

M. Bechamp a aussi annonce (voir Comptes rendus, t. LXXVII, p. i558),

qu'il existait plusieurs albumines dans l'albiimen d'ceuf de poule, et je

dois profiter ici de l'occasion pour reclamer mon droit de priorite a cet

egard. J'ai publie ces faits plusieurs annees avant M. Bechamp, et dans la

Note precitee l'auteur n'en fait aucune mention, soit qu'il les ait ignores,

soit qu'il ait cru devoir se dispenser en cette occasion de suivre les regies

dont il a reclame si souvent l'observance. La matiere coagulable derivee

de la fibrine serait, au point de vue de son point de coagulation, tres-

analogue a cette albumine d'ceuf de poule qui se coagule, la premiere vers

62 degres et qui, d'apres mes experiences, represente le sixieme a peu pres

de l'albumine coagulable du blanc d'ceuf.

» La substance precedente n'est pas la seule qui se forme par Taction

du chlorure de sodium sur la fibrine. Si Ton elimine, en effet, par la cha-

leur la substance precedente, il reste dans la liqueur une tres-notable

quantite d'une matiere incoagulable par la chaleur et l'acide acetique,

precipitable par le molybdate acide d'ammoniaque, et que Ton peut ex-

traire en exposant la liqueur a siccite dans le vide. Cette substance donne

des cendres riches en phosphate de chaux et de magnesie, et represente le
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second terme du dedoublement de la fibrine par le sel mariu. Je revien-

drai sur ce second derive de la fibrine, et sur ce remarquable dedouble-
ment, qui confirme jusqu'a un certain point les theories aujourd'hui ad-

mises sur la genese de ce corps, d'autant mieux que j'ai observe aussi qu'il

existe dans la solution salee de fibrine une substance qui precipite par

l'acide carbonique dans les liqueurs etendues et qui decompose active-

ment I'eau oxygenee.

» Je rappellerai en terminant [que, d'apres des observations deja an-

ciennes de Magendie, la fibrine des animaux tres-jeunes, ou de ceux
qui ont ete epuises par des saignees repetees, finit par se dissoudre dans
I'eau liede, avec laquelle elle forme une solution ayant les caracteres du
blanc d'ceuf, et que M. Wurtz avait aussi annonce que pendant sa putre-

faction a l'air la fibrine donne une notable quantite d'albumine, observa-

tion que j'ai eu l'occasion de verifier.

» II ne paratt done pas y avoir un aussi grand ecart qu'on serait, d'apres

les proprietes physiques, d'abord tente de l'admettre entre la fibrine con-

crete et l'albumine coagulable du plasma sanguin. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur la propriele antiputride de I'huile lourde

de houille. Note de M. L. Dusart, presentee par M. Wurtz.

« Lors de la derniere epidemie cholerique, 1'administration, apres avoir

rappele les prescriptions hygieniques ordonnees en pareil cas, fit appel a

la sollicitude des Commissions d'hygiene des arrondissements de Paris et

les engagea a rechercher les moyens propres, sinon a conjurer, au moins a

attenuer le mal. C'est en qualite de Membre de l'une de ces Commissions

que nous avons fait quelques experiences, dont les resultats nous parais-

sent assez interessants pour etre publies.

» Une cause d'insalubrite permanente, et qui existe a differents degres

dans toutes les habitations, a pour origine la fermentation continue des

liquides et des solides des fosses d'aisances, dont les produits gazeux sont

rejetes dans l'atmosphere et viennent alterer Fair que nous respirons. En
temps d'epidemie, les dangers resultant du sejour dans un air vicie se

trouvent encore aggraves par Taction que peuvent exercer sur Torganisme
les emanations provenant des dejections de choleriques. Beaucoup d'ob-

servateurs attribuent, en effet, a des spores contenues dans ces dejections

une influence directe et tres-active pour la transmission du mal. II est

done certain qu'on aurait satisfait a un desideratum de l'hygiene generale
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si Ton arrivait a supprimer ce degagement continu de gaz putrides en de-

truisant les ferments qui Je provoquent, et consequemment a soustraire

la matiere organique a la decomposition qu'elle subit dans les conditions

ordinaires. Nous avons trouve, dans l'huile lourde de houille, une substance

satisfaisant d'une maniere complete a ces indications. Elle s'est comportee

en effet conime une substance antiputride de premier ordre, et son prix,

de 8 a 10 francs les ioo kilogrammes, est assez minime pour n'apporter a

son emploi aucune restriction.

» L'huile lourde de houille n'a point eu jusqu'ici d'applications multi-

pliers, ellesert aujourd'hui presqueexclusivementa impregner les traverses

de chemins de fer et les bois destines a un sejour prolonge a Thumidite.

Depuis quelques annees, Tindustrie des metaux l'a utilisee corame combus-

tible.

» On designe sous le nom d'lmiles lourdes les produits de la distillation

du goudron, dont la densite est un peu superieure a celle de l'eau, et dont

le point d'ebullition est compris entre 210 et 3oo degres environ. Quand

il est debarrasse de la naphtaline en exces, c'est un produit tres-fluide, de

couleur rougeatre et d'une odeur relativement faible; il parait constitue

uniquement par un melange d'hydrocarbures, dont quelques-uns ont et6

decouverts et etudies par M. Berthelot. L'huile lourde ne s'enflamme

qu'apres avoir ete chauffee ou ne brule qu'avec une meche. Une allumette

enflammee s'y eteint. Ces proprietes sont precieuses pour la vulgarisation

de son emploi.

» Insoluble dans l'eau, elle lui communique cependant son odeur. Le

liquide ammoniacal des fosses parait la dissoudre en quantite notable et

contribue par la a en augmenter l'activite. Traitee par les alcaliscaustiques,

elle conserve au meme degre ses proprietes anti putrides; on ne pourrait

done les rapporter a la presence accidentelle d'une petite quantite de phenol

ordinaire ou de ses isomeres.

» Quand on ajoute de 3 a 5 milliemes d'huile lourde au melange des

produits liquides et solides avant leur putrefaction, leur odeur ne tarde

pas a disparaitre; une faible quantite d'amrnoniaque, provenant de la de-

composition de l'uree, se manifeste et communique a toute la masse une

odeur particuliere peu intense qui rappelle celle de la methylaniline. Un

pareil melange a ete conserve pendant une annee sans que la putrefaction

se soit manifestee.

» Les deux experiences suivantes ont ete faites a la mairie du VHP ar-

roudissement :
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» i° Sur deux reservoirs de i hectolitre de capacite. Dans run, Yhuile

lourde a ete ajoutee apres son emplissage qui a dure quinze jours; dans

I'autre, Yhuile a ete raise dans le vase vide, et il a ete rempli dans le raeme

temps que le precedent : des deux cotes, la putrefaction est arretee comple-

tement.

)> i° Sur une fosse cubant [\o metres, pleine a moitie, et dont la vidange

ne doit etre operee que dans tin an environ, l'odeur est nauseabonde, le

degagement d'ammoniaque continu. On y jette 3 litres par metre cube.

An bout de quelques jours, toute odeur a disparu, raeme celle d'ammo-
niaque, an point de faire douter de l'existence de la fosse; l'absence de

fermentation est complete.

» Les premieres chaleurs dn printemps, si favorables an developpement

des ferments, et celles de ces derniers mois n'ont modifie en rien les condi-

tions anterieures de l'experience.

»» Il nous parait certain que cette dose de 3 milliemes pourra etre

abaissee encore, si, au lieu d'agir sur des produits deja en pleine putrefac-

tion, on a soin de jeter Yhuile lourde dans la fosse immediatement apres la

vidange.

» Cette propriele antiparasitaire de l'huile lourde pourra cerrainement

etre utilisee bien souvent pour d'autres objets. Sa grande fluidite et sa

faible volatilite permettent en effet de la melanger avec de la terre ou du
sable pour l'appliquer a la destruction des insectes en agriculture ; et

meme de l'employer a l'etat de vapeur globulaire dans les appareils a pul-

veriser les liquides. »

chimie INDUSTRIELLE.— Nouveau procide defabrication des stucs ou pldtres dits

alunes. Note de M. Ed. Landrin, presentee par M. H. Sainte-Claire

Deville.

« On fabrique en France et en Angleterre, sous le nom de ciment anglais,

cimentfrancais, pldlre alune ou stuc, une variete de platres jouissant de pro-

prietes tout a fait particulieres. Cette matiere fait lentement prise a Teau

(la prise durant dix ou douze heures, quelquefois plus); puis, au bout de

ce temps, elle devient excessivement dure et susceptible, melangee a des

raatieres colorantes (noir de fumee, ocres, oxyde de cuivre, jaune de

chrome, etc.), d'etre polie et d'imiter a s'y meprendre les plus beaux

niarbres. La plupart deslivres de Chimie enseignent que pour preparer ces

ciments on fait cuire la pierre a plalre une premiere fois; qu'on la plonge



dans line solution contenant 10 an pour ioo d'alun pendant quelques

minutes, et que le platre ainsi obtenu a acquis Jes proprietes nouvellesque

nous venons d'enumerer. En cherchant a me rendre compte des condi-

tions dans lesquelles se fait cette fabrication, j'ai ete amene a y introduce

des modifications importantes : ce sont les recherches que j'ai faites a cet

egard qui sont resumees dans cette Note.

» Quand on soumet les platres alunes a l'analyse, on voit qu'ils presen-

tent la composition suivante :

Ciment anglais Ciment anglais

Ciment franeais. n« i. n° 2. Stuc.

Sulfate de chaux 96,75 98,19 98 >°2 98 >°5

Carbonate de chaux 1 ,o5 0,41 0,37 o,36

Silice 0,72 » 0,42 o,5i

« En examinant les chiffres qui precedent, il est facile de voir que ces

platres alunes sont presque complement purs, exempts d'alumine et de

potasse, et de plus tres-bien cuits, la petite proportion d'eau qu'ils con-

tiennent etant ordinairement de I'eau hygrometrique.

» De la deux points importants, necessaires a verifier :

» i° La deshydratation complete du platre est-elle ne'cessaire pour ob-

tenir le maximum de durete et de lenteur de prise?

,, 2 Dans le traitementa l'alun, 1'acide sulfurique agit-il pour ramener

a I'etat de sulfate de chaux le carbonate de chaux qui se trouve toujours

en proportions variables dans la pierre a platre?

» Deshydratation complete du platre. — Plusieurs chimistes, parmi les-

quels nous citerons notamment Payen, se sont occupes des conditions

d'une bonne cuisson du platre. Jusqu'ici on a admis que la temperature a

laquelle avail lieu la deshydratation ne doit pas depasser i5o degres. Or,

les platres cuits a cette temperature contiennent, contrairement a ce qui

existe pour les platres alunes, une proportion d'eau variant de 7 a 8

pour 100.

» Frappe de cette difference de composition, j'ai place du platre cru

dans une etuve chauffee a 4oo degres environ ; la deshydratation a ete

complete en l'espace de quarante minutes, et le platre ainsi obtenu a pro-

duit un mortier tres-dur, faisant vivement prise.

>» Le maximum indique par Payen n'est done pas juste et se trouve de

beaucoup inferieur a nos propres resultats. Toutefois, et e'est la ce qui a
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du induire Payen en erreur, si la temperature a laquelle on agit n'a pas
d'action sensible snr la prise du platre, il n'en est pas de meme de la duree
de Texperience.

» Le meme platre qui m'avait donne de si bons resultats en quarante
minutes, cuit pendant trois heures a la meme temperature de 4oo degres,

donne un platre qui devient encore tres-dur, mais qui prend presque ins-

tantanement. Enfin les platres ayant sejourne de vingt-quatre a trente-six

heures a Tetuve, tout en faisant encore prise, ne sont plus durs et se
laissent facilement rayer par l'ongle. II y a done la une question de temps
dont il faut avoir bien soin de tenir compte dans la pratique.

» Non content d'experimenter a cette temperature, j'ai pousse mes ex-
periences a une temperature plus elevee. Au rouge sombre, j'ai pu obtenir
des platres faisant encore prise; mais, au rouge-cerise, alors que le platre
s'est legerement fritte, il devient totalement impropre a se combiner de
nouveau aved'eau.

» Mes experiences me donnaient done un platre complement deshydrate,
mais faisant prise presque instantanement. Des lors la lenteur de la prise
etait probablement clue a Taction de 1'alun sur le platre.

» Alunage du pldlre. — En eteignant dans Teau alunee a ia pour 100
les platres provenant d'une premiere cuisson, on obtient, comme nous
1'avons dit, un platre prenant lentement, durcissant et essentiellement
forme de sulfate de chaux pur.

» S'il se forme par double reaction du sulfate de chaux, Texperience
doit aussi bien reussir avec du sulfate d'alumine, du sulfate de potasse, en
un mot avec tout compose contenant de Tacide sulfurique.

» Mes premiers essais ne furent pas heureux, la presence d'un exces de
sulfate soluble empechant totalement la prise du platre; mais, en rectiBant
les doses et en n'offrant au platre que la quantite exacte de sulfate neces-
saire pour saturer le carbonate de chaux, j'obtins des resultats tres-satis-

faisants. Les platres prenaient lentement et devenaient tres-durs.

» Enhardi par ce premier succes, je ne tardai pas a penser que Tacide
sulfurique seul pourrait bien jouer le meme role. Mes experiences furent
alors disposees de la maniere suivante : Du platre cuit fut mele a une cer-
faine quantite d'eau et d'acide sulfurique pendant quelques minutes (les

proportions du melange variaient a chaque experience); le platre en sor-
tant du liquide etait mis a egoutter, puis on le soumettait a la cuisson
vers le rouge sombre pendant deux a trois heures.

» Dans touslescasou Tacide sulfurique fut en quantite suffisante pour

C.R., 1874, I'&emestre. (T. LXXIX, No 4,) 3 I
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saturer le carbonate de chaux on meme en leger exces, j'obtinsles resultats

les plus satisfaisants.

» Les platres ainsi prepares prennent tres-lentement en dix ou douze

heures, deviennent ensuite tres-durs, en un mot ils ont toutes les proprietes

des plus beaux stucs.

» L'experience ayant verifie mes presomptions, il restait un dernier pas

a faire : remplacer les deux operations par une seule cuisson. A cet effet,

j'ai trempe directement les platres cms dans de l'eau contenant de 8 a 10

pour ioo d'acide sulfurique; le contact a dure environ un quart d'heure,

apres quoi les platres ont ete calcines.

» Les meilleurs resultats ont ete atteints; non-seulement on a obtenu

des stucs de premiere quaiite au point de vue de la prise et de la durete,

mais encore, grace a la dissociation d'un petit exces d'acide sulfurique, les

matieres organiques qui se trouvent toujours en petites quantites dans le

platre sont brulees, et les platres obtenus, au lieu de la couleur grisatre de

presque tous les stucs, sont d'une blancheur exceptionnelle. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur la decomposition des matieres albuminoides dans

le vide. Note de MM. N. Grehant et E. Modrzejewski, presentee par

M. CI. Bernard.

« Lorsqu'on abandonne pendant plusieurs jours a une temperature de

4o degres, dans un recipient vide mis en communication avec une pompe

a mercure, du sang dont on a completement extrait les gaz, le vide ne se

maintient pas; il se produit une certaine quantite de gaz que Ton extrait

chaque jour avec la pompe pour les soumettre a Tanalyse.

» La rentree de l'air dans le recipient est rendue impossible par l'emploi

de bonnes fermetures hydrauliques.

» Nous avons chauffe d'abord ioo centimetres cubes de sang de chien

defibrine dans le recipient vide (ballon a long col enveloppe d'un manchon

traverse par un courant d'eau froide); les gaz normalement contenus dans

le sang furent extraits completement, puis la temperature du bain d'eau

dans lequel le ballon etait immerge fut maintenue de 45 a 52 degres; le len-

deniain on put recueillir plusieurs cloches de gaz, et Ton fit de nouveau le

vide absolu; le surlendemain on obtint encore du gaz; l'experience dura

quatre jours.

a Ces gaz furent doses d'une maniere tres-simple : l'acide carbonique

qu'ils renferment toujours fut absorbe par la potasse; le gaz hydrogene pur,
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ivons facilement reconnu dans le melange, fat determine par l'eu-

l'azote restait. Nous avons obtenu

Acide carbonique 61

Hydrogene 44, a

» 1 00 centimetres cubes de sang out done fourni en quatre jours 1 1 1 cen-

timetres cubes de gaz de la composition precedente. Une autre experience
toute semblable fut continued pendant vingt et tin jours, et elle nous a

donne, pour 1 00 centimetres cubes de sang chauffe a des temperatures qui
out varie entre 38 et 60 degres, un volume de gaz egal a i6o3 centimetres
cubes ; ce gaz contenait

Acide carbonique i5o6

Hydrogene
76,4

Azote 20,6

i6o3,o

» Nous nous sommes demande si ces phenomenes de dedoublement,
qui donnent naissance aux gaz acide carbonique, hydrogene et azote, en
I'absence complete d'oxygene libre, sont produits par les substances

albumino'ides que renferme le serum ou par l'hemoglobine que con-
tiennentles globules : nous avons pris 100 centimetres cubes de serum du
sang de bceuf, serum qui etait legerement rougeatre et qui renfermait un
peu d'hemoglobine en solution. Ce serum fut chauffe a 45 degres pendant
trente-six jours, et fournit chaque jour un melange des trois gaz exactement
comme le sang lui-meme; nous avons obtenu en totaiite

Acide carbonique 36^,4

Hydrogene *43,4

Azote 13,9

5l9>7

» Le serum retire du recipient possedait une odeur speciale qui ne rap-

pelait aucunement l'odeur de la putrefaction; il fut filtre et presenta une
couleur rougeatre. Examine an spectroscope, ce liquide offrit les deux
bandesd'absorption de l'hemoglobine oxygenee; ainsi Ihemoglobine, dont
'e serum employe renfermait settlement des traces, n'avait nullement

disparu.

» Nous avons commence des recherches comparatives pour 6tudier ces

3i..
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phenomenes de dedoublement en agissant sur les diverses substances albu-

minoides et pour determiner quelles sont les modifications dans la compo-

sition de ces substances qui se produisent en meme temps que se deve-

loppent les gaz.

» Nous employons maintenant des appareils tres-simples qui permettent

de faire une serie d'experiencessimultaneeset de ne point immobiliser une

pompe a. mercure : ce sont des tubes de verre longs de i metre, larges de

3 centimetres environ
, qui sont fermes a la lampe d'un cote, qui sont fer-

mes de l'autre cote a 1'aide d'un robinet de verre maintenu par un bouchon

de caoutchouc ; le bouchon et !e robinet sont enveloppes d'un manchon

plein d'eau froide. On fait le vide dans chacun de ces tubes en reunissant

le robinet au tuyau d'aspiration d'une pompe a mercure; puis on fait pene-

trer dans les tubes, par aspiration, les Hquides que Ton veut soumettre

dans le vide a Taction de la chaleur fournie par un bain d'eau a niveau

constant maintenu par un regulateur de M. Schlcesing a la temperature de

45 degres. Chaque jour, ou tons les deux jours, on extrait de chacun des

tubes les gaz qui se sont produits.

)> En chauffant dans un tube pendant treize jours, a 45 degres, 100 cen-

timetres cubes de blancs d'ceuf, nous avons obtenu

Acide carbonique *79>6

Hydrogene 70,6

Azote 6,2

» Dans une autre analyse, nous avons introduit, dans la cloche graduee

contenant les gaz, de l'eau de baryte au lieu d'employer la potasse; par

l'agitation, l'eau de baryte s'est troublee abondamment, ce qui demontre

la presence de l'acide carbonique par la formation de carbonate de baryte

insoluble dans l'eau. On recueillit ensuite ce liquide trouble qui fut verse

sur un filtre; dans le liquide clair obtenu, l'addition d'un sel de plomb

produisit un precipite noir de sulfure de plomb, ce qui demontre que l'eau

de baryte avait absorbe egalement de l'acide sulfhydrique et qu'il s'etait

forme du sulfure de baryum soluble dans l'eau.

» Ainsi les gaz produits par la decomposition de 1'albumine de l'ceuf

contiennenl de l'acide carbonique et de l'acide sulfhydrique melanges avec

de 1' hydrogene et de Pazote.

» L'appareil, forme de tubes dont nous conseillons Temploi, rappelle
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tout a fait la serie des lubes fermes que M. Berthelot a employes dans un
grand nombre de recherches qui ont ete si fructueuses pour la science (i). »

M^TEOROLOGIE. — Orage du 26 mai, a Vendome (Loir-et-Cher); coups de

foudre; projet d'un paratonnerre simplific. Note de M. E. Nouel.

« I. Orage du 26 mai, a vendome ; coups de foudre. — Le mardi
26 mai 1874, dans l'apres-midi, un orage des plus violents a eclate sur

Vendome. A midi 4om
,
on pouvait entendre le premier coup de tonnerre;

une nuee sombre s'avancait tres-lentement du nord-nord-est. Les coups de
tonnerre, espaces de quelques minutes, avaient, presque tous, cecaractere
de dechirement et dintensite qui annonce les coups de foudre. A i

h 3ora

les premieres gouttes commencerent a tomber; a i
h 35m , apres un coup de

tonnerre formidable, la grande pluie commenca. A i
h 4om , un coup plus

formidable encore eclatait, presque en menie temps que je voyais Teclair

descendre de la nuee que je fixais avec intention a ce moment. Presque au
meme instant, une grele abondante, melee de torrents d'eau, s'echappait

de la nuee. Les grelons ne depassaient guere la grosseur des poisronds:
atissi npnt-ils pas cause de mai aux cultures.

» I/orage a continue lentement sa route vers le sud-sud-ouest; a 2h aom

la pluie avait cesse, et je pouvais relever 26 millimetres a mon byetometre.

» Get orage a presente les caracteres exceptionnels suivants :

» i° Sa direction. — Les orages nous arrivent presque toujours du sud-

ouest, comme la pluie. Ici il a presente precisement la marche inverse : du
nord-nord-est au sud-sud-ouest.

» 2 La lenteur de sa marche. — En m'appuyant sur la duree de I'inter-

valle de l'eclair et du tonnerre, j*ai pu constater que, de midi 4om a 2b 3om
,

la nuee n'avait parcouru que 12 a 1 4 kilometres.

» 3° Le nombre des coups de Joudre. — II semblerait qu'il n'y a pas eu
d'autres coups de tonnerre que des coups de foudre, c'est-a dire des etin-

celles allant du nuage au sol ensuivant la pluie torrentielle quiformait con-

ducteur.

» Voici quelques details sur ceux dont j'ai pu suivre moi-meme les

effets :

» A i
h 3om , le tonnerre tombait a la gare et frappait deux poteaux du

(1) Nos recherches ont ete faites dans le laboratoire de Physiologie generate dirige par
M. CI. Bernard, au Museum d'Histoire naturelle.
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telegraphe, Tun situe pres du bureau et qui sert^a ramener le fil aux appa-

reils. Le fluide a suivi les fils qui vont dans le bureau pour se perdre dans

le sol par les communications des appareils. L'autre poteau frappe porte

un sillon creuse dans le bois, qui aboutit a un trou au pied, de 3 ou 4 cen-

timetres d'ouverture.

» Le coup suivant (i
h 35m ) a frappe une maison rue Bretonnerie, a envi-

ron 4oo metres de la gare. Ici, c'est une cheminee en briques qui a recu

l'atteinte du fluide, lequel a eti a parcourir environ i
m 5oc de maconnerie

pour atteindre une barre de fer horizontale qui rattache la cheminee au

toit. L'electricite a disjoint toutes les briques de cette partie superieure

jusqu'a l'X qui termine la barre de fer, puis a suivi cette barre jusqu'au toit,

a ravage une longueur de i metres environ delacouverture d'ardoises, pour

gagner les feuilles de zinc qui bordent la base d'une lucarne saillante du

toit, et atteindre les gouttieres dont elle a suivi les descentes jusqu'a la rue

sans nouvelles traces.

» Le coup de tonnerre suivant (i
h 4om ) a atteint deux maisons conti-

gues du mail. II y a eu bifurcation de l'etincelle; l'une des branches a

atteint une cheminee surmontee d'un tuyau de poele, a ravage le toit en

tuiies pour atteindre la gouttiere de zinc et descendre par les deftx con-

duces jusqu'au sol. L'autre branche a frappe l'enfaitement en zinc de la

maison voisine, a enleve quelques ardoises pour rejoindre une garniture de

zinc le long d'une lucarne du toit, et atteindre, sans autre degat, la gout-

tiere, et suivre la descente jusqu'au ruisseau du mail par 1'entremise de la

conduite de fonte qui traverse le trottoir. Au total, trois coups de foudre

out marque le passage de cette nuee orageuse au-dessus de la ville sur une

distance de 8oo metres, et, chose remarquable, aucun accident n'en a ete

la suite.
, ,

» II. Projet d'un parato3NNEREE>implifie. - Apres avoir examine

minutieusement la trace du fluide electrique sur les trois maisons qui ont

ete atteintes, je suis arrive a une conclusion qui me parait importante au

point de vue de la theorie et de la pratique des paratonnerres.

» Dans les trois cas, le fluide, profitant de la presence des feuilles de zinc

dont l'emploi se generalise de plus en plus sur lescouvertures, a pu gagner

presque sans produire de degats les gouttieres, et suivre les conduites jus-

et leurs conduites ont done joue ici le role, non
qu au sol. Les gouttieres

r_ de paratonnerre complet, mais de conducteur amenant jusqu'au sol et

exterieurement l'etincelle electrique. On se rend facilement compte de cet

effet en remarquant :



» i° Que l'electricite statique se porte tonjours a la surface des corps,

de telle sorte qu'une gouttiere et son tuyau, malgre le pen depaisseur du
metal, constituent un excellent conducteur de l'electricite, offrant moins de
resistance a son passage que les conducteurs des meilleurs paratonnerres.

» 2° Que le tonnerre ne tombe generalement que pendant les fortes

averses, en profitant de la demi-communication avec le sol que lui offre

la serie verticale des gouttes de pluie, de telle sorte que les descentes de
gouttieres, au moment des orages, deviennent des conducteurs communi-
quant parfaitement avec le sol a la faveur de la colonne d'eau qu'elles vo-

missent, et qui se relie a la serie des ruisseaux qui aboutissent de proche
en proche jusqu'aux cours d'eau permanents. Les gouttieres et leurs des-

centes remplissent done generalement, au moment des orages, toutes les

conditions exigees pour un bon conducteur de paratonnerre.

» Le fait que je signale ici n'est pas un fait isole. En compulsant le petit

nombre de recueils scientifiques qui sont a ma portee, j'ai trouve le recit

de plusieurs cas identiques (i). Je n'en citerai qu'un que j'emprunte a
VInstruction sur les paratonnerres, redigee en 1823, par Gay-Lussac :

« MM. Rittenhouse et Hopkinson, dans le quatrieme volume des Transactions philoso-

phiqucs americaines, rapportent tin exemple reraarquable de l'inconvenient qu'il y a a ne pas
etablir une communication parfaite entre le paratonnerre et le sol. La foudre avait frappe
le paratonnerre puisqu'elle avait fondu profondement sa pointe, et qu'il etait evident,

d'apres l'inspection du terrain, qu'une portion avait penetre dans le sol par le conducteur;
mais l'autre portion, n'ayant pu s'ecouler assez promptement par la meme voie, ravagea le

ton pour se porter de la tige du paratonnerre sur une gouttiere en cuivre dont elle suivit

la conduite, qui etait alors pleine d'eau, et lui offrait par consequent un ecoulement facile

sur la surface du sol. »

» Cet exemple est bien remarquable, puisqu'il nous montre une etincelle

electrique se partageant entre un conducteur de paratonnerre et une gout-

tiere, et cela malgre un obstacle isolant, puisque le fluide ravagea le toit

pour atteindre la gouttiere.

» On voit, en outre, que Gay-Lussac admet incidemment la theorie que
je propose, savoir qu'au moment des orages les tuyaux de gouttieres offrent

un ecoulement facile de l'electricite a la surface du sol.

» Les architectes ne pourraient-ils pas mettre a profit cet enseignement,

pour proteger presque sans frais les maisons ordinaires des effets de la

foudre, sinon de la foudre elle-meme. II leur suffirait de relier a la galerie

(0 Voir, par exemple. Annates de Chimie et de Physique, 3e serie, t. XII, p. 3a5.
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des gouttieres, par des feuilles de zinc continues et soude'es, l'enfaitement en

zinc du toit, s'il existe, et d'etablir le long des cheminees, qui sont presque

toujours les points atteints, une simple barre de fer verticale, comme on

le fait souvent, installee pour les consolider, dipassant un peu le som-

met; ces barres seraient reliees metalliqueraent avec les gouttieres. II suffit

de jeter un coup d'ceil sur les toitures des constructions modernes pour voir

qu'il n'y a souvent que quelques legeres solutions de continuite metallique

entre le soinmet des cheminees et le systeme des gouttieres, et que rien ne

serait plus facile que de les faire disparaitre, surtout au moment de la con-

struction. Ce paratonnerre, reduita sa plus simple expression, puisque je

supprime la tige et le conducleur, ne vaudra jamais, je dois le reconnaitre,

comme systeme protecteur, le paratonnerre de Franklin, mais sa simplicite

meme le met a la portee de tous.

» Tout ce systeme repose, comme on le voit, sur une loi que j'ai enoncee

plus haut et que je n'ai trouvee inscrite nulle part d'une maniere bien ex-

plicite (i), savoir, que le tonnerre ne tombe generalement que pendant ia

pluie. Le mot gene'ralement a pour but d'exclure de mon enonce certains

cas de tonnerre en boule, qui echappent jusqu'a present a toute theorie elec-

trique et qui peut-etre s'elancent quelquefois des nuages en Tabsence de

toute chute d'eau ; je n'en ai cependant trouve la preuve nulle part. Quant

aux etincelles ordinaires en zigzag, qui frappent instantanement le sol, je

suis convaincu qu'elles suivent toujours la serie des gouttes d'eau qui for-

ment la pluie, de meme que l'eclair dans les nuages se propage toujours a

la faveur des globules de brouillard qui relieut entre eux les nuages elec-

trises. On ne voit jamais une etincelle electrique parcourir plusieurs cen-

taines de metres a travers Fair transparent.

» III. Conclusion. — De tout ce qui precede resultent pour moi trois

consequences pratiques :

» i° Qu'il est possible, presque sans frais, de mettre les maisons ordi-

naires a l'abri des accidents de la foudre, en etablissant une bonne com-

munication metallique des cheminees et du faite avec le systeme des gout-

tieres, en se fiant a la pluie pour completer la communication avec le sol,

au moment des orages.

» 2 Que, meme pour les paratonnerres complets, on devrait utiliser

(i) Cependant Gay-Lussac (ioc. cit., p. fa-tfi) conseille de placer le conducteur du

paraJonnerre sur les murs des batiments qui font face au cote d'ou viennent le plus fre-

quemment les orages, dans chaque lieu, parce que « la direction de la foudre peut eire



(*4i
)

comme conudcteur les gouttieres et leurs descentes, en etablissant une
branche partant de l'extremite inferieure du tuyau de la gouttiere et com-
muniquant profondement avec le sol.

» 3° Qu'i] y aurait lieu, dans tous les eas, de remplacer les conducteurs
pleins des paratonuerres par des tuyaux creux de meme masse et de plus
grand diametre. Je rejetterais meme completement les cordes metalliques,
par la raison que l'electricite, suivant toujours la surface du conducleur,
n'emprunte a cette corde quun petit nombre de ses fils, quelle peut vola-
tiliser et disperser (i). »

zoologie. - Sur I'ethologie de la Sacculina Carcini. Note de M. A. Giahd.

Le Cancer Mcenas, comme tous les mimaux tres-com minis et capable
de se plier a des conditions d'existence fort variees, est sujet aux atteinles
d line foule de parasites et de commensaux appartenant aux groupes les
plus divers du regne animal. Parmi ces parasites, Fun des plus interessants
est sans contredit la Sacculina Carcini, dout nous avons recemment etudie
ks curieuses metamorphoses.

» La Sacculine est tres-commune en plusieurs points des cotes de Bre-
tagne; elle devient rare sur les cotes du Boulonnais et de la Flandre, depuis
*e cap Gris-Nez jnsqu a Dunkerque. Elle est au contraire excessivement
abondanteaOstende, ouelleaetesignaleenaguereparM. Ph. Van Beneden,
et ou je I'ai moi-meme rencontree cet ete par centaines d'exempSaires.

» Comme la Sacculina entraine fatalement la sterilite du Crabe qui la
porte, mecaniquement d'abord et ensuite aussi histologiquemenr, le Cancer
Mamas, malgre sa prodigieuse fecohdite, deviendrait bientot rare sur les

P ages ou pullule un parasite egalement fecond, si des causes multiples ne
venaient enrayer la multiplication exageree de ce curieux Rhizocephale.

» On trouve frequemment a Ostende, sous la queue des Crabes porteurs
de Sacculines, de petites touffes de Bryozoaires et surtout des chapelets de
jeunes Moules qui paraissent gener considerablement le developpement du
parasite qui nous occupe.

» A Witnereux, ou la Moule comestible est aussi tres-commune, le

determine par celle de la pluie e t qu'en outre la face mouillee peut, comme conducteur,
aPPeler la foiulre de preference au paratonnerre. .

(») Voir a ce sujet le recit d'un coup de foudre qui dispersa le conducteur en fds de laiton
°« navire le Jupiter {xZ juillet i854), dans \e Supplement a Vinstruction sur les paraton-
"erres (Comptes rcnclus, t. XXXIX, p. i ,42).

€. R., 1874, a e Semettre. (T. LXXlX, i\° 4.) $2
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meme fait s'observe nssez souvent; raais comme le Mytilus pettt rompre son

byssusetse deplacer asa volonte quandilsetrouve a l'etroit, il ne constitue

pas un grand danger pour la Sacculina, sa voisine.

» II n'en est pas de meme dans la Molgula socialis. dont les larves agiles

viennent souvent se fixer a demeure sous la queue du Manas, soulevee par

le Rhizocephale. Ces Ascidies en se developpant compriment pen a pen le

corps de la Saccutina, et finissent par la faire peril* apres avoir empeche

quelque temps sa multiplication. Pour un Crabe porteur d'une Sacculine

en bonne sante, on en trouve quatre on cinq charges d'un paquet de

Monies et deMolgules agglutinees. En ecartantces corps etrangers, on ren-

contre constammentsoit la depouille flasque et a demi detruite de la Sac-

culina, soit seulement un cercle chitineux, derniere trace de la presence du

Rhizocephale.

» La Molgula socialis devient d'aulant plus redoutable, qu 'elle re-

tient au milieu de ses agregations Jes Moules, les Eponges calcaires

(Sjcortis quadrangulata), les Bryozoaires, etc., fixes sous la queue du

Crustace.

» De ces faits on peut deduire : i° l'existence d'une larve urodele chez

la Molgula socialis, ce qui est verifie par 1'embryogenie experimenJale;

2° la presence du Cancer Manas dans la zone des Laminaires ou vit TAs-

cidie en question; 3° la coexistence possible de la Molgula et du Cancer

Manas, et meme line certaine dependance reciproque de ces deux animaux

Tun par rapport a Tautre; 4° l'inexactitude del'opiniondes zoologislesqui

ontcru que 1'absence de certaine espece de Molgula dans la zone du Manas

etait due a la presence de ce Crustace.

» Sur les cotes de Bretagne ou elle n'a pas a redouter la presence de la

Molgula socialis, la Sacculine est fort commune, et les nombreux compa-

gnons qu'elle peut avoir ne semblent guere l'incommoder beaucoup. On

trouve en effet, sous la queue des C. Manas infestes : i° des Synascidies

(Botijllus yiolaceus, Polyclinumsabulosum); i° des Bryozoaires [PedicelUna,

Tubulipora serpens, Cellepora pumicosa) ;
3° des Annelides [Spirorbis); 4° des

Calcispongiaires [Sycandra coronata el ciliala); 5° des Vorticelles et des

Infusoires nombreux et varies.

» A l'interieur du manteau, on rencontre frequemment des Crustaces

copepodes, voisins de ceux qui habitent la branchie des Ascidies, et nolam-

ment une espece voisine des Lichomolgus et remarquable par la dilatation

des antennes pretensiles du male.

» Mais le parasite le plus interessant de la Saccutina est un Crustace iso-

pode de la famille des Bopyriens et du genre Cryploniscus (F. Midler).
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Deux especes de ce genre sont deja connues : le Ciyptoniscus pygmmts
(Liriope pygmcea) Rathke, parasite du Peltogaster Paguri (mers d'Europe)
et le Ciyptoniscus planarioides (F. Muller), parasite du Peltogaster purpureus
(mere d'Amerique). Le Cryptoniscus de la Sacculina, que je propose d'ap-
peler Cryptoniscus larvceformis , differe beaucoup des precedents pour la

forme exterieure, du moins dans le sexe femelle. Le male, qui se rencontre
dans la cavite ovigere de la Sacculine, ressemble fort a celui des autres
Cryptoniscus. La femelle est fixee a la base du pedoncule du Rhizocephale.
Elle presente exterieurement l'aspect de !a portion posterieure du corps
des larves des Coleopteres scarabeiens. Elle a plus de i centimetre de long,
sa couleur est blanchatre; le tegument est legerement diaphane et laisse

apercevoir a Tinlerieur une masse d'un rouge jaunatre. Cette masse rou-
geatre a ete considered par F. Muller comme un foie chez le Cryptoniscus

planarioides; mais comme elle est tres-developpee avant la ponte, tres-

reduite, au contraire, lorsque le sac ovigere est plein, elle me parait en
rapport avec les fonctions genitales, et doit peut-etre jouer le role de vitel-

logene ou glande accessoire de Tovaire.

» Les languettes ventrales sont recouvertes par une lamelle qui ne pa-
rait pas exister chez le Cryptoniscus planarioides. Ces languettes sont les

homologues des lames respiratoires du Pleon des Bopyridce et notamment
des Phryxus. G'est d'ailleurs avec ces animaux que les Cryptoniscus pre-
senter les plus gran des affinites, et je ne puis me ranger a Topinion de
Spence Bate, qui propose la reunion du genre Cryptoniscus avec le genre
Crypotldria, renfermant des animaux parasites des Balanes. La presence
chez ces derniersd'une partie cephaliquenullement degradee, la disposition

desovaires et des oviductes, Tabsence de lames, respiratoires au Pleon me
paraissent militer contre cette reunion.

» Le passage des Cryptoniscus aux autres Bopyriens nous est fourni par
les Phryxus et surtout par le Phryxus (Bopyrus) resupinatus de Fritz Muller,
qui vit en parasite sur le Peltogaster purpureus. Le type le plus voisiu dans
les mers d'Europe est le Phryxus phyllodes, qui habile sur le Pagurus Pri-

deauxii des cotes de la Manche. »

zoologie. — Note sur le developpement des spermatozo'ides des Decapodes

brachyures i par M. P. Hallez.

« En cherchant a m'assurer si les elements nutritifs des spermatozo'ides

quej'avais observes chez lesTurbellariees, lesHirudinees et les Orthopteres
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se rencontraient encore dans d'autres especes animales, je fus conduit a

etudier lesDecapodes brachyures, animaux qui me paraissaient doublement
interessants a cause de la forme tout exceptionnelle de leurs elements fecon-

dateurs et du fait de l'emmagasinage des produits g£nerateurs males dans

les poches copulatrices de la femelle. Je profitai, pour cetteetude, d'un court

sejour an laboratoire de Wimereux, dirige par M. le professeur Giard, et je

portai principalement mes recherches sur le vulgaire Carcinus Mamas, si

commun sur nos cotes du Boulonnais.

» Les organes genitaux males de cet animal sont, on le sait, aussi simples

que possible : deux tubes dilates en certains points, retrecis en d'autres,

completement independants Tun de Pautre sur tout leur parcours et s'ou-

vrant separement au dehors, voila cet appareil represents d'une facon sche-

matique; de glandes accessoires, point.

)> Ces tubes sont recouverts, a leur interieur et dans toute leur longueur,

par des cellules epitheliales se ressemblant toutes beaucoup entre elles,

mais remplissant cependant des fonctions bien differentes. Dans la partie

aveugle du tube genital, partie qu'il faut considerer comme etant le testi-

cule proprement dit, les cellules epitheliales sont pales, transparentes, de

formes diverses et presentent a leur interieur un petit noyau refringent

;

leur diametre peut varier de 7 a i5 p.. Les plus petits 11 e renferment, outre

leur noyau, qu'un liquide protoplasmique, homogene, transparent; dans

les plus grandes, au contraire, on rencontre plusieurs noyaux (j'en ai

compte jusqu'a huit), et en meme temps on remarque que le liquide pro-

toplasmique s'est fractionne en autant de masses distinctes qu'il y a de

noyaux; entre ce stade et la cellule epitheliale primitive, on peut voir tons

les passages, de sorte qu'il est facile de suivre la formation des cellules-

filles. Les cellules-meres 11 e m'ontsemble se detacher des parois, pour toni-

ber dans la cavite testiculaire, que lorsqu'elles sont sur le point de se crever

pour mettre en liberte lescellules-filles. A ce moment, celles-ci sont spheri-

ques, transparentes et pourvues d'un noyau tres-refringent; leur diametre

egale 4 /x [c'est probablement ce premier etat des cellules ravonnees que

Rolliker(i) a figure (fig. 4 b)]; mais la transparence de ces cellules n'est

pas de longue duree, car leur contenu ne tarde pas a devenir jaunatre et

refringent. Les cellules spermatiques subissent alors un arret dans leur de-

veloppementj a la verite, on en voit bien quelques-unes s'allonger tres-

(1) Bcitmge zur Kentniss der G(-<

lucre, in-4 , Berlin {Ann. Sc nat. y ie serie, t. XIX, p. 344 '> i843).
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legerement, en prescntant a chacun de leur pole un tout petit prolonge-

ment filiforme, et constituer alors fles cellules rayonnees proprement elites

(voir Kolliker,
fig. 4 d); mais c'est la l'exception, car la plupart restent

spheriques. C'est dans cet etat que les elements, qui plus tard deviendront

les spermatozoides, quittent la partie testiculaire.

» Le canal qui fait suite a celle-ci est de beaucoup plus long que le tes-

ticule; il est convert par un epithelium dont les cellules ne se distinguent

de celles de l'epithelium du testicule qu'en ce qu'elles sont un pen plus

petites(leur diametre ne depasse pas 1 1 fjc), et surtout en ce qu'elles ne pre-

sentent jamais de proliferation endogene. Ces cellules secretent un liquide

transparent, de nature tres-vraisemblablement albumineuse. Arrivees dans

cette portion des organes genitaux, les cellules spermatiques s'enveloppent

d'une mince couche de liquide albumineux, elles apparaissent en effet

alors, sous le compresseur, entourees d'une couche pellucide; elles sont

ensuite enrobees en nombre plus ou moins considerable par le meme li-

quide albumineux ; il en resulte des kystes qui mesurent 60 a 62 p en dia-

metre. Ce sont ces kystes qui, suspendus dans un peu de liqueur albumi-

neuse, constituent la matiere epaisse qui remplit le canal deferent et le

conduit ejaculateur; ce sont eux qui attirent surtout 1'attention lorsqu'on

examine le produit seminal des crabes an microscope; Kolliker les designe

sous le nom de capsules, il les a vus et figures {fig. ha), mais il ne parait

pas avoir reconnu leur veritable nature. C'est dans cet etat que les elements

fecondateurs sont portes dans les poches copulatrices de la femelle.

» Peu apres l'accouplement, le liquide seminal presente dans les organes

femelles a peu pres la consistance de la creme; mais il ne tarde pas a se

coaguler en une masse qui se moule exactement sur le reservoir de la fe-

melle, et ressemble alors a de l'albumine coagulee; dans cet etat on pent

facilement la couper en tranches minces. Ce sont sans doute ces masses

compactes qui ont porte M. Brocchi (1) a croire que les Brachyures devaient

probablement produiredes spermatophores. Le Carcinus Mamas ne nous a

pas montre de veritables corps needhamiens, e'est-a-dire des amas de sper-

matozoides enveloppes avecleurs elements additionnels par une membrane

propre. On pent, dans la masse coagulee de la poche copulatrice, distin-

guer deux parties : la partie superieure, en rapport avec l'extremite aveugle

de la poche, est composee presque uniquement de matiere amorphe coa-

gulee, c'est a peine si Ton y trouve quelques kystes seminaux; l'autre

moitie, au contraire, est presque entiereinent formee par ceux-ci.

(1) M. Brocchi, Comptes rendus, id mars 1874? p. 855.



( *46)

» Nous n'avons pas determine combien de temps les cellules sperma-

tiques pen vent ainsi rester sans se developper, mais il est probable que,

enkystees de la sorte et enveloppees de matiere nutritive, elles peuvent

sojourner au moins pendant plusieurs jours dans les organes femelles, avant

de subirles metamorphoses qui doivent les rendre aptes a la fecondation.

C'est pent etre a cette particularity qu'il faut attribuer l'ignorance dans la-

quelle on est reste de la forme definitive des spermatozoides. Quoi qu'il en

soit, 1'examen de femelles, dont les organes genitaux entraient en activite,

nous a demontre que la matiere coaguiee redevient soluble an bout d'un

certain temps, que les kystes se desorganisent peu a peu, et que les

cellules rayonnees, redevenues libres, continuent seulement alors a se

developper. Nous nous sommes assure quf

elles s'allongent peu a peu,

presentant a chacun de leurs poles un petit prolongement filiforme, per-

dent leur noyau et finissent par devenir fusiformes; dans cet etat, elles

mesurent 9 a 10 /m. On voit qu'en definitive le developpement des sperma-

tozoides du Carcinus Mcenas se fait par un allongement des cellules sper-

matiques, et suit un processus analogue a celui que M. leprofesseur Giard

a reconnu dans la Sacculina Carcini.

» L'etat fusiforme et immobile que nous avons observe constitue-t-il

bien le dernier degre de developpement des spermatozoides, ou bien ne

serait-il pas plutot un stade avance de leur evolution ? Quand on considere

que le developpement suit un processus tout a fait analogue a celui que

Ton observe chez les cirrhipedes, et que, dans cette classe, les spermato-

zoides finissent par devenir filiformes et mobiles, il n'est peut-etre pas

temeraire de croire qu'ici aussi les elements spermatiques doivent revelir

la forme de filaments et acquerir cette motilite si generale et qui parait

etre si necessaire a l'accomplissement de la fecondation. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur iorigine des vents chauds des Alpes et la cons-

titution physique du Sahara. Note de M. Ch. Grad, presentee par

M. Le Verrier.

« Lors de la discussion soulevee a la seance de l'Academie du i3 juillet,

par M. de Lesseps, sur les effets de la submersion projetee de I'ancien

bassin du Triton, dans le sud de l'Algerie, M. Le Verrier a montre l'inanite

des craintes emises sur les consequences facheuses de l'evaporation de cette

nappe d'eau interieure pour le climat de la France. Suivant toute proba-

bilite, Tevaporation d'une nouvelle mer interieure, longue de 35o kilo-

metres sur 60 de large, produite par l'inondation des lacs sales du Sahara
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algerien, augmenterait la pluie sur les versants de 1' Atlas et des monts

Aures, mais sans donner plus de developpement aux glaciers des Alpes. La

grande extension des anciens glaciers des Alpes, attribute par les geologues

suisses, et notamment par Escher de la Linth, a l'existence d'une mer a la

surface du Sahara, ainsi que la reduction des glaces, par suite de la dispa-

rition de cette mer, est une hypothese saus aucun fondement. J'ai constate,

dans une Communication inseree au Compte rendu du 28 octobre 1872,

que les terrains du Sahara algerien se composent, sur la plus grande eten-

due, et sauf peut-etre dans la depression du chott Mel-Rir ou Melghigh,

de depots d'atterrissements fluviatiles, 11on pas de formations marines

susceptibles d'indiquer l'existence d'une mer sur toute cette region pen-

dant l'epoque glaciaire. Je puis demontrer aussi que I'apparition des vents

cliauds sur les versants des Alpes ne depend pas non plus de la constitution

physique du Sahara.

» II y a des vents chauds sur les deux versants des Alpes qui se mani-

festent avec des caracteres semblables, malgre leur direction opposee et

leur origine differente : ce sont le foehn sur le versant nord ou de la Suisse

et le siroco sur le versant italien ou meridional. Tous deux sont sees et

chauds, quoique d'origines contraires, car l'un vient du nord, tairdis que

1'autre est originaire dusud. Seulement le foehn a des effets plus marques

que le siroco, a cause de la plus grande elevation des neiges et de 1'expo-

sition plus froide du versant septentrional. On Tappelle en Suisse le man-

yeurdes neiges, et il sert a la fin de l'ete a secher les foins dans les cantons

d'Uri et de Saint-Gall. Endemique dans beaucoup de vallees, il apparait en

toute saison; mais on le remarque surtout au printemps, parce qu'il enleve

a cette epoque, en quelques heures, dans la zone des champs cultives, des

masses de neige epaisses de 1 a 2 metres. Aussi un vieux proverbe des

Alpes dit que quand la neige profonde recouvre maisons, champs et prai-

ries, « ni le bon Dieu, ni le Soleil ne peuvent rien, si le foehn ne vient pas

en aide » pour debarrasser la terre de son froid linceul. Une etude atten-

tive des phenomenes meteorologiques qui accompagnent I'apparition du

foehn nous fait rattacher ce vent aux tempetes du sud et du sud-ouest, et

le presente comme une modification locale du grand courant de retour,

dirige de l'equateur vers le pole nord, lors de sa plus grande violence dans

les vallees du versant septentrional des Alpes. Chaque fois qu'il se declare,

la temperature s'eleve au nord des Alpes, la secheresse de Fair augmente et

lebarometre baisse ; ces effets se manifestent, a partir du faite de la chaine

des Alpes, sur toute 1'etendue du pays compris entre Geneve a l'ouest et
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Salzburg a Test, jusqu'a Schopfloch dans le Wurtemberg aa nord, le maxi-

mum de secheresse et de temperature observe correspondant au fond des

vallees du versant septentrional. Certains jours de foehn donnentpour la

temperature de la Suisse, rapportee au niveau de la mer, un degre supe-

rieur non-seulement a celui que l'on observe dans les salines du versant

italien, mais plus eleve meme que celui de Marseille, de Lisbonne ou de

P.tlma, sur les cotes de la Mediterranee.

» La theorie mecanique de la chaleur permet d'expliquer aisement et

d'une maniere bien simple ces manifestations caracteristiques du foebn, a

l'aide d'un principe pose par Poisson et developpe plus recemment par

M. Peslin. Un courant d'air en mouvement vient-il a rencontrer un obs-

tacle, il tend a s elever en se refroidissant par suite du travail de dilatation

produit. Apres avoir surmonte l'obstacle, l'accroissement de la pression

sur la meme masse d'air en augmente la densite et la fait redescendre avec

une nouvelle elevation de la temperature. Ainsi, un courant d'air qui pos-

sede une temperature de 3 degres a l'altitude de 3ooo metres, bauteur de

I'Observatoire du col de Saint-Theodule,ou j'ai demeure en 1866, sous une

pression de 53o millimetres au passage du faite des Alpes, ce courant en

tombant a une altitude de5oo metres sous une pression de 7 13 millimetres,

peut atteindre 27 degres. Si Fair est sature d'humidite, l'abaissement de

la temperature entraine une precipitation de vapeur d'eau sous forme de

pluie ou de neige, et la chaleur latente de la vapeur precipitee rend le re-

froidissement moins rapide que si 1'air etait sec. De plus, le mouvement

produit par un tourbillon, le travail moteur qui entretient sa violence

augmentent dautant plus que l'air ou se propage la tempete est plus pres

du point de saturation.

» Gette explication rend compte de tons les caracteres du fcehn a l'aide

des lois generales de la Physique, et les phenomenes observes s'accordent

parfaitement avec les indications purement theoriques. Par suite, le fcehn

des Suisses ne doit plus etre un vent particulier ou exclusivement propre

aux vallees du versant septentrional des Alpes; mais des vents semblables

doivent se presenter dans toutes les montagnes qui se trouvent dans des

conditions analogues, par rapport aux grands courants de ratmosphere

auxquels ils font obstacle. Si le fcehn apparait dans certaines vallees du ver-

sant nord de la chaine des Alpes, pendant les tempetes du sud-ouest, le re-

vers meridional doit avoir aussi un vent sec et chaud dirige en sens oppose

lors des tempetes du uord-est. M. Hann, de l'lnstitut meteorologique cen-

tral de Vienne, a depuis longtemps etabli I'aualogie du siroco du versant
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ilalien des Alpes avec le foclin des vallees de la Suisse et da Tyrol. Le nom de

siroco s'appliqne, en Italie, aux vents sees etchauds, et en Algerie il de-

signe les vents du sud issns du desert; mais le siroco du desert vient du
sud, tandis que celui des vallees italiennes descend da nord et se declare

pendant les tempetes du nord-est. Ge vent des vallees meridionales des Alpes

a les raemes caracteres que le fcehn des vallees septentrionales. Entre les

deux, il n'y a de difference que dans la frequence liee a l'apparition des

tempetes qui eclatent plussouvent avec les vents da sud-ouest qu'avec les

courants du nord-est, tempetes susceptibles de se succeder tour a tour

dans des directions opposees, mais qui ne se declarent pas simultane-

ment. En d'autres termes, le fcehn du nord se manifeste plus souvent que

le siroco alpin, parce que dans les Alpes les vents du sud-ouest predominent

par leur frequence sur les vents du nord-est. L'un et Pautre sont accompa-

gnes d'une grande elevation de temperature avec une diminution du degre

d'hurnidite. Le siroco, comme le fcehn, nait dans les vallees a l'abri des

montagnes qui font obstacle au courant dont les mouvements determinent

leur apparition. Ne pouvant comparer ici les deux vents au moyen d'une

analyse detaillee, je me bornerai a rappeler que, pendant plusieurs tem-

petes de fcehn et de siroco, I'exanien des observations meteorologiques

de la Suisse et de 1'Itaiie accuse une diminution de temperature de o°,48

en moyenne, par ioo metres d'elevation, sur le versant du courant ascen-

dant, tandis que, du cote oppose, e'est-a-dire a la descente, l'augmen-

tation dans la direction du siroco ou du fcehn depasse i degre C, soit

plus du double de la diminution primitive du courant qui a donne nais-

sance au fcehn ou au siroco. En meme temps, le versant des Alpes op-

pose aux vallees ou se manifeste le vent sec et chaud recoit toujours, sirnul-

tanement avec Tabaissement de temperature, de fortes precipitations de

plnie ou de neige.

» En resume, les vents sees et chauds dela region des Alpes, qui pro-

duisent une fusion rapide des neiges, se manifestent pendant les tempetes

determinees par les grands courants de l'atmosphere dans certaines condi-

tions dependant de la conformation des montagnes. Us apparaissent avec

les memes caracteres, non-seulement sur Fun ourautre versant de la chaine

des Alpes, mais dans tous les massifs montagneux qui presentent des condi-

tions de structure analogues et qui sont exposes a des commotions atmosphe-

J'iques semblables. On a observe des vents pareils au fcehn a Raguse, pres de

la mer Adriatique, avec un abaissemeut de l'humidite relative a 8 degres. Le

C. R., 1874, 2« Semestre. (T. LXXIX, N° 4.)
^3
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meme vent souffle par moments sur les flancs du mont Elbourz, an sud de

la mer Caspienne, sur les cotes du Groenland dans la zone polaire arctique,

on bien encore sur les flancs des Alpes de la Nouvelle-Zelande dans 1'he-

misphere austral. Comme toutes les regions de la terre presentent, an pied

de tons les hauts massifs, des vents endemiqucs, caracterises par une grande

chaleur et une augmentation de secheresse, les vents sees et chauds des

Alpes ou le fcehn Suisse ne doivent pas leur origine au Sahara algerien,

dont les courants d'air, dans leur marche normale, sont devies vers Test, du

cote de la mer Caspienne ou du lac d'Aral, sous Tinfluence du mouve-

ment de rotation de la Terre. Bref, la creation d'une mer interieure dans

la depression saharienne n'influera pas d'une maniere sensible sur le

climat de la France ou de l'Europe meridionale; mais elle promet pour

1'Algerie, du cote du Sahara, une augmentation des pluies, sans cependant

que cet avantage entraine un nouveau developpement des cultures; car

dans notre colonie l'homme ne manque pas de terre, la terre manque de

bras. »

GEOLOGIE. — Sur un feldspath orllwse vitreux des pouzzolanes de file Rack-

goiin (Jlgerie, province d'Oran); par M. Ch. Velain. Note presentee

par M. Ch. Sainte-Claire Deville.

« J'ai l'honneur de soumette a l'Academie le resultat des analyses d'un

feldspath orthose vitreux de l'tle Rachgoiin (Algerie), analyses faites dans

le laboratoire des Hautes-Etudes du College de France, sous la direction

de M. Fouque.

» Dans une precedente Note (seance du 5 Janvier 1874), j'avais signale

un gisement fort remarquable de feldspath clans les pouzzolanes de cette

petite He du littoral algerien. Ce feldspath se presente en cristaux tabulaires

emousses, avec l'aspect route, ou le plus souvent en masses cristallines ar-

rondies, plus ou moins volumineuses , disseminees au milieu de scories

volcaniques et de pouzzolanes rougeatres, accompagnees de cristaux de

pyroxene, qui paraissentegalement arraches a des rochesplus anciennes, et

de masses de peridot composees d'un agregat de petits cristaux arrondis

d'un jaune de miel
,
jaune verdatre ou rouge brun. II est incolore, trans-

parent, souvent fendille avec un eclat vitreux, et quelquelois nacre sur les

faces de clivage.

» II presente trois clivages : deux perpendiculaires entre eux, faciles et

a faces bril Ian tes; un troisieme oblique, difficile, a cassure tres-inegale et

raboteuse.
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» J'ai soumis a l'analyse des cristaux parfaitement purs, pris dans l'in-

terieurdes masses, et la moyenne de trois analyses, dont les resultats se

sont trouves tres-approxiuiativement les memes, est la suivante :

Silice 66, 72

Alumine 19,-3

Chaux 2,20

Soude 7,63

Potasse 3, 7 i

» Ce qui donne, pour les quantites d'oxygene contenues respectiveuient

dans la silice, l'alumine et les bases monoxydes, les rapports snivants :

11,61 : 3 : 1,04, c'est-a-dire, a tres-peu de chose pres, ceux de Torthose

12 : 3 : 1. Son poids specifique est 2,58. Sa durete est celle de l'orthose;

comme lui, il fond difficilenient en un verre incolore, transparent et non

bulbeux.

» Ce feldspath est done un orthose vitreux, qui presente la particula-

rity interessante d'etre deux fois plus riche en soude qu'en potasse.

» Le feldspath de l'ile Rachgoiin est d'une transparence parfaite , com-

pletement exempt d'inclusions; les surfaces de clivage sont nettes, bril-

lantes : on peut done le considerer comme une matiere intacte, exempte de

toute alteration. D'autre part, Tangle des deux clivages principaux est ri-

goureusement de 90 degres. Ces deux faits, joints aux resultats de l'ana-

lyse precedente, etablissent d'une facon peremptoire que la base predo-

minante de Torthose n'est pas necessairement la potasse.

» Deja Breithaupt etait arrive a une composition analogue pour un feld-

spath de Hammond (New-York), qui, presentant les rapports 11, 5 : 3: 1,04,

contenait 8,76 de soude pour 3,22 de potasse. Mais ce feldspath, auquel

il a donne le 110m de loxoclase, etant opaque, gris jaunatre, ferrugineux

,

engage dans des roches metamorphiques, les conclusions auxquelles I'etude

de sa composition conduisait pouvaient paraltre douteuses. Ici , au con-

traire, toutes les garanties de purete desirables sont remplies.

» Je me reserve, dans une Note posterieure, d'entrer dans quelques de-

tails sur la forme cristalline des echantillons que j'ai eus a ma disposition

et sur leurs proprietes optiques, en les comparant particulierement avec

celles qui ont ete indiquees pour le loxoclase. »

33..
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geologie. — Note sur la geologie et la paliontologie des formations d'es-

tuaire de ietage tertiaire superieur aux environs d'Oran; par M. Bleicheb,

presentee par M. Ch. Sainte-Claire Deville.

« Les terrains tertiaires miocenes et pliocenes de l'Algerie et da Maroc,

a 1'inverse deceux du continent europeen, contiennent tres-peu de forma-

tions lacustres, et jusqu'ici les gisements du Smendou (i) dans le voisinage

de Constantine et de Terni (2) dans la province d'Oran sont les seals gise-

ments fobsiliferes que Ton ait rencontres dans ces regions.

» Dans )e premier, dont la position stratigraphique n'est pas encore de-

finitivement reconnue, MM. Coquand , Crosse et Bourguignat ont signale

an certain nombre de coquilles terrestres appartenanta des especes nou-

velles. Les Helices da Smendou ont les caracteres les plus saillants des

especes actuelles des hauts plateaux et etablissent un lien entre les Mol-

lusques terrestres de ces epoques reculees et ceux de nos jours. Au milieu

des marnes miocenes d'Ain Sba, pres de Boghar, il existe un gite de fossiles

marins dans lequel il n'est pas rare detrouver des Helices, qui ontegalement

le test tres-epais, la bouche transversalement allongee et fortement dentee.

» A Terni, M. Vdle indique, au-dessus des couches a Ostrea crassissima,

des marnes ligniteuses avec des Cerithium, des Planorbes ecrasees. Grace a

Tobligeance de M. Pouyanne, actuellement ingenieur des Mines a Alger, il

nous a ete possible d'etudier quelques echantillons de ce gisement. Le Ce-

rithium parait se rapprocher beaucoup du C. Basteroti, que nous avons

trouve a Oran dans un niveau bien superieur au miocene; il s'accompagne

de nombreuses Hydrobia. II resulte de ce qui precede que Ton ne possede

guere de notions precises sur i'age des rares formations lacustres algeriennes.

Plus heureux que nos devanciers, grace au percement d'un puits dans la

propriete de Rl. Kharoubi, a environ i'3o metres d'allitude et a 5 kilome-

tres du bord de la mer, sur la gauche de la route d'Oran a Tlemcen, nous

avons decouvert une formation d'estuaire, riche en coquilles terrestres d'eau

(1) Bull. Soc. geolog., 1839; de Verneuil, Note sur les environs d'Alger, p. 74; Des-

cription ge'olog, de la province de Constantine, par M. Coquand; Mem. Soc. geolog., ie serie,

t.V, p. 124 et Planches, i854; Journal de Conchyliologie, passim; Bourguignat, Malaco-

logie de VAlgeric, t. II, p. 326 : Hardouiw, Sur la Geologie de la subdivision de Constantine;

Bull. Soc. geol., t. XXV, 2e serie, p. 332, 1867.

(2) Notice mineralogique sur les provinces d'Oran et d"
1

Alger, par M. l'ingenieur en chef

des Mines Ville, p. 69.
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douce, marines, et contenant egalement des debris de vegetaux et des osse-

inents de Vertebres. Ce depot fluvio-marin qui, selon toute probability,

occupe une vaste surface, remplit une depression profonde au fond de

laquelie, a environ 5a metres au-dessous du niveau du sol, affleurent les

roches blanches fossiliferes du miocene superieur (Salielien Pomel).

y> La position stratigraphique est done parfaitement etablie; il est selon

toute probabilile pliocene. Le forage de ce puits a mis successivement a

decouvert de bas en haut les couches suivantes :

» i° Calcaire marneux blanc du miocene superieur a environ 52 metres de profondeur.

» 2° a. Argiles et sables sans fossiles;

b. Argiles brunes avee fossiles terrestres (Helices).

c. Argile bleuatre avec fossiles d'eau douce, terrestres et marins. Gres calcaire a

coquilles exclusivement marines.

d. Couche d'argile feuilletee avec traces de combustible. — Coquilles terrestres

et fluviatiles, impressions vegetales charbonneuses a environ 32 metres de pro-

fondeur.

» 3° Conglomeral a blocs de calcaire miocene, emballes dans de I'argile brune ou vert

» Sable rouge ferrugineux et quartzeux.

» Croiite travertineuse superficielle.

» La nature lithologique des couches traversers, l'alternance des forma-

tions marines, terrestres et fluvio-martnes demontrent que e'est dans un es-

tuaire, alternativement envahi par les eaux douces et par les eaux marines,

que ces puissantes assises se sont deposees.

» Les especes de coquilles que Ton rencontre dans les couches b, c,

d de la coupe precedente peuvent etre divisees en quatre groupes :

» Au premier groupe appartient le Cerithium (potarnides) Basteroti (M. de

Serres) du miocene superieur de Montpellier.

» Le deuxieme groupe se compose des especes qui ne vivent plus actuel-

lement aux environs d'Oran, mais qui ont recule du nord au sud vers les

regions desertiques : ce sont Metania tuberculata, Mull., non indiquee jus-

qu'ici dans la province d'Oran, et que nous n'avons pas trouvee au Maroc,

contrairement aux indications donnees dans la Malacologie de rjlgerie(i);

Paludeslrina (hydrobia) Peraudieri, Bourg., des environs de Biskra j Palu-

destrina acerosa, Bourg.; Paludeslrina arenaria, Bourg., de Tuggurt.

» Les especes du troisieme groupe vivent encore actuellement sur la cote

algerienne : ce sont Zonites eustilbus, Bourg.; Helix acuta, Mull.; Bulimus de-

(i) Bourgcignat, Malacol. alg.
7

t. II, p. 3i8, Challamel, Paris; 1864.



collatus, L.; Pupa imbilicata, Drap.; Vertigo Maresi, Bourg; Cardium edulev.

rusticum, Cheum.; Ptanorbis marmoratus, Mieh.; Cyclostoma mamillare,"Lam.

» Le quatrieme groupe est celui des especes nouvelles qui seront de-

crees plus tard par notre ami le docteur Paladilhe, de Montpellier, a qui

nous devons la determination de la plupart des especes precedemment in-

diquees : ce sont : Melanopsis, i esp. ; Alexia, 2 esp. ; Bythinia, 1 esp. ;
Amni-

cola, 2 esp.

» Les coquilles marines du gres calcaire de la couche c sont tres-nom-

breuses; mais jusqu'ici il n'a ete possible d'y reconnaitre que les especes

suivantes : Buccinum Cuvieri, Payr; Conus mediterraneus, Lam.; Cerithium

mamillatum, Risso; Phasianella pulla, Lam.; il faut y joindre Nassa, Olivella,

Marginella, Natica, Trochus, Rissoa, Tylodina, Lucina, Tapes, non encore

determinees.

» La faune vertebree est representee dans la coucbe c par de nom-

breuses dents molaires de Cheval, identiques aux dents actuelles
;
par un

metacarpien d'une grande Antilope reconnue parM. Pomel, et enfin par

une machoire de petit Rongeur du genre Mus, et par desCoprolithes d'un

grand Carnassier et des debris d'Emydes.

» Le regne vegetal ne figure dans nos decouvertes que par deux especes,

un Chara non encore determine et un fragment de feuilleflabellee d'un Sahal,

que M. de Saporta rapporte au Sabal major, Ung. du miocene d'Europe.

» Pour avoir une idee complete des formations pliocenes, il est indispen-

sable de comparer la coupe du puits Rharoubi aux coupes nombreuses

que Ton peut observer aux environs d'Oran, dans la zone comprise entre

ce puits et le bord de la mer, qui partoul forme une falaise a pic de 45 a

60 metres de hauteur. Sur le bord du ravin de Raz-el-Ain, a environ 0. ki-

lometres de la mer et a une altitude de pres de i44 metres, dans le voisi-

nage du four a chaux de l'usine a gaz, on constate la serie suivante prise

de bas en haut et notee comme la precedente :

» i° Miocene superieur.

» 2 Gres plus ou moins fin calcareo-siliceux souvent tres-friable contenant des coquilles

marines, Mytilus, Patella, passant a un sable rouge&tre plus ou moins agglutine en roche

de gres et contenant des debris roules et tres-menus de coquilles marines avec des moules

$Helix et de Cyclostomes.

» 3° Sable rouge siliceux et ferrugineux et croute travertineuse marno-calcaire, souvent

zonee avec rares Helix lactea, Mull.

» A Kargentah, a 5oo metres de la mer et a une altitude de 60 metres,

de nombreux travaux mettent partout a nu les couches suivantes :
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» i° Miocene superieur.

• 2° Gres fin on poudingue a ciment calcaire, avec nombreux moules de bivalves et d'u-
nivalves passant a gres sableux fin contenant des debris roules de coquilles marines.

> 3" Croute travertineuse marno-calcaire, souvent zonce, avec ou sans argile rouge, sili-

ceuse et ferrugineuse.

» La falaise du ravin Blanc, pres d'Oran, donne enfin la succession
suivante de couches :

» i° Miocene superieur;

» a° Gres coquillier calcareo-siliceux a moules de coquilles marines, 4
ra,5o.

»> Gres sableux a fragments de coquilles marines roulees, avec Helix lactea, Mu\l.;H. hye-
rogliphicula, Mieh? Bulimus decollates, Lin.; Cyclostoma mamillare, Lam.; io metres.

» Gres sableux rougeatre et calcaire travertineux, irregulierement statifie, avec coquilles

terrestres,
7
m,5o.

» 3° Sable rouge siliceux et ferrugineux, et croute travertineuse superficielle, ?. metres.

» De tous ces fails il semble resulter :

» i° Qu'entre l'epoque miocene et lepoque quaternaire, e'est-a-dire a

1'epoque pliocene, les cotes de la Mediterranee, aux environs d'Oran,
etaient loin d'avoir leur configuration actnelle;

» 2° Que le plateau qui s'etend a Test du Djebel Santo et dontl'altitude
maximum de i44 metres a ete, a l'epoque pliocene, recouverte par les eaux
douces et marines, les eaux douces formaient un fleuve dont on retrouve
l'estuaire vers le cinquieme kilometre de la route d'Oran a Tlemcen; les

eaux marines penetraient fort avantdans rinterieur des terres;

» 3° Que ce fleuve charriait d'enormes quantites de vase et surtout de
sable, qui, repris par la mer, formait a son embouchure, et sur ses bords
des dunes basses auxquelles correspondent ces couches de gres plus ou
moins friable, a debris menus de coquilles marines et a Helices, que nous
constatons dans nos differentes coupes;

» 4° L'exhaussementlentdu sol etsonexondation definitive se son tfaites
a la fois par Faccumulation des sediments et par des mouvements lents,

mdiquespar la couche de gres a coquilles exclusivement marines, interca-
lee dans les formations fluvio-marines et terrestres du puits Rharoubi;

» 5° Que la faune de l'epoque pliocene se composait d'un certain
nombre de coquilles terrestres probablement eteintes, de coquilles actuel-
letnent vivantes en grande majorite. Le genre Cheval y est represente par
l'espece actuelle. »



GtfOLOGlE. — Sur les phosphates de chaux de Ciply, en Belgique.

Note de M. Nivoit, presentee par M. Daubree.

« J'ai en occasion de visiter, dans le courant du mois de juillet de

1'annee derniere, un gite important de phosphate de chaux qui se trouve

a peu de distance an sud de la ville de Mons (Belgique), tout a fait a la

partie superieure de la craie, c'est-a-dire au-dessus des niveaux auxquels

cette substance precieuse a ete trouvee jusqu'a present dans le terrain cre-

tace. Comme ce gite est encore peu connu, je crois interessant de signaler

les fairs principaux que j'ai observes dans une visite rapide, et que des

circonstances particulieres in'ont empeche de faire connaitre plus tot.

» Je rappellerai d'abord que le terrain cretace du Hainaut beige a ete

divise, par MM. Cornut et Briard, en six systemes.

» Les departements du nord de la France presentent les nodules de

phospbate de chaux a quatre niveaux : le gault, la gaize, la craie glauco-

nieuse et la craie blanche, qui paraissent corresponds, en les comptaut

de bas en haut, aux premier, deuxieme, quatrieme et cinquieme systemes

des geologues beiges. Dans le Hainaut beige, on n'a pas constate d'acide

phosphorique, au moins en proportion appreciable, dans ces quatre sys-

temes ; il a ete signale seulement dans le poudingue de Ciply, qui appar-

tient au systeme superieur, sans que la proportion dans laquelle il constitue

la roche ait ete donnee (
i
).

» Ce poudingue est forme surtout par des nodules de couleur brunatre,

de grosseur variant de celle d'un pois a celle du poing, dont la surface est

irreguliere, quelquefois perforce, et qui sont cimentes par une pate cal-

caire de durete variable; tantot ils sont completement cimentes, tantot on

les degage assez bien de la masse. On trouve en outre dans le poudingue

des morceaux de craie durcie et des fossiles, parfois roules, qui sont mou-

les interieurement par du phosphate de chaux.

» L'epaisseur de ce poudingue n'est pas reguliere; elle est en moyenne

de om,6o et depasse rarement i
m,5o. 11 forme quelquefois deux et meme

plusieurs petites couches distinctes, comme on l'observe dans une exploi-

tation souterraine, ou deux couches de poudingue, Tune de 40 centimetres

et Tautre de 60 centimetres d'epaisseur, sont separees par une epaisseur

de i
m

, 5o de craie grise.

(1) Voir notammentle Precis de Geologie de M. d'Oraalius d'Halloy, p. 264, 8e edition,

et le Prodrome dune description geologique de la Belgique, par M. Dewalque, p. 178.
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» Les nodules, separes avec soin du ciment, m'ont donne a l'analyse

chimique la composition suivante

:

Eau, matiere organique, acide carbonique. 25,55
Sable et argile r

?
3o

Acide phosphorique 20 ,35

Acide sulfurique 0,12
Chlore o 25

Chaux 5 Iy6o
Oxyde de fer

, 00

» La matiere organique est azotee. J'ai constate une proportion de o,35
pour 100 d'azote. Une partie de cet azote doit etre a I'etat de sel ammo-
niacal, car, si 1'on chauffe la matiere pulverisee et melangee avec une solu-
tion de potasse, puis que Ton approche un agitateur que Ton a trempe
dans l'acide chlorhydrique, on obtient des vapeurs abondantesde chlorhy-
drate d'ammoniaque.

» Quand on calcine la substance, elle noircit, et il est assez difficile de
i'incinerer complement.

» Eu supposant que l'acide phosphorique soit a I'etat de phosphate de
chaux tribasique, la quantite que j'ai obtenue correspondrait a 44,4a de
ce sel

;
mais il est tres-probable que l'oxyde de fer est combine a l'acide

phosphorique.

1 Passons maintenant a la craie brunatre ou craie grise, sur laquelle
repose parfois le poudingue phosphate. Cette craie a une epaisseur t res-

variable
; elle fait meme souvent defaut. Dans les environs de Ciply, sa

puissance est d'environ 3o metres. A la partie superieure, elle est d'une
texture grossiere, assez friable, se desagrege facilement entre les doigts,

saufau contact du poudingue, ou elle devient compacte et tenace; a la

partie inferieure, elle est egalement assez tenace et renferme des lits irre-

guliers de silex.

» La craie grise est parsemee de tres-petits grains bruns, qui ont ete
pris pendant longtemps pour de la glauconie. Or ces petits grains ne sont
pas autre chose que du phosphate de chaux melange a du carbonate de
chaux d'une constitution analogue a celle des nodules du poudingue de
Ciply.

» Un echantillon que j'ai pris dans la partie moyenne de la craie grise

G. R., 187/,, a* Semcstre, (T. LXXIX, N<> 4.) 34
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ma donne la composition chimique

Perte par calcination 3i ,00

Sable et argile 2,10

Acide phosphorique 1 1 , 1

3

Chaux 54,oo

Oxyde de fer. 1,10

Matieres non dosees et pertes 0,67

» Les 11, i3 d'acide phosphorique correspondent a a4,3o de phosphate

de chaux tribasique.

» Les phosphates de chaux des environs de Mons different complete-

ment de ceux que Ton exploite dans les sables verts et la gaize des Ardennes,

non-seulement par leur aspect, mais encore par leur composition chimique.

Pour que Ton puisse s'en faire une idee, je reproduis ci-dessous la compo-

sition moyenne des nodules des environs de Grandpre :

Parte par

Argile, sable et glauconie 42

Acide phosphorique 20

Chaux 27

Oxyde de fer 3

» On voit que ces derniers ne renferment qu'une faible proportion de

carbonate de chaux, mais que, par contre, la quantite de matiere inso-

luble dans les acides y est beaucoup plus elevee. lis ne contiennent en outre

que des traces de fluor et de chlore et un peu d'azote
(
1 a 3 milliemes).

» Mais les nodules de Mons presentent une remarquable analogie avec

les nodules grisblanchatre que M. Meugy, ingenieur en chef des Mines, a

signales a la base dela craie blanche, notamment pres du tunnel de Perthes

(Ardennes), ainsi que dans le departement du Nord.

» Voici, en effet, quelle est la composition chimique des nodules de

Perthes, d'apres l'analyse que j'en ai faite :

Perte par calcination 25 , 10

Argile et sable i ,65

Acide phosphorique 21 ,10

Chlore o,i4

Chaux 5o,89

Oxyde de fer 1 ,20
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» Le fluor n'a pas ete dose par suite d'un accident survenu pendant les

operations de l'analyse; maisil a ete constate qualitativement. On a trouve
o,25 pour ioo d'azote. Les 21,10 d'acitle phosphorique correspondent a
46,o6 de phosphate de chaux (1).

I II me parait tres-probable que l'acide phosphorique n'existe pas seu-

lement aux niveaux dont je viens de parler dans la craie blanche. Le phos-
phate de chaux n'a rien en effet qui le fasse rcconnaitre au simple aspect,
etil nepeutsouvent etre devoile que par des recherches attentives, se-

conders par l'analyse chimique. On a vu qu'il avail echappe pendant long-
temps dans la craie grise; n'en est-il pas de meme pour d'autres niveaux?
Neserait-ce pas a sa presence qu'il faut attribuerles bons effets produitssur
les sols ou on 1'emploie comme amendement par le tuffeau exploite dans
les environs de Maestricht?

» J'ajouterai quelques mots sur le mode de preparation du phosphate
de Ciply.

» Les parties dures du poudingue sont pour le moment laissees de
cote. Les parties desagregeables sont battues avec des battoirs en bois,

puis tamisees de maniere a eliminer la plus grande partie de la craie. On
rait secher sur un four les fragments restant sur le tamis, puis on les passe
dans un truuimel. Ce produit fait perdre quelques petits fragments de phos-
phate de chaux qui sont enleves avec la craie. Dans le but de separer de la

craie grise les grains de phosphate, on fait en ce moment des essais qui
consistent a soumettre la maliere desagregee a Taction d'un fort courant
d'air; la craie, plus legere, est enlevee en partie; mais on ne parvient pas
encore a elevcr la richesse au dela de 35 a 40 pour 100 de phosphate de
chaux.

» Le grand inconvenient que presentent les phosphates de Ciply, c'est la

grande quantite de carbonate de chaux qu'ils contiennent, et qui, dans la

fabrication des superphosphates, donne lieu a une consommation consi-

derable d'acide. II y a la un probleme important a resoudre. »

(1) Une analyse de nodules du meme gisement, faite en i856 a l'ficole des Mines de
Paris, avait donne :

Silice 4,8o
Alumine et oxyde de fer 3, 20

Carbonate de chaux 45,82
Phosphate de chaux 46, i3
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M. le general Morix, en presentant la 4
e livraison du tome IV de la

« Revue d'Artillerie, publiee par ordre du Ministre de la Guerre », s'ex-

prime comme il suit

:

« Parmi les documents contenus dans ce numero de la Revue d'Artillerie,

le plus important est la premiere partie d'un Rapport de M. le com-

mandant Bobillier, sur les Experiences failes au Creusot en 1870 sur racier

» La substitution des canons rayes aux bouches a feu a acier lisse, l'aug-

mentation desiree pour les vitesses et les portees, celle du poids des pro-

jectiles avaient depuis longtemps conduit les artilleurs experiments a

penser qu'il etait indispensable d'etudier serieusement la queslion de

1'emploi d'un metal plus dur et plus tenace que le bronze pour la con-

struction des bouches a feu de 1'artillerie, qui est appelee a jouer dans les

combats un role de plus en plus preponderant.

» Mais, tandis qu'a l'etranger cette etude etait poursuivie avec perseve-

rance et succes, diverses propositions faites a ce sujet avaient ete a peine

suivies en France de quelques essais, dont le succes aurait du cependant

appeler serieusement Tattention du Gouvernement.

» £11 1 855, lors de TExposition de l'industrie, deux canons d'acier du

calibre de 12 avaient ete achetes a M. Krupp, le celebre industriel d'Essen,

et soumis, a Vincennes, a des epreuves de tir qui pennirent de constater

les qualites remarquables du metal. Apres un tir de pres de 3 000 coups a

boulets roulants, I'ame de ces deux bouches a feu etait parfaitement intacte,

tandis que les canons de bronze sont generalement loin de pouvoir fournir

un pareil service.

» La fabrication de l'acier fondu d'aussi bonne qualite et en grande

masse etant alors peu connue et pratiquee en France, le plus sur moyen de

1'introduire parut etre d'engager M. Rrupp a venir lui-meme y fonder des

etablissements qui trouveraient dans la fabrication des bouches a feu, ainsi

que dans la fourniture de ses produits aux Compagnies de chemins de fer,

des debouches aussi larges que ceux que lui offrait alors l'Allemagne.

» Une proposition dans ce sens fut ads essee a cet industriel, qui, apres

y avoir adhere en principe, vial a Paris pour fixer les bases des arrangements

a prendre. Malheureusement il ne fut pas donne suffisamment suite a

cette negociation importaute, et rien nefutconclu. II est permis sans doute

de le regretter.

» Ces details expliquent comment, jusqu'en 1870, le service de Tartil-
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lerie n'avait pas ete mis a meme de s'occuper de la question de l'emploi de

l'acier pour la fabrication des bouchesa feu.

» Plus libre anjourd'hui d'user de l'initiative qui lui appartient si legi-

timement pour tout ce qui se rapporte aux perfectionnements de I'arme, le

Comite de 1'Artillerie s'est mis en rapport avec M. Schneider, I'habile di-

recteur des forges du Creusot, pour entreprendre et poursuivre la serie re-

marquable d'essais dont il est rendu compte dans le Rapport deM. le com-

mandant Bobillier.

» Une Commission composee de MM. Bobillier, chef d'escadron au

Depot central de TArtillerie; Perruchot, capitaine en premier, sous-inspec-

tenr aux forges de 1'Est; Morio, capitaine en premier au 4
e regiment d'Ar-

tillerie; Mounier, capitaine, deuxieme adjoint aux forges du Centre;

Florence, lieutenant au 4
e regiment d'Artil lerie, fut envoyee, au mois

d'octobre 1873, au Creuzot pour y poursuivre activement les experiences

qui devaient avoir pour objets principaux :

» i° Des essais de resistance a la traction
;

» i° Des epreuves comparatives sur la resistance de tubes en acier ou

en bronze;

» 3° Des epreuves de tir des bouches a feu.

» La partie du Rapport qui nous occupe nest relative qu'aux deux pre-

mieres series d'essais. La suite sera donnee dans un autre Memoire.

» II ne serait ni convenabie ni possible d'entrer ici dans des details sur

1'ensemble des resultats contenus danscet important travail, et Ton se bor-

nera a faire connaitre les conclusions auxquelles la Commission est arri-

vee. Elles se resument ainsi qu'il suit :

» Le bronze est beaucoup moins resistant que l'acier doux. II perd sa

limite d'elasticite et eclate a des charges relativement faibles. L'acier doux

presente, avant la rupture, des signes d'aheration sur lesquels ii est im-

possible de se meprendre. L'acier doit done etre prefere au bronze.

» L'acier extra-doux est inferieur a l'acier moyennement doux, en ce

sens qu'il se deforme beaucoup plus facilement, sans resister davantage a

la rupture.

» Dans un lingot de bronze, la resistance des couches metalliques per-

pendiculaires a 1'axe diminue rapidement a mesure qu'elles s'eloignent du

pied du lingot. Pour qu'une bouche a feu en bronze soit dans les meilleures

conditions, il ne faut done pas la couler la culasse en haut.

» Le frettage a un double effet : il s'oppose a l'eclatement et diminue

les deformations diametrales.
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» L'acier est preferable au cuivre pour la fabrication des grains de lu-

miere. II resiste mieux au passage des gaz.

» L'auteur du Rapport ajoute que ces conclusions se trouveront, pour la

plupart, confirmees par les epreuvt-s de tir dont il sera rendu comple ulte-

rieurement.

» En terminant, on croit devoir ajouter que, si les etudes de la Commis-

sion d'Artillerie du Creuzot ont un grand interet pour le service de 1'arme,

elles n en ont pas moins pour les industries qui emploient Tacier a divers

usages.

» Lememe numero de la Revue contient la suite et la fin des Etudes de

M. le capitaine Colard sur les armes portatives employees en Autriche-

Hongrie et une comparaison des principaux types d'affuts et de voi Hires

employes en France et a I'etranger, par M. le capitaine Alcan.

» M. le colonel Chabrier y a aussi insere, sur les proprietes specifiques des

poudres, correlatives au modede trituration, une Note dans laquelle sont expo-

ses les resultats qu'il a deja fait connaitre a FAcademie dans sa seance du

20 avril 1874. »

M. le baron Larrey presente a 1'Academie un Memoire publie en an-

glais par M. le Dr Marion Sims, de New-York, Sur les tumeurs fibroides

inlra-utirines , et il en donne une analyse sommaire :

a L'auteur, dit-il, apres avoir rappele les noms des chirurgiens ameri-

cains 011 anglais qui 1'ont precede dans cette etude pratique, apres avoir

expose le siege, la nature, les rapports et le developpementde ces tumeurs,

signale d'abord les avantages de leur extirpation par la methode dite de

VJcraseur (due a un chirurgien fran^ais, M. Chassaignac). Il demontre en-

suite que les tumeurs fibroides intra-uterines peuvent etre iacilement enu-

clees ou detachees par les voies naturelles, en favorisant la dilatation du

col de l'uterus, d'une maniere lente, progressive, et il en indique les

moyens, avec les precautions necessaires, que nous ne pouvons exposer id.

» M. Marion Sims relate, a ce sujet, six observations de sa pratique dont

quatre ont fourni a l'operation un heureux resultat, la cinquieme un succes

douteux et la sixieme une issue funeste, par des complications graves.

» Quelques dessins intercales dans le texte font voir l'aspect des princi-

pals tumeurs, d'un volume assez considerable, et les instruments employes

pour leur extirpation.

» L'auteur du Memoire cite les chirurgiens qui ont execute aussi cette



( .63)
operation avec succes, et en dernier lieu notre compatriote M. Pean, dont
il indique le Livre sur YHysterotomie.

» J'ajouterai, dit M. Larrey, que M. Marion Sims est bien connu du
corps medical par son habile experience appliquee au traitement de cer-
taines maladies des femmes, particulierement a la suture des fistules ve-
sico-vaginales, et qu'il a perfectionne, sous ce rapport, differents procedes
de la Chirurgie. »

La seance est levee a 5 heures trois quarts. t. D. B.
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PRESIDENCE DE M. BERTRAND.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

ASTRONOMIE. — Double serie de dessins representant les trombes terrestres

et les taches solaires, executes par M. Faye.

« J'ai l'honneur de presenter a J'Academie deux series de dessins exe-

cutes a l'estompe, avec des pastels blens, noirs, rouges et blancs, sur

papier gris; ils donnent a la fois le plan et lelevation de chaque pheno-
mene.

» J'ai ete araene a ce travail par deux motifs. D'abord, les traits les plus

caracteristiques des taches solaires ne sont pas generalement bien connus;
ensuite les trombes terrestres auxquelles j'assimile, ou plutot avec les-

quelles j'identifie les taches du Soleil, le sont encore moins. Peu de per-

sonnes autour de nous ont vu des trombes et se font une idee nette de
leur forme et de leurs fonctions. D'ailleurs les mouvements tournants, soit

daus les liquides, soit dans les gaz, presentent des difficultes particulieres

qui ne nous permettent pas de les imaginer aisement sans le secours de
figures. La difficulte devient plus grande encore lorsqu'il s'agit de la

merveilleuse propriete que les trombes possedent, tout comme les taches,

C R., 1874, 2» Semestre. (T. LXX1X, N° S.) 35
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de se segmenter, tie se decomposer pour ainsi dire spontanement, comme

font certains aiiimaux inferieurs, en trombes on en taches plus ou moins

nombreuses, tout a fait semblables a la trombe ou a la tache mere.

» J'ai reuni quelques figures de trombes qui m'ont paru pouvoir servir

de types, et je les ai copiees, en me bornant, pour ma part, a joindre atix

perspectives la figure en plan, c'est-a-dire la projection de ces trombes sur

un plan horizontal. De meme, pour les taches solaires j'ai pris pour mo-

dele des photographies de l'Observatoire de Riew, de TObservatoire de

Wilna, de M. Rutherfurd, de M. Janssen, en me bornant, pour ma part,

a joindre a ces plans la coupe telle quelle derive de la determination de

leur profondeur. Le role de la theorie se reduit done, dans tous ces

dessins, a superposer a ces coupes ce41e du cyclone ou tourbillon interieur

que j'ai estompe en rouge. Enfin je donne, dans une planche separee, les

details essentiels de la structure de la photosphere.

» Ces planches ne pouvant figurer dans les Comples rendus, je prierai

l'Academie de me permettre de les publier dans ses Memoires. Alors il suf-

firait de les enumerer ici et de les decrire succinctement.

» Le premier dessin represente la coupe d'un tourbillon forme dans un

cours d'eau, en prenant pour modele le dessin que M. le general Morin en

a trace lui-meme au tableau devant 1'Academie lorsqu'il decrivait la singu-

liere puissance d'aspiration vers le bas que possedent les tourbillons du

Rhin ou du Danube, redoutes des bateliers. G'est la comme un type nor-

mal des mouvements gyratoires, On le retrouve partout ou ces mouve-

ments peuvent se developper en profondeur. Les corps flottants qui sen

approchent sont violemment entraines vers le bas en tournoyant; j'ai essaye

d'indiquer cet effet sur le dessin. Une seule difference a signaler entre ces

tourbillons et ceux de l'atmosphere, e'est qu'ils n'ont pas de gaine exte-

rieure qui les rende visibles; On ne les distingue que par les poussieres ou

les bulles d'air qu'ils entrainent de haut en bas. lis se produisent dans les

cours d'eau genes par des obstacles, lorsque des differences de vitesse

naissent entre les filets paralleles qui constituent le courant.

» Le deuxieme dessin represente une trombe verticale de l'atmosphere.

J'ai montre ailleurs que le mouvement gyratoire y est en meme temps des-

cendant, tout comme dans les tourbillons des cours d'eau. Elle descend

des nuages comme une trompette renversee, dont le pavilion est cache en

partie par les nuees superieures , ou encore comme un entonnoir : cest

l'elevalion. Pour le plan, j'ai suppose que cet entonnoir est eclaire d'en

haut par la lumiere du jour. Sur la nappe blanche de la couche nuageuse,
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ce plan presente une grande ouverture circulaire a parois inclinees,

ayant un trou noir au milieu pour la partie retrecie ou la lumiere ne pe-

netre pas. C est , d'une maniere generate et sauf certains details, l'image

exacte d'une tache solaire. J'appelle 1'attention de l'Academie stir la coupe

de cette troinbe. Ce qui la rend visible, c'est la vapeur d'eau qu'elle con-

dense autour d'elle par le froid resultant de Introduction de l'air supe-

rieur dans les regions basses et humides. Cette vapeur forme une gaine

autour de la trombe, mais il faut bien remarquer que cette gaine lui est

exterieure et ne tourne pas violemment, en general, comme l'air inte-

rieur.

» Cependant on voit des trombes, comme celles que reproduit la troi-

sieme figure d'apres un traite de meteorologie et d'autres indications de

temoins oculaires, qui offrent dans leur gaine une structure helico'idale

comme celle d'une colonne torse; c'est que le mouvement tourbillonnairc

interieur entame la gaine de vapeurs qui , d'ordinaire, en reste indepen-

dante. Alors la projection horizontal vue de haut, le plan, en un mot,

presente cet effet sous forme de stries en spirales qui partent du noyau

noir pour aboutir a l'orifice exterieur des parois inclinees.

» Mais on ne devra pas designer ce cas sous le nom de trombe normale;

c'est, au contraire, un cas exceptionnel, qui merite cependant une mention

speciale, car il met en evidence la gyration intestine ordinairement invi-

sible.

» La quatrieme figure represente une trombe recourbee en forme de

defense d'elephant. Cette courbure tient a la resistance de l'air inferieur,

ordinairement calme, tandis que le pavilion ou rembouchure de la trombe

marche avec toute la vitesse du courant superieur ou elle prend naissance.

Les dessins du commandant Mouchez presentent des exemples de cette

courbure qui, du reste, se relrouve dans presque toutes les descriptions de

trombes et de tornados, a moins que le spectateur ne soit place sur leur

trajectoire. Cette courbure n'empeche pas le mouvement tournant de

descendre d'en haut, de se concentrer a Textremite inferieure et d'atlaquer

le sol ou Teau de la mer avec energie.

» La cinquieme figure offre un cas assez frequent dans les relations des

temoins. Je l'ai empruntee aux dessins du capitaine Maxwell. II s'agit d'une

trombe dont la gaine de vapeurs est interrompue ou plutot n'a pu se for-

mer qu'en haut. La trombe n'en existe pas moins en entier, quoiqu'elle

soit partiellement invisible, car elle travaille en bas tout comme les autres,

et elle finit souvent, a force d'amener de l'air froid, par completer sa gaine

35.
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de brouillard en condensant autour d'elle 1'humidite de la couche d'air

qu'elle traverse. Le dessin du capitaine Maxwell est remarquable en ce

qu'il montre que l'orifice inferieur de cette gaine incomplete peut etre

dechiquete et irregulier. Nous retrouverons ces details, si minces qu'ils

soient en apparence, dans les gaines des taches solaires, c'est-a-dire dans

leurs penombres. Sur le Soleil, en effet, les trombes ne s'entourent d'une

gaine de condensation que jusqu'a nne profondeur assez bien determi*

nee, mais qui n'est pas rigoureusement la meine sur tout le tour de la

tache. De la des irregularites dont mes dessins ne tiennent pas toujours

compte.

» Enfin, dans la sixieme figure, j'ai tache de representer la segmentation

d'une trombe. J'aurais pu copier un dessin tres-frappant ou le phenomene
est pris sur le fait, mais j'ai cru devoir 1'omettre parce que, sur ce dessin

d'un temoin oculaire, la trombe parasite qui sort de 1'entonnoir d'une

trombe plus considerable se recourbe et rernonte vers le haut. Je me suis

done borne a faire un dessin d'imagination, bien que j'eusse pu me ser-

vir de dessins ou de narrations authentiques ou Ton voit plusieurs trombes

descendre a la fois d'un meme entonnoir, evidemment cache par les nuages.

Le plan joint a l'elevation indique assez bien comment la segmentation doit

avoir lieu. Les trombes en pleine activite tendent a s'elargir : lorsqu'elles

rencontrent non en bas, mais dans leurs pavilions, quelque obstacle, ou

qu'elles tendent dans certaines parties superieures a changer de vitesse, leur

entonnoir prend une forme allongee; leurs spires cessent d'etre concen-

triques; il setablit aussitot des centres de gyrations partielles qui, en se

regularisant, tendent a former des trombes completes et independantes aux

depens du mouvement gyratoire primitif. C'est alors qu'on voit descendre

du meme enton noir deux,trois, quatre, etc. tubes verticaux bien distincts,

entre lesquels se partage la force vive, auparavant concentree dans un seul.

Ces tourbillons partiels devieunent bientot tout a fait independants et

marchent chacun pour son compte dans le lit du vent superieur, avec la

meme vitesse que la trombe originaire.

» Mais c'est surtout dans la marche des cyclones qu'il est aise de saisir

sur le fait cette propriete singuliere des mouvements tournants. J'aurais du

apporter a l'Academie quelques-unes des cartes de l'Observatoire de Paris

qui donnent la marche d'orages venus de l'ouest et abordent le continent

par le golfe de Gascogne. Immanquablement, a la rencontre du plateau

central de la France, le cyclone se subdivise et, tandis que Fun de ses

segments remonte vers le nord-est, l'autre se meut vers Toulouse et Mont-
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pellier, offrant tous les deux sur leur parcours les raemes caracteres de

mouvements gyratoires desormais independants.

» Passons aux taches du Soleil. La fig. 7 donne la coupe et le plan d'une

tache dont j'ai releve les elements sur une magnifique photographie de

M. Janssen. Le diametre du Soleil etait de ao5 millimetres; la largeur de

la penombre i
m
,3; celle du noyau, 2mm ,3. A o/,3 par millimetre, la Terre,

a cette distance, aurait un peu moins de 1 millimetres de diametre : elle

serait entree aisement dans l'orifiee inferieur de la penombre. J'ai trouve

que la profondenr des taches est en moyenne la moitie environ du rayon

terrestre, soit ici omm ,5. Avec cela, la coupe de la tache est aisee a dessi-

ner. Quant a la chromosphere peinte en rouge, elle doit avoir a cette echelle

1 millimetre de largeur sur la coupe et doit presenter juste au-dessus clu

noyau (Respighi) une depression profonde dont j'ai tenu compte. Sur le

plan de la tache, on remarquera la structure rayonnee de la penombre et,

dans le noyau noir, un autre noyau plus petit et encore plus noir : c'est

le phenomene bien connu de Dawes. En revenant a la coupe, on verra que

j'ai fait penetrer la chromosphere dans l'interieur de la tache, eonforme-

ment aux observations des spectroscopistes anglais et italiens, mais en

laissant indetermine le mode de cette penetration, afin de ne pas depasser

ici les fails acquis.

» Cela pose, rapprochez ce plan et cette coupe du plan et de la coupe
du tourbillon normal terrestre (fig. 2, 3, 4)> en vous rappelant que la pho-

tosphere n'est rien de plus qu'une mince couche nuageuse qui enveloppe
le Soleil, et que la chromosphere n'est qu'une couche d'hydrogene beau-

coup plus froid qui enveloppe a son tour la photosphere : vous verrez

aussitot que la penombre de la tache n'est autre chose que la gaine nua-

geuse d'un tourbillon forme dans les couches superieures du Soleil, pene-

trant plus ou moins avant dans son interieur, et propageant tout autour de

lui, par Fafflux des couches les plus froides, un certain abaissement de

temperature.

» Par l'orifiee inferieur dece tourbillon, rceil du spectateur devrait voir

les couches interieures chaudes et brillantes du Soleil ; mais Fenorme masse
de gaz et de vapeurs refroidis qui sont amenes de haut en bas dans l'in-

terieur absorbe energiquement la lumiere, affaiblit Feclat de la penombre
et obscurcit entierement a nos yeux l'interieur, malgre Fouverture circu-

laire appelee noyau. Des lors, pour completer la coupe reelle n° 7 et en
faire une coupe explicative, il suffit d'y esquisser la coupe dun tourbillon

comme celle de la fig. 1 ou de la trombe n° 1, avec cette difference qu'il
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n'y aura pas de sol pour s'opposer a la propagation verticale du mouve-

ment tournant.

» Sur le Soleil, le seul obstacle c'est la temperature croissant avec la

profondeur. Aussi, dans la trombe solaire, a 1'etranglement produit vers

une certaine profoiideur, a peu pres a la base de la penombre, doit succe-

der bientot un evasement qu on retrouve dans bien des trombes terrestres,

et 1'hydrogene amene en bas ne tarde pas a remonter tout autour du cy-

clone. Plus pres de 1'axe, cependant, le inouvement gyratoire accelere

devra penetrer encore plus bas en donnant naissance a une trombe inte-

rieure a la premiere (voirles dessins de trombes terrestres par M. Mou-

chez), et produira ainsi, en plan, un second orifice circulaire encore plus

noir que le premier.

» Telle est la tache normale dans sa simplicity Si Ton remarque que la

penombre n'est que la gaine nuageuse formee par le refroidissement que la

trombe propage autour d'elle, encore plus loin que dans notre atmosphere,

a cause de la grande conductibilite d'un milieu hydrogene, on ne s'attcn-

dra pas a trouver dans la penombre la structure en spirale qui n'est qu'une

exception dansnos trombes elles-memes. Si cependant le mouvement gyra-

toire vient a s'elargir subitement, la gaine sera entamee, et alors la struc-

ture spiraloide y apparaitra completement, comme dans la fig. 8, 011 par-

tieliement, comme dans les fig. 9, 10 et u. C'est done a tort que Ton a

donne a ce cas particulier le nom de type cyclonique normal, et qu'on a

objeete a ma theorie la rarete de ce type de la
fig.

8. II est et doit etre aussi

peu frequent que le type analogue de la fig. 3, relative aux trombes.

» Tout au contraire, la gaine, tronconique, appelee penombre, ne devra

en general presenter d'antre structure que celle qui resulte de l'ascension

des bouffees de vapeurs qui viennertt s'y condenser et des mouvements

incessants de 1'hydrogene qui remonte rapidement autour du tour-

billon (l).

» Les taches suivantes 10, 11, 1 a representent les phases successives de

la segmentation des taches, en plan et en coupe. Pour les plans, j'ai copie

des photographies; pour les coupes, je n'ai eu qu'a copier en couleur rose

la segmentation de nos tourbillons representee
fig. 4.

» II est essentiel de suivre avec soin le phenomene sur le Soleil. On pa-

rait generalement croire que les ponts lumineux qui se form en t si souvent

au beau milieu d'une tache sont tout d'abord au niveau de la photosphere.

(1) L'air ambiant remonte aussi autour d'une trombe, mais par un effet bien different.
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II n'cn est rien : ils se forment constamment au niveau du bord inferieur

de la penombre. Ce n'est que plus tard que ce pont s'elargit, s'eleve et

rejoint la photosphere. Quand une tache doit se segrnenter, elle s'etrangle

un pen ou plutot se retrecit vers son milieu, et prend une forme plus ou

moiiis ovoide. Puis on voit apparaitre au milieu du noyau noir une ligne

lumineuse de separation qui s'epaissit, et bientot coupe la tache en deux.

Les deux troncons constituent d'abord des taches incompletes : ils sont

irreguliers, a angles vifs, et la penombre leur manque la 011 ils ont ete se-

pares; mais bientot ces noyaux s'arrondissent pen a peu, et leurs penombres

se complement. Enfin ils deviennent des taches tout aussi parfaites que la

tache mere et, apres s'etre un peu eloignes 1'un de Tautre au debut, ils

finissent par marcher de conserve avec la raeme vitesse et dans des direc-

tions paralleles.

» II suffit de jeter les yeux sur les coupes theoriques des fig. 10, n,
12 pour comprendre la formation de ce pont lumineux qui se montre au

milieu des noyaux. A ce moment le mouvement gyratoire primitif a donne

naissance a deux tourbillons dans le merae entonnoir, tournant autour de

deux axes differents. De la deux trombes distinctes dans la region inferieure.

Quand elles se sont assez ecartees pour que l'intervalle qui les separe

soit accessible aux vapeurs condensables qui montent des profondeurs du

Soleil, celles-ci trouvent un endroit etroit pour se cleposer et former une

gaine rudimentaire destinee a s'elargir bientot autour de chaque trombe, a

mesureque ledit intervalle se sera accru. Bientot les deux entonnoirs par-

tiellement confondus seront tout a fait separes. Alors il se formera entre

eux nne portion de photosphere. On peut suivre pas a pas ces phenomenes

sur les taches du Soleil ou sur les trombes terrestres : c'est absolument la

raeme chose. On m'a objecte a tort que ces pouts devraient tourner vio-

lemment avec le tourbillon : ils sont evidemment en dehors de tout mou-

vement gyratoire prononce.

» Mais cela ne suftit pas : il faut encore examiner s'il existe r^ellement sur

le Soleil une cause quipuisse donner ainsi naissance a ces tourbillons. C'est

a cela que repondent les fig. i3 et 14. Sur la fig. r3 j'ai note les vitesses de

rotation des zones successives de la surface du Soleil. On voit du premier

coup d'oeil que ces vitesses varient considerablement de part et d'autre

de Fequateur, et qu'elles diminuent d'une maniere progressive jusqu'a

5o degres de latitude boreale et australe. Puisque les tourbillons terrestres

tendent a se produire dans tous les courants liquides ou gazeux, sous la

seule influence de semblables variations de vitesse, on voit que Ton doit
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s'attendre a trouver partout des tourbillons grands on petits a la surface du

Soleil, tournant de droite a gauche sur l'hemisphere boreal, de gauche a

droite sur l'hemisphere austral.

» C'est precisement ce qui s'y passe et Ton en conviendra aisement si Ton

considere que les pores innombrables dont la surface du Soleil est trouee

comme une ecumoire ne sont autre chose que des taches extremement pe-

tites. Ces petites trombes se retrouvent en effet partout, sauf dans les

regions polaires, ou elles ne se produisent que rarement.

» M. Langley en a trouve jusque dans les penombresde grandes taches,

ce qui n'a rien d'etonnant si Ton songe que pareillement on rencontre fre-

quernment de veritables trombes sur les bords de nos cyclones.

» La fig. 1 5 montre un groupe de pores dont on verra tout a l'heure

l'influence sur la photosphere. Notons tout d'abord qu'il n'y a rien de bien

exagere dans la profondeur enorme que je leur assigne. Nos trombes ont

souvent (d'apres OErsted) de iooo a i5oo metres de hauteur, et au dela, et

encore sont-elles arretees dans leur developpement vertical par l'obstacle du

sol qui n'existe pas sur le Soleil.

» Toutes les figures precedentes relatives aux taches montrent bien net-

tement, par les coupes, la circulation de l'hydrogene solaire, et par suite la

formation des protuberances, a laquelle les pores concourent tout aussi

efficacement que les taches quand ils se trouvent aceumules dans une raeme

region. Un coup d'oeil sur ces dessins suffit pour comprendre ce meca-

nisme particulier au Soleil, etqu'on ne retrouve plus sur la Terre.

» Enfin la fig. i5 reunit les trois trails fondamentaux de la structure de

la photosphere, les images ordinaires, les facules et les penombres.

» Dans les regions ou il n'y a ni taches ni pores abondants, la photo-

sphere est une simple couche mince de petits nuages d'un eclat excessif, se-

parespar des intervalles notables. Ces nuages sont non pas ronds, mais

plus ou moins ovales et probablement tres-peu epais. Ils sont formes par

la condensation incessante de vapeurs ascendantes a la surface de la pho-

tosphere, absolument comme nos propres nuages. L'ascension de ces

vapeurs etant reglee par la chute des materiaux refroidis de la photosphere,

rien n'est plus regulier que Tentretien de cette couche brillante de petits

cumuli incandescenls. Mais leur aspect change sensiblement dans la pe-

nombre qui entoure une tache, parce que l'ascension des vapeurs y est

modifiee par celle de l'hydrogene qui s'echappe autour du cyclone et

remonte avec une grande rapidite. La, les petits cumuli s'allongent consi-

derablement et forment souvent les longs filaments qui donnent aux
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peuombres leur aspect strie, et, comme ces mouvements s'operent assez

symelriquement autour d'une tache reguliere, les stries affectent la direc-

tion de rayons qui, prolonges, passeraient a pen pres par le centre du

noyau. Ces images, transformes ainsi en cirri, sont diversement contournes,

comme l'a observe M. Langley, sous Taction de petits tourbillons qui se pro-

duisent ca et ia autour de la tache comme autour de nos propres cyclones.

» Ailleurs encore, dans les facules, la structure de la photosphere

eprouve une autre modification que montre pareillement \ajig. i5. Lorsque

les pores sont accumules dans certaines regions, la circulation de l'hydro-

gene devient tres-active ; les jets ascendants de ce gaz sont multiplies; en

traversant la photosphere, ils entratnent avec eux non-seulementdes vapenrs

metalliques, mais encore ces vapeurs qui forment la photosphere par leur

condensation. Des lors les cumuli ordinaires s'allongent verticalement et

depassent meme quelque peu le niveau general de la photosphere. Vues

tres-obliquement, c'est-a-dire sur les bords du globe solaire, ces regions

paraissent plus brillantes que le reste, parce que les nuages allonges verti-

calement se projettent lesunssur lesautres ou du moins recouvrent mieux

la surface que des cumuli plats separes par de grands intervalles relative-

mentobscurs; vues de face, c'est-a-dire vers le centre, ces memes regions

out le meme eclat que les autres et ne s'en distinguent plus.

» Ce procede graphique d'exposition a Tavantage d'une grande clarte.

C'est, de plus, pour une theorie, une serieuse epreuve. »

CHimie organique. — Huitieme Note sur le guano; par M. E. Chevreul.

« Jusqu'ici je n'avais pas reconnu de compose de sodium dans le guano,

si ce n'est du chlorure de ce metal, mele de chlorure de potassium, et ce

resultat m'etonnait en reflechissant a l'origine du guano : aussi n'ai-je point

ete surpris de trouver recemment dans le guano le phosphate ammoniaco de

soude, decouvert dans Furine par Margraff, mais dont la composition

comme sel double ne fut bien etablie qu'apres un travail de Fourcroy.

» J'ai reconnu Texistence du phosphate ammoniaco de soude dans le

guano sous plusieurs formes, mais sous deux principales dont je vais parler.

» La premiere est a l'etat de masses volumineuses et incolores, rappelant

par leur limpidite le cristal de roche. La texture de ces masses est cris-

talline.

» La solution aqueuse precipite l'azotate d'argent en jaune serin d'une

purete parfaite, sans chlorure, car le precipite est entierement soluble dans

C R„ 1874, 2« Semetlre. (T. LXX1X, N<> S.) ^6
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I'acide azotique. Elle precipite le chlorure de baryum en phosphate blanc

entierement soluble dans I'acide chlorhydrique. Le sel double est done pur

de sulfate.

» Soumis a la distillation, il eprouve la fusion aqueuse, donne de l'eau

et de l'ammoniaque. Enfin, chauffe au rouge, il eprouve la fusion ignee,

et, quand la fonte ne degage plus de bulles, on reconnait que le residu est

forme de phosphate acide de soude.

» Si Ton decompose sa solution par celle de l'azotate de plomb ou qu'on

soumette d'abord la liqueur separee du phosphate de plomb, puis ce phos-

phate meme bien lave, a Taction de I'acide sulfhydrique, on observe les

resultats suivants :

» La liqueur precipitee par l'azotate de plomb, passee a I'acide sulfhy-

drique et evaporee, a donne de l'azotate de soude en cristaux presque cu-

biques, d'autres cristaux qui etaient de l'azotate d'ammoniaque et enfin

une poudre blanchatre insoluble dans l'eau qui a dissous les deux azotates.

La poudre insoluble etait du phosphate de chaux colore par une trace

d'oxyde de fer : 2gr,ooi de phosphate ammoniaco de soude ont donne
o«r,oi3 de phosphate de chaux, ce qui n'est pas i pour ioo. Enfin l'azo-

tate de soude separe par la chaleurde l'azotate d'ammoniaque pesait 0^,750
apres avoir ete fondu.

» Par les lavages successifs, j'ai obtenu du phosphate ammoniaco de
soude sous la seconde forme, celle d'octaedres parfaitement incolores.

» La soude de l'azotate, a laquelle M. Cloe'z a applique son procede d'a-

nalyse propre a doser la potasse melee de soude, ne lui a donne que cette

derniere base.

» La potasse n'existait done pas dans les deux echantillons de phosphate
ammoniaco de soude dont je viens de parler.

» Je ferai observer qu'il existe dans tousles guanos que j'ai examines du
sulfate de potasse qui m'a paru, dans la plupart des cas du moins, etre a

1'etat de sel double ammoniacat, e'est-a-dire constituer le meme sel que j'ai

signale en 1824 dans l'analyse du sol de la caverne de Kuyloch, que je fis

a la demande de sir H. Davy et du Dr Buckland.

« Je ferai remarquer qu'il est fort difficile de separer par les lavages
successifs, quand on opere sur de petites quantites, l'oxalate ammoniaco de
potasse et aussi le phosphate ammoniaco de soude du sulfate ammoniaco
de potasse.

» Mon travail sur le guano se prolonge bien plus que je ne l'avais pre-
sume. La cause en est l'application que je fais a cette matiere de la me-
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thode des lavages successifs et aux petites quantites snr lesquelles j'ai

opere jusqu'ici. Ce que je cherche, c'est d'isoler chaqtie espece de sel en
ne recourant qu'a l'eau et a l'alcool.

i Voici les sels dont j'ai reconnu l'existence dans les guanos que j'ai

w i° Carbonate d'ammoniaque;

» 2° Chlorhydrate d'ammoniaque;

» 3° Phosphate de chaux
;

» 4° Oxalate de chaux ;

» 5° Urate de chaux

;

» 6° Avate de potasse;

» 7°, 8° ou 9 Deux on trois sels de potasse, dont l'acide est volatil et

odorant comme l'acide phocenique et ses analogues.

» II existe certainement les sels doubles suivants :

» i° Oxalate ammoniaco de potasse;

» 2° Sulfate ammoniaco de potasse;

» 3° Phosphate ammoniaco de soude;

» 4° Phosphate ammoniaco de magnesie.

» Je n'ose affirmer, quoi qu'on en ait dit et que je I'aie pense, qu'il existe

du phosphate ammoniaco de potasse. Je crains qu'on ait pris un melange
pour ce compose.

» Je rappelle qu'il se trouve dans le guano des chlorures de potassium
et de sodium.

» Toutesmes recherchess'accordent a rapporter en definitive aux forces

acide et alcaline tendant a donner la forme saline a la matiere les causes
qui ont agi sur la partie du guano soluble dans l'eau.

» Les faits concernant la presence de Yacide av ique dans ce produit secu-
laire d'origine animale, les circonstances ou il se developpe dans des por-
tions de guano ou il etait a l'etat latent , l'existence d'acides volatils odo-
rants qui rappellent ceux de la butyrine, de la phocenine, etc., acides que
J
ai retrouves dans l'eau de maceration des cadavres, le suint de mouton,

et ailleurs, donnent lieu a des reflexions qui sont loin d'etre indifferentes
a la science des etres vivants.

» L'examen de la partie du guano reputee insoluble dans l'eau m'a pre-
sente des resultats bien inattendus relativement a des changements quelle
eprouve de la part de l'eau, et d'une temperature peu elevee, lorsqu'elle
donne a la fois de Vavaleet du carbonate d'ammoniaque.

» En6n Texamen des teguments momifies d'oiseaux et celui des ceufs qui

36..
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se trouvent dans le guano m'ont fourni des faits d'un autre genre, mais

qui n'en sont pas moins interessants.

» J'espere que je n'aurai point a regretter la fongue duree de ce travail,

lorsque je reunirai les faits deja publics a ceux qui ne le sont point encore.

Le guano sera envisage, en dernier ressort, en ayant egard a l'analyse orga-

nique immediate, a l'alteration spontanee des matieres organiques dans

les conditions de gisement ou il se trouve, a la science abstraite et enfin a

la maniere de concevoir la puissante efficacite de cet engrais en agricul-

ture.

» J'espere encore que ce travail, avec les trois ecrits que je presenterai

prochainement a l'Academie , me permettra d'achever la seconde partie

du XXXIXe volume des Memoires de l'Academie. »

C0SMOLOG1E. — Note sur une miiiorite tombee
y

le 20 mat 1874, en Turquie,

a Virha pres Vidin; par M. Daubree.

« J'ai riionneur de presenter a l'Academie un fragment d'une meteorite

tombee recemment en Turquie, dans le village de Virba, pres Vidin, que

Son Excellence Safvet Pacha, ministre de llnstruction publique, a bien

voulu m'adresser.

» Comme d'ordinaire, la chute a ete accompagnee d'un bruit intense.

La masse, dont le poids est seulement de 3kg,6o, a penetre dans le sol a la

profondeur de 1 metre. Une croute noire et matel'enveloppe entierement.

La forme est fragmentaire, comme le represente une photographic

» La cassure presente une substance lithoide d'un gris clair, a grains tres-

fins, apre au toucher, dans laquelle sont dissemines de nombreux grains

a eclat metallique. Dans quelques parties elle montre une structure glo-

bulaire. Sur une plaque mince on reconnait, par 1'examen microscopique,

que tons les grains pierreux sont transparents, a pen pres incolores, tres-

fendilles et qu'ils agissent sur la lumiere polarisee.

» La partie metallique consiste principalement en grains irreguliers, d'un

gris de fer, qui consistent en fer nickele. Le sulfure de fer y est melange, ainsi

que le fait reconnaitre le traitement par un acide, sans elre ordinairement

visible. Des grains noirs tres-nombreux, mais fort petits, consistant en fer

chrome, sont dissemines dans la substance pierreuse; malgre la difference

de densite, la dissemination est telle qu'il est bien difficile de les separer

par un lavage.

» La substance non metallique, apres que la partie attirable au barreau
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aimante a ete separee aussi bien que possible, est attaqnable par l'acide

chlorhydrique faible avec formation degelee, a la maniere du peridot; il

y aun residu inattaquable qui ne forme pas la moitie du poids total et qui

contient probablement de l'enstatite.

» La meteorite de Virba appartient au groupe des sporadosideres et a la

section des oligosideres. Elle se rapporte a un type des plus repandus, celui

dela meteorite de Luce (Sarlhe) ou luceite. Son aspect la rapproche tout

particulierement de plusieurs meteorites de ce type, parmi lesquelles je

mentionnerai les suivantes : Bachmut (Russie), i5 fevrier i8i4; Politz

(Allemagne), i3 octobre 1819; Angers (Maine-et-Loire), 3 juin 1822; Mas-

combes (Correze), 3r juin i835; Jowa, Linn-County (Etat-Unis), a5 fevrier

1847; Ski (Norwege), a 7 decembre 1848 ; He d'OEsel, 11 mai i855; Saint-

Denis-Westrem (Belgique), 7 juin i855; Buschoff (Courlande), 2 juin

i863; Dolgowola (Volhynie), 26 juin 1864. »

COSMOLOGIE. — Note additionnelle sur la chute de meteorites qui a eu lieu

le 23 juillet 1872 dans le canton de Saint-Amand {Loir-et-Cher); par

M. Daubree.

« Dans une Communication que j'ai eu Ihonneur de faire a PAcademie,

le 5 aout 1872, sur une chute de meteorites qui a eu lieu le 23 juillet 1872

dans le canton de Saint-Amand (Loir-et-Cher), j'ai annonce que non-seu-

lement il etait tombe dans la commune de Lance une meteorite du poids

de 47 kilogrammes, mais qu'on venait d'en trouver une seconde dans la

commune d'Authon, du poids de okg,25o, au lieu dit Pont-Loiselle^ et a

10 kilometres de la premiere masse (1).

» Depuis lors, a la suite d'explorations attentives de la surface du sol,

on a decouvert, sur des points differents, quatre autres meteorites qui pro-

viennent evidemment de la meme chute, et qui pesent 3 kilogrammes en-

viron, okg,3oo, okg,62o et okg,6oo; ces deux dernieres font partie de la

collection du Museum.
La situation des points ou les quatre masses ont rencontre le sol est indi-

quee ci-apres, selon les renseignementsfournis par des habitants de la lo-

calite. La meteorite de 3 kilogrammes a ete recueillie entre les villages d'Au-

thon et de Yillechauve, pres du rnisseau de Sablet, dans les dependances

et a 2 kilometres environ du chateau de Blanchamp. La seconde, du poids

(1) Comptes rendus, t. LXXV, p. 3o8.
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de okg,3oo, est tombee aussi dans la commune d'Authon, a i kilometre

au nord-nord-ouest du clocher du village. Les deux autres, du poids de

okg,6ao et okg,6oo, sont tombees au nord d'Authon, dans la banlieue de

Prunay, en deux points distants Fun de 1'autre d'environ ioo metres, a la

Ganochere, a environ 3 kilometres de Prunay.

» Ce sont des faits qu'il ne parait pas inutile de fixer, afin de preciser

autant que possible l'histoire du phenomene. a

METtOROLOGiE. — Coup de siroco, eprouve' a Alger le 20 juin 1874, el suivi

sur une grande partie de iAlgerie; par M. Ch. Sainte-Claire Deville.

« Le 20 juin, vers 6h i5m du soir, me trouvant a Alger, assis a ma table,

je ressentis subitement un souffle violent d'un vent tellement chaud,

que je cms a un incendie. Metant precipite vers celle des fenetres de l'ap-

partement qui donnait acces au vent, je me convainquis aisement que j'as-

sistais a une invasion subite du siroco.

» Le thermometre-fronde marqua immediatement 37°,3 ; quelques mi-

nutes apres, descendu sur la place du Gouvernement, je ne trouvai plus

que 33°, 5. Des personnes qui babilent Alger depuis plus de vingt ans

m'ont affirme n'avoir jamais eprouve une invasion aussi subite du siroco.

» Tajouteici quelques observations faites a Alger, et en d'autres points

de l'Algerie, qui peuvent jeter quelque jour sur le phenomene.
» Voici d'abord la Note qui m'est remise par M. Fontan, maitne-adjoint

a l'ficole normale d'Alger, charge des observations meteorologiques dans
cet etablissement, et qui s'acquitte de ces fonctions avec le plus grand zele.

« La direction a ete au debut O.-N.-O; apres quelques instants, le vent a assez brusque-
ment tourne pour prendre celle du S.-S.-E, dans laquelle il a persiste. Ce changement de

direction n'a pas ete instantane; car, pendant quelques minutes, nous avons ete enfermes
dans un vrai tourbillon. II s'est fait sentir dans les differentes salles de I'etablissement, a la

fois par plusieurs ouvertures, ayant differentes expositions, notamment par celles qui sont

ouvertes a l'O.-S.-O. et au S.-S.-E. Les premieres rafales, qui heureusement n'ont dure
qu'un quart d'heure environ, ont ete si remarquables par leur violence d'abord, et surtout
par ieur temperature elevee, que plusieurs personnes ont cru a un incendie. Le thermo-
metre sec qui, a 1 heure, ne marquait que 28°.,3, et, a 4 heures, 2 7%8, etaita 33°,5 a 7 heures
du soir, alors que le siroco avait deja considerablement faibli. Le maximum, qui s'etait arrete,

dans les jonrnees rk .Setdu.K* a ,9«,6 et 3^,8, s'est eleve, sous cette influence, a 38%8.
C est la plus haute temperature que nous avons observee jusqu'a ce jour. Le 21 et le 22, la

temperature maxima a ete de 3^,6 et 2 8<\3. ^evaporation a du etre tres-active, puis-
qu'a 7 heures du soir la difference entre le thermometre sec et le thermometre mouille a
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» A en croire les vieux Algeriens, rarement on avait ressenti, a Alger, un siroco d 1uu

lelle intensite.

» Cette tempele a ete accompagnee d'une variation de pression atmospherique assez no
table:

7
mui

,8. En effet, la hauteur du barometre, reduite a zero, quietait de 757
mm

,i

7 heures du matin, a subi une depression progressive jusqu'a 7 heures du soir, ou elle

,
^Qmm

j
3 > gon in fluence semble s'etre exercee toute la journee di

le barometre n'a pas remonte au dela de 752 millimetres, tandis qu
le 22, des 7 heures du matin, il etait a 755 millimetres et atteignait, a 9 heures du soir

757 millimetres.

» Les observations ozonometriques constatent une 1

que cette moyenne n'a ete que de 6 le 19, et de 4 le 21

» Ci -joint les observations des journees des 19, 20 e

2 9,£> pou

» L'Ecole normale est situee sur la colline de Mustafa, a une altitude

d'environ 90 metres. Voici les nombres, observes a Thopital du Dey
(Samt-Eugene), a 20 metres d'altitude environ, et qui me sont obligeam-
went communiques par M. le Dr Baizeau, medecin en chef :

ii?7-<-

Pression barometrique. . . 765,nm,o
7 h.
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» La temperature maxima observee a ete 4o°j2.

)> La difference entre les deux pressions barometriques de 7 hemes

matin et 7 heures soir est ici de 7
mm ,o; elle etait de 7

mm
,8 a 1'Ecole nor-

male. La temperature s'est elevee plus haut, puisqu'elle a depasse

4o degres.

» Les deux stations out cela de commun, qu'elles sont a peu pres entie-

rement degagees d'influences de voisinage, ce qui explique comment la

temperature s'y est elevee plus rapidement et plus haut que dans la ville

meme d'Alger, dont les maisons, a une temperature evidemment inferieure

a celle du vent, l'ont abaissee de 2 degres environ.

» Stir la terrasse de sa maison, au milieu de la ville, M. Mac Carthy n'a

observe non plus que 37°,5.

» On peut se demander quelle influence ce coup de vent de sud-est a

exercee dans les regions situees au sud du littoral. Quelques-uns des docu-

ments que nous avons regus permettent de repondre a celte question.

» Dans la zone situee a Test d'Alger, nous avons les observations faites

au grand seminaire de Sainte-Helene, pres Constantine, par M. l'abbe Bes-

siere, et celle de Biskra, par le garde du genie Coulon. Voici ce qu'elles

donnent :

S le-Helene. Biskra. Ste-Heiene. Biskra. Ste-Helene. Biskra.

Mil

1 ) 7
>—

*§. \ Moyenne des 3 heures. .

.

H
1 Moyennc des extremes. . .

Pression a zero :

Moyenne de 7. 10. 1.4.7. •

4»»4 • 39 ,8 » 40,9

32 ,o . 32,3 . 3i,4

756Mni,28 »
7
53'» 1»,io .

749
,R 'n ,35

» A Sainte-Helene, le vent a varie du sud au sud-est le 20; il est passe a

l'ouest leai. A Biskra, le vent a souffle constamment de Test les 19 et 20,

et a varie de Test au sud le 21

.

» On voit que, dans cette zone, le phenomene n'a rien presente de par-

ticulierle 20. Relativement a la temperature, l'air a ete tres-chaudet a peu

pres egalement chaud les 19, 20 et 21. S'il y avait quelque difference, ce

serait plutot en faveur du dernier jour.

» Quant a la pression, non-seulement elle n'a pas presente de minimum
Je2o, mais, a Biskra, il y a eu tin maximum le 19, et la pression moyenne
a decrtt jusqu'au ai. Deja, le 22, elle avait tin peu remonte, et le mini-
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mum moyen (746
mm

,58) avail en lieu le i5. Voici les plus grands ecarts

observes :

Le 19, 7 heures matin ^58, 01 (maximum) \ ficart extreme : i2mm ,33.

Le ai, 7 heures soir 749, 91 (

a

e minimum)
j

» A Biskra, les sauterelles volantes etaient parties le 18; il y avait eu du

sable transported de 2 a 7 heures du soir; les 19, 20 et 21 , beau ; le 2a, sable

le matin, beau le soir.

» De ccs nombres, il semble qu'on petit conclure que le coup subit de

siroco du 20, a Alger, etait prepare au sud-est de cette ville, des le 19,

par des temperatures excessives, et que l'abaissement barometrique du 20,

a Alger, s'etait deja fait sentir ]e i5 a Biskra, et s'est reproduit presque

aussi fort le 21 dans cette derniere station.

» Presque sur le meme meridien qu'Alger, nous avons des observations

faites par les gardes du genie, a Medea h, Djelfa et Laghouat. (A Djelfa, le

barometre est observe avec un grand soin par M. Fourcade, directeur du
telegraphe.)

» Voici les nombres obtenus pour ces trois journees :

Laghouat. Mfid&h. Djelfa. Laghouat

29 ,4 .9,6 24,0

38,o 39 , 7 34

,

7

74,89 704,3', 689,80

6.65 667, 5o 698,3

2,67 666,38 695,39

* Dans les trois stations, la pression s'est relevee le 22.

» Les nombres qui precedent montrent que :

» i° La temperature, aux trois stations, a atteint sa plus grande intensite,

pour la moyenne diurne comme pour le maximum absolu, le 21, c'est-a-

dire un jour plus tard qua Alger;

» 2 Qu'il en a ete de meme pour la pression barometrique, dont

1 abaissement le plus grand, dans les trois stations, est tombe le 21, aussi

bien pour la moyenne diurne que pour le minimum absolu. Les ecarts

extremes ont ete, en ces trois jours, pour Medeah, 9
mm,i7; pour Djelfa,

8mm,6 1 ; pour Laghouat, 8mm,95.
C R., 1874, 2* Scmestre. (T. LXX1X, N» S.) 37
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» Dansles trois stations, d'ailleurs, corame a Biskra, nn minimnm plus

bas encore s'etait produit du i4 au 16 juin.

b Pour les stations a l'ouest d'Alger, je n'ai encore que Saida et Gery-
ville. (Observateurs : MM. Grosjean et Bernadach, gardes du genie.)

» Voici ce que donnent les observations faites dans ces deux stations,

situeesdans une zone perpendiculaire au littoral, comprise entre le meri-

dien de Tenez et celui de Mostaganem.

2 n
'a. 1

Moyenne des 3 heures. . . 07,8 09,1 09,8 « 22,8 07,0
5 / Moyenne des extremes.... » 29,0 » 3o,o * 09,0

I
Maximum absolu 39 ,o 35,5 38,

2

36,o 3o,5 35,

o

Pression a zero :

Moy. des 5 observations.. 69
3"§3 660^0 691^3 65 7^5 689*4?. 654^2

Maximum observe 694,57 660,77 %3,23 658, 75 690, 36 655, 27
Minimum observe ......

.

693, 97 659 ,3i 689, 36 655,36 688,85 653, 00

» On voit que, dans cette zone, les phenomenes de temperature ont
suivi une marche opposee a celle que nous venons de remarquer dans la

.

zone precedente; car 1'elevation subite de la temperature etait deja, en
grande partie (surtout a Saida), effrcee le 21 et tombe assez nettement
entre le 19 et le 20.

» La depression du barometre atteint, au contraire, son maximum
le 21, comme a Biskra, comme dans le meridien de Medeah, Djelfa et

Laghouat; elle est done, dans toutes ces localites, posterieure d'un jour
a la depression observee a Alger.

» Vent. — La direction du vent, a Medeah, a varie, le 20, du sud au
sud-ouest, et, a 7 heures du soir, ce dernier vent atteignait une tres-

grande force; le 21, elie etait sud-est le matin, ouest pendant le reste de
la journee.

» A Djelfa, les 19, 20, 21, le vent a souffle avec assez de moderation,
le matin du sud-ouest; a 7 heures du soir. il a souffle dusud, du sud-est et

du sud. On n'y signale pas de siroco, pour les trois jours, mais seulement
une irruption de sauterelles. II y a eu siroco violent les 7, 8, i3, 27,
28, 29 et 3o de ce mois; orage tres-violent avec piuie et grele les 16
et 17. Les sauterelles ont reparu les 29 et 3o.

» A Laghouat, les feuilles d'observations, sans doute par suite d'un
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oubli, ne donnent rien pour la nebulosite, la force et la direction du
vent, les phenomenes particuliers.

» A Saida, les excellentes observations que nous avons recues si-

gnalent, le 18, un orage a 5
h 3ora et siroco jusqu'a 5 heures; le 19, siroco

et ciel brumeux toute la journee; le 20, siroco toute la journee, quelques

sauterelles allant du nord au sud, orage dans le lointain. II faut remarquer
que, sous le nom de siroco, l'observateur entend un vent qui varie du
sud-sud-ouest au sud-sud-est par le sud ; le 2

1
, au matin, le vent soufflait

encore du sud-ouest; mais, plus tard, est survenu le vent du nord, qui a

persiste les jours suivants, en ramenant un ciel entierement decouvert.

» Enfin, a Geryville, le 19, le vent a varie du sud-est au sud-sud-est;

le 20, du sud-est au sud, et a partir de 8 heures du soir ce dernier a

souffle avec force; le 21, le vent a souffle jusqu'au milieu de la journee,

avec force, du sud et du sud-ouest, et le soir, a 7 heures, il soufflait du
nord avec une grande violence. 11 y a eu passage de sauterelles, en grande
abondance (3 centimetres d'epaisseur sur le sol), les 1 1, \l\ et i5 (ce jour
elles devastent tout) et ce passage persevere jusqu'au a3.

» Je ne puis rien donner pour le meridien d'Oran, n'ayant point encore
recti les observations faites, avec un soin parfait, a Rarguenta, par
M. Leblanc de Prebois, chef de gare; mais, sur tout le littoral, a 1'ouest

d'AIger, on voit que ce mouvement remarquable de l'atmosphere se pre-

parait des le i8juin; car, ayant accompli, ce jour, le voyage, en chemin
de fer, d'Oran a Alger, j'ai fait, au thermometre-fronde, les observations

suivantes :

Altitude. Temperature.

Saint-Denis-du-Sig .

.

54 8.i5mat. 2.^,0

Relizane 67 10. 3o » 29,0 vent nord-ouest.

Djidjiouia 66 midi . 3i,o vent nord-ouest.

Oued-Sly 9, 1. 1 5 soir 3o,5 fort vent d'est.

Orleansville 130 i.3o » 33, p. la veille, au soir, a 7
h i5m , orage

avec quelques gouttes de pluie.

Le Barrage I68 2.3o , 34,0 brise tres-seche de Test sud-est.

Apres TOued-Fodda . i59 3 a 35, o meme vent; orage derriere nous.

Les Attaf . . . . , i58 3.i5 » 35, o meme temps.

Oued-Rouina 190 3^0 - 35,4 meme temps; sud-sud-est brulant (si-

roco); orages en avant et en arr.

DuP«-re 27 3 4. i5 - 33,4 meme temps.

Lavarande . 5 - 33, 7 meme temps.

Aifreville » 5.i5 » 33,6 vent de pluie.

Adelia
tp'cultHinM

J
de la vote

\
i ' ^ v

ElAssoun >
7 .3o a 22,0 vent de pluie.

37..
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» Enfin, dans le Sahel, le phenomene s'est produit un jour plus tot qua

Alger; car M. Mares, qui se trouvait le 19 a Kodjaheri, ni'a dit y avoir

observe, pendant quelques instants, une temperature de 38 degres en-
viron.

» Quelques jours auparavant, le i5 juin, j'observais un phenomene
tout contraire a Rarguenta, ou M. Leblanc de Prebois et moi avons
trouve, par un vent de nord-ouest, a 1 heure du soir, 21 degres; a 6 heures
du soir, 20 degres.

» En presentant les remarques qui precedent, j'ai eu surtout pour but
de montrer comment, lorsque nous possederons les observations re-

cueillies sur tout le reseau algerien, on pourra suivre pied a pied tous les

phenomenes de latmosphere. Je serais heureux que ce premier essai en-
courageat nos observateurs dans leur tache, en leur prouvant l'utilite im-
mediate qu'on petit tirer de leurs travaux. »

astronomie. — Observations faites pendant les derniersjours de I'apparition de
la comele Cocjnia. Lettre du P. A. Secchi a M. le Secretaire perpetuel.

« Rome, le 26juillet 1874.

» Permettez-moi de revenir sur la comete Coggia et de communiquer
a TAcademic les resultats obtenus dans les derniers jours de son appa-
rition. Ges observations out ete contrariees par le mauvais temps et les

images, mais plus encore par la maladie de mon collegue, le P. Rosa, que
nous venous de perdre (1).

» Aussitot que la Luiie eut disparu, la polarisation de la lumiere fut

tres-sensible. Je l'ai examinee: i° avec un biquartz qui donnait tres-net-

tement le champ rouge et vert; le noyau lui-meme etait de deux couleurs
lorsque la ligne de jonction le divisait en deux; 2 avec Je polariscope a
bandes de Savart; les bandes etaient plus sensibles lorsqu'elles etaient
perpendiculaires a la queue; lorsqu'elles etaient parallels, elles se con-
fondaient avec les irregularites des trainees de la queue elle-meme;
3« avec le prisme de Nicol seul

; on distinguait parfaitement la difference
d'intensite dans les deux positions normales : cet instrument donnait tin

plan de polarisation longitudinal et passait par l'axe de la queue.

(i) Le P. Rosa est mort, le i, juillet, d'une hydropericarditc. L'Observaloire l«i devait
le bel equatorial de Merz et une excellente pendulc siderale de Dcut, avec quelques acces-
soires secondaires pour ^'observation. Son Slemoire sur les variations du diametre solaire
est reste incorap et, mais il est asscz avance pour que les astronomes puissent apprecier
1 importance du suet.
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» Dans la grande comete cle 1862, j'avais deja observe ue polarisation
tres-sensible; on l'avait mise en doute : cette fois, le doute est impossible;
d'ailleurs, sur ma demande, M. Tacchini, de Palerme, l'a egalement ve-
rified.

1 Lorsqu'on employ* it le biquartz, dans le demi-champ rouge, la lu-
miere devenait tres-faible

; elle restait ail contraire tres-belle dans le
demi-champ vert : cela se comprend facilement, la comete etant de cou-
leur verte.

!«« Dans les derniers jours, on obtenait un spectre lineaire du noyau,
s'etendant du rouge an bleu, sensiblement continu; mais, en l'examinant
avecsoin, on apercevait de legeres interruptions 011 bandes, tres-difficiles

.

a fixer. Ces interruptions etaient plus sensibles pres des bandes du second
spectre superpose a ce spectre continu; ce second spectre etait forme des
trois bandes que j'ai deja indiquees dans ma Communication precedents,
leur largeur etait assez considerable. La figure ci-contre montre com-

—k v h
Spectre de la comete Cojjgia le 9 juillet 1874.

ment ces deux spectres se superposaient. En regardant avec le Nicol le
spectre ainsi compose, on voyait la partie continue s'affaiblir conside-
rablement, tandis que les bandes conservaient leur vivacite. Cette re-
marque feraitcroire que le spectre continu etait du a la lumiere reflechie.
En

1

employant tin fort grossissement dans le spectroscope, le spectre etait
reduitaux trois bandes.

» La comete, lorsqu'on l'examinait avec les oculaires ordinaires, etait
niagmfique. Le 9 juillet, elleformait un eventail rougeatre (par contraste)
environ 180 degres d'ouverture, a rayons curvilignes et partant d'un

noyau jaune verdatre. En poussantle grossissement jusqu'a ioco fois, on
voyait le noyau surmor.te seulement de tres-faibles panaches et reduit a
"»e petite sphere diffuse, de 2 secondes de diametre a peine. L'absence de
toute hmite tranchee, l'effet produit par les forts grossissements prouvent
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que ce noyau ne contenait pas de corps solide. Les uaemes grossissements

montrent, en effet, les satellites de Jupiter avec un disque nettement

tranche.

» Sur l'invitation de M. Hind, nous avons cherche la comete pendant

le jour, mais sans succes. II parait peu probable qu'on puisse la voir dans

ces conditions, car Jupiter, qui est bien plus brillant, n'est pas lui-meme

visible.

» Le 17 juillet, la queue etaitenorme; elle arrivait jusqu'a l'etoile u de

la grande Ourse, la tete etant pour nous sous 1'horizou ; elle devait avoir

au moins /p degres de longueur. Le i3, elle etait assez dilatee autour de

la tete.

» Les details de ces observations leront l'objet d'une Communication

speciale et d'un Memoire.

NOMINATIONS.

L'Academic procede, par la voie du scrutin, a la nomination d'une

Commission qui sera chargee de juger le Concours des prix de Physiologie

experimentale (fondation Montyon).

MM. CI. Bernard, Robin, Milne Edwards, de Lacaze-Duthiers, Blanchard

reunissent la majorite des suffrages. Les Membres qui, apres eux, out ob-

tenu le plus de voix, sont MM. Gosselin, Brongniart, Bouley.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination d'une

Commission de neuf Membres, qui sera chargee de juger le Concours des

prix de Medecine et Chirurgie (fondalion Montyon).

MM. Bouillaud, CI. Bernard, Gosselin, Ch. Robin, J. Cloquet, Andral,

Sedillot, Larrey, Bouley reunissent la majorite des suffrages. Les Membres
qui, apres eux, ont obtenu le plus de voix, sont MM. Milne Edwards, de

Lacaze-Duthiers, de Quatrelages.
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MtiMOIRES PRfiSENTtiS.

physique mathematique. — Indication d'ime methode pour etablir

les proprietes de Vether; par M. X. Kretz.

(Commissa ires : MM. Dumas, Faye, Bertrand, Y. Villarceau,

de Saint-Venant.)

« On a recours generalement, pour expliquer divers ordres de pheno-
menes physiques, a Phypothese d'un milieu imponderable et inerte, repandu
dans tout l'espace, et auquel on donne le nom A'ether. Depuis un certain
nombre d'annees, et surtout depuis la decouverte des principes de la Ther-
modynamique, on a essaye d'introduire, dans certaines theories mecani-
ques, la consideration de Tether, ou celle d'un autre element ayant un
mode d'action equivalent; on s'est borne, dans ces essais,a juxtaposer cette

nouvelle hypothese a la Dynamique, sans examiner si la methode adoptee
est legitime.

'

» Je demontre, dans ce travail, que la supposition de l'existence d'un
element exterieur a la matiere est inconciliable avec la definition de la ma-
tiere, telle qu'elle resulte des principes fondamentaux de la dynamique du
point materiel. Si done on reconnait qu'il est utile ou necessaire, pour
l'explication de certains phenomenes, desupposer que, en dehors de la ma-
tiere, il existe un autre element, un milieu de constitution quelconque, il

devient indispensable en meme temps de modifier l'interpretation des bases
de la Mecanique, de telle maniere que Tensemble de la doctrine repose sur
des principes compatibles.

» J'etablis que, dans un pared systeme, Telement materiel ne doit plus
etre regarde comme possedant, par lui-meme, la propriete de Yinertie; que,
si on le concoit degage du milieu dans lequel il est plonge, il doit etre
considere comme essentiellement passif, ce qui veut dire qu'on le met en
mouvement sans effort et, lorsqu'on l'abandonne a lui-meme, il reste ou
on l'a mis; il n'emmagasine rien et ne restitue rien. Si une cause d'inten-
sitedefinie que nous appelons force est necessaire pour imprimer une acce-
leration donnee a un atome plonge dans le milieu, e'est parceque ce milieu
lui-meme oppose, au mouvement, des actions de meme nature que la force
necessaire pour les vaincre.

En definissant amsi la matiere par la passivite, et non plus par Pi
on doit astreindre le milieu a des conditions telles que les Iois du mouve-
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ment del'atome passif dans ce milieu soient les memes que celles qui resul-

tent de Implication des principes de la Dynamique a Tatome inerle. On a

done par la raeme une methode qui permet, sinon de determiner toutes

les proprietes du milieu, du moins d'etablir certaines conditions essentielles

auxquelles doit satisfaire toute hypothese relative a sa constitution : de la

un moyen scienlifique pour controler les divers systemes proposes.

» En appliquant ces considerations a Thypothese d'un ether isotrope, je

formule en termes precis les problemes qu'il est necessaire de resoudre

pour la verifier. Ces problemes reviennent a des applications de la theorie

de Telasticite; ils presentent des difficultes serieuses, mais leur solution

serait fort utile, lors meme qu'elle demontrerait que Thypothese n'est pas

admissible; ces questions sont, en effet, interessantes par elles-memes et

susceptibles, a d'autres points devue, de nombreuses applications.

» Dans les tentatives qui out ete faites pour baser des theories scienti-

fiquessur Thypothese d'un ether isotrope, on n'a pas eu egard a la con-

dition de la passivite de la matiere; e'est la la cause des difficultes insur-

montables qu'on a rencontrees pour expliquer le mode d'action de Tether

sur la matiere; on a egalement neglige de tenir compte des conditions re-

sultant de la presence de la matiere dans le milieu, laquelle implique une

introduction anterieure et un etat special des tensions creant une sorte

d'atmosphere autour de chaque atome. L'existenee de tout element ma-

teriel au sein de Tether suppose done un travail primitivement developpe,

travail qui subsiste eternellement dans le milieu, mais dont la repar-

tition vane, a chaque instant, avec les conditions de mouvement et d'em-

placement de toute la matiere de Tunivers. Les modifications, les trans-

ports de ce travail, toujours provoques par Tether, qui agit comme unique

cause premiere, sont accompagnes de variations plus ou moins rapides des

tensions, et se manifestent a nous sous forme de phenomenes dynamiques,

calorifiques, lumineux, etc.

» Tel est le caractere general de T interpretation a laquelle me parait

conduire Thypothese d'un ether isotrope, quand elle est convenablement

appliquee; mais de telles conclusions ne pourront avoir de valeur que lors-

qu'elles decouleront de theoremes rigoureusement demontres, et que la

legitimite de Thypothese elle-meme aura ete etablie par la methode indi-

quee. »
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physique DU globe, — Beponse a la Note precedente de M. Houyvet (i),

sur le projel de retablissement d'une mer interieure en Alcjerie; par M. E.

Roudaire. (Ex trait)

(Renvoi a la Commission precedemment nornmee.)

« D'apres M. Houyvet, il serait inutile de creer une mer interieure en

Algerie, parce que cette mer, recevant constamment des eaux de la Medi-

terranee pour remplacer celles qu'elle perdrait par l'evaporation, fmirait

par se transformer en une immense saline.

» A la page 16 de notre Etude sur la mer interieure, nous avons fait

remarquer qu'a l'epoque ou la grande haie de Triton existait, elle se serait

transformed en moins de i56o ans en un enorme bloc de sel, s'il n'avait

existe, a l'entree de cette baie, un contre-courant inferieur, ramenant dans

la Mediterranee les sels qu'elle recevait par le courant superieur. On sait

que la mer Rouge et la Mediterranee perdent par l'evaporation beaucoup

plus d'eau qu'elles n'en recoivent directement de leurs affluents, et sont

alimentees par l'Ocean. Cependant il ne se forme aucun depot de sel au

fond de ces mers; la salure de la Mediterranee n'est meme pas sensible-

ment plus prononcee que celle de l'Ocean. Il existe done necessairement des

courants sous-marins aux detroits de Gibraltar et de Bab-el-Mandeb.

» II est facile de se rendre compte de la formation de ces courants infe-

rieurs. Prenons, par exemple, la Mediterranee et l'Ocean, qui commu-
niquent par le detroit de Gibraltar, et supposons qu'a un moment donne

ces deux masses d'eau aient exactement la meme densite et le meme niveau.

Bientot le niveau de la Mediterranee baissera par suite d'une evaporation

plus active, et les eaux de l'Ocean se porteront vers cette mer : le courant

superieur sera cree. En meme temps, la salure de la Mediterranee augmen-

tera; mais, aussitot que la couche placee au-dessus du plan horizontal tan-

gent au fond du detroit sera devenue sensiblement plus dense que la

couche correspondante de l'Ocean, l'equilibre sera encore rompu, en sens

inverse cette fois, et il se formera un contre-courant inferieur, necessaire-

ment plus faible que le courant superieur. On peut done affirmer qu'il se

fait necessairement un echange constant d'eau et de sel entre deux mers

communiquant ensemble et soumises a une evaporation inegale.

» On objectera peut-etre que le peu de profondeur du canal de Gabes ne

permettra pas au courant inferieur de se produire. Nous pourrions repondre

que le canal sera creuse dans des sables peu consistants, puisqu'ils provien-

(i) Comptes rendus, p. 101 de ce volume.

G.R., 1874, a» Semettre. (T. LXXIX, N° 5.)
38
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nentdes apports successifs des vagues de !a mer, que par consequent nous

devons compter sur la rapidite du courant qui s'y etablira, au moment du

remplissage du bassin des chotts, pour porter sa profondeur a i5 011

16 metres, que d'ailleurs nous aurons plusieurs siecles devant nous, avant

que le peril devienne imminent, et que par consequent nous aurons bien

le temps d'approfondir et de draguer; mais nous affirmons qu'une profon-

deur de 8 a i o metres suffirait pour qu'un contre-courant inferieur s'eta-

blisse dans le golfe de Gabes. Nous n'avons qu'a citer ce qui se passe dans

le Bosphore et les Dardanelles. On sait que la mer Noire recoit de ses affluents

plus d'eau qu'elle n'en perd par l'evaporation; il se produit alors un cou-

rant superieur, de cette mer a la Mediterranee. Plusieurs experiences, faites

dans les Dardanelles par le comte Truguet, lieutenant de vaisseau, ont

prouve qu'il y existeun contre-courant inferieur, dont la vitesse est moindre

que celle du courant superieur, et qui se fait sentir a des profondeurs variant

entre 3 et 8 metres.

» Rappelons enfin ce qui a lieu dans les lacs amers, qui ne communiquent

avec la mer Rouge et la Mediterranee que par un canal de 8 metres de

profondeur. L'evaporation y etant tres-active, les couches inferieures au-

raient du se saturer rapidement; cependant M. de Lesseps, en communi-

quant a 1'Academic le resultat de ses savantes recherches (1) sur la formation

des bancs de sel qui occupent le fond des lacs, a dit que ces bancs conti-

nuaient a se dissoudre. II faut done qu'il existe dans le canal un courant

inferieur, entrainant les sels vers la Mediterranee et la mer Rouge, et que

I'action de ce courant suffise a empecher la saturation des couches infe-

rieures des lacs.

» Que I'Academie nous permette, en terminant, de lui offrirl'expression

de nos sentiments de gratitude, pour la bienveillance avec laquelle elle a

accueilli notre Memoire. Grace a sa haute approbation, l'idee de la creation

d'une mer interieure en Algerie est a la veille d'entrer dans les voies de la

realisation. Le Gouvernement, en effet, a depose, le 25 juillet, un projet de

loi pour l'ouverture d'un credit destine aux etudes preliminaires. »

physique. — Memoire sur les effels tliermiques du magnetisme. Note

de M. A. Cazin, presentee par M. Jamiu. (Extrait.)

(Commissaires : MM. Edm. Becquerel, Jamin , Desains.)

« Le Memoire que j'ai l'honneur de soumettre au jugement de 1'Aca-

demie contient le detail des experiences qui m'ont conduit aux lois de la

(1) Comptes rendus, page 87 de ce volume.
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chaleur produite par le magnetisme dans le noyau d'un electro-aimant (i),

et la description de nouvelles experiences ay ant pour but la determination

de {'equivalent magnetique de la chaleur.

»> Soient m la quantite de magnetisme temporaire de l'electro-aimant;

/ i'intervalle polaire; Q le nombre de calories creees par la disparition de ce

magnetisme; A un coefficient constant pour la meme bobine magnetisanle

et la meme disposition du circuit voltaique; on a

AQ = mH.

» Si le magnetisme n'etait employe qu'a produire de la chaleur dans le

noyau, le coefficient A serait constant el mesurerait le nombre d'unites

d'energie magnetique equivalent a une calorie. Ce serait V equivalent magnd-

tique de la chaleur. Pour le connaitre, il n'y aurait qu'a mesurer Q et m*l

en unites absolues.

» J'ai fait deux series d'experiences dans ce but : la premiere pour re-

conuaitre si A est une constante, la seconde pour evaluer exactement Q.

Quant a m 2
/, j'ai fait connaitre precedemment comment je l'evalue en unites

absolues (2).

» Premiere se'rie. — En employant Tune ou 1'autre des deux methodes

experimentales que j'ai indiquees (3), j'ai observe les faits suivants :

» i° Lorsque le noyau de Telectro-aimant est entoure de deux bobines

dont Tune, la bobine principale, recoit le courant voltaique discontinu, et

1'autre, la bobine secondaire, forme un circuit dans lequel s'accomplit l'in-

duction, le coefficient A varie avec le mode de fermeture de ce circuit. II

est le plus grand, lorsque le circuit secondaire est completement ferme; il a

la meme valeur lorsque ce circuit est ouvert, et lorsqu'il est ferme seu-

lement pendant la periode variable de fermeture du circuit principal. Il

augmente lorsque le circuit secondaire est ferme seulement pendant la pe-

riode variable d'ouverture du circuit principal.

» Ces faits demontrent que la production de la chaleur magnetique

accompagne la disparition du magnetisme dans le noyau, et que 1'in-

duction du circuit secondaire determine un partage de la chaleur entre le

noyau etce circuit.

» 2 Le coefficient A diminue avec la duree de 1'etincelle de rupture.

(1) Comptes rendus, seances des 18 novembre 1872 et a3 mars 18'

(2) Annates de Chimie et de Physique, 4
e serie, t. XXVIII, 1873.

(3) Comptes rendus, loc. cit.
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On fait varier cette duree en faisant jaillir l'etincelle dans divers milieux,

air, eau, alcool, ether, etc.

» Ce fait s'expliqne par la production d'un courant induit dans la bo-

bine magnetisante(extra-courant d'ouverture). Une partie de la chaleur

creee par le magnetisme se trouve dans le fil induit.

» 3° Lorsqu'on fait communiquer la point e et le mercure de l'inter-

rupteur, respectivement, avec les armatures d'un condensateur, le coeffi-

cient A devient plus petit. II diminue quand on augmente la surface du

condensateur, jusqu'a une certaine limite, et aussi quand on augmente le

nombre des spires de la bobine.

» Ces deux circonstances sont celles qui influent sur le mode de division

de l'etincelle de rupture. Cette etincelle vue a l'aide d'un disque tournant,

suivant une methode que j'ai indiquee (i), parait composee de traits lu-

mineux successifs. Le bruit qu'elle fait entendre presente la meme discon-

tinuity ; il en est de meme de deux autres bruits que Ton entend dans le

noyau et dans le condensateur. Ces trois bruits paraissent simultanes. Cela

prouve que le noyau subit une succession d'aimantations et de desaiman-

talions alternatives, dont l'effet thermique s'ajoute a celui de la desai-

mantation operee a l'ouverture du circuit principal. La cause predomi-

nante de ces phenomenes est dans l'induction de la bobine sur elle-meme.

» 4° Lorsque le condensateur produit une etincelle entre deux pointes

metalliques, qui communiquent avec ses armatures, la valeur de A estcon-

siderablement augmentee. Dans ce cas, le condensateur, ayant ete charge

par l'extra-courant d'ouverture, se decharge par le circuit lateral et par la

bobine. Si ceiled est d'une grande longueur, la premiere de ces decharges

est la plus intense.

» II resulte de l'ensemble de ces faits que, pour mesurer l'equivalent

magnetique de la chaleur, il faut employer une bobine de fil gros et court,

afin de diminuer le plus possible l'induction de la bobine sur elle-meme,
et aussi un courant d'un faible intensite, afin de diminuer la duree de

l'extra-courant d'ouverture, enfin il faut produire l'etincelle de rupture

dans un milieu tres-resistant, pour que le circuit soit rompu le plus rapi-

dement possible.

» C'est en ayant egard a ces observations que j'ai dispose Tappareil

calorimetrique qui doit fournir les valeurs absolues de la chaleur du
noyau.

(
i

) Comptes rcndusy seance du 7 avrit 1873.



» Seconde serie. — L'appareil thermomagnetique differentiel que j'ai

decrit prec6demment (i)fait connaitre l'accroissement de pression h

qu'eprouve l'air renferme dans le noyau tubulaire aimante, lorsqu'il y a

eu N interruptions du courant.

* II est aise de calculer l'elevation de temperature Q que cet air a

eprouvee.

» Soient H , t la pression atmospherique et la temperature au moment
ou Ton a adapte le manometre aux cylindres de Tappareil; t la tempe-

rature du cylindre compensateur au moment de l'experience ; on a sensi-

blemen t

6 = wS2^ + '•-«)

» La temperature de l'air contenu dans le cylindre est celle de la surface

interne de la paroi; celle-ci etant pen epaisse et entouree d'une epaisse

couche de coton, on peut admettre que la temperature est la meme en

tons les points de la paroi ; et par consequent il suffit de multiplier & par

le poids du fer P et par sa chaleur specifique C, pour avoir le nombre de

calories creees par le magnetisme.

» Voici un exemple de determinations de ce genre :

Nombre des spires de la bobine 48o
Noyau cylindrique ( ayant ^i centimetres de longueur, 2 millimetres en-

viron d'epaisseur, 25 millimetres de rayon) pesant 832s%5
Intensite du courant (I'unite decompose 9 milligrammes d'eau par se-

conde) 0,0232
Nombre d'interruptions en dix minutes 2778
Valeur de /j, observee en eau 17""",

8

Correction due au refroidissement . . 1,4
Valeur de o°,5o8

- Vc= Q (h calorie eleve 1 kilogramme d'eau de zero a 1 degre C.) . oc
,0000174

Valeur de mU (I'linite de magnetisme est la quantite qui, appliquee en

un point, et agissant sur une egale quantite, placee a la distance de

1 decimetre de la premiere, produit une force de I decigramme a

Paris; I'unite de longueur est le decimetre) i855

» On deduit de la pour une calorie

A =— = 106000000 unites d'energie magnetique.

(1) Comptes rendus, seance du 23 mars 187I.
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» Telle est la valeur approchee par exces de YEquivalent magnetiqued'une

calorie; je dis par exces, parce qu'on n'a pas tenu corapte de la chaleur

transported par l'induction dans la bobine magnetisante; on s'est seule-

ment assure de sa petitesse. »

ghimie. — Recherches sur les corps explosibles. Explosion de la poudre; par

MM. Noble et F.-A. Abel. (Suite du i
er Memoire.) (Extrait.)

» A l'appui des resultats analytiques indiques dans les recherches dont

nous avons adresse les resultats a I'Academie, nous avons rassemble dans

les tableaux suivants la composition des produits de Texplosion, sous di-

verses tensions, des trois poudres principalement experimentees. Ces

exemples sont tires d'un grand nombre d'analyses des produits fournis par

l'explosion des poudres sous diverses pressions.

Table II. — Resultats des analyses de produits obtenus apres Vexplosion.

Pebble. R.L.G. F.G.

pouce carre i,4 12, 5 1,6 35,6 3,7 18,2

Poids par 100 des produits solides. .

.

56, 12 55, 17 57,22 57,14 58, 17 58,09
des produits gazeux... 43,88 44,83 42,78 42,86 4i,83 41,92

Carbonate de potasse 55, 5o 56, i5 5a, 56 65,71 59,39 43,o3

Sulfate » 15,02 11,93 20,47 8
>
5a 24> 22 2I >

00

Hyposulfite » 20,73 6,12 20,37 $> 59 5,3o 32,07

Monosulfure » 7,41 19,12 4»°2 7,23 5,i2 »

Sulfocyanate » 0,09 o,23 trace o,36 0,02 o,23

Nitrate » 0,48 0,20 o,56 0,19 0,08 0,19

Potasse »- -•--'•-'>' • 2,98

Sesquicarbonate d'ammoniaque 0,16 0,08 0,06 0,18 o,i5 o,o3

Soufre 0,61 6,17 i, 25 9,22 5, 72 o,47

Carbooe trace trace 0,71 » trace trace

Volumes pour 100 des produits gazeux :

Acide carbonique ^6,66 49>^2 4^>99 4 X »79 47 ?4 f 53, 02

Acide de carbone i4, 76 i3,36 8,98 8,32 12,35 7,91

Azote 32, 75 32, 19 35,6o 34,64 3a, 35 34, 20

Acide sulfhydrique 3,i3 1,96 4,06 2,61 3,76 2,o3

Gazdesraarais » o,58 0,29 o,4i * o,5o

Hydrogene. . . , 2,70 2,08 2,07 2,04 4> , 3 2 »
f ^

Oxygene * » » 0,18 » o,i5
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Table III. — Composition

de 1 gramme de poudre, d'apres

ids des produits obtenus par I'explosiai

resultats donnes a la Table II.

Carbonate de potasse.

Hyposulfite

Sulfate

Sulfure »

Sulfocyanate »

Nitrate

Potasse

Sesquicarbonated';

Carbone

Soufre

Total des produits sol ides.

Oxyde carbonique.

Acide carbonique . .

Hydrogene

Azote

Total des produ

o
B

,

r

3n5 o
B

,

r

3o98 oT3oo7 o,37 55 0*3*5* 0,2499

o
?
ir63 o,o338 0,1166 o,o49 x o,o3o8 o,,863

o,o843 o,o658 o,n 7 i o,o487 0,1409 0,,220

0,04x6 o,io55 o,oa3o o,o4i3 0,0298

o,ooo5 o,ooi3 0,0000 0,002, 0,000, 0,00,3

0,0027 0,0011 o,oo3 2 0,001, o,ooo5 0,00,,

6,0009 0,0004 o,ooo3 0,0009 0,0009

0,0, 7 3

o,oo34 o,o34o o,oo4i o,o52 7 o,o333 0,002 7

o,56i2 o,55, 7 0,5 7 22 o,5
7 ,4 o,58, 7 o,58o8

o,oi34 0,0084 0,0,66 o,oo 77 o,o,54 0,008,

o,o5i 9 o,o4 7 3 o,o3o3 o,o356 0,0416 0,02.58

o,2577 o, 2597 o,2 7
5o o, 25, 7 o,2 7 ,8

0,0012 0,0006 0,00,5 0,0009

0,0007 o,ooo5 o,ooo5 o,ooo3 0,0010 o,ooo5

0,1 i5i 0,1,39 0,120, o,,o85 o,,o9 i 0,1117

o,4388 o,4483 0,4278 0,4286 0,4,83 0,4,92

physique. — Qualrieme Note sur la conduciibilite e'lectrique des corps ligneux ;

par M. Th. du Moncel. (Extra it.)

(Renvoi a la Section de Physique.)

« La presente Note a pour objetl'etude des variations de conductibilite

des bois suivant la longueur et la section.

» Les bois etant loin d'etre homogenes dans leur structure et leur fa-

culte hygrometrique, je ne devais pas m'attendre a trouver des resultats

parfaitement reguliers et tres-concordants, et encore moins des nombres
qui pussent servir de base a des lois determiners. M. Gaugain avait, du
reste, entrepris ce travail dans des conditions beaucoup meilleures et etait

arrive a conclure, comme on le sait, que les lois d'Ohm etaient aussi bien

applicables aux bons conducteurs qu'aux mauvais. Ce que j'ai voulu con-
stater, c'est l'importance relative que peuvent presenter la longueur et la

os parle.1 des bois dans les effets de conduciibilite dont 1
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» Pour arriver a des resultats d'une interpretation facile, j'ai fait con-

struire quatre regies en chene de i
m

, 20 de longueur, sur 3 centimetres de

largeur et 6 millimetres d'epaisseur, et ayant place mes quatre electrodes

de platine, totijours de 3 centimetres carres chacune, aux extremites, a la

moitie, au quart et au huitieme de leur longueur, j'ai note les deviations

produites avec ma pile de six elements, a bichromate de potasse (a sable et

a ecoulement continu). Les differentes regies, quoique appartenant a 11n

meme morceau de chene, ont ete loin de me donner les memes deviations,

pas plus an moment ou elles m'ont ete remises par le menuisier qu'apres

avoir ete sechees et meme etre restees plusieurs jours au soleil dans un

appartement sec. Voici les chiffres que j'ai obtenus :

Au moment Apres avoir Apres 3 jours Apres i8heures

de la remise ete d'exposition d'exposition

Regie n° 1 : m
P" le meniusier

"
scchecs -

7,3

Regie n° 2:

Long, tie i

Regie no 3:

Long, de 1,20 55 8 6,5 n
o,6o

7 3 i 2 7 ,5 4,5
o,3o 8i 45 9,5 2 2 ,5

o,t5 85,5 38 i3 3i,5

Regie n° 4:

Long, de r,2o 76 i3 6 11,

5

o,i5 87 ,5 4 7 14 33,5

» Les chiffres indiques a la seconde colonne n'ont ete inscrits qu'un

jour apres le sechage au feu ; car, a la suite de cette operation, 1'humidite

etait si inegalement distribuee sur les regies, que quelquefois les deviations

correspondant a la longueur totale etaient plus considerables que celles

qui se rapportaient a la moitie de cette longueur.

» Pour reconnaitre la conductibilite des bois par rapport a leur masse

ou a leur section, j'ai superpose mes quatre regies, d'abord deux a deux,
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ensuite toutes ensemble ; de cette maniere, j'obtenais des regies de section

double et de section quadruple. Les regies n os 2 et 3 ayant ete reliees en-

semble apres les premieres experiences, j'ai obtenu une deviation de 90 de-

gres, qui m'a empeche de continuer; mais, apres le sechage, cet accouple-

ment ma fourni une deviation de 12 degres au moment des deuxiemes

experiences, et de 7°,3 au moment des troisiemes experiences. L'accouple-

ment des regies 1 et 4 a fourni d'abord i3°,5, et au moment des troi-

siemes experiences 8 degres. Enfin, la reunion des qualre regies a donne
une deviation de 22 degres dans les deuxiemes experiences, et de 10 degres

dans les troisiemes. Les quatriemes experiences ont donne 14 degres, 14 de-

gres et 21 , 3.

» Avec ces seules indications, il aurait ete difficile de reconnaitre jus-

qu'a quel point les lois de la propagation electrique a travers les bois se

rapprochent de celles qu'indique la theorie d'Ohm. II fallait connaitre la

resistance presentee par les differentes longueurs de bois; or la constata-

tion de ces resistances, a defaut des grands appareils employes par les

Anglais pour la mesure de l'isolement de leurs cables electriques, appa-
reils que je ne possedais pas, devenait assez difficile, surtout avec un gal-

vanometre aussi sensible que le mien. Aucun rheometre ordinaire n 'aurait

pu, en effet, fournir dedications avec des resistances aussi considerables.

J'ai du avoir recours a un systeme de mesures indirectes.

» Comme la conductibilite des bois est extremement variable, il etait

nioins interessant de connaitre le cbiffre exact de la resistance d'un

echantillon de bois donne que d'avoir une table dans laquelle je pouvais
trouver immediatement a quelles resistances correspondaient les diffe-

rentes deviations de mon galvanometre dans les conditions ou je m'etais

place. Or, pour calculer cette table, j'ai du employer le systeme des deri-

vations et faire intervenir un jeu de bobines de resistances etalonnees, qui
allaient en se doublant depuis 1 kilometre de fil telegraphique jusqu'a
5i 2 kilometres. Ce jeu de bobines, construit par M. Breguet, etait double,
et mettait par consequent a ma disposition une resistance totale de
2048 kilometres. Une bobine elalonnee, de 100 metres de fil telegra-

phique (une unite Siemens), reunissait les deux extremites du fil galvano-
metrique, qui avait, comme on Fa vu, 733 kilometres de resistance, et les

deux poles de la pile etaient egalement relies a ces deux extremites par
1 intermediate du double jeu de bobines de resistance dout nous venons
de parler.

» Si nous appelons R la resistance de ce jeu de bobines, g la resistance

du galvanometre
, d la resistance de la derivation , I l'iutensite du cou-

C. R., 1874, a« Semestre. (T. LXXIX, N« &.) 3$
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rant, E la force electromotrice de la pile, r sa resistance et celle des
tils de jonction, on aura

a D'un autre cote, si Ton suppose l'experience faite avec le circuit direct,

sans derivation, avec le bois substitue au rheostat R, on aura, en designant
par x la resistance du bois,

et, pour une meme deviation de 1'aiguille, ces deux equations conduironta

Ed E
(r-f-R^-hrf)H gd— r+ g + x

de laquelle on deduit

n Or, en partant de cette formule, voici les valeursdea- qui correspon-
draient aux differentes deviations galvanometriques inscrites dans la pre-

miere colonne de la table

Pour une deviation tie :

»4 R^i536 ar=ii3o43g|6

18 R=io24 x — 7550924
22 R= 768 *=, 5674i88
26 R= 64o x^ 4 73582o

'
3° R = 5l2 *= 3797452
36 R= 384 *~ 2859084
4 1 R= 32o x= 2389900
46 Rr^ 256 x = 1920716
53 R= '92 * = i45i532
57,5 Rr= 160 x = 1216940
6a >5 & = 128 «= 982348
67>5 R= 96 ,r = 7477^6
74 R= 64 x~ 5i3i64
77,5 R= 48 *- 395868
8l

> 5 R= 32 x ^ 2785 72
84 E= 24 *= 219924
85,5 R= l6 x= ,61276

« Ces chiffres inontreiit qu'il ne faut pas Hop s'effrayer de la conducti-
bilite relative des bois dans leur application aux appareils electriques ; car,
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en definitive, leur resistance est tellement considerable, quand les surfaces de
contact ne depassent pas 11 centimetres carres, qu'on peut les regarder
comme suffisamment isolants dans la plupart des cas.

» Si nous appliquons maintenant ces chiffres aux deviations indiquees
pour les differentes longueurs prises sur nos regies en bois, lors des pre-
mieres experiences, et dont les moyennessont 63°, r; 70°, 4; 8i°,2? 85°, 1,

on trouve que les valeurs de oc, qui fournissent dans le tableau precedent
les deviations les plus rapprochees de celles que nous venons de donner,
sont 982348, 5r3i64, 278572, 161276, et, si l'on ajoute 739 kilometres re-

presentanl la valeur(g+r), on trouve les nombres 983087, 5i39o3, 2793i 1,

1 620 [5, dont les rapports pris deux a deux etant 1,91; 1, 85; 1,72 ne sont
pas tres-eloignes de ce qu'ils auraient du etre d'apres la theorie d'Ohm,
puisque les longueurs experimentees suivent une progression geometrique
dont la raison est 2. Ces resultats devaient d'ailleurs porter l'empreinte des
effets particuliers dusa la transmission electrique a travers les plaques, effets

etudies par M. Kirchhoff, et qui devaient, dans le cas ouj'etais place, attenuer
un peu la loi d'Ohm relative aux longueurs, en tendant a rendre l'intensite

electriqueindependantede la distance deselectrodes,lesquelleselectrodesne
convraient pas entierement les parties de la surface de la regie sur lesquelles
elles etaient appliquees. Les rapports des intensites seraient plus rapproches
les uns des autres en considerant les dernieres experiences; mats ils se-

raient plus eloignes du rapport 2 qu'on devrait trouver si les effets prece-
dents ne se manifestaient pas. Ces rapports sont, en effet, 1,6 en moyenne.

» Quant a la loi des sections, il est plus difficile de la discuter, en rai-
son de la multiplicite des points de contact, tres-variables d'ailleurs, et

aussi parce que les chiffres fournis par l'experience sont trop faibles pour
qu'on puisse calculer les resistances x. II est possible aussi que Taction des
surfaces, dont la conductibilite varie plus promptement que celle de la

masse du bois, exerce une influence assez sensible pour masquer la loi.

C'est ce que donnerait a penser la deviation de 90 degres dont nous
avonsparle. »

CHIMIE. — De la passivite du fer. Note du P. de Regnon, presentee

par M. Ch. Sainte-Claire Deville.

(Renvoi a l'examen de M. Edm. Becquerel.)

« Pour reproduire d'une maniere assuree les phenomenes si capricieux
de la passivite, je me sers de fils de fer 011 de tiges de fleuret dont la surface

39-
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est protegee, sur une certaine longueur, par un tube de verre ou une

couche de mastic. L'extremite libre, sur une longueur de i ou 3 centi-

metres, doit etre plongee tout entiere dans l'acide.

» I. Un courant electrique entrant par le fer dans un acide azotique

quelconque le rend passif, avec degagement d'oxygene presque pur, tant

que dure le courant; apres rupture du courant, le fer reste passif. Le
courant sortant par le /er detruit la passivite, et ce changement d'etat peut

se reproduire indefiniment.

» Le fer fonctionnant comme electrode positive dans un melange d'acide

sulfurique et d'eau degage de l'oxygene, est faiblement attaque, et devient

passif pour l'acide azotique. Un renversement de sens du courant detruit

la passivite.

» II. On arrete 1'attaque du fer par l'acide azotique, en le touchant ou
mieux en le frottant dans l'acide azotique avec un corps bon conducteur

et non attaque par l'acide, tel que platine, or, charbon bon conducteur.

Cette action du charbon explique pourquoi l'acier et la fonte deviennent

passifs d'eux-memes. L'experience reussit d'autant mieux que la surface de

contact est plus grande, et que la surface totale du corps non attaque est

plus considerable. En outre, plus l'acide est concentre, plus la passivite

s'obtient facilement (i).

» III. Le contact d'un metal attaque par l'acide detruit, comme on le

sait, la passivite. Si done on met en contact un fil de fer passif et un fil

actif, l'effet final sera ou 1'attaque ou la passivite des deux fils. On pent

reunir dans une seule experience ces deux resultats contraires : on enfonce
l'extremite d'un morceau de fleuret, dont toute la surface est a decouvert,
dans de l'acide azotique sur une longueur de 2 ou 3 centimetres. Apres une
courte attaque, la partie plongee devient passive et se recouvre d'un depot
noir contenant du carbone. Cela fait, si Ton enfonce brusquement le fleuret

sur une nouvelle longueur de 3 ou 4 centimetres, 1'attaque commence par

en haut, se propage jusqu'a la partie inferieure, et, lorsque la passivite s'est

de nouveau produite, on trouve chargee du depot noir toute la longueur
immergee. Dans ce premier cas, la portion active detruit la passivite de
l'extremite. Si, au contraire, on avait enfonce lenlement le fleuret dans
l'acide, il serait reste passif, sans que la partie nouvellement immergee cut

(1) Lorsque le liquide contient environ moins de 20 pour 100 d'acide anhydre, le contact

du platine n'empeche pas I'altaque du fer. Lorsque le liquide contient plus de 20 et moins
de 3o pour 100 d'acide anhydre, le fer cesse d'etre passif lorsqu'on le separe du platine.
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subi la moindre attaque, comine on le reconnait a son aspect nettement

brillant. Ici l'extremite passive communique son etat a l'autre portion.

» IV. On pent laver dans 1'eau, sans detruire la passivite, l'extremite

d'un fil, pourvu quon ait soin de ne pas enfoncer le fil dans /'ecru jusqu'au-

dessus du mastic protecleur. On peut meme gratter clans l'eau le fil avec

un autre fil passif, ou avec l'extremite d'un tube de verre bien propre, sans

qu'il y ait cbangement d'etat, et cette experience detruit sans retour l'ex-

plication de la passivite par la formation d'un depot insoluble.

» V. J'ai essaye Taction d'autres liquides, apres avoir lave chaque fois

le fer passif dans 1'eau pure, et j'ai verifie cette proposition deja connue :

Lcs corps oxidants sont sans action sur le fer passif. Les corps desoxjdants

detruisent la passivite.

» VI. On peut reconnaitre que les actions de contact se reduisent a des

actions electriques an moyen des experiences suivantes :

» i° On relie ensemble un fil de fer et un fil de platine termine en

spirale.On plonge l'extremite libre du fer dans 1'acide, et, quand 1'attaque

est commencee, on introduit la spirale de platine dans le meme verre, ou

dans un autre verre contenant de 1'acide et mis en communication avec le

premier par un pont de platine. Au bout d'un instant, le fer devient passif.

La meme experience reussit en reliant au fer, au lieu de platine, du char-

bon conducteur.

» a° Au contraire, on relie un fil de fer et un fil de cuivre. On plonge

dans 1'acide l'extremite libre du fer, et on la rend passive en la frottant

avec du platine ou avec de l'acier passif. Cela fait, on introduit rextremite

du fil de cuivre dans le meme verre, ou dans un autre verre dispose comine
ci-dessus, et aussitot le fer est attaque.

» 3° On plonge dans un meme verre plein d'acide, ou dans deux verres

reunis par un pont de platine, les deux extremites de deux fils de fer reu-

nis exterieurernent par un conducteur. Si Ton frotte alors dans le liquide

un seul fil nvecdu platine, tousles deux deviennent passifs; si Ton touche

unfil avec du cuivre, tous les deux deviennent actifs. Ces experiences sont

plus delicates que les precedentes, a cause de la resistance electrique du
Hquide.

>» VII. La passivite peut etre detruite d'une autre facon, qui met en evi-

dence le role de Pelectricite. On relie le fil d'un galvanometre, d'une part,

a une spirale de platine ou de cuivre qu'on fait plonger dans un liquide

conducteur et ne detruisant pas la passivite : par exemple, une solution

d'azotate de potasse; et, d'autre part, a un fil de fer protege par du mastic,
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comme je l'ai explique. Cela fait, si Ton ferme le circuit en introdui-

sant le for dans l'azotatc, l'aiguille du galvanometre indique nn courant

immediat et permanent qui va du galvanometre an fer. On obtient ce

meme resultat, facile a prevoir, si, apres avoir rendu le fer passif et l'avoir

bien lave dans l'eau, on l'immerge un instant dans un liquide qui detruit

la passivite : par exemple, dans une solution de sel marin. Mais si Ton

ferme le circuit apres avoir lave le fer passif dans l'eau ou dans un liquide

sans action sur la pa^sivite^ on apercoit un petit mouvement de recul de l'ai-

guilie, indiquanf un premier courant de tres-courte duree, allantdufer an

platine par le galvanometre; puis l'aiguille est lancee dans le sens con-

traire et indique un courant permanent du platine au fer. Or on constate

qu'aussitot cet effet produit le fer est redevenu actif.

» VIII. Toutes ces experiences me semblent legitimer les conclusions

suivantes : i°La plupart des causes qui produisent la passivite du ferpeu-

vent se reduire a une force voltaique portant l'oxygene sur le fer et le pola-

risant a la surface de ce metal; 2° la plupart des causes qui detruisent la

passivite du fer peuvent se reduire, ou a une force voltaique desens con-

traire, ou a un courant du a la polarisation de l'oxygene et par lequel elle

s'epuise, ou enfin a une absorption du gaz polarise par un corps avide

d'oxygene. J'espere montrer bien tot que ces phenomenes de passivite sont

plus generaux qu'on ne le pense.

» IX. On s'explique maintenant deux precautions experimentales sur

lesquelles j'ai insiste : i° II faut proteger par une couche impermeable la

portion du fil qui ne plonge pas dans l'acide, sans quoi les vapeurs acides

mettent cette portion dans un etatqui s'oppose a la passivite de lapartieim-

mergee ; i° lorsqu'on lave dans l'eau l'extremite passive, il ne faut pas

immerger le metal au-dessus du mastic, sans quoi la passivite est aussitot

detruite, car on ferme un circuit par lequel la polarisation s'epuise.

» La plupart de ces experiences ont ete faites avec de l'acide azotique

marquant 35 degres B. »

MiN&lALOGlE. — Sur quelques mindraux de bismuth et de tungstdne de la mine

de Meymac (Correze). Note de M. Ad. Carnot. (Extrait.)

(Commissaires precedemment nommes : MM. Elie de Beaumont, Daubree.)

« Dans un precedent travail (i), j'ai fait connaitre l'existence d'un gite

(i) Comptes rendits, seance du 19 Janvier 1874? t. LXXVIII, p. 171.
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de bismuth dans la Correze; j'ai indique les conditions geologiques de ce

gisement, la nature des substances minerales qu'il renferme et le procede
metallurgique suivi pour l'exfraction du metal. Je me propose de donner
maintenant la description de quelques-uns des mineraux que j'ai trouves

dans les fouilles, et notamment de ceux qui renferment du bismuth on du
tungstene. lis different a plusieurs eg;<rds des especes les plus analogues
signalees dans d'autres localites.

» Bismuth sulfure. — Le bismuth sulfure de Meymac se distingue du
sulfure ordinaire que Ton est accoutume a voir dans les collections (bismu-

tlune) par une couleur gris de plomb legerement bleuatre, qui lui donne
quelque peu l'apparence de l'antimoine sulfure. Sa texture est fibreuse,

frequemment rayonnee, mais elle est en meme temps lamelleuse, grace a
l'existence d'un clivage facile et qui presente un eclat metallique assez vif.

Ce mineral se casse aisement suivant une seconde direction sensiblement
inclinee sur la premiere; mais cette cassure est irreguliere, d'aspect fibreux
et trop terne pour que Ton puisse mesurer exactement Tangle des deux
surfaces. On peut enfin produire un troisieme clivage perpendiculaire aux
deux precedents et qu'il est naturel de regarder comme parallele a la base
du prisme. On remarque frequemment, a la surface des masses bacillaires

de bismuth sulfure, des stries tres-apparentes, correspondant a des tronca-
tures sur les aretes de la base.

« Le poids specifique du min(':ral pur est de 6,60 : il fond a la flamme d'une bougie, au
chalumeau et sur le charbon; il donne rapidement un globule incandescent qui projeite
des etincelles et laisse un oxyde fondu d'un jaune brun; il n'est pas sensiblement attaque
par l'acide chlorhydrique, mais il Test tres-facilement et avec effervescence par 1'acido

» Sa composition est la suivante :

Bismuth 78 ,4o

Plomb o, 7 5

Cuivre o ?4°
Fer o,53

Antimoine o ,85

Arsenic. 3, 10

Soufre i4,25

Gangue °>9°

99^8
Le mineral ne renferme ni tellure, ni selenium, quelques echantillons presentent des traces

^e cobalt.

» Ces resultats, continues par une serie d'analyses faites sur des echan-
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tillons choisis aussi purs que possible, conduisent a une formule sensible-

meut differente de celle qu'on attribue a la bismuthine (Bi
2 S 3

). La propor-

tion du soufre y est beaucoup moindre (19 pour 100 environ dans la

bismuthine).

» La composition de ce mineral seraitexprimee par la formule

46BiS -f- a(Pb, Cu», Fe)S + 3(Sb 2
, As)S»,

ou
i6(Bi, Pb, Cu 2

, Fe)S -+-(Sb 2
, As)S3

.

» Le bismuth sulfure de Meymac pourrait done etre considere comme
une variele nouvelle, presentant avec la bismuthine des differences analo-

gues a celles qui ont ete signalees par M. Wehrle entre les tellures de bis-

muth.

» Bismuth hydrocarbonate. — Ce mineral, qui seul s'est trouve en assez

grande abondance dans les affleurements du filon pour etre susceptible

d'exploitation, a certainement ete produit par l'alteration sur place du

bismuth sulfure sous l'influence des agents atmospheriques. II a con-

serve la texture demi-fibreuse, demi-lamelleuse du mineral primitif.

« Sa couleur varie du gris plus

est souvent bigarree
, plus raremi

des clivages un peu brillants; el

completement blanche, bien que 1

» La densite n'est pas absolun

6,81, 7,08 et raeme 7,20. On pei

fure qui a donne naissance au produit oxyde.

these d'une transformation sur place

» La poussiere est blanche ou d'un gris clair. Elle degage de l*ean dans le tube. Chauffee

dans une capsule, elle prend d'abord, tout en restant pulverulente, une teinte orangee a

chaud, et jaune rose apres refroidissement. A une temperature plus haute, la matiere est en

fusion complete, d'une couleur rougeatre; elle devient vitreuse et d'un brun verdatre

quand elle se refroidit.

» Le mineral est facilement atlaque j>ar les acides, avec une vive effervescence. H est ra-

pidement dissous par Tacide chlorhydrique, raeme etendu. La dissolution est jaune; elle se

trouble par l'eau et donne un abondant precipite blanc d'oxychlorure de bismuth.

» L'analyse m'a donne les resultats suivants pour des echantillons que leurs differences

1 permettent de rapporter a irois types distincts :

Blanc grisatre, un peu lamelleux; poussiere d'un blanc grisatre d= 6,g4
i fonce, quelquefois un peu verdatre, fibreux; poussiere grise dz= 7 ,26

fonce au gris verdatre et ai

ris fonce uniforme. La cas

1 blanc jaunal

sure montre

tre; elle

n aspect presque terreux,

fibrcuse y scit encore visibh

lorsque la n,asse est

ante. Sur divers echantilloi™> je l'ai trouvee de

ler qu'elle est toujours supe

le, fait qui s'accorde bien d

rieureacelle du sul-

ailleurs avec l'hypo-

III. Blanc,
; poussiere blanche.



Oxyde de bismuth 89,75 87 ,5o 86,90
de plomb o,55 0,44 0,40

" tlefei' o,53 o,5o 0,43
Chailx o,35 o,55 o,38
Magnesie traces 0,07 o,o5
Acide sulfurique o,a5 0,22 o i3

» arsenique 0,73 0,80 o 65
» antimonique 0,57 1 ,25 1 20
» chlorhydrique 0,37 0,20 o,r4

Acide carbonique 3,74 4 , 1

5

5 35
Eau..... 2,76 3,55 3'o2
Gangue 0,20 o,3o 1,10

99,80 99,53 99,

5

7

» Ccs resultats, a pen pres concordants snr les autres points, accusent, au contraire des
differences notables pour les proportions d'eau et d'acide carbonique comparees a celle
d'oxyde de bismuth. D'autres analyses, qu'il me parait inutile de cilcr ici integralement, sont

confirmer cette observation. FJles (jn.uititr

(de 86 a 90 pour 100) d'oxyde de bismuth, les proportions suivantes d'eau et d'acide car-
bonique :

Acide carbonique 3, 96 3, 74 4, ,5 5,35 4,82 3,i4 3,57 5,35 6,43
Eau 2^54 ^6 3,55 2,40 3,i3 4,86 4,5o 3,02 1,94

6,5o 6,5o 7,70 7,75 7,95 8^o" 8^ 8^ 8^
» Si 1'on compare ces resultats a ceux qui out ete trouves par Lampa-

dius (1 )
pour le wismutliocker de Schneeberg; par Rammelsberg (2) et par

Genth (3) pour le wismulhspalh (ou bismuihite) de la Caroline du Sud, on
voit qu'ils forment ensemble une serie a peu pres continue, dont les divers
termes doivent certainement etre rattaches a une espece unique. Des lors
une formule etroite, comme celle donnee par Rammelsberg,

[3 Bi 2 O s
(IX) 2 + HO) -f- Bi 2 O 3 HO

J

ne pourra plus suffire, ainsi que l'avait d'ailleurs reconnu Genth, pour re-
presenter la composition variable des echantillons de cette espece. Mais on
peut lui substituer une formule semblable, plus generate, telle que la sui-

( 1) Lampadios, Handbuchfur chemische Analfsen, p. 286.

{2) Annalen der Physik und Chimie von Poggendorff, t. LXXVI, p. 564.
( 3) American Journal of Sciences and Arts, 2e serie, t. XXIII, p. 426.

C. R., 1874, 2« Semestrc. (T. LXXIX, N° S.) 4o



( 3o6
)

vante, dans laqtiellele parametre m est susceptible de prendre des valeurs

diverses :

Bi 2 3 (CO 2 + HO) 4- 77zBi
2 3 (HO, CO2

).

» En d'autres termes, je pense que le mineral doit etre considere comme

forme par un melange en proportions variables d'hydrocarbonate propre-

ment dit avec de l'hydrate ou du carbonate de bismuth. »

PHYSIOLOGIE. -* Observations sur le developpement des nerfs peripheriques

cliez les tarves de .Balraciens el de Salamandres : fibres primitives, fibres

secondares. Note de M. Ch. Rouget.

(Commissaires : MM. de Quatrefages, de Lacaze-Duthiers.)

« I. Fibres nerveuses primitives. — Du deuxieme au troisieme jour apres

l'eclosion, aussitot que la resorption des granulations vitellines et des glo-

bules graisseux est assez avancee pour permettre de voir nettement les cou-

ches sous-jacentes a l'epithelium de la membrane natatoire, les nerfs pri-

mitifs se montrent sous forme de filaments fins qui se dirigent,en se divisant,

se subdivisant et s'anastomosant entre eux, vers le bord libre de la mem-

brane. Les filaments terminaux, tellement fins qu'on ne pent les distinguer

qu'a Faide des plus forts grossissements, ne peuvent etre suivis au dela de

la couche profonde des cellules epidermiques.

» Sur les nerfs les plus rapproches du tronc, on observe deja a cette

epoque un ou plusieurs renflements ovo'ides ou fusiformes, formes par le

developpement de noyaux. Les premiers se montrent generalement au voi-

sinage immediat du bord de la masse musculaire, sous laquelle est cache

le tronc du nerf lateral, d*ou emanent les ramifications destinees a la mem-

brane natatoire. Sur les fibres dont le developpement est le plus avance,

on trouve deja des renflements nucleaires au niveau de la premiere ou

meme de la seconde bifurcation : la moitie posterieure ou terminale de la

queue nepresente, au contraire, que des filaments nerveux, depourvus, siir

tout leur parcours, de renflements nucleaires. Sur de jeunes larves de

Triton, dont les membres anterieurs sont deja completement developpes,

mais dont les bourgeons des membres posterieurs n'ont pas paru ou cora-

mencent seulement a paraitre, la membrane natatoire, encore depourvue

de vaisseaux, est couverte de filaments nerveux et de ramifications ou Ton

ne rencontre pas un seul noyau, surtout sur la lame ventrale, plus eloignee

du tronc du nerf lateral. Lorsque les premiers noyaux apparaissent, c'est

tonjours dans la partie des filaments la plus rapprochee des troncs nerveux
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au bord externe des muscles rachidiens et sur les filaments

e la moitie anterieure de la membrane. On petit constater que les

noyaux se forment snr place, comme ceux des stolons vasculaires on fila-

ments angioplastiques. Sur le trajet des fibres nerveuses primitives, surtout
au niveau des bifurcations, on voit apparaitre des nodosites : tres-petites

d'abord et depassant a peine le diametre de la fibre, elles augmentent gra-

cluellement de volume; on distingue alors dans leur interieur une petite

vesicule claire, qui s'accroit et presente bientot tous les caracteres d'un
noyau.

» Les renflements nucleaires font corps avec la fibre nerveuse; ilssont
formes par la couche de protoplasma exterieure, qui est, comme nous le

montrerons, une des parties constituantes de la fibre nerveuse primitive, et

par la vesicule nucleaire qui se developpe au sein de ce protoplasma. Au
niveau des bifurcations, les noyaux se moulent si exactement sur la forme
des fibres nerveuses, que, le plus souvent, ils presentent deux prolonge-
ments en forme de cornes, a i'origine des branches de bifurcation.

» Les fibres nerveuses primitives qui, a l'etat frais et sur 1'animal vivant,

semblent simples et homogenes, sont en realite composees, malgre leur

extreme tenuite, de parties aussi distinctes les unes des autres que les di-

vers elements constituants d'un tube nerveux a double contour, a l'etat

de developpement parf'ait. Lorsqu'on soumet, pendant deux ou trois mi-
nutes a Faction de l'eau alcoolisee la membrane natatoire fraiche et vi-

vaute, et qu'on l'examine avec des grossissements de cinq a six cents dia-
metres, on apercoit, dans la partie des fibres nerveuses munies de noyaux,
et surtout dans celle qui avoisine les masses musculaires, des fibrilles

presque aussi tenues que celles qui forment les ramifications terminales.
Ces fibrilles se separent les unes des autres au niveau des bifurcations,
finissent par s'isoler completement et constituent alors les fines fibrilles

du reseau terminal. A l'etat dissociation dans la fibre primitive ou ses

principals divisions, ,les fibrilles se tordent en spirales enciievetrees les

»nes dans les autres, et laissent entre elles, ca et la, des espaces clairs par-
semes de fines granulations du protoplasma coagule par l'alcool

,
qui

les unit et les soude les unes aux autres a l'etat normal. Ces granulations
se retrouvent egalement disseminees a la surface des fibrilles isolees, et

demontrent que ces fibrilles, plus fines et plus opaques apres le traitement
par Talcool que pendant la vie, sont en realite recouvertes par une mince
gaine du protoplasma, au sein duquel elles se sont developpees.

» A 1'aide du procede que je viens d'indiquer, on distingue aussi, a la

4o..
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surface des fibres nerveuses primitives, une membrane d'une extreme

finesse, principalement an voisinage des vesicules nucleaires, qui la sou-

levent et l'ecartent du gronpe des fibrilles : on la voit aussi tres-nettement

ail niveau des bifurcations, par suite de l'ecartement des fibrilles qui se dis-

socient. Cette membrane m'a paru manquer completement sur les fines

ramifications depourvues de noyaux, qui n'ont d'autre revetement qu'un

vernis de protoplasma.

» Des faits que je viens d'exposer il me semble resulter que les fibres

nerveuses des Verlebres presentent, dans les premieres phases de leur evo-

lution, la plus grande analogie de structure avec les fibres nerveuses per-

manentes des lnverlebres, specialement aveccelles des Arlicules (Crustaces,

Insectes, etc.).

» II. Fibrines secondaires. — Du troisieme jour apres l'eclosion jusqu'au

dixieme ou douzieme, les fibres nerveuses primitives s'allongent et crois-

sent en epaisseur, a mesure que les ramifications terminales se multiplient

conjointement avec l'accroissement des dimensions de la membrane nata-

toire. Pendant cette periode, de nouveaux noyaux apparaissent sur le tra-

jet des fibres et au niveau des bifurcations, et se rapprochent de plus en

plus des divisions terminales sans jamais les atteindre. Les premiers noyaux

formes s'ecartent les uns des autres par suite de l'allongement graduel du

segment de fibre intermediaire.

» Du dixieme au quinzieme jour, on commence a constater un commen-

cement de dedoublement des fibres primitives ; il s'accuse d'abord au ni-

veau del'emergence des fibres, au bord externe de la masse musculaire,

par un interstice lineaire suivi quelquefois d'un ecartement appreciable

entre les deux moities de la fibre primitive; les noyaux situes a ce niveau

se divisent, par une scissure longitudinale, en deux parties, dont chacune

resle accolee a la moitie correspondante de la fibre. Le dedoublement de

la fibre precede le dedoublement des noyaux, car on voit la ligne de divi-

sion de la fibre depasser les derniers noyaux dedoubles et atteindre ou

meme depasser un noyau encore simple et unique. Ces differentes phases

du dedoublement d'une fibre primitive unique en fibres secondares

peuvent etre observees avec une grande facilite dans les nerfs secretoires

dont j'ai fait connaitre la terminaison (1) dans les glandes a venin de la

membrane natatoire des larves de Triton. Une fibre primitive simple,

(i) Dans ma lecon du 27 novembre 1873, et dans une Communication a la Societe de

Biologie, en avril dernier.
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unique, fournit d'abord une ramification a chacune des trois glandes; cette
fibre unique se separe en deux, Tune destinee a la glande la plus rappro-
chee du trou, Fautre innervant encore a elle seule les deux dernieres
glandes. Celle-ci se dedouble encore, et une fibre nerveuse distincte se
termine finalement dans chaque glande. U est tres-remarquable que les
divisions de la fibre nerveuse primitive s'operent suivant un plan tordu
en spirale a tours tres-ecartes, de sorte que les deux fibres secondares sont
enroulees en spirale l'une autour de l'autre. Cette disposition est la conse-
quence d'un enroulement de meme espece qui existe entre les fibrilles des
fibres primitives; lorsque ces fibrilles se dissocient pour former les cylin-
dres-axes des fibres secondares, elles conservent leur disposition primitive
etl'imposent aux fibres de nouvelle formation.

» Dans une prochaine Communication je soumettrai a l'Academie le

complement de mes recherches concernant le developpement des tubes
nerveuxamoelle, de la gaine medullaire,de la game propreou de Schwann,
la formation des ramuscules nerveux qui se.substituent aux fibres primi-
tives, et le developpement de leur tunique adventice ou nevrileme. »

physique. - Reproduction, par la photographic, de diverses crislallisations

telles qu'on les voit au microscope. Note de M. J. Girard. (Extrait.)

(Renvoi a l'examen de M. Ch. Sainte-Claire Deville.)

« J'ai l'honneur d'adresser a l'Academie quelques epreuves de reproduc-
tions photographiques de differents systemes cristallins. J'ai opere d'abord
sur le sel ammoniac avec un grossissement de douze diametres, puis sur des
arborescences de bichromate de potasse.

» U y a avantage a operer par transparence lorsque cela est possible,
parce qu'on pent ainsi obtenir une plus grande intensite lumineuse.

» Je me suis servi d'un appareil compose d'une coulisse metallique, fixce
a une tablette qui porte la chambre noire. Cette coulisse horizontale com-
prend differentes pieces montees sur tige a vis, pour etre plus ou moins eloi-
gnees les unes des autres et en meme temps de la chambre noire. Ce sont

:

i° un objectif d'environ i centimetre de diametre, combine pour donner uu
grossissement variable entre huit et douze diametres; 2 une pincea ressort
servant de porte-objet, destinee a tenir dans une position fixe les lamelles de
verre sur lesquelles on fait cristailiser les sels des experiences; 3° une lame
oe verre bleu-cobalt, dont le but est de donner une lumiere monochrome,
avorable a l'impression photographique; 4° un miroir plan, mobile comme
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toutes les pieces precedentes, qui reflechit la lumiere solaire dans 1'axe

optique de tout le systeme.

» Le temps de pose est soumis a des alternatives qui varient depuis

l'instantaneite jusqu'a deux ou trois minutes, selon la transparence des

cristaux. Quand on veut obtenir un certain relief, pour mieux mettre en

evidence les saillies, on fait usage de la lumiere oblique, en deplacant lege-

rement le miroir de son axe. Quoique les brillants effets de polarisation

soient sans utilite apparente en photographie, ils permettent, dans certaines

circonstances, de detacher les cristaux sur un fond noir, procede qui fait

bien mieux ressortir les details delicats, impossibles a reproduire avec la

lumiere directe. L'appareil de polarisation se compose de deux pieces, le

polariseur et Fanalyseur; la premiere de ces deux pieces se place devant

l'objectif, et la seconde entre la chambre noire et l'objectif.

» On prepare les cristaux a reproduire, en repandant une couche de la

solution saline sur une lame de verre de dimension moyenne, en ayant soin

de le placer bien de niveau, quand on l'abandonne a la dessiccation, pour

que les cristaux aient tous la meme epaisseur. II est bon de preparer des

solutions a differentsdegres de concentration, afin de pouvoir choisir, pour

la reproduction, les echantillons qui offrent le caractere le mieux defini. »

M. J. Gaube soumet au jugement de l'Academie une Note portant pour
titre « Dynamique et therapeutique de l'essence de Pltellandrium aquaticum

on Phellandrol )).

(Commissaires : MM. Bouillaud, Berthelot.)

M. T. Hena adresse une Note relative a des « poissons fossiles du silu-

rien des C6tes-du-Nord ».

(Renvoi a la Commission precedemment nominee.)

M. A. Brachet adresse une Note concernant un projet de modification

des telescopes, pour empecher les rayons lateraux de troubler la nettete

des images.

(Renvoi a la Commission du legs Tremont.)

L'Academie recoit, au sujet des moyens de combattre le Phylloxera

:

De M. Frediere, une Note concernant l'efficacile de l'acide pyroligiieux
brut, tel qu'il resulte de la carbonisation des bois en vase clos

;
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De M. Mazade, l'indication d'un melange contenant ioo kilogrammes

de platre pour iooo kilogrammes de fumier humide;

De M. Beaume, une reclamation de priorite, au sujet de l'indication de

I'emploi des eaux de condensation des usines a gaz et des goudrons de

houille

;

De M. Lacomme, l'indication de I'emploi des courants electriques;

De M. Rigaud, l'indication d'un melange de terebenthine et d'urine;

De M. Letitre, diverses considerations sur les causes de la maladie ac-

tuelle et l'utilite des engrais;

De M. H. IXedey, une Note concernant I'emploi de l'huile de coco et

peut-etre de rhuile de petrole;

De M. H. Hubert, une Note relative a I'emploi des matieres huileuses;

De M. Remond, une Note concernant I'emploi du brai ou goudron
epais.

De M. Gaukler, une Note concernant la propagation d'insectes devo-

rant le Phylloxera.

De M. C. Vital, l'indication de I'emploi de l'eau de mer;

De M. A. Andre, une nouveile Note relative au remede qu'il a deja pro-

pose.

Ges diverses Communications sont renvoyees a la Commission du Phyl-

loxera.

« M. Bouley communique a l'Academie l'extrait d'une Lettre que lui a

adressee M. Portier, proprietaire de vignobles dans la commune de Cercie,

pres de Villiers-Morgon (Rhone). Cette Lettre est relative a un moyen de
prevenir et d'arreter les ravages du Phylloxera. M. Portier est porte a croire

qu'en semant de la graine de tabac au milieu de nos vignes Taction des

feuilles et des racines serait un remede souverain contre le Phylloxera, et

il se fonde, pour emettre cet avis, sur l'experience qu'il a faite de l'effica-

cite de ce moyen pour debarrasser des plants d'artichauts des ravages d'un

puceron special qui en detruisait les racines.

» Voici comment M. Portier comprend que le tabac devrait etre em-
ploye :

« Nos vignes sont travaillees, dit-il, trois fois par an: la premiere facon se donne en

mars, et l'on retourne la terre aussi profondement que possible; la deuxieme facon sert a
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epandre la terre et a oter les maiivruses herbes; enfin la tr< est une so rte de nettoyage,

qui se fait cinq mi sin sc-niaii mt les vendanges.

» 11 faudrait semeratoute voice le tabac apres ! i pivmi ere faron, et l'on
,
pour

la deuxieme, qui'il Cut mont.; a 3o ou 4« centimetres. Un< ! fois £pi'il serait parvenu i i celt<*

liauteui', on ent reprendrait la dtuxieme facon, et l'on enfouiraiit le tabac qui, pour

en tern! et aide des pluies servant de vehicule, saturerai t la to:rre pres des racines de la

vigne et les del Uoxera. »

» M. Bouley pense qu'en presence de cetlegrandecalamite du Phylloxera

il ne faut negliger 1'essai d'aucun des moyens en faveur desquels militent

quelques raisons plausibles ou quelques tentatives deja reussies, comme
celle qu'invoque M. Portier pour preconiser le tabac. Sans doute que si

ce moyen etait rendu efficace la generalisation de son emploi serait d'une

grande difficult*?, en raison des ressources si considerables que l'impot du
tabac fournit au Tresor public. Mais c'est la une question qu'il faut reserver.

La premiere a resoudre est celle de savoir si le tabac serait aussi efficace a

debarrasser la vigne de son puceron qu'il semble 1'avoir ete, entre les

mains deM. Portier, a delivrer ses artichauts du leur. »

« M. Broxgmart, sur Pobservation de M. Holland que l'emploi du tabac

comme moyen prophylactique et curatif du Phylloxera rencontrerait effec-

tivement les difficultes qu'a signalees M. Bouley, fait remarquer que, en

supposant le tabac reconnu efficace il serait facile de lui substituer des

plantes qui pourraient avoir la meme efficacite que lui, en raison de leur

composition et de leurs proprietes similaires : telles seraient, par exemple,
la jusquiame et le Datura stramonium. »

« M. Rolland repond qu'il a voulu seulement signaler les serieuses dif-

ficultes qui s'opposeraient a la generalisation du procede curatif propose
par M. Portier, mais qu'il ne voit aucun inconvenient a ce que le tabac

soit essaye sur une echelle restreinte. »

CORRESPONDANCE.

M. le President de la Societe Royale de Londres adresse a l'Academie
les remerciments de la Societe pour l'envoi qui lui a ete fait de la medaille
commemorative de la cinquantaine academique de M. Becquerel.

M. Williamson, Correspondant de TAcademie, exprime, en son nom
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personnel, sa reconnaissance, pour l'envoi qui lui a ete fait de la meme

medaille.

M. P.-Th. Gadbax, sur le point d'entreprendre un voyage a la Nouvelle-

Zelande et aux lies voisines, se met a la disposition de l'Academie pour des

recherches de Meteorologie et d'Histoire naturelle.

(Renvoi a M. Daubree.)

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance :

i° Un Memoire de M. A. de Lasaulx, sur le tremblement de terre du

22 oetobre 1873;

2 Une brochure du meme auteur, sur un nouveau seismometre.

Ces ouvrages, imprimes en allemand, seront soumis a l'examen de

M. Daubree.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Note sur la stratification de la queue de la comete

Coggia; par M. A. Barthelemy.

« Les observations spectroscopiques semblent avoir demontre que la

queue de la comete Coggia est formee de couches stratifiees de particules

solides. En meme temps, le noyau parait aussi entoure de plusieurs couches

concentriques de matiere cometaire. Deja la comete Donati avait presente

de larges bandes paralleles. Occupe depuis plusieurs annees des vibrations

communiquees aux fluides en general (1), j'ai ete frappe de l'analogie de

ces resultats avec ceux que presente un corps pulverulent qui se meut dans

un milieu en repos, ou, ce qui revient au meme, qui est immobile dans un

milieu en mouvement.

» J'ai fait a ce sujet les experiences et les observations suivantes :

» i° Quand on fait mouvoir un corps spherique a la surface d'un liquide

en repos ou qu'on le tient immobile dans un courant d'eau, le liquide pre-

sente, en avant du corps, des plissements concentriques; en meme temps il

se forme, en arriere, des arcs d'ondes tangentes au corps a sa partie ante-

rieure. Ces arcs sont limites lateralement par des ondes rectilignes dans le

sens du mouvement. La distance des plissements int<

(1) Annates de Chitnie et de Physique, Janvier 1874*

C. R., 1874, 2« Semescre. (T. LXXIX, N° 5.)
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tant, a mesure qu'ils s'eloignent du corps, en tnenie temps qn'ils tendent i

s'effaceret a devenir rectilignes.

» St Ton opere dans une cuve fortement eclairee par le soleil, on peut
voir, au fond de la cuve ou par projection, nne belle image du phenomene,
surtout si 1'eau contient de i'esculine ou du sulfate de quinine. La largeur

des raies parait augmenter avec la vitesse, suivant une'loi que je n'ai pu
determiner.

» i° En prenant une boule formee d'une substance pulverulente, telle

que du blanc d'Espagne tres-tendre ou du bleu de Prusse, on voit les par-

ticulessolicles detachees s'accumuler surtout aux parties en relief des plis-

sements, ou les poussent les composantes du mouvement des particules

liquides, et l'image projetee parait plus opaque le long de ces lignes.

m L'Astronomie admet depuis longtemps, je crois, l'existence d'un mi-
lieu suffisamment resistant pour exercer une influence retardatrice sur le

mouvement des cometes; des lors, les experiences que je viens de rapporter

me semblent de nature a eclairer le phenomene dela formation de la queue
et de la disposition en couches de la substance qui la compose. »

CH1MIE ORGAMQUE. — De I'isoterebenlhene au point de vue physique.

Note de M. J. Riban, presentee par M. Wurlz.

« J'ai fait connaitre, dans une recente Communication, les proprietes

chimiques de 1'isoterebenthene
j
je vais aujourd'hui examiner les proprietes
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physiques de ce corps, et les mettre en parallele avec celles du terebenthene

et du terebene; on verra que cette etude presentait un certain interet.

» i° Point d'ebullition. — 11 est situe a 175 degres, comme nous 1'avons

deja dit, c'est-a-dire a 20 degres environ au-dessus de celui de ses deux
isomeres, et se confond ayec le point d* ebullition du cymene que Ton en

derive.

» 2 Pouvoir rotatoire. — Je suis parti de terebenthene levogyre

[«], = — 3o,°, 3, extrait de l'essence franchise gauche, et deux preparations

d'isoterebenthene, effectuees a des epoques differentes, sur des quantites

relativement considerables de matiere, mais sensiblement dans les memes
conditions (deux heures de chauffe a 3oo degres), m'ont fourni, apres les

purifications precedemment indiquees, deux echantil Ions d'isoterebenthene

pur dont voici les pouvoirs rotatoires a la temperature de 23 degres :

1. 11.

H/ -9V7 -9°^7 2

1
reste de meme sens que celle du carbure generateur, mais

elle n'est plus que le quart environ de la valeur primitive.

» D'autre part, M. Berthelot partant, dans les memes conditions, de
terebenthene dextrogyre [a]j = 4-1 8°, 6, extrait de l'essence anglaise
droite, a obtenu de l'isoterebenthene levogyre [a\ = — io°,o a la tempe-
rature de 22 degres; cette deviation est en sens inverse de celle de l'essence

primitive, mais de meme sens et presque de meme valeur que celle de 1'iso-

terebenthene que j'ai obtenu, apres M. Berthelot, en partant de l'essence

levogyre. II semblerait que les deux generateurs differents tendent vers un
seul et meme isoterebenthene. Cependant, si ces deux isoterebenthenes,
qui n'ont pas meme origine, obtenus par deux experimentateurs differents,

offrent des caracteres communs, ainsi qu'il ressort de ma precedente Com-
munication, ils se distinguent par un point capital ; tandis que M. Berthelot,

par Taction du gaz chlorhydrique, forme un produit liquide, combinaison
de monochlorhydrate et de bichlorhydrate, l'un et 1'autre solides, j'obtiens

d'emblee un monochlorhydrate liquide defini distillant a une temperature
determinee.

» Comment expliquer une telle divergence? Le pouvoir rotatoire pri-

milif de l'essence influerait-il sur la nature des* isoterebenthenes obtenus,
quoiqu'ils soient tous deux de meme sens et aient a peu pres la meme valeur
optique? De nouvelles experiences directes effectuees sur l'essence anglaise
dextrogyre peuvent seules elucider cette question.

4i..
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» 3° Densites aux diverses temperatures. — Elles ont ete determinees a

J'aide du dilatometre de M. Regnault pour les temperatures suivantes :

Temperature. Densite.

58°,32 o,8l3l

79> 24 0,7964
100,00 o, 7793

» La formule empirique qui relie les resultats de Fexperience est

D, = o,8586 — 0,0007692 t — o,0000002375^.

Ellen011sfourn.it les nombres suivants pour la densite de l'isoterebenthene

de 20 en 20 degres que je mets ici en parallele avec ceux que j'ai obtenus

pour le terebenthene et le terebene purs(i) :

Temperature. Terebenthene. Isotherebenthene. Diflerence.

0° 0,8767 o,8586 0,0181

20 0,8601 o,843i 0,0170

4o o,8436 0,8275 0,0161

60 0,8270 o,8n6 o,oi54

80 o,8io5 0,7955 o,oi5o

100 o, 7939 0,7793 0,0146

» L'examen de ces resultats nous montre que la densite de l'isotereben-

thene est beaucoup plus faible que celle de ses isomeres, le terebenthene et

le terebene. Ainsi de l'essence de terebenthine est chauffee a 3oo degres

durant deux heures; elle se dilate, les espaces interatomiques augmentent

sous Taction de la chaleur, et, apres l'operation, les atonies du corps ne re-

viennent plus a leur distance premiere : un nouvel etat d'equilibre perma-

nent s'est etabli et Ton a alors, par ce fait, un carbure isomerique comple-

tement different de son generateur. On peut se demander, en presence

d'un tel resultat, si, independamment des isomerics que Ton cherche a

expliquer exclusivement aujourd'hui par l'arrangement variable des atomes

des corps, il n'existerait pas une nouvelle classe d'isomeries dependant

simplement de la distance des atomes des divers corps ou si Ton veut des

espaces interatomiques.

» 4° Indice de refraction. — Les indices de l'isoterebenthene ont ete de-

termines, comme dans mes experiences anterieures sur les autres isomeres,

pour quatre raies tres-brillantes obtenues en faisant jaillir retincelle d'in-

(1) Comptes rendus, t. LXXVIIf, p. 288; 1874.
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duction entre deux electrodes de magnesium. Temperature tiu liquids

25 degres.
Longueur d'ondc

Raic d'apres Thalen. Indices.

Ronge o,ooo656i8 i ,4677

Jaime 0,00058920 1 ,4t°9

Verte . o,ooo5i73g 1 ,476°

Bleue 0,00044810 i,4839

» Mes determinations precedentes sur le terebenthene et le terebene

ayant ete effectuees a la temperature de -h 16 (ainsi que j'ai omis de le

dire autrefois), j'ai du les reprendre a la temperature de -h 25° pour les

rendrecomparables. Je ne rapporterai pas entitlement, pour abreger, ces

nouveaux resultats et me contente de mettre l'indice de ces corps pour la

raie D en parallele avec l'indice correspondant de l'isoterebenthene.

nj 1,4626 i,4648 *,47°9

» On voit que le dernier de ces trois corps isomeres n'a ni le meme
indice ni la meme dispersion que les autres, et si Ton considere de plus leur

energie refringente specifique, pour la raie D par exemple,

Terebene. Terebenthene. Isoterebenthene.

2C=i o,54o3 o,543o o,56n

on trouve une difference tres-notable entre l'isoterebenthene et les

deux carbures de meme formule, ce qui prouve que certains composes

isomeriques peuvent ne pas avoir la meme energie refringente specifique,

contrairement a ce qu'on a voulu etablir pour d'autres classes de corps

isomeres. »

CH1MIE organique. — Constitution du propylene brome ordinaire.

Note de M. E. Rebocl, presentee par M. Wurtz.

« J'ai fait voir, dans un travail anterieur (i),quele propylene brome

CH 3 -CBr = CH% derive du methylbromacetol par P elimination de HBr
sous Taction de 1'ethylate de sodium ou de la potasse alcoolique, etait un

compose bien distinct du propylene brome ordinaire. Outre qu'ils pre-

(i) Comptes rendus, t. LXXIV, p. 669.
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sentent une difference de plusieurs degres dans leurs points d'ebullition

respectifs, ils se comportent d'une maniere toute differente vis-a-vis de

l'acide broiiiliydriqueen particulier; tandisque le premier regenere rapi-

dement le bromure CH 3 - CBr 2 - CH 3 (n5 degres), d'ou il derive, et ne

donne que lui, le second s'unit beaucoup plus lentement avec cet acide et

donne un melange de bromures de propylene dans lequel se trouve en

assez grande proportion le bromure ordinaire CH 3 - CHBr - CH 2 Br.

» Le propylene brome ordinaire derivant par soustraction de HBr du
bromure CH' - CHBr- CH 2 Br et etant bien distinct du propylene brome
CH 3 -CBr = CH 2 du melhylbromacetol, que je designerai, pour la com-
inodite du langage, par propylene brome (a), sa formule devait etre

CH 3 - CH = CHBr, et c'est aussi celle que je lui avais attribute, pensant,

comme tons les chimistes, que c'etait un compose unique.

»> Cependant quelques anomalies apparentes, difficiles a interpreter avec

cette formule, existent pour certaines de ses reactions : par exemple sa

transformation partielle en melhylbromacetol, par suite de la fixation de

HBr; sa transformation partielle en acetone monochloree par l'acide hypo-
chloreux (Linnemann).

» J'ai cru utile d'etudier de pres la constitution du propylene brome
ordinaire pour tacher de lever ces difficultes; j'ai ete assez heureux pour
les faire disparaitre completement par les experiences qui suivent et qui

demontrent que le corps en question est un melange de deux isomeres :

l'un, le propylene brome (a) bouillant a 48 degres; et un second propy-
lene brome (/3), que j'ai isole a l'etat de purete, qui bout a 59°,5-6o°,
sous la pression o, 74o et dont la formule est CH 8 - CH = CHBr.

» Je suis parti de a5o grammes de propylene brome obtenu par la methode
connue, lave, seche et purifie par trois ou quatre distillations. II passe de
5o a 60 degres. En le soumettant a cinq ou six series de distillations fraction-
nees de 3 en 3 degres, on parvienl a isoler une petite quantite d'un produit

(49°-52°), une plus considerable d'un produit (5 7 -6o°), mais la plus
grande portion a beaucoup pres passe entre 5 2 et 57 degres, et priucipa-
lementde 54 a 56 degres. Il n'y a pas de point fixe. La portion la plus
volatile (49°-52°) est tres-nche en propylene brome (*), comme le montre
son point d'ebullition et surtout Faction de l'acide bromhydrique, qui la trans-
forme en grande partie en methylbromacelol (u5 degres); la moins vola-
tde (57 -6o°)est au contraire riche en propylene brome (|3); mais ce ne
sont point des produits purs. Quant a la grande masse du produit (5a -5

7
#
),
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c'est on melange qti'il est plus que douteux qu'uii nombre meme consider

rable de distillations fractionnees put separer.

» Mais cette separation peut s'effectner aisement en se basant sur ce fait

que 1'acide bromhydrique se fixe soit a froid, soit surtout a chaud, bien plus

rapidementsurlepropylenebronie(«)quesurl'autre.Enseresignantd'avance

a sacrifier une certaine quantite du second, on est certain d'enlever la to-

talite du premier. A froid, au bout de cinq a six heures de contact avec un
exces de solution d'acide HBrsatureea + 1 5 degres, la separation n'est

pas complete. Si Ton opere a too degres en vase clos pendant quatre
heures, elle estdeja fort avancee; mais si Ton separe le propylene brome
qui ne s'est pas combine et si on lui fait subir un second traitement sem-
blable, tout le propylene brome (a) a disparu, et il ne reste plus que le

propylene brome (|3), passant en entier a 59°,5-6o°. On est d'ailleurs sur
d'avoir un produit pur, parce qu'en le traitant encore par H Br le point
d'ebullition jle ce qui a echappe a la combinaison ne change plus et reste
celui que je viens d'indiquer.

» Le propylene brome (|3) CH 3 - CH = CHBr est un liquide (i) d'nne
odeur beaucoup moins penetrants que celle de son isomere (a)
CH 3 -CBr = CH 2

; sa densite est 1,428 a -Hio,°,5, celle de I'autre a la
meme temperature etant D = i,364; son point d'ebullition est de 1 r a
'2 degres, superieur a celui (48 degres) de son isomere. Enfin, tandis que
celui-ci («) fixe rapidement HBr, meme a froid, en donnant du methyl-
bromacetol seul, le premier s'y unit lentement meme a 100 degres et fournit
un melange de deux bromures de propylene passant de i3a a 143 degres

:

1 un est le bromure ordinaire, I'autre le bromure CH 3 - CH 2 - CHBr 2
,

qu'il m'a ete impossible d'isoler a letat de purete, mais qu'il sera facile de
se procurer par un procede caique sur celui qui m'a permis de preparer
le chlorure correspondant. II doit se former par Taction du perbromure
de phosphore sur l'aldehyde propylique CH 8 - CH 2 - GHO, bouillir vers
i3o degres, et donner par la potasse alcoolique le propylene brome ( 8)
seul (2).

vr
"

J

" Traite par le brome, le propylene brome (,6) donne un bromure li-

quide CH3
- CHBr - CHBr 2

, d'une densite de 2,356 a +18 degres, bouillant

(») o,6o5 ont donne 0,940 bromure d'argent ; d'ou Br = 66,1. Calcule : Br= 66,1.
(2) Ainsi, dans faction de HBr sur le propylene brome ordinaire, il se forme trois bro-

nnires de propylene: le methylbromacefol provenant du propylene brome (a), et les deux
bromures CH3_CHBr-CH> Br et CtF-CtP-CHBr' provenant d« propylene brome (fi).
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a 200-201 (corrige). Le propylene brome (a) fournit avec le brome

un bromure isomere CH 3 - CBr2 - CH3 Br, bouillant a 190 degres, que j'ai

deja fait connaitre. Le bromure de propylene brome ordinaire, resultant

de la fixation du brome sur le melange des isomeres (a) et (|3), n'est qu'un

melange des deux bromures precedents.

» La production simnltanee de ces deux isomeres (a) et ((3), dans la pre-

paration du propylene brome ordinaire, s'explique d'ailleurs tres-aisement

et pouvait meme, jusqu'a un certain point, etre prevue. En perdant une

molecule d'acide bromliydrique par la potasse alcoolique, le bromure de

propylene ordinaire doit donner l'un ou l'autre des deux isomeres en ques-

tion, suivant que c'est l'un ou l'autre des atomes de brome qui estelimine.

En fait, ces deux sortes d'elimination ont lieu simultanement; c'est la

contre-partie exacte de ce qui se passe quand HBr se fixe sur un carbure

brome CH^-'Br; les experiences que je poursuis depuis quelques annees

ont montre qu'il se formait en general et simultanement deux bromures

isomeriques CwH 2"Br 2
.

» A en juger par ce qui se passe pour le bromure de propylene, on

peut regarder commetres-probable que les carbures monobromesC/lH 2/'-, Br

superieurs au propylene brome et resultant comme lui de la soustraction

de HBr aux bromures C*H 2/l Br 2
,
qui contiennent leurs deux atomes de

brome dans deux groupes carbones distincts, ne sont point des composes

uniques, mais un melange de deux isomeres. »

CH1MIE ORGANIQUE. — Action de iacide nitrique sur la paraffine ;
produits

divers qui en resultent. ISote de M. A.-G. Pouchet, presentee par

M. Balard. (Ex trait.)

« Soumise a Taction de Tacide nitrique fumant a 47 degres B., ou d'un

melange d'acide sulfurique et d'acide nitrique fumant, la paraffine s'oxyue

et se transforme en un liquide buileux, colore legerement en vert jaunatre,

que M. P. Champion a nomme acide paraffinique , et auquei il attribue la

formuleC26 H2c Az0 4 °.

>, De quelque facon que Ton ait effectue l'attaque, pourvu

que Ton ait eu soin de ne pas depasser no, lorsqu'on s'arrete au moment

ou la paraffine a pris une consistance butyreuse, les produits formes sont

sensiblement les memes. Ces produits se divisent en deux parties : I. Com-

poses solubles dans les eaux meres et les eaux de lavage; II- Composes m-

solubles.

» I. Les composes solubles dans les eaux meres et les eaux de lavage son
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formes par la serie des acides gras qui prennent naissance dans 1'oxydation

desgraissesparl'acide azotique. L'acide capro'iquedomine; viennentensuite

les acides butyrique, caprylique, caprique, etc. Ces acides se retrouvent

surtout dans les eaux de lavage, accompagnes d'acides suberique, vale-

rianique, cenanthylique, etc.

» Les eaux meres acides, separees des eaux de lavage et evaporees a une

tres-douce chaleur, laissent cristalliser une quantite assez considerable d'a-

cide suberique et une tres-faible quantite d'un acide particulier, deli-

quescent, soluble dans l'eau et l'alcool , cristallisant en masses radiees

olfrant au microscope l'aspect de barbes de plumes, et dont le sel de baryte

est insoluble dans l'eau.

» La partie incristallisable des eaux meres se compose des derives nitres

des acides gras volatils, parmi lesquels les acides nitrocaprylique et nitro-

caprique paraissent dominer. On pent les separer, au moyen de leur sel de

baryte qui est visqueux et insoluble dans l'eau, des acides nitropropio-

nique et nitrovalerianique dont les sels de baryte sont solubles , mais in-

cristallisables. Ces acides se presentent sous la forme de goultes buileuses,

epaisses, plus on moins colorees en rouge jaunatre on en jaune verdatre,

insolubles dans l'eau, et se decomposant par la chaleur avec degagement
de vapeurs nitreuses. Les acides succinique, adipique et pimelique parais-

sent exister egalement, bien qu'en petite quantite, dans les eaux meres.

» Quand l'attaque de la paraffine a et6 operee avec de l'acide nitrosul-

furique, les eaux meres se charbonnent pendant l'evaporation et laissent

degagerun melange d'acide sulfureux et de vapeurs des acides gras ainsi

que de leurs produits de decomposition. On peut isoler seulement l'acide

suberique et l'acide particulier dont j'ai parle plus haut.

» II. Le produit insoluble dans l'eau, et debarrasse par des lavages

reiteres de l'acide qui le rend impur, est celui sur lequel j'ai porte tout

parliculierement mon attention. Je l'ai trouve compose d'un acide gras

nouveau, auquel je donne le nom d'acide paraffinique, et qui est maintenu
en emulsion, sinon en solution, par les acidesgras volatils et leurs derives ni-

tres. A l'appui de ce fait, je citerai, entre autres experiences, l'essai suivant.

» Si Ton soumet ce produit brut a une ebullition prolongee avec de

* eau, la vapenr entraine les acides gras volatils et decompose leurs derives

nitres. Au bout d'un certain temps, il reste danslacornue de l'acide parai-

hmque solide, et si Ton a condense les vapeurs d'eau, on peut y reconnaitre
les acides gras volatils. Dans ces conditions, une certaine quantite d'acide

paraffinique est alteree, et la masse se colore en noir.

C. R,, t 8 7 4, a" Semestre. (T. LXX1X, N° 5.) /\2
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» D'apres MM. H. Gill et Mensel, la paraffine oxydee par l'acide nitrique
etendu de une fois et demie son volume d'eau donne de l'acide cerotique
et le melange d'acides gras volatils dont j'ai parle plus haut. Je n'ai jamais
observe la formation d'acide cerotique, mais toujours celle de l'acide pa-
raffinique, si Ton a le soin, comme je l'ai indique, de ne pas operer a une
temperature trop elevee et d'employer de l'acide fumant. L'acide paraffi-

nique ne peut, du reste, prendre naissance en presence d'acide nitrique
etendu, car la paraffine ne s'attaque alors qua l'ebullition du melange et

l'acide est detruit.

» Un melange de bichromate de potasse ou de peroxyde de manganese
et d'acide sulfurique attaque la paraffine beaucoup plus lentement, en four-
nissant les memes produits.

» Le moment le plus avantageux pour obtenir la plus grande quantite
d'acide paraffinique est celui ou la paraffine a pris une consistance debeurre
mou, sans etre encore entierement fluide. Le produit obtenu dans ces
conditions exhale une forte odeur d'alcools de la serie grasse.

» Le produit brut, soumis a la distillation, commence a bouillir de 90 a
100 degres

;
il se decompose et se colore peu a peu, a mesure de l'elevation

de la temperature. Vers i5o degres, les acides nitres se decomposed avec
luiniere et degagement de vapeurs nitreuses. La masse se charbonne.

» Pour separer l'acide paraffinique des acides gras qui le retiennent,
j'ai employe la methode suivante : Le produit brut de Taction de l'acide
azotique sur la paraffine a ete saponifie par quatre fois son poids de po-
tasse caustique. Apres douze heures d'ebullition, il s'est separe une petite
quantite de paraffine non attaquee, dont le point d'ebullition s'etait eleve
de 43 a 45,5. Le savon formait une solution limpide, coloree en rouge
orange par une matiere etrangere dont il est difficile de se debarrasser.
Le savon a ete precipite par le sel marin. Ce savon, redissous dans l'eau
apres plusieurs lavages, a ete traite dans une cornue par un exces d'acide
tartrique et le liquide soumis a la dissolution dans le but de separer les

acides volatils.

» II a ete obtenu ainsi un liquide distille acide, surnage par des gouttes
hmleuses. Ce liquide, sature par la baryte et evapore, a laisse cristalliser
les sels de baryte des divers acides qui se produisent lors de l'oxydation
des corps gras par l'acide azodque. La majeure partie de ces sels etait
constitute par du caproate, caprate et butyrate barytique, et, au dernier
moment de l'evaporation, l'odeur du valerianate de baryte etait tres-
nette.

J
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» Dans la cornue s'est separe l'acide paraffinique a l'etat solide, forte-

ment colore en brun noiratre par des impuretes provenant de la decom-
position des acides gras nitres et d'une partie de l'acide paraffinique

lui-meme par une longue ebullition au sein de la liqueur acide. L'ether le

dissout et le laisse deposer avec sa coloration. II se depose en grains cris-

tallins de ses solutions alcooliques ou etherees, et des cristallisations reite-

rees dans l'alcool concentre et chaud le decolorent entierement et l'aban-

donnent a l'etat de purete.

» Un procede de purification plus rapide et plus economique consiste a

dissoudre l'acide paraffinique separe par distillation dans une lessive

etendue de potasse ou de soude caustique. On le precipite ensuite par

l'acide sulfurique tres-etendu, et deux ou trois cristallisations dans l'al-

cool I'amenent a un etat de purete parfaite.

» Propriites.— L'acide paraffinique pur est solide, d'un blanc legerement

jaunatre, d'une densite plus faible que celle de l'eau : son odeur un peu
forte rappelle celle de la cire. II se colore quand on le fond et se decom-
pose facilement sous l'influence de la chaleur en fournissant des produits

hydrocarbones d'une composition tres-inconstante. A une douce cbaleur,

et au contact d'un corps en ignition, il brule avec une flamme eclairanteet

fuligineuse.

» II est insoluble dans l'eau, assez soluble dans l'alcool etendu, tres-so-

luble dans l'alcool concentre, l'ether, le chloroforme, la benzine, le pe-

trole, etc.

» La solution dans l'alcool etant abandonnee a une evaporation tres-

lente le laisse cristalliser sous forme de paillettes nacrees et brillantes.

Cette solution alcoolique rougit franchement la teinture de tournesol.

» L'eau ajoutee en exces ne le precipite pas completement de sa solution

alcoolique. II se produit une liqueur trouble qui, abandonnee au repos,

finit par s'eclaircir et retient toujours une petite quantite d'acide paraffi-

nique en dissolution. Cette liqueur rougit la teinture de tournesol.

» Cet acide est peu stable. Une faible elevation de temperature au-dessus

de son point de fusion le decompose en produits hydrocarbones qui distil-

lent et en un residu charbonneux fixe. II fondentre 45 et 47 degres. Chauffe

jusqu'au rouge avec de la chaux potassee, l'acide paraffinique se decom-
pose en series d'hydrocarbures C2"H2* et C2 " H2K+% bouillant depuis 5o

jusqu'a 3oo degres et au-dessus. De la paraffine se trouve regeneree.

» L'acide sulfurique, meme etendu, le charbonne a chaud, et l'acide

concentre a froid.

42..
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» L'acide nitrique, achaud, le Iransforme en acide suberique et derives

nitres (acide nitrocaprylique, etc.).

» C'est un acide monobasique. Sa formule, deduite de l'analyse elemen-

taire et de celle des sels debaryte, plomb et argent, est C 48 H* 7 3
, HO.

» Les sels alcalins sont deliquescents et incrislallisables, solubles dans

l'alcool et l'ether. On les prepare directement en saturant l'acide par les

alcalis. Un exces d'eau les decompose en bisel qui se precipite.

» Les sels de bary te, de strontiane, de chaux et de rnagnesie sont des pre-

cipites blanc jaunatre, caseeux, facilement fusibles. On les obtient par

double decomposition.

» Les sels metalliques sont colores :

Sel de protoxyde de fer precipite . vert brunatre.

brun rougeatre.

Sel de cuivre precipite vert fonce.

Sel de mercure precipite blanc.

Sel de plomb precipite blanc.

Sel d'argent precipite blanc.

» La composition de l'acide paraffinique permet d'assigner, d'une facon

certaine, a la paraffine, la formule C48 H S0
, et de la regarder comme un

compose nettement defini et non comme un melange de differents carbures

d'hydrogene. »

M^DECINE experimentale. — De Vaction dtt chloral sur le sang. Note

de MM. V. Feltz et E. Hitter, presentee par M. Ch. Robin.

« Les experiences dont nous presentons aujourd'hui les resultats a l'Aca-

demie nous permettent d'enoncer les conclusions suivantes :

» i° Une solution de chloral (titree au cinquieme), injectee dans les

veines d'un chien, amene la mort de l'animal des que la dose depasse ogr
?
25

par kilogramme. La temperature baisse de quelques dixiemes de degrr-,

rarement de i degre. La respiration, acceleree un instant, ne tarde pas a

se ralentir, a devenir tetaniforme et a s'arreter : coincident avec ces phe-

nomenes du tremblottement des muscles respiratoires une grande paleur

des muqueuses, quelques convulsions du globe oculaire et une grande di-

latation de la pupille. Les battements du cceur augmentent de frequence,

deviennent irreguliers et cessent un instant apres la respiration. La sensi-

bilite consciente disparait avant la sensibilite reflexe; cette derniere est

suivie de l'atonie musculaire. On ne retrouve aucune lesion dans le sang ni
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dans les visceres ; la mort parait etre due a Taction du chloral sur le centre

nerveux qui tient sous sa dependance la respiration.

» 2° Les effets produits sont differenls lorsqu'on n'injecte a l'animal

que la dose de chloral necessaire pour l'anesthesie et qu'on le maintient

dans cet etat par l'injection successive de nouvelles quantites des que la

sensibilite reflexe parait se retablir. La mort arrive fatalement apres vingt-

quatre ou trente heures au plus. La dose de chloral necessaire pour main-

tenir l'anesthesie va toujours en diminuant et l'intervalle des injections

s'espace de plus en plus; quatre ou cinq heures avant la mort, toute in-

jection devient inutile. Le nomhre des inspirations et des aspirations dimi-

nue lentement et progressivement, finit par s'abaisser a cinq ou six par

minute. Les battements du coeur s'accelerent a mesure que la respiration

diminue; le pouls, petit, faible et filiforme, cesse d'etre percu alors que

les bruits du cceur persistent. La tension arterielle, a l'hemodynamometre,

tombe de i5 a 8, 5, et meme i centimetre.

» La temperature ne baisse que de i a 6 degres pendant les six premieres

heures; elle flechit rapidement a partir de ce moment : nous l'avons vue

atteindre 17 degres, mais presque toujours la mort arrive entre 24 et

28 degres.

» La salive s'ecoule abondamment pendant les premieres heures; elle

tarit des que la temperature et la tension s'abaissent notablement. Les

urines et les selles sont excretees de temps en temps.

» Les urines contiennent de l'hemoglobine en solution facilement

reconnaissable au spectroscope. La recherche des matieres colorantes

de la bile par les methodes les plus dedicates a toujours conduit a un
resultat negatif. Dans deux cas nous avons trouve de la glycose, qui re-

duisait la liqueur de Barreswil, brunissait par la potasse et fermentait

alcooliquement avec la levure de biere. Les urines sont toujours restees

acides.

» La couleur rouge des urines coincidait frequemment avec des taches

ecchymotiques de la muqueuse digestive. Les poumons, le foie et les reins,

toujours hyperemias, ne presentaient jamais d'infarctus.

» Les alterations du sang sont profondes, les globules, deformes, ont

perdu leur elasticite, le plasma presente une teinte rouge qui augmente de
plus en plus. Le champ du microscope se recouvre rapidement de cristaux

d'hemoglobine. Disons de suite que nous n'avons jamais rien observe de
semblable apres la section des pneumogastriques, quoique cette operation

entraine a sa suite quelques phenomenes semblables a ceux que nous ob-
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servons pendant la chloralisation. L'alteration du sang se traduit encore

par l'analyse des gaz dn sang faite aux diverses periodes de la chloralisa-

tion et par la capacite* cTabsorption de ce liquide pour 1'oxygene avec le-

quei on l'agite. Sans insister sur ces divers points, nous nous contente-

rons de dire anjourd'hni que le sang arteriel d'un chien, agite avec de

Foxygene, en degagea 25o centimetres cubes pour iooo avant la chlorali-

sation, et 175 settlement avant la mort (1).

» 3° L'action toxique du chloral se manifeste parfois apres le reveil de

l'animal, lorsque la chloralisation s'est prolongee pendant une dizaine

d'heures et que la temperature s'est abaissee a 3o degres. Les alterations

du sang et des urines sont alors les memes que celles que nous venous de

decrire.

» Le reveil de l'animal est d'autant plus rapide que la temperature et la

pression ont moins baisse. La sensibilite reflexe et consciente reparaissent

en premier lieu; il faut une ou deux heures pour que les mouvements

ataxiques se regularised.

» Nous avons constate, en etudiant les produits de la respiration, que

la majeure partie du chloral est exhalee sans etre transformed . Le produit

de condensation, un peu laiteux, n'avait pas la moindre odeur de chloro-

forme, mais reduisait a chaud une solution ammoniacale d'azotate d'ar-

gent; ce caractere est commun au chloral et au chloroforme; mais une so-

lution de ce dernier corps, qui produirait une reduction au meme degre

que notre liquide de condensation, possederait une odeur et une saveur

de chloroforme manifestes. Le produit condense verdit du reste le melange

de bichromate de potassium et d'acide sulfurique; ce caractere n'appar-

tient pas au chloroforme, mais au chloral. Nous avons pu nous assurer

egalement de la presence d'une autre substance organique, mais la petite

quantite que nous avons pu en isoler jusqu'a present ne nous a pas perinis

d'en entreprendre l'analyse. »

m£t£orologie. — Observations au sujet des grelons tombe's a Toulouse

pendant forage du 28 juillet 1874; par M. N. Joly. (Extrait.)

« J'ai l'honneur d'adresser a 1'Academie quelques observations que j'ai

faites en observant, soit a Tceil nu, soit a l'aide du microscope, les volu-
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mineux grelons tombes a Toulouse le inardi 28 juillet, vers huit heures

et demie du soir.

» Les dimensions d'un grand nombre d'entre eux ne depassaient pas le

volume d'une noisette, d'une noix ou d'un oeuf de pigeon; mais plusieurs

atteignaient la grosseur d'un oeuf de pouie; d'autres formaient des agglo-

merations que je ne puis mieux comparer qu'a ces conglooierats pierreux,

designes par les geologues sous le nom de poudingues; ils n'avaient pas

moins de 7 ou 8 centimetres dans le sens de leur longueur, sur 4 ou 5 de

largeur, et leur poids depassait encore, douze heures apres leur chute, 5o

a 60 grammes. Ces masses glacees se distinguent en ce qu'elles renferrnent

dans leur interieur, qui est transparent comme du cristal, des noyaux

multiples opaques et d'un blanc laiteux, dont le volume egale ordinaire-

ment celui d'une cerise ou d'un gros pois. De nombreuses bulles d'air, des

grains de sable plus nombreux encore et quelquefois des debris de vege-

taux s'observent a la surface ou dans l'interieur de ces poudingues aeriens;

mais j'y ai vainement cherche des spores ou des germes empruntes a l'at-

mosphere.

» La fusion spontanee des grelons a laisse, au fond du vase qui les con-

tenait, une poussiere fine, abondante; mais cette poussiere ne m'a fait voir

au microscope que des particules organiques, sans la moindre trace de

germes bien caracterises.

» Examinee a l'aide du meme instrument, la partie glacee qui entoure

le noyau central presente une structure qui offre elle-meme un aspect

cellulaire, c'est-a-dire qu'elle semble formee de petits glacons microsco-

piques, de forme polygonale, plus ou moins arrondis, et d'une transpa-

rence telle, que plusieurs couches de ces glacons superposes s'apercoivent

facilement quand on fait varier le foyer de la lentille objective. De la un

aspect plus ou moins semblable au tissu cellulaire vegetal.

» Comme on pouvait s'y attendre, les noyaux opaques resistent a la

fusion plus longtemps que la glace transparente qui les enveloppe.

* Le 29 judlet, a 8 heures du matin, quelques-unes des agglomera-

tions offraient des noyaux completement a decouvert, ou du moins n'adhe-

raient plus au reste de la masse ou entre eux que par une faible portion

de leur peripheric Alors ils ressemblaient a de vraies concretions stalag-

niitiques.

» Jamais je n'ai apercu, soit dans les noyaux, soit dans leur enveloppe,
des cristaux vraiment dignes de ce nom. Quelquefois des sortes d'aiguilles

°u des dentelures tuberculiformes s'echappaient de la peripheric du noyau
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central, s'etendaient dans la partie transparent, et rappelaient ainsi l'i-

inage d'une fleur radiee.

» L'absence de vrais cristaux dans les grelons qne nons avons observes

semble donner raison a la theorie qui attribue la formation de la grele,

non-seulement an refroidissement de l'eaa en vapeur qui constitue les

images, mais encore aux mouvements tumnltuenx que les tourbillons

aeriens on les attractions et repulsions electriques impriment a ces masses

congelees en voie de formation. Or on sait que le calme parfait est une

des conditions necessaires a toule cristallisation.

» La presence d'une grande quantite de sable et de poussiere dans les

grelons que nous avons soumis a l'examen microscopique semble indi-

quer que les images ou ils ont pris naissance n'etaient pas tres-eleves au-

dessus de la surface de la terre. On sait que M. Lecoq a vu la grele des

images, au sein desquels il se trouvait dans une de ses ascensions sur le

Puy-de-Dome, tomber en abondance sur un de ses pics inferieurs, tandis

que le soramet du Grand-Pity ne recevait pas un seul grelon. Nous ferons

observer ici, comme une simple coincidence, que l'orage de grele, si bien

decrit par M. Lecoq, eclata sur Clermont-Ferrand le 28 juillet i835; c'est

aussi au mois de juillet (le 4) de l'annee 18 19 que tomberent sur Angers

les grelons qui, semblables a des biscaiens, brisaient l'ardoise de ses toi-

tures. »

g£ologie.— ReponseaM. Leymerie, ausujet du calcaire carbonifere des Pyre-

nees et des marbres de Saint-Beat. Note de M. F. Garrigoc. (Extrait.)

« M. Leymerie me permettra de lui indiquer, puisqu'il ne l'a pas vu, la

veritable position des calcaires du mont de Saint-Beat. Une simple course,

faite avec quelque attention dans les environs de Boute, Saint-Beat, Mari-

gnac et Gierp, prouvera a M. Leymerie l'exactitude des faits que je vais

tres-rapidement rappeler.

» Les calcaires du mont de Saint-Beat reposent, de la fac,on la plus positive,

comme ceux du Cierp et deMarignac, parl'intermediaire d'un ophite tres-

variable d'aspect, sur le gres rouge (vieux gres rouge) faisant corps avec des

marbres griottes a goniatites, dont il serait facile a M. Leymerie de se pro-

curer sur place meme de nombreux echantillons. Ces calcaires ne sont done

pas enclaves dans les granites d'Eup, a la facon des calcaires de Lohoussoa.

» Les calcaires du mont de Saint-Beat sont done superieurs, comme

ceux de Marignac et de Cierp, au terrain devonien. Ils ne sont done plus
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jurassiques, M. Leymerie I'avoue aujourd'hui, ni cambriens on 1

puisqne Ieur base est le vieux gres rouge avec calcaires a goniatites. lis font

partie de la bande carbonifere dont la Stratigraphie et la Paleontologie ont

ecrit la place dans la serie des terrains pyreneens. »

met^OROLOGIE. — Observation d'nn bolide a Versailles, dans la soiree

du 27 juillet; par M. Martix de Brettes.

« J'ai observe a Versailles, dans la soiree du 27, a 8 h 5om , un bolide ayant

un diametre apparent, egal, a pen pres, au quart de celui de la Lune et un

eclat beaucoup moindre.

» II est apparu vers la constellation de la Vierqe; sa trajectoire appa-

rente, qui etait sensiblement horizontale, avait la direction S.-E.-N.-O.

Celte trajectoire avait une longueur apparente d'environ i5 degres, et la

duree du trajet a ete de trois a quatre secondes. »

METEOROLOGIE. — Observation d'un bolide a Toulon, le 27 juillet;

par M. Lecourgeon. (Ex trait.)

« Le 27 juillet, a 8h i5m du soir, un bolide m'est apparu aux limites de

I'horizon nord-ouest, s'elevant et s'avancant rapidement vers le sud-est,

en prenant des proportions de plus en plus considerables. II suivait a

peu pres la ligne de l'ecliptique, mais en sens inverse du mouvement appa-

rent du ciel.

» II etait compose, cornme une comete, d'une tete 011 noyau, estime au

quart de la grosseur de la Lune, avec une belle couleur jaune, et d'une

queue de 12 a i5 degres, d'une largeur uniforme de 4 a 5 degres, d'un

rouge vif, et semant sur son trajet de petites etincelles qui s'eleignaient

lentement.

» Ce bolide suivit tres-exactement la ligne du nord-est au sud-est, s'ele-

vant de 60 a 65 degres au-dessus de I'horizon, et marchant avec une grande

rapidite, puisqu'il parcourut en i
m 3os l'espace indique plus haut entre les

deux points extremes de mon horizon.

» Quand il atteignit le point culminant de sa course, 65 degres environ,

il presentait Taspect d'un globe de feu dont Teclat egalait, s'il ne le surpas-

sait, celui de la Lune. En marchant vers I'horizon du sud est, forme par la

nier, il perdit peu a peu de son eclat et disparut a 12 oil i5 degres au-

dessus de I'horizon.

» II n'y a pas eu d'explosion ni de dispersion violente de debris. »

C.R., 1874, a" Semestrt.(T, LXXIX, N° S.) 4^
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M. A. Rigaut adresse un tableau des temperatures observees compara-

tivement dans l'air et clans l'eau de la Marne, au Bas-Chennevieres (Seine-

et-Oise), du i5 au 29 juillet.

M. Milne Edwards presente a l'Academie un travail de M. Sirodot, doyen

de la Faculte des Sciences de Rennes, dans lequel ce naturaliste rend compte

des resultats de fouilles executees par lui au mont Dol, en 1872, dans un

gisement fossilifere tres-riche en ossements d'elephants.

La seance est levee a 5 heures et demie. lL D. B.
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i874; in-8°.
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in-8°.
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3o juillet i8 74; in-8°.

Journal des Fabricants de Sucre; nos iaa 16, 1874; in-folio.

Kaiserliche... Academie imperiale des Sciences de Vienne; nos i5 a 17,
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74;in-8°.

VAbeille medicale; n°* 37 a 3o, 1874; in-4°.
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La Nature; nos 57 a 60, 1874*7 in-4°-

VArl dentaire; juillet 1874; in-8°.

VArt medical; juillet 1874; in-8°.

La Temperance; n° 2, 1874; in-8°.
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Le Progres medical; n cs 27 a 3o, 1874; in-4°-
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Les Mondes; nos 9 a i3, 1874; in-8°.
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Marseille medical; nos 6 et 7, 1874; in-8°.
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Moniteur industriel beige ; nos 11 et 12, 1874; in-4°.
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Recueil de Medecine veterinaire ; n° 6, 1874; in-8°.

Rendiconlo delta R. Accademia delle Scienze fisiche e matemaiiche; Napoli,

mars a juin 1874; in-4°-

Revista di Portugal e Brazil; juillet 1874; in-4°.

Revue agricole et horticole du Gers; juillet 1874; in-8°.

Revue bibliographique universale; juillet 1874; in-8°.

Revue des Eaux et Forets; juillet 1874 ; in-8°.

Revue de Therapeulique medico-chirurgicale ; n os i3 et i4» 1874; in-8°.
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f
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Outrages recus dans la seance du 3 aout 1874.
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Annuaire special des velirinaires militaires
f
annee 1874- 1875. Paris,

E. Donnaud, 1874; in-8°.

( A suivre.
)

ERRATA.

(Seance du 6 juillet 1874.)

Page 70, 2e colonne, au lieu de 767,8, lisez 757,8, a la date du 16.

» i3 e colonne, au lieu de 8,5, lisez 9,7, a la date du g.

» * au lieu de 11 ,q, lisez 10,7, a la date du 10.
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Observations mkt^orologiques ,'Observatoir MOTCTSOURIS. — JtJlIX. 1 8^^.

Resume des observations regulieres.

6MVT. 9b M. Midi. 3h S.

t a o» 756™-S 756™36
755^5 tfb^S •

Pression de l'air sec 744>99 7 '|5,oo 7 4^» .6 744 >
7^ '
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(pavilion). i 7 ,55

9h S. Mlnotl. Hoy.
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COMPTES RENDU

S

DES SEANCES

DE L'ACADfiMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 10 AOUT 1874.

PRESIDENCE DE M. BERTUAND.

MEMOIKES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIK

physique matHEMATIQUE. — Sur mi nouveau Memoire de M. Helmholtz;

Note de M. Bertrand.

« 11 y a huit mois environ, le io noverabre 1873, j'ai presente a l'Aca-

demie une Note intitulee : Examen de la loi proposee par M. Helmholtz pour

representer ('action de deux elements du courant. Dans cette Note, tres-courte

et tres-precise, je crois, je signalais une erreur commise par M. Helmholtz

dans l'application de la loi qu'il propose. Apres avoir traduit un Memoire

presente par lui a i'Academie de Berlin, j'indique, dans sa formule fonda-

mentale, I'oubli d'un terme necessaire, dont je donne l'expression et faute

duquel les resnltats obtenus par 1'auteur ne s'aceordent nullement avec la

regie qu'il a cm poser. Une telle assertion semble de nature a etre eclaircie

par une courte discussion. Le nouveau Memoire publie par M. Helmholtz

dans le Journal de Mathemaliques pures et applique'es de Berlin (1) doit laisser

(1) LXXVIIF volume, 4
e cahier.

C. R., .874, ^Stmcsuc. (T. LXX \, N° G.

;

44
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malheureusement ime grande incertitude dans 1'esprit des lecteurs, inca-

pables de manier et de suivre les formules et les tra informations analy-

liques.

» Je veux citer ici deux passages de ce Memoire, pour y joindre de tres-

courtes remarques :

« La loi du potentiel, dit le savant physicien, ne donne immediatement quo la valeur

du travail mecanique produit par les forces clectrodynamiques, pendant le deplacement de

tcnsite sera supposee quand nous ne dirons pas cxpresscment le eontraire. L 'expression du

travail s'applique quels que soient les deplacements el les forces qui les produisent; on doit

remarquer seulernent que les composantes des deplacements doivent etre des fonctions con-

tinues, car des deplacements discontinus detruiraient la coniinuitc du conducteur. Dans

ces conditions, l'expression du travail suffit pour determiner Taction exercee sur chaquc

element du conducteur, si I 'on suppose que la force electrodynamique, en chaque point,

soit independante des vitcsses de ce point et des depUiecnienis simuluutt* des autres ele-

» Voici le texte de la derniere phrase soulignee par l'auteur :

« Dass, die Elektrodynamische Kraft, welche auf jedem Punkt des Leiiers wirkt, un-

abhangig ist von den Geschwiii ii D k< in u die si s Punkks, und unabhangig von den gleich-

zeitigen Verschiebun^en d<i ubri-en Punkte des Leitcrs. »

» En note de cette phrase soulignee, on lit

:

a Cet enonce est choisi pour dissiper les meprises commises par M. Bertrand, dans le

tome LXXVII des Comptes rendus, p. io45, io54- B

» Je veux prier d'abord les lecteurs que cette discussion interesse de vou-

loir bien relire ces pages comme je les ai relues moi-meme, pour constater

que la dependance on la non-dependance des forces developpees et des

vitesses, ou des deplacements des differents points, n'y joue absolument

aucun role.

» J'ai dit a mon savant contradicteur : « Dans l'expression du travail

» relatif a un deplacement de votre conducteur, vous oubliez, pour l'ele-

» meat DS, le terme

t.)
"W-M» A. .

» Si reellement, comme il l'affirme, cette assertion est une meprise ayant

pour cause l'oubli de la supposition ecrite par lui en caracteres italiques,

e'est que dans cette formule (i) se trouve l'influence des deplacements et

des vitesses qui, par supposition, n'y doivent pas tigurer. Or, P, Q, R de-
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gnat les couples composants de Paction exercce (dans la tlu'orie que je

combats) sur I'element, frife, $dy sont les differences des deplacements
paralleles aux z et auxj pour les deux extremites de I'element ; aucune de
ces quantites, non plus que DS et dx, ne depend de la vitesse du point
considere ni du deplacement des autres elements.

» Le passage cite me parait done incomprehensible, en ce sens qu'il ne
serapporte ni directement ni indirectement a i'objection que j'ai elevee.
Je traduis un autre passage du Memoire:

« Pour un seul element DS, existent comme pour une portion finie : 1° les forces qui
absent normalement sur chaque element; 2- cellos qui agissent aux exnvmites. Si DS est
considere comme rigide, les forces, en general, se redniront a deux, ou, si on le prefere, a
une force et a un couple, comme je I'ai dit dans mon second Memoire [Journal de Crdlr
t. LXXV). .

» A ce passage se rapporte la Note suivante :

dmissible (unstatthaft) de faire d'abord cette reduction comme M. Bertram!
r chaque element, et ensuite de composer les forces qui proviennent de ces

reductions, pour le calcul ulterieur des actions exercees sur les points isoles d'un conduc-
teur paifaitement mobile, car cette reduction est seulement permise pour les elements DS,
que Ton considere comme des corps absolument rigides, tandis que celle dont nous parlons
est liee a l'hypothese que le conducteur soil extensible (nachgiebig). [Es wurde unstatthaft
sein, zu erst, wie Her Bertrand verlangt, fur jedes Element diese Reduction der Kriifte auf
cine Kraft und ein Kraftepaar ausfahren zu wollen, urn dann die aus dieser Reduction
sicl, ergebenden Resultanten zur weiteren Berechnung der Wirkungen auf die einzelnen
Punkte eines vollkommen beweglichen Leiters zu benulzen; denn jede Reduction ist nur
znllissigfiii-Siucke DS, welche als absolut feste Korper zu betrachten sind, wahrend die
Anwendung, auf die es hier ankommt, an die Voraussetzung gebunden ist, da die Theile
des Leiters im Gegentheil nachgiebig sein. ] »

» Je n'ajoute rien, je ne retranche rien et je donne le texte; il est
fori clair

: mon objection n'est pas admissible, le terme dont je reclame
^'addition a ete supprime a juste litre, parce que le fil est suppose ex-
tensible. S'il ne l'etait pas, mon assertion serait fondee et les formules de
M. Helmholtz, privees d'un terme necessaire, deviendraient, de son aveu,
inexactes.

» Telle est, du moins, la seule interpretation que je puisse donner aux
bgnes precedentes

; le lecteur jugera si elle est trop hardie.

» Or une telle assertion est manifestement erronee. Des formules
exactes pour les corps rigides peuvent cesser de l'etre quand le corps de-
cent extensible ou flexible, mais le contraire est impossible. Comment!

exactes tant que votre fil est extensible, qu'il le soit pen

44-

vos formules sont

«
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ou bcaucotip, vous les acceptez com me rigourenses, ceux qui les accusent

d'erreur se trompent, ils oublient que le fil est extensible, et si, devenant

de plus en plus roide, il arrive comme etat limite a la rigidite parfaite,

Yobjection devient bien fondee et la formule, jusque-la applicable, doit

cesser brusquement de l'etre!

» Est-il necessaire d'insister? L'hypothese de la rigidite absolue pent

rendre indeterminees certaines formules relatives aux corps extensibles,

elle ne les rendra jamais inexactes. Personne, je crois, ne contredira une

telle assertion. M. Helmholtz, dans le Memoire critique, parait d'ailleurs

l'accepter comme evidente. Je lis (Comptes rendus, t. LXXIII, p. 966) dans

la traduction de son Memoire (je n'ai pas le texte sous les yeux)

:

« Les allongements des condacteurs n'ctant plus a prendre en consideration dans la

suite du calcul , on peut, dans ces expressions, introduire s et a a la place des variables

indeterminees p et w. »

» C'est a dire que, dans les formules relatives au cas du fil extensible, il

suffit d introduire l'hypothese d'un allongement nul pour obtenir celles

qui se rapportent au fil rigide.

m Les physiciens qui accepteraient les assertions de M. Helmholtz trou-

veraient sans doute cette derniere phrase bien singuliere :

« Les formules ont ete obtenues en supposanl le ill extensible; en oubliant cette qualite

de la matiere qui le compose, on s'expose, dit-on , aux plus graves erreurs (celles que j'ai

commises en critiquant le Memoire), et, quand on vent passn aux applications, le premier

soin est d'introduire les hypotheses relatives a la rigidite, c'est-a-dire d'appliquer les for-

mules au cas meme dans lequel on les declare inexactes! »

» Je viens de rappeler les passages 6u Memoire de M. Helmholtz qui

m'ont para ecrits en reponse aux dernieres objections que je lui ai adres-

sees et qui, si je ne mefais illusion, n'en sont aucunement affaiblies.

» Un autre passage plus developpe est consacrea l'examen d'une objec-

tion differente qui, deja deux fois, a ete developpee dans nos Comptes

rendus.

» La theorie proposee par M. Helmholtz, dont la seide base est l'accord

de ses resultats avec ceux d'Ampere dans le cas de courants fermes, me
parait inadmissible en elle-meme, parce qu'elle suppose chaque element

du courant, de longueur infiniment petite, sollicite par deux forces de gran-

deur finie formant un couple dont le moment est infiniment petit. De telles

forces, ai-je dit, briseraient le fil, quelque tenace qu'on veuille le supposer.

M. Helmholtz ne le pense pas, et je traduirai d'abord les reflexions qui,

dans son Memoire, accompagnent et motivent cette declaration.
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Apres avoir rapporte les passages des Comptes rendtts qn'il veut refu-

ter, M. Helmholtz ajoute :

a Considerons deux elements ah et be d'une barre [vines S(abcs)iUns la direction desX,

supposons ab sollicite par des forces Y en a et— "Y en b, un couple pareil agissant sur be

forme par tine force •+• Y en b et —Y en c, la somme des moments virtuels des forces — Y et

-f- Y qui agissent ;m\ deux c-oics d'une seule et meme tranche de la barre sera nulle pour

finies agissent seules pour separer les deux parties de la barre situees de part et d'autre de

la section. La cohesion da condncteur doit done, dans chaquc section, surmonter deux

forces finies. Pour tout autre displacement, les deux forces se detriment, et de toutes ces

forces il ne reste que la premiere et la derniere agissant aux deux extremites de la barre,

lesquelles produisent un moment fini.

» Je dois avouer, ajoute M. Helmholtz, que lo calcul de M. Bertrand mesemble en oppo-

sition avec tous les principes do la Mrcamqiie et du Calcul differentiel, et je prefere suppo-

ser que j'ai mal compris sa pensee. S'il veut bien accorder sa maniere de voir avec 1'exislence

d'un barreau aimante dirige de Test vers 1'ouest etqui n'est pas brise, quoique sollicite par

des forces exactemont de meme nature que celles dont nous parlons, je comprendrai peat?

elre le sens precis de ses remarques. »

» Je dois remercier M. Helmholtz, en presence d'un texle que je m'etais

efforce de rendre fort clair, d'avoir vouln doiiter d'un sens completement

evident, plutot que de me preter tine assertion contraire, suivant lui, aux

principes de la Mecanique et du Calcul differentiel. Sans rechercher ce que

font ici les principes du Calcul differentiel, je n ai pas meme a invoquer

ceux de la Mecanique; car e'est sur l'evidence directe et en faisant appel au

simple bon sens que j'ai affirme la rupture du fil dont nous parlons, et je

la maintiens inevitable.

» II s'agit, on ne doit pas 1'oublier, d'une barre rectiligne sollicitee par

un nombre infini de forces finies, agissant perpendiculairement a sa lon-

gueur, les unes dans un sens, les autres dans l'autre, et telles que, dans

chaque direction, la somme des efforts reellement exerces soit infinie, de

telle sorte que, l'effort qui tend a deplacer le centre de gravite de la barre

etant nul, celui qui tend a detruire la cohesion est infini et doit triompher

d'elle.

» Loin de moi la pensee de mettre le bon sens en opposition avec un

raisonnement mathematique, et il faut expliquer comment un physicien

aussi eminent, substituant un calcul a 1'examen direct du phenomene, pent

lui faire prononcer une conclusion contraire a l'evidence. Cela tient a ce

que M. Helmholtz cboisit arbitrairement un mode de rupture, et le choisit

de telle sorte que les forces supposees ne sauraient le produire; il suppose,
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en effet, qu'apres avoir divise la barre en un nombre infini de branches

perpendiculaires a sa longueur, chaque branche restant entiere et rigide

sera separee de sa voisine, comme si Ton employait un nombre infini de

scies dont chacune, pour produire la separation en un point, devrait em-

ployer un travail fini. Nos forces, on le voit, sans recourir an principe des

vitesses virtuelles, sont incapables d'un tel travail, et quand on dit qu'elles

brisent la barre, c'est parallelement a sa direction, non perpendiculaire-

ment, qu'il faut chercher une ligne de separation, non une infinite. Je n'ai

pas a dire d'une maniere precise quel sera le mode de rupture : cela depend

de la structure du corps et du mode de repartition des forces dans l'epais-

seur que 1'enonce reduit a zero; mais cela ne saurait etre a coup sur par

la formation des sections transversales que M. Helmholtz prend la peine

de demontrer impossibles.

» Pauvre Leon Foucault ! Quel argument une telle discussion aurait ap-

porte a tes invectives si frequentes et si pleines de sens contre Tabus des

formules ! M. Helmholtz, cependant, apres avoir prouve mathematique-
ment qu'un certain mode de rupture ne se produira pas, allegue un

exemple physique dans lequel, dit-il, des forces tontes semblables ne pro-

curent aucun dechirement : un barreau magnetique, dirige de Test a l'ouest,

pent subsister malgre l'existence des couples qui soliicitent chaque mole-

cule et dont la force est finie

!

» L'existence des forces perpendicul aires an barreau en nombre egal a

celuides molecules, et d'intensite finie, est admise en effet dans la theorie

a laquelle s'attache le nom de Coulomb et sur laquelle Poisson a fait de

savants et souvent tres-contestables calculs; mais, en acceptant cette inge-

nieuse theorie comme un moyen de grouper les faits, je ne pensais pas

qu'aucun physicien aujourd'hui la considerat comme vraie et crut a

l'existence objective des fluides et des forces qu'elle admet. Si Ton suppose,

en effet, dans chaque molecule le fluide austral separe du fluide boreal et

que, faisant abstraction de l'un d'eux, on cherche quelle serait sur le pole

d'une aiguille Faction exercee par l'autre, on doit, d'apres la theorie, lui

assignerune valeur infinie ! L'objection que j'ai proposee relativement a la

rupture du barreau est ecartee, d'ailleurs, dans I'esprit des auteurs qui

exposent une telle theorie, parl'hypothese qu'ils y joignent, que les actions

contraires et de grandeur finie sont exercees sur une meme molecule ;
elles

ne sauraient done briser le corps dont la rupture consiste dans la separa-

tion des diverses molecules, non dans la dislocation de chacune d'elles.

Mais qui ne voit qu'une telle hypothese, indispensable pour ecarter i'ob-



( 343)

jection, est en meme temps inadmissible et inconciliable avec lea idees

aujourd'hui acceptees sans discussion sur la composition des corps?

a Les forces admises par Coulomb, et apres lui par Poisson-, sontchoi-

sies de mauiere a expliquer les faits observes en les supposant appliques a

un corps mathematiquement rigide. Pour que, dans lesraisonnements, on

ait le droit de faire line telle hypothese, il n'est pas necessaire qu'il le soit

reellement, mais seulement que l'equilibre soit etabli dans son interieur;

car, sans troubler l'etat du systeme, on peut adjoindre, par la pensee, des

liaisons nouvelles rendant impossible le mouvement qui ne se produit pas.

Mais cet etat d'equilibre cst-il reellement atteint?la theorie de la chaleur

n'admet-elle pas les vibrations des molecules materielles? Les forces appli-

quees a l'une d'elles tendent des lors a modifier son mouvement sans qu'il

soit permis de les composer suivant les regies de la Statique avec celles qui

sollicitent les molecules voisines pour reehercher le systeme resultant qui

agit sur le solide. Les actions exercees sur une molecule influent, bien

entendu, sur l'etat statique ou dynamique de la masse en modifiant son

action sur les molecules voisines, mais cette modification depend de son

mouvement inconnu, et la theorie qui compose purement et simplement les

forces appliquees aux elements des corps n'est a aucun litre acceptable.

M. Helmholtz, on le voit, m'oppose comme un fait une hypothese que je

n'accepte pas et qu'aucun physicien, jecrois, n'accepte aujourd'hui comme
I'expression reelle des phenomenes. »

BOTANIQUE FOSSILE. - Etudes sur les graines fossiles trouvees a l'etat silicifie

dans le terrain liouiller de Saint- Etienne; par M. Ad. ISrongmakt.

« Les vegetaux fossiles des terrains anciens, et particulierement du ter-

rain houiller, n'ont ete connus pendant longtemps que par les empreintes

que leurs organes laissaieut dans les schistes ou les gres qui accompagnent

les couches dehouille; on ne pouvait apprecier que leur forme exte-

rieure.

» Plus recemment, on a souvent, ii est vrai, etudie des portions de ve-

getaux petrifies appartenant a ces terrains, mais ce sont generalement des

bois, des portions de tiges, des petioles, des fructifications de cryptogames

qui ontete l'objet de ces recherches; les fruits ou graines n'ont donne lieu

a aucune observation importante.

» Les descriptions d'un grand nombre de fruits du terrain houiller, et

surtout de ses couches superieures, inscritssous les uoms de Cardiocarpus,
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de Trigonocarpus et de Rhabdocarpus, sebornent, en general, a faire con-

naitre leurs formes exterieures et quelques indices de leur constitution

generate, deduits des accidents de leur cassure; la plupart en effet, par

suite de leur mode de conservation, ne permettaient pas des etudes plus

precises, aussi les analogies les plus hasardees etaient-elles mises en avant.

Presque tous les botanistes paleontologistes, et en particulier MM. Lindley

et Gceppert, y voyaient des preuves de l'existence des Palmiers a cette pe-

riode reculee.

» M. Hooker, cependant, signaiait 1'analogie des Trigonocarpus avec les

Coniferes et autres Gymnospermes, et M. Schimper, de son cote, placait ces

divers fruits ou graines a la suite des Cycadinees.

m Mais la rarete des echantillons propres a ces etudes dedicates, la diffi-

culte des preparations empechaient des travaux plus etendus.

» Un gisement remarquable de vegetaux silicifies, decouvert depuis pen

de temps dans le bassin houiller de Saint-Etienne, par M. Grand'Eury,

dont l'Academie connait les importantes recherches sur la flore fossile de

ce bassin, perniet maintenant d'aborder ces etudes avec la certitude d'ob-

tenir des resultats plus complets. M. Grand'Eury a bien voulu me Conner

tous les materiaux qu'il a recueillis en ce qui concerne les fruits ou graines

trouvesdans ce gisement, materiaux qui s'accroissent tousles jours parses

incessantes recherches. Mais, avant d'exposer le resultat des observations

que j'ai faites sur ce sujet depuis pres d'une annee, je crois devoir indiquer

dans quelle situation se trouvent les roches qui renferment ces fossiles.

Voici les renseignements que M. Grand'Eury m'adresse a cet egard :

« Les vegetaux silicifies se trouvent dans des galets appartenant a deux principaux bancs

de poudingue, situesl'un a 200 metres, l'autre a 4oo metres environ au-dessus de la grande

couche qui occupe la partie superieure du terrain houiller de Rive-de-Gier, dans le milieu

des conglomerats steriles, de 5oo a 600 metres de puissance, qui sont interposes entre le

terrain houiller de Rive-de-Gier et celui de Saint-^tienne. Ces poudingues se monlrentdans

plusieurs points, sur plus d'un kilometre d'etendue, a Chavillon, a la Faverge et a la Pe-

ronniere, pres de Grande-Croix, a Gratieux, aux hois de Corbeyne.

» Les fragments de roches siliceuses brises et transportes qui composenl

ces bancs, places dans les parties les plus inferieures du bassin de Saint-

Etienne, au-dessous de toutes les couches de houille de ce bassin, provien-

nent evidemment de depots siliceux encore plus anciens, qui ne se montrent

nulle part d'une maniere bien claire, et surtout avec les debris sinombreux

de vegetaux qu'on retrouve dans les conglomerats qui nous occupent.

» Ces depots siliceux correspondent peut-etre a une couche d'origine
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plutonique que M. Grand'Eury indique a environ i5o metres au-dessus de
la grandecouchede Rive-de-Gier.

)> Les restes de plantes que cesconglomerats renfermentdoiventdoncse
rapporternon a la flore houillere de Saint-Etienne, mais a celle qui l'a pre-
ceded immediatement, c'est-a-dire a celle de Rive-de-Gier, qui, du reste,

n'en differe que tres-peu.

» Si nous cherchons main tenant a nous rendre compte du milieu dans
lequel ces graines ont ete deposees et des circonstances qui ont du accom-
pagner ce depot, nous verrons que la roche siliceuse qui les renferme est
remplie de debris vegetaux de toutes sortes, les uns tres-volumineux, comme
de gros morceaux de bois, d'autres assez complets, comme des graines, dcs
feuilles de Fougeres avec leurs fructifications, de petites branches, d'autres
en fragments brises, tres-tenus, mais dont les tissus sont parfaitement con-
serves, meles a des detritus alteres, formant une sorte de terreau sans
organisation appreciable.

» Quand on a examine de nombreuses lames minces de ces roches sili-

ceuses pour 1'etude de quelques-uns des fossiles qu'elles renfei ment, il est

impossible de ne pas se figurer qu'on a sous les yeux le terreau et les debris
de vegetaux qui couvrent le sol d'une foret ou qui se seraient deposes dans
le fond des mares ou des etangs que ces arbres entouraient.

» Ce terreau lui-meme parait souvent avoir ete penetre par les racines
capillars cle petits vegetaux croissant a sa surface, tels que de jeunes
planles de Fougeres ou d'autres Cryptogames. Ces racines delicates, quel-
quefois tres-alterees, d'autres fois tres-bien conservees, entourentet pene-
trent meme dans les tissus spongieux de certaines graines, et peuvent, lors-
qu'on ne connatt pas leur origine, donner naissance a des erreurs.

» Ces faits prouvent, en outre, que ces graines ont sejourne Jongtemps
dans ce lerreau humide et ont pu y subir des alterations notables avant
d'etre silicifiees.

» On ne sera done pas etonne de voir qu'a cote de tissus remarquable-
ment bien conserves il s'en trouve de detruits ou de profondement alteres;
souvent aussi les cavites resultant de la destruction de certains tissus sont
occupees par du quartz cristaliise qui en tapisse les parois. Malgre cesalte-
rations, on verra qu'on peut souvent obtenir sur la structure de ces graines
des donnees precises qui jettent beaucoup de jour stir leur nature.

» On sait que e'est au moyen de lames detachees dans une direction
determinee et reduites a une tres-faible epaisseur qu'on parvient a etudier
au microscope la structure des diverses parties des vegetaux petrifies. Ce

C R., .S-,4, 2« Sernescre, (J. LXXIX, N« 00 45



( :M6 )

mode de preparation, toujours tres-delicat, devient tres-difficile lorsqu'il

faut, comme pour les graines, et surtout pour les petitcs graines, mettre a

decouvert et preparer dans une direction determinee des parlies qu'une

difference d'un dixieme de millimetre ne permettraitplus d
1

observer. C'est

grace aux connaissances scientifiques et a l'habilete de M. B. Renault, dont

I'Academie a deja pu apprecier les importants travaux personnels sur des

fossilesrecueillis par lui aux environs d'Aulun, que j'aipu obtenirles nom-

breuses preparations necessaires pour etudier, autant que l'etat des echan-

tillons le permettait, les caracteres de ces graines.

» Dans les descriptions qui vont suivre, j'emploie toujours le mot de

graine et non celui de fruit, celui de testa et non de pericarpe, parce que

ces graines, comme on le verra, out la plus grande analogie avec cedes des

Coniferes et des Cycadees et que, sans vouloir entrer ici dans la discussion

de la nature de ces organes, je suis plus convaincu que jamais qu'ils re-

presented des graines nues, ainsi que R. Brown l'a etabli le premier et que

Tadmettent maintenant les botanistes les plus eminents.

» Toutes les graines trouvees dans le terrain houiller, et particuliere-

ment celles recueillies a Saint-Etienne et qui font l'objet special de ce Me-

moire, sont des graines orthotropes dont le testa presente un bile et une

chalaze a sa base et un micropyle a l'extremite opposee, et renferme un mi-

celle dresse dont le sommet correspond an micropyle. C'est 1' organisation

des graines des Cycadees et des Coniferes; mais, a cote de cette uniformite

dans les caracteres fondamentaux, nous trouvons une extreme variete

dans les caracteres d'une moindre importance :- c'est ce qu'on observe

aussi, quoique a un moindre degre, dans les Gymnospermes actuelles;

ainsi le testa est tantot forme entierement par un tissu dense et evidem-

ment tres-dur, comme celui du Pin pignon et de l'lf, tantot il presente

plusieurs coucbes de structure et sans donte de consistance tres-diverses,

formant un endotesta et un sarcotesla, comme on 1'observe actuellement

dans les Cycas, le Ginqko, les Cephatotaxus et les Torreya. De sorte que cer-

tains genres de ces graines fossiles presentent une succession de modiBca-

tions semblables a celles qu'on observe dans une serie de genres vivants

analogues. Les formes du testa sont en outre tres-variees; il offre souvent

des cretes ou ailes nombreuses et des prolongements remarquables vers la

base ou le sommet, qui fournissent des caracteres distinctifs faciles a saisir;

sous ce rapport, le testa presente des modifications bien plus nombreuses

et bien plus prononcees qu'on ne les observe dans les Gymnospermes ac-

tuelles et concorde ainsi avec les formes si singulieres que nous montrent
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dans leurs organes de la vegetation les Gymnospermes de 1 epoque houil-

lere.

» Toutes ces graines, lorsqn'on peut les etudier a l'etat complet, nous
montrent, comme je I'm deja dit, une base qui correspond a la chalaze et

un sommet oppose ou se trouve le micropyle. Par des coupes bien dirigees

dans 1'axe de la graine on voit souvent tres-distinctement le faisceau vas-

culaire forme de petites trachees ou vaisseaux rayes qui traverse le testa et

va s'epanouir dans le disque de la chalaze; ce faisceau donne souvent nais-

sance a des faisceaux vasculaires secondaires qui se portent dans les parties

exterieures du testa et y affectent des dispositions diverses suivant les genres

qu'on examine.

» A Pautre extremite, le micropyle se presente tantot comme un canal

oblitere entoure d'untissu un pen different de celui du reste du testa, mais
ne faisantpas saillie au dehors; tantot, dans d'autres genres, le micropyle
se prolonge a 1'exterieur en une sorte de bee ou de colonne traverse par un
canal encore ouvert dans la graine adulte et dans lequel j'ai apercu, dans
un ou deux cas, des grains de pollen qui s'y etaient engages.

» Celies de ces graines dont je n'ai pas vn les extremites ressemblent telle-

ment, dans ce qu'on peut en etudier, a d'autres graines plus completes, qu'on
ne peut pas douter que toutes n'appartiennent au meme type et ne se

rattachent ainsi aux Cycadees et aux Coniferes, tout en presentant des
formes absolument etrangeres aux geures actuellement existants.

» La structure interieure de ces graines ne peut malheureusement pas

etre tracee dune maniere aussi complete qu'on pourrait le desirer, la plus

grande partie des tissus qui occupaient l'interieur de la cavitedu testa ayant
ete detruite, soit par unelongue maceration dans 1'eau ou dans un sol hu-

mide, soit par Taction du liquide qui a determine la silicification de ces

organes.

» Toutes les parties de la graine qui sont constifuees par un tissu cellu-

laire delicat et peu resistant, rempli de matieres amylacees, albumineuses
ou oleagineuses, comme l'embryon et le perisperme, ont ete detruites : il

n'en reste plus que les membranes plus resistantes qui les limitaient; la place

occupee par le reste du tissu est remplie de silice amorphe oubien presente

des cavites tapissees de cristaux de quartz comme de vraies geodes.

Lespace que devait occuper le perisperme laisse cependant assez sou-

vent voir des traces d'une matiere brunatre formant des sortes de images
informes, ou plus rarement de petits amas assez reguliers qui semblent avoir

rempli des cellules.

45..
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» Malgre liberation de ces parties interieures, on peut y reconnaitre

presque toujours deux enveloppes membraneuses : l'une, plus externe, nait

au pourtour de la chalaze ou sur sa surface superieure, et se termine su-

perieurement par une extremite conique qui correspond a l'orifice du mi-

cropyle du testa, mais qui en est sonvent assez eloigned : c'est la surface du

micelle; I'autre, beancoup plus alteree, libre et flottante au-dessus de la

chalaze, et se terminant a quelque distance au-dessous de 1'extremite co-

nique de la precedente, correspond a l'enveloppe du perisperme.

» La membrane externe ou nucellaire parail quelquefois composee de

plusieurs couches superposees. Y aurait-il dans quelques-unes de ces

graines une membrane interne provenant de la secondine de 1'ovule, dont

on n'a pas observe la presence dans les Cycadees et les Coniferes, mais qui

entre probablement dans la constitution des graines des Gnetacees? C'est

un point que de meilleurs echantillons permettront seals de fixer. Sur la

surface externe de cette membrane nucellaire on peut quelquefois distin-

guer de petits vaisseaux stries qui semblent former plusieurs faisceaux ra-

mifies faisant suite aux vaisseaux de la chalaze, et qui s'elevent assez haut

sur cette membrane; c'est un fait remarquable, mais qui ne parait pas en-

tierement etranger a l'organisation de certaines Coniferes. La membrane

propre du micelle est formee d'une couche de cellules bien distinctes,

assez grandes, et qui, dans quelques cas rares, parait se continuer avec le

tissu merae du micelle moins completement detruit. II parait aussi que

dans quelques cas le nucelle, au moins dans sa partie inferieure, etait uni

a la face interne du testa par une couche de tissu cellulaire interpose.

» Mais il nous reste a etudier la partie la plus interessante du nucelle,

son extremite superieure, par laquelle s'opere la fecondation.

» Dans plusieurs de ces graines, cette extremite du nucelle, que j'ai de-

signee dans d'anciens travaux sous le nom de mamelon d
:

impregnation, a

la forme d'un cone termine par unesorte de bouton papilleux, et se montre

ainsi avec l'aspect qu'il a dans beaucoup de graines lorsqu'on cherche le

tissu mort et sphacele de ce mamelon dans la graine mure; mais, dans plu-

sieurs de ces graines, on peut meme dire dans la majorite d'entre elles, et

particulierement chez celles qui s'eloignent le plus par leurs formes exte-

rieures des graines des Coniferes et des Cycadees, ce mamelon du nucelle

presenteune structure toute particuliere, dont on n'a pas signale d'exemple

parmi les vegetaux vivants.

» Le sommet du nucelle offre une cavite qui parait circonscrite par un

tissu cellulaire lache et tres-delicat, dont la disposition et la structure
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nc pourraient etre bien comprises que par des figures exactes. Cet espace

vide parait s'ouvrir superieurement au-dessous du micropyle du testa.

Cette communication est quelquefois bien distincte, mais souvent elle est

masqueeparle rapprochement des bords superieurs de cette cavite, qui,

au contraire, est largement ouverte du cote qui correspond a la partie su-

perieure du sac perispermique, dans laquelle devrait se trouver l'embryon.

Dans un assez grand nombre de cas, on voit dans cet espace vide des

grains elliptiques entoures d'une membrane bien definie, ordinairement

assez coloree, quelquefois marquee d'un reseau regulier, qu'il est bien dif-

ficile de ne pas considerer comme des grains de pollen ayant penetre par

le micropyle jusque dans cette excavation du nucelle au moment de la

fecondation.

» Je suis, en effet, porte a penser que, dans la jeunesse de la graine,

lorsqu'elle eta it encore a l'etat d'ovule, cette cavite du nucelle neformait
qu-'une depression, une sorte de cupule, dont les bords se sont ensuite

rapproches, comme cela a lieu pour le testa lui-meme, dont la large ou-
verture de la primine forme plus tard le micropyle. Ce rapprochement
des bords de la cupule nucellaire formerait ainsi une sorte d'endostomequi
differerait seulementdel'endostome ordinaire, resultant du rapprochement
des bords de la secondine, ence qu'il serait forme par les bords du sommet
du nucelle lui-meme.

» Des etudes speciales sur ce qui se passe dans cette partie du nucelle.
de nos Gymnospermes actuelles apres la fecondation seraient necessaires
pour savoir s'il n'existe pas dans quelques-unes d'entre elles des pheno-
menes de cette nature. J'ai regrette de ne pouvoir me livrer a ces recherches
cette annee.

» La membrane interieure ou perispermique est tres-differente de celle
qui limite le nucelle; elle est extremement mince etne parait pas cellulaire,
mais marquee d'areolesdues a I'application des cellules qu'elle enveloppait
et dont il ne reste generalement plus de trace.

» Les positions relatives de ces membranes interieures entre elles et avec
le testa ne sont pas exactement celles de ces parties dans les vegetaux vivants
et mentent de fixer notre attention. Dans une graine mure et parfaite deCo-
nuere, le nucelle conslituant l'amande occupe toule la cavite du testa et est
applique contre sa surface interne ; son tissu est atropine et reduit a unemem-
brane contre laquelle se trouve immediatement le perisperme. Dans nos
graines fossiles, le nucelle et sa membrane ne remplissent presque jamais
la cavite du testa

; il est comme retracte et dans quelques casd'i



( 35o
)

evidente, de facon a s'ecarter des parois du testa et de l'ouverture du mi-

cropyle; il en est de meme pour la membrane perispermique, qui devrait

etre contigue a celle du micelle.

» Est-ce le resultat d'un developpement imparfait de ces parties dans des

graines steriles ou non arrivees a leur maturite? Le developpement complet

du testa rend cette hypothese peu probable.

* Est-ce plutot l'effet de la maceration et d'un degagement de gaz qui a

disjoint ces tissus delicats comme elle separe l'epiderme du parenchyrue

d'une feuille? Cette explication me parait plus probable.

» Telle est la structure generale de ces graines, toutes recueillies dans un

meme gisement du terrain houiller de Saint-Etienne; toutes se rattachent a

un meme type par leurs caracteres les plus essentiels, a celui des Gynino-

spermes,Cycadees et Coniferes, mais beaucoup d'cntre elles s'eloignentpar

des caracteres tres-importants des genres acluellement existants; plusieurs

meme devraient probablement se rapporter a des families de ce groupe

actuellement detruites. Les modifications profondes que presente leur or-

ganisation m'ont oblige a y distinguer dix-sept genres, comprenant jusqu'a

ce jour viugt-quatre especes provenant de ce gisement special.

» Deux principes peuvent diriger dans leur classification : les caracteres

les plus importants seraient ceux tires de i' organisation interieure, c'est-a-

dire de la structure du nucelle et parliculierement de celle de son sommet;

mais dans plusieurs especes ces caracteres n'ont pasjni etre observes, ou

ne se sont pas montres avec assez de nettete pour pouvoir etre bien etudies.

A defaut de ces caracteres interieurs, le testa, dans sa structure et surtout

dans la symetrie generale des parties qui le constituent, peut etre employe

avec un grand avantage; les caracteres qu'il fournit peuvent toujours etre

constates ; leur importance ne saurait etre niee,d'autant plus que dans beau-

coup de cas ils s'accordent avec ceux tires de l'orgaiiisation du nucelle.

» Nous divisons ainsi l'ensemble des genres de graines fossiles que nous

avons etudies en deux groupes principaux.

» A. Graines a symetrie binaires, plus ou moins aplaties et bicarenees.

n Ce groupe, tres-naturel, comprend les anciens genres Cardiocarpus et

Rhabdocarpus, et quatre genres nouveaux que j'ai distingues sous les noms

de Diplotesta, Saicotaxus, Taxospermum et Leplocaryon. Toutes ces plantes

paraissent se rapprocher des Taxinees, et Ton pourrait etablir tine correla-

tion entre eux et les genres des Taxinees actuelles, des modifications ana-

logues dans les caracteres se montrant dans les unes et dans les aulres,
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» Les Cardiocarpus repondraient aux Gingko.

» Les Rliahdocarpus aux Torreya.

» Les Diplolesta et Sarcotaxus aux Cephalotaxus.

» Les Taxospermum et Leptocarjon aux Tkrtts.

» B. Graines a symetrie rayonnante autour de l'axe a trois, six, liuit divi-

sions ou a section circulaire.

i Ces graines paraissent s'eloigner davantage des formes actuellcment

existantes; la plupart presentent la structure du sommet du micelle que
nous avons signalee comme si particuliere. II me paratt probable que ces

genres representent la fructification de ces arbres d'une forme egaie-

menttres-anormale, que la structure de leurs tiges etde leurs autres organes

de vegetation m'avait cependant fait ranger parmi les Gymnospermes

,

tandis que plusieurs des savants qui se sont occupes de ces questions per-

sistent a les classer parmi les Cryptogames. Telles sont les Sigillariees et les

Calamodendrees, auxquelles il faut joindre quelques genres admisala suite

des Cycadees et des Couiferes.

» Les graines fossiles reunies dans cette serie ne sont jamais comprimees
comme les precedentes; el les ont une section polygonale on circulaire, et

souvent line forme generale allongee et prismatiqne.

» On peut les classer ainsi, d'apres le nombre de leurs parties consti-

tuantes et la forme de leur section transversale :

n i° A trois parties : Pachytesta, — Trigonocarpus, — Triptcrospcrmum.

5° A six parties : Ptychotesta. — Hexapterospermum .
-~ Polypterospcrmum. — Poly

lophospermum.

» 3° A huit parties : Eriotesta. — Codonospermum.
» 4° A section circulaire : Stephanospermum . — JEthcotcsta.

» Dans une prochaine Communication, je fcrai connaitre les caracteres

cssentiels de ces genres et les especes qu'on peut leur rapporter. »

NOilIINATIONS.

L Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination d'une Com-
mission qui sera chargee de juger le Concours du prix Lalande pour 1874.

MM. Faye, Lcewj, Mathieu, Janssen, Le Verrier reunissent la majorite

les suffrages. LesMembres qui, apres eux, mit obtenu le plus de voix sont
MM. Liouville, Villarceau.
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L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination d'une Com-
mission qui sera chargee de juger le Concours du prix Poncelet pour 1874.

MM. Phillips, Rolland, Tresca, Bertrand, Morin reunissent la majorite

des suffrages. Les Membres qui, apres eux, ont obtenu le plus de voix sont

MM. Liouville, Chasles, Puiseux.

MEMOIRES LUS.

PHYSIQUE DU GLOBE. — Note sur I'isthme de Gabes el iextremite orientate

de la depression saharienne; par M. Edm. Fuciis.

« La recente exploration que je viens de faire, sur 1'invitation de Son Ex-

cellence le general Khereddine, premier ministre dela regence de Tunis, en

compagnie de M. Le Blant, vice-president de la Commission financiere, dans

Tisthme de Gabes et l'extremite orientale de la depression saharienne, ne

me permet pas de partager les brillantes esperances qu'avait fait nailrele

nivellement de M. le capitaine Roudaire, relativement a la creation d'une

mer interieure en Algerie, etme conduit, au contraire, a poser des conclu-

sions toutopposees. Comme je n'ai eu a ma disposition que des barometres

aneroides, dont les indications, il est vrai, ont pu etre corrigees grace a

un double systeme d'observations simultanees faites a Sfaks et a Tunis, les

cotes de hauteur que j'ai obtenues ne sauraient avoir la precision de celles

qui resultentd'un nivellement geodesique ou topographique; toutefois, la

multiplicite des observations et le degre satisfaisant de leur concordance

me permettent decroire que les erreurs sont com prises dans des limites assez

elroites pour ne pas modifier, dans leur ensemble, les conclusions de mon
etude.

» Ces conclusions sont les suivantes :

» A. Topographie el Geologie. — L'extremite orientale de la depression

saharienne (Sebkha el Fejej) est encaissee entre deux petites chaines de

montagnes, orientees de Test-sud-est a l'oucst-nord-ouest et constitutes par

des terrains sedimentaires redresses, que nous sommes conduit, par ana-

logic, a rapporter a la partie moyenne de la periode tertiaire. Le plonge-

ment de ces assises a lieu pour les deux chaines vers i'exterieur de la Seb-

kha, en sorte que les falaises qui bordent cette derniera sont formees par la

tranche des couches, ce qui donne a cette region une constitution analogue

a celle du Pays de Bray et du Boulonais en France. A Tapproche de la
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mer, ces deux chaines s'inflechissent vers l'est-nord-est et s'abaissent gra-

duellement jusqu'aurivage; en meme temps, ellessontreliees par un gronpe

decollines paralleies a la cole et, par suite, sensiblement perpendiculaires

a la Sebkha. Le point culminant de ces collines est a une centaine de me-

tres au-dessus de la mer; les deux cols, ou pour mieux dire les plateaux

qui les rattachent aux chaines qui bordent la Sebkha, ont, d'apres nos ob-

servations; celui du nord, de5o a 60 metres; celui du sud,de 60 a 65 metres

de hauteur environ.

» La constitution de ce puissant barrage est tres-complexe; les sables

n'y jouent qu'un role tout a fait accessoire et ne commencent a prendre

quelque importance que vers les bords de la Sebkha.

» Le massif du barrage est, au contraire, essentiellement compose de

couches alternantes de gres quartzeux et ferrugineux surmontant des cal-

caires compactes, peut-etre eocenes; tout cet ensemble etant redresse sous

un angle de plus de 60 degres et oriente vers l'est-nord-est. Les couches

sont surmontees irregulierement par un calcaire tuface [tefezza), qui joue

un grand role dans la structure geologique de la region et qui doit etre

rapporte a la fin de la periode pliocene.

» Enfin le col du nord est recouvert par un epais manteau de limon

diluvien dont la presence permet d'utiliser cette region , malgre la rarete

des pluies, pour la culture des cereales.

Tout cet ensemble s'abaisse lentement et uniformement vers la plage.

Dans levoisinage de cette derniere, a partir de la cote i5 environ, le sol

est jonehe de coquillages, qui appartiennent tous a des especes actuelle-

ment vivantes dans la Mediterranee (Murex, Natices, Cerithes), et que Ton
retrouve, toujours dans les memes conditions, le long de la plage, jusqu'a

4o kilometres au moins vers le nord.

» Dans le voisinage des cols, se trouvent les lits desseches de deux grands

cours d'eau, l'Oued-el-Akerit, au nord, et rOued-Melah, du cote du sud,

qui descendent des chaines encadrant la Sebkha et qui presentent exacte-

menr, sur une petite echelle, les caracteres des quebradas chiliennes.

» Du cote de la Sebkha, la pente est beaucoup plus irreguliere et tou-

jours fractionnee en gradins; le bord de la plaine, couvert d'elflorescences

salines, est situe a 20 kilometres environ en lignedirectea partirdu rivage,

et nos observations barometriques permettent de lui assigner une hauteur
qui ne saurait, en aucun cas, etre inferieure a 20 metres, et que nous
croyons voisine de 25 metres au-dessus de la mer.

» La pente du sol de la Sebkha elle-meme, vers l'ouest, est extremement

C.R.,1874, -i*Semestrc.(T. LXXIX, N° G.) 4^
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faible. Une observation faite an theodolite, mais imparfaite a cause de Pin-

tensite du mirage, nous a donne environ 5 milliemes. Ce chiffre a du reste

pen d'imporlance, car une ride du sol sur laquelle passe le chemin de

Gafsa releve le fond de la depression a 20 kilometres environ de son

extremite orientale. C'est done an dela de cette ride seulement, et bien au

dela sans doute, qu'il faut ehercher la cote zero. Ges observations diverses

nous permettent de formuler les conclusions suivantes :

i° II n'y a jamais eu, dans les temps historiques, de communication

directe entre la Mediterranee et la depression saharienne; cette derniere

a, au contraire, toujours constitue un lac sale, le lac Triton d'Herodote,

dont 1'origine est identique avec celle de tous les lacs analogues (chotts et

sebkhas) disperses dans le sud de l'Alger/e et de la Tunisie. Elle a ete et est

encore separee de la mer par un barrage puissant, large de 20 kilometres

environ, et forme par un gronpe de collines greseuses et calcaires.

» 2 Ces collines, qui constituent l'isthme de Gabes, ont subi un rele-

vement recent de T2 a i5 metres, qui n'a du exercer qu'une influence insi-

gnifiante sur le dessechement du lac.

» 3° La presence de l'eau dans la depression saharienne a coincide avec

l'existence de grands cours d'eau dans la meme region; elle doit, comme

ces derniers, son apparition a une periode de grande humidite atmosphe-

rique et, en general, a un ensemble de conditions climateriques distinctes

des conditions actuelles.

» 4° La disparition de ces conditions (a laquelle le deboisement general

n'est pas etranger) a ete un phenomene cosmique general et a produit,

dans une vaste zone qui va du Sahara a la Perse et qui se retrouve au nord

du Chili, des effets de dessechement a peu pres identiques transformant en

deserts des regions jusqu'alors renommees par leur fertilite.

» B. Creation a"une mer inierieure. — La superficie qu'il serait possible

d'inonder par un canal amenant les eaux de la Mediterranee a ete estimee

a 20000 kilometres carres. Nous regardons ce chiffre comme exagere

:

d'abord, parce qu'il faut en defalquer, a coup sur, une fraction notable

des Sebkhas tunisiennes, et, en second lieu, parce que la longueur du

canal d'amenee laisserait le niveau de l'eau dans la mer interieure a une

cote un peu inferieure a zero.

» En reduisant ce chiffre a i5ooo kilometres carres, et en admettant que

la difference entre les eaux pluviales et celles qui sont enlevees par Tevapo-

ration corresponde (a cau^e du regime atmospherique nouveau qui s'eta-

blirait) aux f seulement de la quantite correspondante pour la Mediter-



( 355
)

ranee, e'est-a-dire a une colonne d'eau ayant i metre de hauteur, on
arrive encore a la necessite d'introduire annuellement dans la depression
environ i5 milliards de metres cubes d'eau par le canal de communication
avec la mer.

» D'autre part, l'experience des lacs amers de Suez et des linens des
Karaboghaz (mer Caspienne) a montre que, pour eviter l'accumulation
indefinie du sel dans des reservoirs alimentes par la mer, il fallait que la
profondeur du canal d'amenee fut pen differente de celle du reservoir lui-

meme. Un minimum deio metres nous parait done indispensable pour la

profondeur utile du canal qui amenerait les eaux dans la depression saha-
rienne.

» Enfin, en admettant que l'eau dans le canal aura une vitesse moyenne
de i metre, ce qui nous parait un maximum, et en tenant compte du
contre-courant, ou plutot de la difference qui se produirait, conformement
a ce qui a ete observe dans le detroit de Gibraltar, dans les vitesses des
couches superieure et inferieure du courant pendant le mouvement des
marees, on arrive a donner au canal une largeur minimum de ioo metres,
sa longueur etant, d'apres ce qui precede, de 5o kilometres au moins.

» D'aiileurs, que le percement s'effectue a travers le col du nord ou
celui du sud (et nous prefererions ce dernier, a cause de l'eau a peu pres
potable que fournit l'Ain-Oudref), la quantite de terres et de roches qu'il
faudrait deplacer peut s'estimer a un minimum de 5o millions de metres
cubes de rochedure eta une quantite presque egale de terres et de sables.
La depense qu'entrainerait 1'abatage et le transport de cette masse
enorme de deblais serait certainement superieure a 3oo millions de francs.

» Ce chiffre nous semble apporter un obstacle difficilement surmon table
a la realisation du vaste projet de la creation d'uue mer interieure, non que
nous doutions des consequences heureuses que son accomplissement
entrainerait pour l'Algerie et la Tunisie et de son innocuite sur le regime
chmaterique de 1'Europe, mais parce que les resultats bienfaisants auxquels
1 existence de cette mer interieure pourrait donner naissance ne se pro-
duiraient qu'avec une extreme lenteur, et que, en outre, ils ne sont pas
de nature a offrir une remuneration, meme lointaine, aux capitaux qui
auraient ete consacres a leur realisation. »

,6..
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M&MOIRES PR£SEI\t£S.

physique. — Cinquieme Note sur la conductibilite des corps ligneux;

par M. Th. du JMoxcel.

(Renvoi a la Section de Physique.)

« Dans ma derniere Note, j'ai montre qu'il etait difficile de retrouver,

dans les transmissions electriques a travers les corps ligneux de differentes

epaisseurs, la loi d'Ohm relative aux sections, en raison de rinfluence des

surfaces des lames superposees dont I'humidite a un moment donne ne

peut etre la meme que celle de leur masse interieure. Si Ton calcule, en effet,

le rapport des intensites electriques correspondant aux deviations observees

en partant des resistances opposees au courant, on trouve, en employant la

meme methode que celle qui a etc" prise pour la loi des longueurs, que les

intensites croissent dans un rapport beaucoup plus lent que celui des sec-

tions, mais qui se maintient toujours proportionnel a lui-meme a mesure

que la section augmente. Ainsi le rapport des intensity fournies par une

regie simple et deux regies superposees est, en prenant les chiffres des der-

nieres experiences, i,33, et celui qui est fourni par une regie simple et

quatre regies superposees 2,65. Theoriquement on aurait du trouver pour

les rapports a et 4. 11 y a done une cause qui, comme pour la loi des lon-

gueurs, fait varier la raison de la progression, et cette cause peut etre non-

seulement rinfluence des surfaces dont nous avons parle, mais encore et

surtout la resistance oppose'e a la transmission electrique dans le sens perpen-

diculaire aux plaques de communication , laqueile augmente, pour les parties

interieures de la masse ligneuse, la resistance interpolaire, c'est-a-direla re-

sistance entre les deux electrodes (1).

(1) On peut se convaincre de Timportance de cette derniere action en disposant l'expe-

rience de maniere que les plaques de communication soient de meme surface que la section

entiere des lames superposees, et serrees fortement aux extremites de ces dernieres perpen-

diculairement a leur axe. En prenant quatre prismes de bois de 8 centimetres de longueur

sur 3 delargeuret6 millimetres d'epaisseur chacun, et en les introduisant dans le sens de

leur longueur et reunis en faisceau entre les deux machoires d'un etau en bois garni de

plaques d'ebonlte et decoussins pouvant assurer une bonne pression des electrodes, je pou-

vais, en enlevantsuccessivementa coups de marteau, un, deux et trois de ces prismes, faire

varier la section dans un rapport connu, sans changer les conditions de l'experience. Or c

moyennes des deviations fournies dans ces differents cas ont etc : i
n pour la section simple
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L'influence de la grandeur des plaques de communication ainsi que celle

de leur position par rapport a la ligne interpolaire et par rapport au sens

des fibres du bois devait naturellement me preoccuper et etre le comple-
ment de mes recherches, J'ai en effet entrepris a cet egard quelques expe-

riences assez interessantes dont je vais rapporler les resultats.

» Pensaut que je pourrais retrouver plus ou moins, dans mes expe-

riences surla conductibilite des bois, les traces de la loi de propoi tionnalile

des intensites aux racines carrees des surfaces des electrodes, loi qui se

deduit du travail de M. Rirchhoff sur la propagation a t ravers l'espace, j'ai

decoupe dans une feuille de platine tres-minee trois series de plaques
circulates ayant 4, 16 et 6^ centimetres de surface. Avec ces plaques, les

racines carrees des surfaces etaient doubles les lines des autres, et je devais,

si ma supposition etait vraie, trouver des rapports de resistances repre-

sented par 2, en les comparant successivementdeux a deux. Voici comment
etait disposee I'experience.

» Un bout de planche de chene, de [\ centimetres d'epaisseur sur 26c
,5

de longueur et 12°, 5 de largeur, etait applique, par sa partie centrale, sur

Tune des electrodes, appuyee elle-meme sur une plaque d'ebonite par l'in-

termediaire d'un petit coussin en papier buvard compose de quatre doubles
de papier. Au-dessus de cette planche et en correspondance avec l'elec-

trocle precedente etait appliquee la seconde electrode, et, par-dessus elle,

un second coussin de papier el une seconde plaque d'ebonite; le tout etait

place entre les deux plateaux d'une presse de relieur en bois. Le levier de
•a vis de cette presse pouvait tourner devant un repere, afin que Ton put
elre guide pour le degre de la pression exercee sur les electrodes et la

planche, condition indispensable, en raison des variations enormes qu'en-
trahient pour la conductibilite des bois des pressions inegales. Quand le

&>* 1; pour la section double 47°,6; pour la section Iriple 59°,4i; pour la section quadruple
65°,o6. Les resistances correspondant a ces deviations, y corapris les 739 kilometres repre-
sentant les resistances du galvanometre et de la pile, etant 2859823, 1814090, 1128140,

2705, on tronve pour rapports des trois premieres d'entre elles comparees ii la derniere

>
o

;
2,

1
o

; 3,

3

1 . Pour que ces rapports fussent exactement conformes a la loi des sections,
ds auraient du etre i,33; 2

j 4. II n'y a done de difference sensible que pour le dernier,

partie s

je crois quon peut Tattribuer a l'accroissement de la pression qui,

obtenait la deviation de 36°, 1, etait concentree sur un seul prisme ai

•> quatre reunis, comme cela avait lieu lors de I'experience qu
eyiabon de65°,o6. Comme la conductibilite des bois augmentedansdegrandesproportic

avec la pression, il est bien probable que ce surcroit de pression surla lame isolee a
exagerer un peu la deviation correspondante.
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repere etait place a un point que je pouvais considerer comme voisin du

maximum de serrage, je faisais passer mon courant a travers la planche,

et je notais les deviations fournies par mon galvanometre avec les diffe-

rents systemes d'electrodes, toujours serrees au meme degre et aux memes

points contre la planche. Ces experiences, jedois le dire, sont tres-delicates

et tres-minutieuses, et il m'a fallu les repeter plusieurs fois avant d'obtenir

des chiffres concordants. Les moyennes des deviations obtenues ont ete

les suivantes :

i° Avec les electrodes de 4 centimetres carres 5o degres.

2° Avec les electrodes de 16 » 66 »

3° Avec les electrodes de 64 » 78 »

» Si Ton recherche, par la methode que j'ai donnee dans ma precedente

Communication, les resistances qui correspondent aux deviations que nous

venons de donner, on trouve les nombres 1 652 611, 818297, 395868

qui, ajoutes a 739 kilometres representant (g -+- r), deviennent 1 653 35o,

819036, 396607 et donnent pour rapports 2,02; 2,06 etant compares

deux a deux. On peutdonc conclure que, dans la majeure partie des cas,

les intensites des courants a travers les bois sont proporlionneiles aux ra-

vines carries des surfaces des plaques de communication.

» Dans les experiences qui precedent, les intensity electriques sont assez

considerables pour que la duree de la periode variable de la propagation

electrique soit insaisissable, ou du moins ne puisse se distinguer au milieu

des oscillations del'aiguille qui precedent son arret; mais, avec des inten-

sites plus faibles, il n'en est pas de meme. Ainsi, si Ton repete les experiences

precedentes avec une faible pression, par exemple avec celle qui resulte

de l'application d'un poids de 20 kilogrammes sur la plaque d'ebonite su-

perieure, on constate, avec les electrodes de 64 centimetres, les deviations

suivantes : 12 degres apres la premiere minute, i3 apres la seconde,

i4 apres la troisieme, i5 apres trois minutes trente-huit secondes, i4°?^

apres la quatrieme minute, et 14 apres la cinquieme, point ou elle est restee

sensiblement stationnaire.

» Avec les electrodes de 16 centimetres, j'ai obtenu 7 , 5 apres la pre-

miere minute, 8 degres apres la troisieme, 9 degres apres la quatrieme,

9 , 5 apres la cinquieme, et 9 degres apres la sixieme. Est-ce seulement au

retard occasionne par la periode variable de la propagation qu'il faut

attribuer cet accroissement successif de l'intensite electrique ou a ce retard

combine a un affaissement successif et a un meilleur contact des electrodes

sous l'influence d'une pression prolongee? C'est ce qu'il est bien difficile

de decider; toujours est-il que cette periode de croissance augmente avec
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la resistance du conducteur interpose, et qu'apres un maximum il y a

un affaiblissement d'intensite qui ne pourrait guere s'interpreter dans la

theorie d'Ohm. II est probable que cet affaiblissement est le resultat d'un
effet de polarisation determine aux surfaces de contact des electrodes de

platine, et qui n'est que dissimule dans les premiers moments de la propa-
gation du courant.

» Pour etudier l'influence du sens des fibres du bois dans les effets de
la transmission electrique, j'ai fait debiter dans un raeme morceau de
chene deux disques de 3 centimetres d'epaisseur et de i3 centimetres de
diametre, dont la surface etait pour 1'un parallele aux fibres du bois, et

pour l'autre perpendiculaire. Apres avoir dispose l'experience avec ces

deux disques dans les conditions de celle dont il a ete question precedem-
ment, j'ai obtenu avec les electrodes de 16 centimetres les resultats sui~

vants :

Disque en bois debout (fibres perpendiculaires a la surface) 5 7
°, 33

Disque en bois de fil (fibres paralleles a la surface) 68°, 7

» Ces resultats sont les moyennes de six series d'experiences successives

etalternees dont les indications ne variaientpas entre ellesdeplus de 1 degre.
Us montrent que les bois de fil conduisent mieux 1'electricite que les bois
debout; mais il ne faudraitpas trop sepresser de conclure a cet egard,car
cette difference tient surtout, je le pense, a la difference des pressions exer-
cees. Le bois debout n'est guere susceptible, en effet, de ceder sous les

efforts d'une pression ordinaire, meme quand elle comporte toute la force
d'un homme, tandis que le bois de fil se laisse plus facilement affaisser.

Dans les experiences en question, la pression maximum etait developpee,
et le levier de la vis de la presse presentait une difference de position de
pres d'un demi-tour. Quand la pression etait a peu pres la meme, le bois
de fil ne fournissait qu'une deviation de 60 degres.

» Toutefois, voulant avoir un resultat plus probant, j'ai pris le disque
en bois de fil, et ayant place successivement des electrodes de platine, de
3 centimetres carres chacune, aux extremites de deux diametres perpendi-
culaires, dont un correspondait en direction aux fibres du bois, j'ai mesure
les deviations qui ont ete, pour la direction parallele aux fibres du bois,

39 degres, et pour la direction perpendicnlaire ik degres. J'ai repete la

meme experience avec deux prismes en bois de chene de jo centimetres de
longueur sur 2 centimetres dans les autres senset qui avaient etedebites de
maniere que leur longueur fut parallele aux fibres du bois pour Tun et

perpendiculaire pour l'autre. Les memes effets ont ete obtenus ainsi : le

premier de ces prismes produisait une deviation de i3 degres; l'autre une
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deviation de 9 degres, et pourtant ils avaient ete totis deux desseche

humidifies en meme temps dans des milieux homogenes. »

CHlMiE. — Recherches sur les corps explosibles. Explosion de la poudre;

par MM. le capitaine Noble et F.-A. Abel. (Deuxieme Memoire.)

(Extrait.)

« L'un des objets principaux de ces recherches etait de determiner, avec

une grande exactitude, non-seulement la tension developpee par l'explo-

sion de la poudre dans les cas 011 le volume de poudre employee egalait

le volume de la chambre qui la renfermait, mais aussi la loi qui regie cette

tension par rapport a la densite de la poudre.

» Les experiences institutes a cet effet ont ete variees et completers;

leurs resultats sont resumes dans le tableau suivant :

:uic Tension

bi pour les poudres pom
de Texplosion. Pebble et R. L. G.

5,33

7>7 5

10,69

5,33

7>74
io,59

a5, o3

3a, 46

41,70

3o,39

» La determination de la chaleur developpee par l'explosion a ete aussi

l'objet d'experiences faites avec beaucoup de soin, et, d'apres la moyenne de

plusieurs experiences dont les resultats etaient tres-voisins, on a constate

que la combustion de 1 gramme des poudres experimentees a developpe

environ ?o5 grammes-unites de chaleur.

» L'hypothese avancee par MM. Bunsen et Schischkoff, que les cha-

leurs specifiques des produits solides de Pexplosion sont invariables entre

les limites eloignees des temperatures qu'elles atteignent, nous parait inad-

missible. Cependantnousavons calcule la temperature (environ 38oo° C),

d'apres cette hypothese, non-seulement pour faciliter la comparaison de

nos resultats avec ceux de MM. Bunsen et Schischkoff, mais aussi pour

obtenir une limite superieure, que la temperature de l'explosion ne pent

certainement pas depasser.

» Le volume des produits solides obtenus par l'explosion de 1 gramme de

poudre estevaluepar nous aocc,3,ala temperature atmospherique moyenne.

» On compare ensuite les tensions actuellement constatees dans un vase
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i,47 1,56

3,26 3,36

5,33 5,45

7 45 7,9*

0,69 ,0,84
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clos, avec les tensions calculees d'apres l'hypothese que, au moment dela

detonation, environ 67 pour 100 en poidsdes produits ne sont pas gazeux,

et 43 pour 100 sont des gazpermanents; on exprime par l'equation suivanle

le rapport qui existe entre la tension et la densite des produits de combustion :

(1) p = const. X —• ><

equation dans laquelle a est la constante determinee d'apres les resultats

desdiverses experiences tlont le tableau ci-dessous indique le resume.

°s tensions actucllemcnt constatces en vase

u-es la formule ci-dessus.

Densite Valeurde^ Valcur de p
;s produits d'apres les resultats d'apres

['explosion. observes. liquation (3).

0,60 l4,39 4,39

0,70 19,09 18,79

0,80 25, o3 24,38

0,90 32,46 3i, 7 3

,5o 10,69 10
>
84 *> 00 4*, 7° 4i,70

» Les idees que nous avons enoncees nous paraissent confirmees par les

resultats de cette comparaison. Avec les donnees ci-dessus, nous avons

cherchea etablir theoriquement la temperature d'explosion dela poudre, et

nousl'avonsfixeeaa20odegresC. environ; nous avons controle la justesse

de notre hypothese par l'observation de l'effet produit par la detonation

sur du platine en fil et en feuilles tres-minces, renferme dans le vase clos.

Toujours le platine a manifesteun commencement de fusion, mais la fusion

complete n'a eu lieu que dans un seul cas.

» Nous traitons ensuite de la chaleur specifique moyenne des produits

non gazeux, et de leur expansion probable entre les limites de zero C. et la

temperature de l'explosion 2200 degres C.

» Nous comparons les tensions observees dans les ames de canons avec

celles que Ton doit prevoir, en tenant compte des faits etablis par ces re-

cherches. Nous ferons remarquer que, d'un cote, l'hypothese que tons

les produits de la detonation sont a l'etat gazeux n'est point compatible

avec les tensions actuellement constatees; et, de I'autre, que l'hypothese de

MM.Bunsen et Schischkoff que l'effet sur le projectile doit etre attribue aux

gaz permanents sans augmentation et sans perte de chaleur, est egalement

incompatible avec les resultats observes. Mais, quand on tient compte dela

1874, a8 Semesirc. (T. LXX1X, N° 6.) 4:
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chaleur emmagasinee dans les produits soiides, on trouve que le calcul et

les experiences s'accordent tres-sensiblement, et Ton exprime par l'equation

suivantele rapport entre la tension des produits dans Tame d'un canon et

leur volume :

» Les principaux resultats des recherches decrites dans les deux Me-

moires peuvent se resumer comme il suit (pour en faciliter l'application, ils

sont calcules pour i gramme de poudre d'un volume de i centimetre cube)

:

» (a) i° Dans les cas ou la poudre est brulee en vase clos ;

» 1. Apres l'explosion, les produits de la combustion se composent, en

poids, d'environ 5j pour ioo de produits qui deviennent soiides et

43 pour 100 de gaz permanents.

» 2. A l'instant de la detonation, les produits fluides, qui sont sans doute

a un etat tres-divise, ont un volume d'environ occ
, 6.

» 3. Au meme instant les gaz permanents ont un volume de occ
,4> de

sorte que les matieres fluides et gazeuses ont, a peu pres, le meme poids

specifique.

» 4. Les gaz permanents resultant de l'explosion de 1 gramme de

poudre, a la temperature de zero C, et sous une pression barometrique

de 760 millimetres, ont un volume d'environ 280 centimetres cubes, ou

280 fois le volume de la poudre.

w 5. La tension des produits de l'explosion, quand ia poudre remplit

entierement la chambre close, est d'environ 6400 atmospheres, soit environ

42 tonnes par pouce carre.

» 6; La tension varie par rapport a la densite moyenne des produits de

combustion, selon la loi exprimee par l'equation (1).

» 7. La decomposition de 1 gramme des poudres experimentees deve-

loppe environ 705 grammes-unites de chaleur.

» 8. La temperature de detonation est environ 2200 degr^s C.

» (b) Dans les cas ou la poudre est brulee dans Tame d'un canon.

» 1. Les produits de detonation, du moins quant au rapport qui existe

entre les matieres soiides et gazeuses, sont les memes que dans le cas ou la

poudre detone en vases clos.

(*) Dans cetle equation, p exprime la tension; e le volume des produits de la detonation;

a la proportion de volume des produits soiides; C, et C^ les chaleurs specifiques des gaz

permanents a volume et a tension invariables; I la clialtur moyenne specifique des produits

non gazeuxj et fl le rapport entre les poids des portions gazeuses et non gazeuses de la charge.
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» 2. Le travail sur le projectile est effectue par la force elastique des gaz

permanents.

» 3. La diminution de temperature et de tension, resultant de l'expan-

sion des gaz permanents, est, en grande partie, equilibree par la chaleur

emmagasinee dans les produits qui deviennent solides.

» 4. Le rapport entre la tension des produits d'explosion et leur volume

estexprime par 1'equation (a).

» 5. Le travail dont la poudre est capable, quand l'expansion a lieu

dans une enveloppe impermeable a la chaleur, est exprime par 1'equation

w " c, - a | I v - 5- J a + pi
I

et la temperature, pendant l'expansion, par 1'equation

•.J*=8>
» 6. L'effet total theorique de la poudre, lorsque l'expansion est inde-

finie, est environ 332 ooo grammetres par gramme de poudre detonee,

ou 486 pieds-tonnes par livre de poudre environ.

» A 1'egard de deux ou trois autres questions sur lesquelles notre atten-

tion a ete specialement attiree, nous considerons les resuitats de nos expe-

riences comme nous autorisant a formuler les assertions suivantes :

» i° Les poudres a tres-petits grains, comme le sont les poudres F. G.,

et R.F.G.,fournissent les produits gazeux dans une proportion plus petite

qu'une poudre a gros grains comme la poudre B..L.G. ; tandis que cette

derniere donne une proportion plus petite que la poudre Pebble, quoique

la difference entre la quantite totale des produits gazeux de ces deux pou-

dres (R.L.G. et Pebble) soit loin d'etre reiativement considerable.

» a° Les variations dans la composition des produits de ['explosion,

en vases clos, de la meme poudre dans diverses conditions de tension, et de

deux poudres de composition pareille dans les memes conditions de tension,

sont si considerables, qu'aucune expression chimique qui pretendrait re-

presenter la metamorphose d'une poudre de composition normale n'aurait

de valeur.

» 3° Les proportions de matieres qui composent le residu solide sont au-

tant influencees par des variations iegeres et fortuites dans les conditions

qui accompagnent l'explosion de la meme poudre dans diverses experiences,

que par des variations tres-niarquees, soit dans la composition, soit dans

la conformation mecanique (dimension des grains) de diverses poudres.

47-
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» 4° Excepte dans des cas tres-exceptionnels, le residu solide de la deto-

nation contient, corame elements principaux, le carbonate, le sulfate,

l'hyposulfite de potasse et le sulfure de potassium, la proportion du car-

bonate etant beaucoup plus grande et celle du sulfate beaucoup plus pe-

tite que ne 1'ont donnee les experimentateurs. »

VITICULTURE. — Etat actuel de /' invasion du Phylloxera dans les Charentes.

Extrait dune Lettre de M. J. Girard a M. le Secretaire perpetuel.

« Cognac, 6 aout 1874.

» Je suis maintenant fixe stir les limites septentrionales et orientates de

l'invasion du Phylloxera dans les Charentes. Dans la Charente, le mal

occupe les parties sud et ouest ; le cru de Cognac est entierement envahi;

mais, par places, la Grande-Champagne, region cretacee inferieure qui pro-

duit la meilleure eau-de-vie, est moins atteinte que la Petite-Champagne et

les regions a eau-de-vie de seconde qualite dites les Bois (anciens defriches),

subdivides en borderies, payshaut, paysbas, ou les sols varient beaucoup

et sont souvent argilo-caleaires. L'insecte, dans l'arrondissement d'An-

gouleme, s'est tres-fortement developpe dans le canton de Rouillac, mais

n'est pas encore autour d'Angouleme, ni dans l'arrondissement nord-estde

Confolens, peu vinicole du reste, eleve et commenc.ant le sol granitique

du Limousin. Dans la Charente-Inferieure, linvasion parait provenirde la

Dordogne et du Libournais. Ellea suivi le terrain cretace inferieur, sur les

deux rives de la Charente, est entre'e par Montils dans le departement,

s'est portee au sud sur Jonzac et Pons, est remontee dans le canton de

Cozes (sud-est de Saintes), est arrivee a Saintes, ou Touest et le sud-ouest

autour de la ville sont attaques, et a remonte au nord-ouest, dans le

canton de Burie. Le mal ne s'etend pas jusqu'a Saint-Jean-d'Angely, qu1

est indemne. Dans la Gironde, les environs de Libourne et de Castillon,

oon loin de Saint-Emilion, sont fortement atteints.

» Le mal progresse beaucoup. Nous sommes bien eloignes de la resur-

rection des vignes annoncee dans le Midi. En trois semaines, les laches

ont triple d'eteinlue-, il y a des vignobles ou tons les ceps sans exception

sont phylloxeres, et ou le raisin des vignes les plus atteintes commence a se

fletrir. Jai constate cela en des points tres-differents : ainsi, contre Cognac,

pres de Rouillac, a Vaux, dans 5o hectares d'excellents vignobles que J
ai

visites hier. La magnifique recolte de cette annee masquera le danger et

endormira bien des gens sur leur propre interet, mais le mal restera."
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VITICULTURE. — Sur I'cmploi des declicts de tin conlrc le Phylloxera.

Lett re de M. La Perre de Iloo a M. Dumas.

a J'ai employe avec le plus grand succes, durant plusieurs annees, \m

remede d'une efficacite incontestable contre la vermine, en general, qui

s'attaquait aux racines et aux feuilles de mes arbres fruitier*.

» C'est une couche de dechets de lin, d'une epaisseur de 5 centimetres,

quej'etends au pied de l'arbre, a une profoudeur de 10 centimetres.

J'arrose abondamment de jus de lin, c'est-a-dire de l'eau dans laquelle la

recolte du lin oula plante verte a sejourne pendant plusieurs semaines.

» Ce jus penetre jusqu'aux racines des arbres et detruit simultanement

les vers blancs, les vers de terre, les fourmis et tout ce qui vient en contact

avec lui; et, si Ton s'en sert pour arroser la plante rneme, il detruit tous

les insectes qu'il atteint. C'est au mois de juin que les fermiers beiges font

le rouissage du lin; et, lorsqu'ils le retirent de I'etang ou il a sejourne,

l'eau, devenue noire comme de l'encre, exliale une odeur fetide qui em-

poisonne l'almosphere apres avoir fait perir tous les poissons, sans exception.

» Celte eau detruit toutes les varietes d'insectes. Ge remede a les im-

menses avantages : i° de n'etre aucunement nuisible a la plante; 2° d'etre

d'une application facile; 3° de se trouver en abondance dans plusieurs

departements de la France et de ne rien couter. »

VITICULTURE. — Vianes phylloxere'es traitees par le sable. Extrait d'une Lettre

de M. L. Faucon a M. Dumas.

« Graveson, le 7 aout 1874.

» J'ai recu les divers documents que vous avez eu l'obligeance de me
faire adresser. Parmi ces pieces se trouve votre remarquable et tres-lumi-

neux Memoire sur les moyens decombattre l'invasiondu Phylloxera. Voila

de la science mise a la portee de tout le monde. Si, depuis six ans qu'on

s'occupe decette question, tous les observateursl'avaient traitee avec autant

d'autorite, avec autant de bonne foi et sans parti pris, la solution serait

plus avancee qu'elle ne Test aujourd'hui, et les esperances que vous ex-

primez a la fin de votre Memoire ne tarderaient pas a se realiser.

» Mon vignoble, qui etait mourant en 1868 et 1869, continue a marcher

dans la voie constante et progressive d'amelioration dans laquelle il est

entre du jour ou, par le moyen de la submersion, je l'ai debarrasse de la

cause de sa maladie; il est aujourd'hui splendide, tandis que toutes celles

de mes vignes que je n'ai pu traiter par ce procede sont mortes, malgre

les moyens culturaux les plus soignes et les engrais les plus energiques.
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)> M. Jules Liechtenstein, notre savant et sympathique entomologiste du

Midi, a signale a l'attention de l'Academie un cas tres-interessant de gue-

rison de vigne phylloxeree, par i'emploi de 80 a 100 litres de sable de ri-

viere mis au pied de chaque souche inalade, dans une excavation de 3o

a 4° centimetres de profondeur sur 5o ou 60 centimetres de diametre.

» Le vignoble qui a ete ainsi traite appartient a M. Sylvain Espitalier, et

se trouve dans la Camargue, a une dizaine de kilometres d'Arles.

» J'ai visite ce vignoble, et, tant dans sa remarquable beaute que dans

le moyen de defense employe par son proprietaire, j'ai vu la confirmation

d'un fait acquis depuis cinq ans, fait que nous avons tous constate, et que

M. Duclaux a si bien decrit dans son Memoire.

» Le domaine de M. Espitalier, dit le Masde Roy, est situe sur le bord

du petit Rhone ; il est protege des eaux du fleuve par une chaussee en terre;

son sol est a 3m,6o au-dessus de la mer, et a i
m
,90 au-dessus du niveau du

Rhone, a l'etiage. A l'epoque des crues, l'eau du fleuve doit penetrer, par

filtration, dans son terrain et s'y trouver ade faibles profondeurs, comme
cela arrive partout ou les bords de ce fleuve out ete formes par des allu-

vions sableuses. A Avignon, a Tarascon et dans d'autres villes, le niveau de

l'eau des puits suit toujours celui de la riviere, et, lorsque celui-ci monte

un peu trop, toutes les caves s'emplissent.

» Ce point serait tres-interessant a etudier , car on pourrait y trouver

peut-etre la preuve que les racines des vignes du Mas de Roy, ou au moins

les parties inferieures de ces racines, sont souvent soumises a des immer-

sions salutaires, au point de vue du Phylloxera. M. Espitalier, n'ayant ja-

mais opere aucun sondage, n'a pu me fixer a ce sujet; il m'a dit cependant

que, en novembre et decembre de l'annee 1872, il avait vu l'eau surgir

dans une de ses vignes. Gette circonstance et le niveau presque uniforme de

ses terresrendent presumables,sinon certaines, les immersions souterraines.

» Les vignes de M. Espitalier occupent une surface d'environ 80 hec-

tares, presque toutes en plant d'Aramon; elles sont agees de deux, huit ou

dixans, bien cultivees et regulierement fumees, splendides de fraicheur,

de vigueur et de production; on ne s'apercoit guere que le Phylloxera les

ait visitees. Cependant il y a ete vu par le proprietaire, et plusieurs per-

sonnes l'y ont trouve, apres des recherches un peu longues peut-etre et

pas toujours fructueuses.

» Mais si l'insecte a penetre dans ce beau vignoble, pourquoi n'y a-t-il

pas muhipHe ? Pourquoi n'y a-t-il cause que de tres-faibles ravages? J'ai re-

tire d'un echantillon du terrain de M. Espitalier, par une levigation severe,

55 pour 100 de sable silico-calcaire. Dans deux nouveaux echantillons,
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Tun pris dans la partie la plus argileuse, l'autre dans la partie la plus

sablonneuse, j'ai trouve, respectivement, 38 et 77 pour 100 de sable de

meme nature.

» Le terrain du Mas de Roy est de ceux qui trouvent, dans le sable

qu'ils renferment, des proprietes preservatrices au point de vue du Phyl-

loxera; la vigneavait autant de chances d'y resister que celles que nous

voyons florissantes encore sur les bords sablonneux des rivieres, dans des

pays ou les ravages out ete presque cornplets : dans un grand vignoble

dependant du chateau de Bournissac, sur les bords de rAnguilon, petite

riviere qu'on traverse en allant de Chateaurenard a Noves ; sur divers

points des bords de la Durance et du Rhone; a Vallabregues, a Tarascon,

chez MM. Fosse et Pages a Beaucaire, et surtout chez le marquis de Bar-

bantane, a Barbantane.

» Je suis persuade que M. Espitalier aurait obtenu des resultats presque

egaux a ceux qui ont ete obtenus par les proprietaires que je viens de

citer, en laissant a la nature seule le soin de preserver ses vignes; mais il

serait insense de ne pas reconnaitre qu'il a puissamment aide, sinon a la

preservation de son vignoble, du moins a son etat de prosperite retnar-

quable, par ses cultures intelligentes, ses bonnes fumures et en ajoutant a

ses terres, deja sablonneuses, des quantites enormes de sable.

» Faut-il admetrre que tons les proprietaires qui suivraient Texeuiple de

M. Espitalier obtiendraient les memes resultats? Je ne le pense pas; car

il serait impossible, sans tomber dans des depenses inabordables, de

rendre franchement sablonneux les sols qui ne le sont pas de leur nature;

et, si Ton se limitait a mettre le sable au pied des souehes, on ne pour-

rait jamais einpecher le Phylloxera d'envahir les racines en dehors du petit

espace ensable; il y arriverait par les fissures du terrain, dans lesquellesje

l'ai vucent fois penetrer, il detruirait ces racines, et les radicelles qui nai-

traient dans les quelques decimetres cubes de sable mis au pied des ceps

seraient tres-insuffisantes pour nourrir longtemps la vigne et lui faire

produire des raisins. »

M. Lecoq de Boisbaudrax signale I'apparition du Phylloxera aile, cette

aunee, a partir du 2 aout, dans des flacons; mais d'autres observateurs en

ont egalement signale, dans d'autres localites, en pleine campagne, dans des

toiles d'araignee, etc. Le Phylloxera aile parait done avoir devance de

deux ou troia semaines, cette annee, l'epoque ordinaire de son apparition.

M. P. Garnier adresse de Cotignac (Var) une Note relative a l'emploi
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de drains successifs, disposes dans le sol, pour faire parvenir Jes gaz de-

leteres ou les fumees jusqu'aux racines atteintes par le Phylloxera.

M. Moxestier adresse une reclamation de priorite, au sujet de l'emploi

du sulfure de carbone, pour combaltre le Phylloxera.

M. A.-F. Olivier propose d'entourer la base des ceps d'un bonrrelet de

platre, pour opposer un obstacle mecanique au passage du Phylloxera.

M. C. Allier adresse, de Marseille, des echantillons d'un engrais conte-

nant des substances fertilisantes et un sulfure alcalin.

M. J. Silbermanx propose de detruire le Phylloxera par des decharges

electriques.

M. L. Petit adresse l'esquisse d'un projet de loi pour arreter le deve-

loppement du fleau.

M. L. Chalange adresse, par l'entremise de M. J. Casimir Perier, une

etude sur le Phylloxera et la maladie de la vigne.

MM. Froment, Tilloy, F. Azema, Andre, Ch. LaunAy, L. Goxdard,

Mayer, Creissac, A. Payot, J.-A. Barr£, Rauziere, A. Paithiez, Cour-

tier, Maurel, J.-B. Maussier, Bourgeois, A. Bacquet, E. Chabrier,

Courtois, Lasserre, Tii. Texeux, Gerard, L.-A. Chaxoixe, Bacquet,

Verges d'Esbceufs, J. Hexocq, L. Boxjour, Loxguelaxes, Roupeau, L. De-

bains, Jeaucour, A. Sicard, A. Fargues, C. Desxos, E. Combet, J. Cre-

met, G. Cabaxes, A. Coupelox, Masse, A. Lefraxcois, H. Reigxier adresscnt

egalement diverses Communications relatives au Phylloxera.

Toutes ces pieces sont renvoye'es a i'examen de la Commission du Phyl-

loxera.

CORRESPONDANCE.

M. le Mixistrede l'Ixstruction publique appelle l'attention de l'Academie

sur I'opportunite de la creation d'un Observatoire d'Astronomie physique

dans les environs de Paris.

« L'Assemblee nationale ayant ete saisie par 1'un de ses Membres d'une

demande a ce sujet, le Gouvernement a pris Pengagement de mettre ce

projet a l'etude. Le Rapport qui doit etre adresse a M. le Ministre devant

servir de base a ses propositions, il appartient a l'Academie de faire con-

naitre les raisons scientifiques et d'interet general qui doivent eclairer le

vote de l'Assemblee. »

Sur la proposition de M. le President , l'Academie decide qu'une Com-

mission composee de cinq Membres sera nommee a cet effet dans la

seance prochaine.
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astronomie.— Notesur la comete de Coggia; par MM. Wolf et Rayet.

(Commissaires : MM. Faye, Loewy, Janssen.)

« L'un de nous a deja decrit dans les Comptes rendu* du 8 juin les chan-
gements de forme eprouves par la comete Coggia depuis sa decouverte a
Marseille jusqu'au 5 juin. La Note actuelle est destinee a faire connaitre
la suite denos observations depuis cette epoque jusqu'au moment ou le

noyau de l'astre s'est trouve, a la tombee de la nuit, au-dessoua de l'ho-
rizon de Paris.

» Le io juin, la comete avail conserve l'aspect general des jours prece-
dents; c'etait toujours une nebulosite circulaire d'environ 4 minutes de
diametre, avec le noyau central tres-brillant et remarquablement net, qui
donnait a l'astre unephysionomie toute speciale. A l'oppose du Soleil, la

nebulosite se prolongeait en une queue qui, etroite a la base, s'epanouissait
ensuite en forme d'eventail sur une longueur d'environ 24 minutes; la

chevelure etait plus brillante an centre que vers les bords.

» La comete a conserve ce meme aspect, en grandissant rapidement,
jusqu'au 22 juin environ, an moins aulant qu'il a ete possible d'en juger par
des observations extremement genees par la lumiere de la Lune.

» Le spectre etait reste, tel que nous Tavons decrit, forme d'un spectre
continu tres-etroit et de trois bandes brillantes transversales.

» Le 22 juin a commence la serie des changements de forme de la tete
de la comete. Ge jour-la la comete, examinee au telescope de Foucault de
4o centimetres, paraissait renfermee dans l'interieur d'uue parabole
tres-allongee; a partir du noyau, place comme pourrait l'et.e le foyer
de la courbe, l'eclat allait en decroissant regulierement vers le sommet;
mais, vers l'interieur de la parabole, la diminution de la lumiere etait brus-
que et la ligne de chute dessinait une autre parabole un peu plus ouverle
que la premiere et ayant pour sommet le noyau brillant lui-meme. La pa-
rabole passant par le noyau se prolongeait pour former les limites laterales
de la queue, dont les bords, nettement termines, etaient beaucoup plus
bnllants que les parties interieures. Cette queue avait done l'apparence
d une enveloppe lumineuse creuse interieurement. Le noyau etait toujours
tres-net.

» Le i
ei

juillet, la forme generale de la comete est restee la meme;
elle parait toujours terminee a l'exterieur par uu arc de parabole. Toutefois
le point lumineux fait saillie dans l'interieur de la seconde parabole, et il

n'y a plus symetrie complete entre les deux cotes de la queue. Le cote
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ouest, celui dont 1'ascension droite est plus grande, est tres-sensiblement

plus lumineux que l'autre. Le spectre a ba tides brillantes de la nebu-

losite est assez lumineux, et dans le spectre etroit du noyau on distingue

descouleurs, le rouge d'une part et une teinle bleue on violacee a l'autre

extremite.

» A partir du 5 jnillet, la dissymetrie de la comete va en s'accentuant de

plus en plus et, vers la tete, la decroissance de la lumiere devient moins

reguliere.

w Le 7 juillet, la dissymetrie est frappante, la partie ouest de la queue

etant environ deux fois plus brillante que la portion est. En meme temps le

noyau para it devenir d iffus et s'estompe du cote de la tete de la comete,

tandis qu'il est encore net vers la queue; on le comparerait volontiers a un

eventail ouvert.

» Du 7 an 1 3 juillet, les conditions atmospheriques n'ont point ete

favorables a 1'observation, mais il n'est survenu dans la comete aucun

changement notable; car, le i3, elle s'est retrouvee avec la meme forme

un peu plus accentuee. Toutefois l'eventail de lumiere forme aux depens

du noyau avait pris une importance plus grande et s'inclinait, d'une nia-

niere tres-marquee, vers la partie ouest de la chevelure. Au moment de

Tobservation, vers io heures du soir, la partie nord du ciel etait legere-

ment brumeuse et la comete deja bien pres de 1'horizon
;
quant a la queue,

elle se prolongeait jusque vers o de la grande Ourse, ayant ainsi une lon-

gueur apparente de i5 degres environ.

» Notre derniere observation de la comete est du i4, a dix-sept heures

de temps sideral (9
h 3om du soir); elle se signale par d'importants change-

ments dans l'aspect de la tete. L'eventail de lumiere est tout a fait rejete

a l'ouest, et se prolonge, de ce cote, en une longue trainee dont on ne perd

la trace que bien loin dans la chevelure; vers l'ouest, l'eventail se termine

brusquement et la ligne de terminaison nefait qu'un petit angle avec l'axe

de figure de la comete. En meme temps, on distingue deux panaches,

deux aigrettes, jetes en avant, 1'un a droite, l'autre a gauche : ces panaches

lumineux semblent naitre du bord de l'eventail dont ils forment comme le

prolongement. Le panache dirige vers Test se projette bien en avant et

atteint bientot, pour se recourber ensuite vers la queue, la partie antc-

rieure de la comete; il est faible et tranche peu sur la nebulosite. Le pa-

nache dirige vers l'ouest est beauconp plus brillant et se recourbe de

suite vers la queue, dont il contribue ensuite a dessiner le bord exterieur

et brillant.
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• Les apparencies successive* de la tete de la comete Coggia rappellent

en plusieurs points la physionomie de la comete de 1861. D'apres les des-

sins du R. P. Secchi, on voyait dans cette derniere un noyan fort brillant,

se prolongeant vers le Soleil en un eventail lumineux; elle presentait aussi,

vers 1'interieur, une chute de lumiere formant un arc de parabole. La

comete de 1 858 offrait aussi des phenomenes de meme espece. Ces appa-

rences, etparticulierement les deux panaches observes par nousle 1 4 juillet,

vus aussi en Angleterre, le meme jour, par M. Newall, rappellent les

courbes theoriques calculees et dessinees par M. Roche dans son beau

Memoire sur l'atmosphere des cometes,et semblentainsi legitimer les hypo-

theses sur lesquelles i! a fonde sa theorie.

» Pendant que la comete de Coggia changeait de forme, son spectre

conservait la meme apparence et les memes caracteres, tout en augmen-

tant d'eclat. Ce n'est qu'a partir du i3 juillet qu'il s'est modifie par l'exa-

geration de l'iinportance de Tune de ses parties. A cette derniere date, le

noyau etait devenu diffus, et la matiere solide qui le formait paraissait

s'etre repandue dans toute la tete de la comete, de sorte que le spectre se

composait d'un trait lumineux, vivement colore, continu du rouge jusqu'au

violet, se detachant sur un spectre continu plus large. Les trois bandes

lumineuses avaient presque disparu, noyees peut-etre dans la lumiere de

ce dernier spectre continu. La comete etait d'ailleurs tres-proche de l'ho-

rizon et dans la brume. Nous avons vainement cherche dans le spectre

conlinu la presence de lignes brillantes oil de raies noires.

1 Le i
er

el le 6 juillet, pendant que les bandes lumineuses etaient en-

core bien visibles, nous avons rapporte par despointes micrometriques la

position de la plus brillante d'entre elles, la ligne mediane, aux lignes E
et b. Nous avons ainsi trouve pour longueur d'onde, du cote le moins re-

frangible de cette ligne :

1874, juillet i
er 5i6i

» La longueur d'onde de l'ensemble des trois lignes h etant 5174, cette

bande est un pen plus refrangible.

Nous croyons cette mesure precise, mais la difticulte des determinations

est telle, que nous pensons an moins inutile de chercher a identifier cette

bande avec les lignes brillantes d'un gaz quelconque.

» Nous joignons a cette Note les positions de la comete observees par

M. Baillaud. »,
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ASTRONOMIE. — Observations de la comdie Coggia (comele III, 1874),

faites a iequatorial Secrelan-Eichens; par M. Baillaud.
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7 39 i5,4i 29 22. 8,7

743 34,75 32 10.39,2

7-45 20,43 42 17.24,0

» Les positions des etoiles de comparaison, deduites du catalogue de

Bonn, devront recevoir de legeres corrections, lorsque ces etoiles auront ele

observees aux instruments meridiens. »

ASTRONOMIE. — Observations de la comele de Borrelly (comete IV, 1874),

faites a V Equatorial Secretan-Eichens; par M. Wolf.

« La nouvelle comete, decouverte a Marseille par M. Borrelly, s'est

presentee des les premiers jours comme une nebuleuse assez faible, mais

presque resoluble. Sur le fond blanchatre de la nebulosite, apparaissent

une multitude de petits points brillants, dont le plus beau est excentrique,
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en arriere et an nord do centre de figure. Cette comete semble done appar-

tenir a line classe dont les representants sont pen nombreux, et sur la-

quelle M. Schiaparelli a rappele l'atlention, les cometes formees d'un amas

de petits noyaux. Le 3 aout, l'aspect de la comete de Borrelly rappelait,

avec un eclat beaucoup moindre et une moindre etendue, eelui de l'amas

de la constellation d'Hercule. Le 8 aout, le noyau principal excentrique

etait deveiiu plus brillant, en meme temps que la nebulosite s'etendait da-

vantage. L'observation de la comete, tres-difficile les premiers jours, com-
mence a acquerir un pen de precision.

Positions de la comete.

Temps moyen Ascension Log. fact. Distance Log. fact.

10.44.22 i5.44-33,99 1

,

79o3 29. 3.3o,8 —2,8690
11.24.39 i5. 35. 44, 36 . ,88o5 20.36.26,7 + 1,9176

10.18.52 i5. 31.26, 77 i,83«i 26.58.29,1 -i,4.9'

,0.21.59 i5. 26.52,13 7,86i5 26.16.44,0 -2,95 2 3

9.42.58 15.12.34,07 7,8525 24,25.36,2 - « ,8797

10. i5. 3 t4-56.5o,o3 7,9636 22.43.23,9 + 1,5471

9.54.26 i4.45.45,52 7,9806 21.41.25,8 + 2,6626

'tlons moyennes tics etoiles dc comparaison pour i8^<{,0.

c anonyme 9 15.16.39,17 24.31. 3,o

/ 858 Arg. zone + 67 8,0 14.54.7,84 22.52.43,0

S 8o5 . 68 9,2 14.48.33,82 2i.38.i3,o

optique. — Sur ['application de la dorure du verre a la construction des cham-
bres claires. Note de M. G. Govi, presentee par M. Ch. Robin.

« On sait que la construction des chambres claires est toujours basee
sur la perception simultanee de deux images, celle de l'objet et celle du
crayon. Plusieurs moyens ont ete employes pour arriver a ce resultat.

» Dans celle de Soemmering, e'est un miroir metallique plus petit que
la pupille; celle d'Amici est construite d'apres leprincipe dela reflexion sur
«ne lame a faces paralleles; celle de Wollaston, actuellement la plus em-
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ployee par les artistes, consiste en un prisme dontl'arete, partageant lapu-

pille en deux parties, permet la vision de l'objet par la m»itie superieure, et

simultanement celle du crayon par la partie inferieure. Enfin, celle qui

a ete disposed, il y a quelques annees, par M. Nachet, specialement pour

le microscope, etait formee d'un parallelepipede, dont une face disposee

au-dessus de l'oculaire etait garnie d'un petit prisme, laissant passer le

faisceau fourni par l'oculaire, pendant que cette meme face reflechissait

1'imagedn papier et du crayon. Dans tous cessystemes, la fusion des images

etait un pen difficile asaisir, pourcertainspoints dei'imagereflechiesurtout;

cet inconvenient disparait quand on procede commeil estindique ci-apres.

» M. G. Govi, professeur de physique a l'Universite royale de Rome, a

imagine de couvrir d'une mince couche d'or la surface reflechissante d'un

prisme et d'appliquer sur celle-ci, avec du baume du Canada, un second

prisme a angles semblables. Quoique cette mince couche d'or soit assez

transparente pour laisser passer les rayons lumineux, sa puissance de re-

flexion est considerable et donne des images d'un grand eclat. On a ainsi

un moyen parfait de superposer, sans fatigue pour 1'ceil, deux images dif-

ferentes, Tune directe, 1 autre reflechie. Le procede repose done sur une

application de cette propriete des lames minces, metalliques on autres, de

laisser passer simultanement les rayons directs et de reflechir des rayons

qui d'une autre source lui arrivent obliquement. M. Nachet a transformed

sur les indications de M. Govi : i°sa chambre claire pour dessiner au mi-

croscope, dans laquelle le petit prisme pupillaire a ete remplace par la

couche d'or; 2° une chambre claire analogue, disposee pour dessiner a des

grossissements faibles, a l'aide d'une loupe, les objets d'un certain vo-

lume; 3° et enfin une chambre claire pour le dessin des objets d'Histoire

natnrelle, des paysages et pour le report des esquisses. Dans tous ces ap-

pareils, Pimage reflechie est teintee par les rayons jaunes que reflechit Tor;

quant a l'image transmise, elle a ia couleur vert-emeraude propre aux

rayons que laisse passer l'or. Cette difference de couleur n'arien de genant

:

elle est utile dans certains cas. I! est superflu d'ajouter que rien n'est plus

facile que de teinter ces images a l'aide de verres colores appropries. »

physique.— Stratification de la lumiere electrique. Note de M. Bidaud,

presentee par M. Bouley.

« La Note de M. Neyreneuf, sur la stratification de la lumiere elec-

trique, publiee dans les Comples rendus du 20 juillet, que je viens seulement
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de lire, m'engage a dire quelques mots sur la production de ce phenomene

qui a deja attire l'attention de plusieurs physiciens.

» En avril dernier, repetant l'experience de la lumiere electrique dans

1'air rarefie, je remplacai le tube qui sert a demontrer la loi de la chute

des corps dans le vide, qu'on emploie ordinairement dans cette circonstance,

par un tube de Geissler droit a trois renflements, ayant om,6o de lon-

gueur. Un des fils de platine communiquait par une chainette avec le sol

et celui de l'autre extremite etait approche du conducteur d'une machine

de Carre. J'obtins alors une lumiere d'apparence aussi stratifiee que si

j'avais fait communiquer le tube avec le fil induit de la hobine de Ruhm-
korff. Frappe de la production de ce phenomene, je l'observai de plus pres

et vis qu'il ne se monlrait qu'autant que le fil de platine etait eloigne de

i a 4 centimetres du conducteur. Dans ces conditions d'influence, il laissait

degager une aigrette purpurine permanente et la stratification se manifestait

dans loute sa beaute; elle perdait de sa nettete lorsqu'une etincelle venait

a jaillir, et, quand le fil touchait ie conducteur, la lueur etait continue.

La charge du conducteur et par consequent la vitesse de rotation, comme
la distance du tube qui est sous sa dependance, influent sur le phenomene

;

mais, par tatonnements, on arrive hientot a trouver le moment de Pinten-

site maximum.

» Je comparai l'effet obtenu avec celui que donnerait une bobine de
Ruhmkorff, et je ne constatai, comme difference, que I'existence tres-nette

des strates dans les parties renflees, que je n'obfenais que diffusement

avec la machine dielectrique. »

CHIM1E industrielle. — Sur les charbons decolorants et leur production

avtificieUe. Note de M. Melsens. (Extrait.)

« ..
.
Le seul procede qui permette de produire des charbons decolorants

artificiels, se rapprochant du charbon d'os, consiste a impregner des ma-
tieres ligneuses de phosphate calcaire dissous dans l^cide chlorhydrique;
on repartit ainsi les phosphates comme ils le sont dans la matiere des os

naturels ou d'une facon qui s'en rapproche; on calcine ensuite. La difticulte

consiste a obtenir des produits d'une densite et d'une richesse minerale

suffisantes et debarrasses de sels etrangers, car il faut laver les charbons
obtenus a grande eau pour enlever le chlorure de calcium, si l'on part de

coprolithes peu riches.

» Je me suis servi, a cet effet, des coprolithes que l'on rencontre sous
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forme de petits grains dans la craie phosphatee arise de Ciply} decouverte

par MM. F.-L. Cornet et Alph. Briart, decrite deja par le premier de ces

savants dans l'onvrage Palria belgica, publie en 1873, et recemment par

tous denx dans la seance de l'Academie royale des Sciences de Belgique, du

6 juin. M. le Dr Petermann, directeur de la station agronomiqne deGem-

bloux, en a donne des analyses dans les Documents et Rapports des juris et

delegues beiges a iExposition universale de Vienne; moi-meme j'ai presente

nn Memoire sur ce phosphate dans la seance de l'Academie des Sciences de

Belgiqne dn 4 juillet dernier. M. Nivoit (Comptes rendus hebdomadaires des

seances de l'Academie des Sciences, seance du 27 juillet dernier) n'avait, sans

doute, aucune connaissance de ces travaux anterieurs au sien. »

CHIMIE AGRICOLE. — Sur la constitution des argiles (deuxieme Note);

par M. T11. Schlcesinc;.

« Les divers silicates d'alumine dont les melanges constituent les argiles

n'ont pas encore ete isoles : on n'a pas trouve dans leurs caracteres chimi-

ques ou physiques quelque difference assez Iranchee pour fournir un moyen

de separation. Par la levigation, qui met a profit la diversite des formes, des

dimensions, des densites des corps melanges, on n'est pas meme arrive a

separer les argiles des sables fins qui les accompagnent; a plus forte raison

etait-il impossible d'oblenir leur lotissement en silicates differents, parce

qu'on operait sur des argiles coagulees, c'est-a-dire en cet etat ou les parti-

cules de nature diverse sont agglomerees ensemble et refusent de se laisser

trier par la levigation.

» Mais nous savons maintenant que les particules argileuses demeurent

separees et libres dans Teau distillee faiblement alcaline : mises en sus-

pension dans ce milieu, elles obeissent individuellement a la pesanteur;

leur levigation pent done etre poussee a son extreme limite, jusqu'a ce que

toute particule precipitable se soit deposee. Nous avons ainsi un moyen

assure de separer les argiles qui restent en suspension, et que j'ai assimilees

a des colloides, de celles qui, formees de particules moins tenues, finissent

par se rassembler au fond des vases. De plus, rien ne nous empeche de

fractionner les depots en lots successifs que nous analyserons. Lorsque tous

ces lots, ou seulement quelques-uns qui se suivront, auront une compo-

sition identique, ils representeront, selon toute probabilite, une seule

espece, surtout si les rapports entre l'eau, la silice et t'alumine ont la sim-

plicite qu'on doit trouver dans les composes definis. Ce cas est peu frequent;
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certains kaolins m'en ont fourni les seuls exemples. En general, l'argilc

etant composee de plnsienrs silicates qui ne tonibent pas, an sein de 1'eau,

avec les memes vitesses, la composition des lots snccessifs presenters des

variations : ces variations nons permettront de discerner la composition

des silicates. Mais les resultats ainsi obtenns seront en partie hypothe-

tiqnes, et ponr leur donner pins de certitude, ponr dresser le catalogue des

silicates divers qui composent les argiles, il faudra suppleer a l'insuffisance

de la methode par la multiplicity des recherches, de manieie a mettre en

evidence dans quelque argile tel silicate qu'on aura seulement soupconne

dans une autre.

» Les lots successifs presentant des variations seront remis isolement

en suspension, pour etre lotis a leur tour : c'est ainsi que, dans une dis-

tillation fractionnee,chaque produit partiel peut etre fraetionne a son tour

par une distillation nouvelle.

» On reconnaitra sans peine, dans cette sorte d'analyse immediate, une

application de la methode generale institute par M. Chevreul, pour recher-

cher si une substance est composee d'une ou de plusieurs especes.

» La mise en suspension d'une argile dans l'eau alcalisee offre un autre

moyen d'analyse assez imprevu. Apres plusieurs jours de repos, la liqueur

argileuse se scinde nettement en couches superposees, horizontales, dont

l'opacite va croissant de haut en bas. Les separations de ces couches se

montrent d'abord rapprochees les unes des autres dans la partie supe-

rieure du liquide; puis elles descendent en conservant leur ordre, mais

en s'ecartant en raison des differences de vitesse de chute. Toutes

disparaissent tour a tour en atteignant le fond du vase : alors la liqueur de-

meure plus ou moins trouble, mais ne depose plus rien. Pour en venir la,

il lui fant plusieurs mois, lors meme que la hauteur du liquide ne depasse

pas 20 centimetres : singuliere attenuation de la pesanteur reduite a ne

deplacer que de 1 millimetre au plus en vingt-quatre heures des particules

dont la densite reelle depasse le double de la densite de l'eau.

» La formation de ces couches ne peut guere s'expliquer que par la pre-

sence de plusieurs silicates classes par la pesanteur selon un ordre qui de-

pend des formes, des dimensions et des poidsdes particules. J'ai constate,

en effet, que lorsqu'une argile ne contient qu'un seul silicate, comme cer-

tains kaolins, on ne voitdescendre qu'uneseule couche. Je pensequechaque
couche s'etend dans tout le liquide sous-jacent jusqu'au fond du vase; je

veux dire que, si Ton compte les couches de haut en has, la premiere doit
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contenir nn premiersilicate ; la deuxieme, ce premier silicate et un deuxieme;

la troisieme,ces denx premiers etun troisieme, de sorte que, en siphormant

a part successivement chacune des couches, on separerait le premier

silicate, puis des melanges de deux, de trois... silicates ; oh pourrait done

faire 1'analyse immediate d'une argile au moyen de lots successifs du

liquide, pendant qu'on 1'effectuerait dans un vase voisin au moyen de lots

successifs de depots.

» Si Ton etait oblige de decanter le liquide argileux pour recueillir les

depots, on troublerait chaque fois le cours des effets de la pesanteur. On

est dispense de ces operations par une propriete remarquable dont les par-

ticules argilenses jouissent a partir d'un certain degre de tenuite. Tout le

monde sait qu'une poudre minerale, du sable fin par exemple, mise en

suspension dans l'eau, se depose uniformement sur toute la surface du

vase, quand inerne cette surface est passablement bombee. Au lieu de de-

meurer ainsi indistinctement sur le fond, au point ou aboutit leur ligne de

chute, les particules d'argile tres-tenues glissent dessus, pour peu qu'il soit

incline, et s'en vont s'assembler au point le plus bas : e'est sans doute un

effet de la capillarite. Toute particule est entouree d'une couche d'eau :

plus elle est tenue, plus le volume de cette couche l'emporte sur le sien,

et plus aussi la densite du systeme forme par l'enveloppe liquide et son

noyau solide se rapproche de la densite de l'eau, si bien que, amesure que

les particules diminuent, elles deviennent plus aptes a rouler sur le fond,

qui est lui-meme garni d'une couche d'eau adherente. Grace a cette pro-

priete, on evite tout derangement du liquide argileux, en employant des

vases cylindriques dont lefond est faconne en forme d'entonnoir tres-evase.

La douille de cet entonnoir est reunie, par un bout de caoutchouc, avec un

petit tube bouche qu'on pent changer a volonte, et ou viennent se reumr

les depots, sans qu'il en reste une trace sur les parois du vase.

» Jpplication de la methode a ianalyse des kaolins. — Un grand nombre

d'analyses de kaolins ont ete publiees, notamment par MM. Brongniart,

Malaguti, Ebelmen, Salvetat. Tous les auteurs, voulant ecarter les matieres

qui ne sont point argileuses, le feldspath, le mica, le sable quartzeux, et

ne pouvant y parvenir par la levigation, ont eu recours a des dissolvants

acides et alcalins capables d'attaquer seulement 1'argiie kaolinique; les

elements de cette substance etaient ensuite recherches dans les residus

d'attaque et dans les dissolvants. Les procedes de ce genre donnent la

composition brute de l'argile, mais ils ne resolvent nullement la question



(379)
de savoir si elle est constitute par i'association de plusieurs silicates ou

par un seul; toutefois, la diversite des resultats analytiques laisse a

penser qu'il en existe plusieurs especes, sans preciser d'ailleurs leur com-
position.

» Sous ce rapport, la methode que je viens d'exposer realise un sensible

progres : elle m'a permis de constater que le silicate Al 2 3 ,aSi02,2HO
est de beaucoup le plus abondantdans lesargiles kaoliniques; qu'il en con-

stitue plusieurs a lui seul, mais que d'autres de ces argiles admettent deux

et meine trois silicates, dont un colloidal. L'espace me manque pour pre-

senter ici les resultats d'analyse qui autorisent ces conclusions; je les ren-

voie a une procbaine Communication. Je terminerai celle-ci par quelques

observations sur l'apparence et Porigine des particules kaoliniques.

» Le miroitement, que P agitation fait apparaitre au sein des liquides al-

calins tenant certaines argiles en suspension, est tres-variable en intensite

dans les divers kaolins. Les uns semblent en etre tout a fait depourvus,

tandis que d'autres le possedent a un degre remarquable. Comme le miroi-

tement est du a des paillettes cristallines qui s'orientent, pour suivre les

filets liquides, dans le sens de la moindre resistance, c'est-a-dire parallele-

ment a leurs directions, on doit croire que la proportion de ces paillettes

est eminemment variable chez les argiles kaoliniques. Mais ces variations

ne sont nullement liees a des differences de composition cbimique; ainsi

le kaolin desPieux ne miroite pas; le kaolin trouve dans une localite voi-

sine, par M. P. Demondesir, miroite admirablement; mais Pun et 1'autre

ont une composition identique.

» D'autre part, quand on examine au microscope les argiles kaoliniques,

on rencontre parfois des paillettes a angles bien accuses, a cotes recti-

lignes; mais on en trouve beaucoup d'autres dont les contours plus ou

moins ondules excluent Pidee d'une veritable cristallisation de Pargile pen-

dant ou apres sa formation. On trouve encore des argiles composees par

des melanges de paillettes et de grains de toute forme.

» L'independance entre la forme et la composition des particules et les

indications du microscope s'accordent done en faveur de Pnypothese d'apres

laquelle les particules kaoliniques representent simplement les particules

de la roche feldspathique fissuree presque a l'infini, selon divers modes
dependant de sa constitution. Les produits de la transformation de la

roche en paillettes ou en debris de toute autre forme n'ont pas ete modifies

pbysiquement par la transformation chimique du feldspath en silicate hy-

drate d'aluuiine, tout en subissant une contraction qu'on peut calculer

49-



( 38o
)

d'apres les densites du feldspath et de l'argile. C'est une epigenie qu'il con-

vient d'etendre a la plupart des silicales cristallkis qui se rencontrent dans

les argiles plastiques. »

CHIMIE ANALYTIQUE. — Dosage du tannin; par MM. A. Mrorrz et Ramspacher.

« La determination exacte du tannin a une importance considerable, et

Ton a souvent eu a regretter qu'il n'existat aucun procede permettant de

determiner, avec une certitude absolue, l'une des matieres premieres d'une

grande indnstrie. En effet, les methodes actuellement en usage donnent

des resultats plus ou tnoins incertains, le tannin se trouvant toujours me-

lange avec des matieres qui peuvent prendre part a la reaction ou la mas-

quer. L'un de nous a montre (i) que celui des procedes qui, au premier

abord, parait le plus rigoureux, et qui consiste a fixer le tannin sur de la

peau qu'on pese avant et apres l'absorption, n'est pas susceptible dupli-

cation, les chances d'erreur etant beaucoup trop considerables.

» La methode que nous proposons donne directement en poids la

quantite de tannin, quelque complexe que soit le milieu dans lequel il se

trouve.

» Une solution de tannin, filtree par pression ou aspiration a travers

un morceau de peau, lui abandonne tout son tannin ; la tolalite des autres

matieres dissoutes traverse le tissu animal. Nous nous sommes assures,

par des experiences directes, que les matieres qui peuvent accompagner le

tannin, telles que les matieres sucrees, gommeuses, etc., ainsi que les sels

a acides organiques de la potasse, de la chaux, de la magnesie, ne sont pas

retenues par la peau.

» En evaporant a sec des quantites egales de solution non filtree et

de solution filtree et retranchant le poids du second residu du poids

du premier, on a le poids exact de la matiere tannante absorbable par

la peau.

» Voici une application au dosage du tannin dans une ecorce de chene:

5o grammes d'ecorce, broyee au moulin a cafe, ont ete places dans une

allonge
; on a epuise avec de I'eau chaude, de maniere a recueillir 260 cen-

timetres cubes de liquide ; le tan a ete alors completement epuise. Un inor-

ceau de peau epilee, ramollie dans I'eau, a ete tendu sur un petit tambour

en zinc, d'environ om,o6 de diametre, et attache au moyen dun fil de

(1) Annates de Chimie et de Physique, 4« serie, t. XX.
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cuivre. La face opposee du tambour porte un fond muni d'un tube auquel

on adapte un tube de caoutchouc de i
,n
,5 a i metres de longueur et ter-

mine par un entonnoir. On a verse la solution de tannin par l'entonnoir,

de maniere a en remplir tout l'appareil. Sous la pression de la colonne de

liquide, la filtration s'est operee ; on a rejete les 4 on 5 premiers centi-

metres cubes, qui sont formes par une eau albumineuse chassee de la peau

par deplacement. Apres avoir recueiili par cette filtration une certaine

quantite de liquide, on a evapore a5 centimetres cubes de la solution

filtree et autant de la solution primitive, on a desseche a ioo degres;

on a obtenu :

Poids du tannin et de la matiere etrangere o,465
Poids de la matiere etrangere o , 1 75

D'ou poids du tannin contenu dans 25 centimetres cubes de la solution.. 0,290

» On en deduit, par un calcul tres-simple, que 100 d'ecorce contenaient

5,8o de tannin.

» Ce procedes'applique a toutes les matieres tannantes sans restriction.

Nous Tavons simplifie. pour pouvoir le mettre entre les mains des industriels,

en remplacant l'evaporation a sec par la prise des densites des liquides,

filtre et non filtre, au moyen de densimetres appropries. Nous exposerons

cette modification dans une prochaine Note. »

PHYSIOLOGIE. — Note relative a faction de la muscarine (principe toxique de

/'Agaricus muscarius) sur les secretions pancrealique, biliaire, urinaire;

par M. J.-L. Prevost, de Geneve.

« Dans une Note que je presentai a la Societe de Biologie dans sa seance

du 25 avril 1874, je resumai le resultat d'experiences faites avec le principe

toxique de 1'Agaricus muscarius, extrait par M. Denis Monnier, preparateur

a I'Universite de Geneve, de fausses oronges recueillies dans les environs

de Geneve.

» Dans ces premieres experiences, j'etudiai Taction de la muscarine :

» i° Sur le cceur, qu'elle arrete en diastole par excitation des centres

nerveux d'arret intracardiaques ; 2 sur Yintestin et la vessie, sur lesquels

elle produil d'energiques contractions; 3° sur la pup ilie, qu'elle contracte;

4° enfin sur les secretions de la salive, des larmes, du mucus intestinal

qu'elle excite energiquement.

» Mes experiences confirmaieut les resultats obtenus avant moi par
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MM. Schmiedeberg et Koppe (i) en y ajoutant quelques details nouveaux.

Corame MM. Schmiedeberg et Koppe, j'observai l'action antagoniste

que possede l'atropine, qui fait cesser immediatement les phenomenes pro-

duits par la muscarine.

» Dans une nouvelle serie d'experiences
, que je resume aujourd'hui

dans cette Note, j'ai etudie Taction de la muscarine sur les secretions pan-

creatique, biliaire, urinaire, points que n'avaient pas abordes MM. Schmie-

deberg et Koppe, non plus que d'autres auteurs par moi connus.

» Ces experiences ont ete faites dans le laboratoire de Physiologie de

l'Universite de Geneve, avec l'aide de MM. David et Murisier, internes a

Thopital cantonal de Geneve, en me servant dans mes premieres expe-

riences de muscarine preparee par M. Denis Monnier, de Geneve.

» i° Action sur les secretions pancreatique et biliaire. — Ces experiences

ont ete pratiquees sur des chiens, dont j'ai mis a nu l'ouverture des canaux

pancreatique et biliaire dans l'inlestin , au moyen d'une incision longitu-

dinale du duodenum. D'autres fois j'ai pratique, d'apres la methode de

M. CI. Bernard, une fistule pancreatique; mais la premiere methode a ete

le plus souvent employee.

» Que l'animal fut en digestion ou qu'il frit a jeun, j'ai vu dans mes

experiences la secretion pancreatique augmenter notablement a la suite de

l'injection de quelques milligrammes de muscarine dans une veine. Cette

hypersecretion cessait a la suite de l'injection intraveineuse de i ou 2 mil-

ligrammes de sulfate d'atropine.

» Le sue pancreatique, recueilli meme chez un animal qui etait a jeun

depuis vingt-quatre heures, a bien emulsionne de l'huile d'olive.

» J'ai observe aussi une forte augmentation de la secretion biliaire. La

bile, dont 1'ecoulement etait faibleavant l'injection de muscarine, s'ecoulait

a flots de suite apres cette injection. Cette hypersecretion biliaire a toujours

cesse, et 1'ecoulement de la bile est redevenu ce qu'il etait avant Tinjection

de muscarine, quand j'iujectai de 1 'atropine dans le systeme veineux.

» Ces experiences ont ete repetees nombre de fois sur des animaux dil-

ferents et ont toujours donne le meme resultat.

» Action sur la sicietion urinaire. — Mes experiences ont consiste a etu-

dier les modifications produites dans 1'ecoulement de l'urine par les ure-

teres a la suite d'une injection intraveineuse de muscarine. Elles ont ete

faites sur des chiens, des chats, des lapins.

(i) Das Muscarine Leipzig, 1869.
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» Pour etudier la secretion urinaire, j'ai, dans mes premieres expe-

riences, place des tubes dans les ureteres de cliiens dont javais ouvert

1'abdomen; mais j'ai obtenu plus tard de meilleurs resultats en observant

directement l'ecoulement des ureteres dans la vessie, et cela par le pro-

cede suivant, tres-facilement applicable au lapin.

» Une incision longitudinale est pratiquee au-dessus du pubis, sur la

ligne mediane des parois abdominales, dans une etendue suffisante pour
operer une hernie de la vessie. Cet organe est fendu longitudinalement,

dans toute sa hauteur, et les bords de la plaie sutures des deux cotes aux
levres de la plaie abdominale. Cette operation peut etre rapideinent exe-

cute et se faire sans hernie de l'intestin. L'experimentateur est alors en

presence d'une exstrophie artificielle de la vessie et peut observer l'ecou-

lement de l'urine par les ureteres.

» Ce procede a le grand avantage de ne pas modifier la secretion urinaire,

comme le fait souvent I'introduction d'un tube dans l'uretere.

On voit alors l'urine s'ecouler alternativement a intervalles de plu-
sieurs secondes par chaque uretere, sous forme de petites ejaculations

coincidant avec la terminaison de la contraction vermiculaire de l'uretere,

que Ton voit tres-bien se propager jusqu a la vessie. L'orifice de l'uretere

dans la vessie devient beant au moment de chaque ecoulement d'urine et

parait s'ouvrir activement. L'ecoulement de l'urine par les deux ureteres

est tiabituellement altematif ; de temps en temps il devient simultane. II se

produit a l'etat normal chez le lapin de sept a dix ecoulements des ureteres
par minute (i).

» Apres avoir observe cet ecoulement pendant un certain temps et m'etre
rendu compte, soitdunombre moyen des ejaculations des ureteres, soit de
la quantite approximative d'urine qui s'ecoule chaque fois, je fais l'injec-

tion de muscarine dans une veine, et je puis facilement apprecier, de se-

condeen secondeet de minute en minute, les modifications produites dans
la secretion urinaire.

(i) J'aieu l'occasion d'observer a l'hopital cantonal de Geneve un homme affecte d'ex-
strophie congenitale de la vessie, chez lequel l'cxcretion des ureteres presentait exactement
le memecaractered'ecouleraentalternatif del'iirine par chaque uretere. Chaque ecoulement
qui se faisait sous la forme d'une petite ejaculation semblait conkider avec la terminaison
d'une contraction vermiculaire de l'uretere s'irradiant a la vessie elle-meme, qui se con-
tractait aussi, a chaque ejaculation.

C'est ce cas qui m'a donne 1'idee d'observer par le procede indique ci-dessus l'c

urinaire chez les animaux.
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» Dans huit experiences ainsi pratiquees j'ai toujours vu l'injection de

muscarine dans les veines diminuer l'excretion urinaire et la tarir merae

presque completement quand la close etait forte. Dans toutes ces experiences,

les secretions lacrvmale, salivaire, biliaire, mnqneuses etaient an contraire

considerablementaugmentees.La secretion urinaire forme ainsi uncontraste

frappant avec les autres secretions, qui sont augmentees par la muscarine.

» Chose remarquable, il snffit alors d'injecter qnelques milligrammes

d'atropine dans les veines pour voir se retablir l'excretion urinaire qui re-

devient ce qu'elle etait avant l'injection de muscarine.

» Dans plusieurs des experiences que j'ai faites sur le lapin, j'ai observe

de plus que l'urine, qui etait claire an debut de 1'experience, sortit trouble

de l'uretere apres l'injection d'atropine, presentant un caractere qui est

frequent a l'etat normal chez le lapin.

» En resume, la muscarine produit une hypersecretion du foie et du

pancreas et diminue la secretion urinaire jusqu'a la supprimer presque

completement pendant un certain temps.

» Ces phenomenes disparaissent sous I'influence de Tatropine.

» L'atropine pent done a cet egard, cotnme relativement aux autres phe-

nomenes de rempoisonnement par la muscarine, elre considered comme
donee de proprietes antagonistes a la muscarine. »

CHIMIE INDUSTRIELLE, — Sur une disposition d'appareit permettant de recueillir

l'iode qui se degage pendant la fabrication du superphosphate de chaux.

Note de M. P. Tmbault, presentee par M. Chevreul.

« La presence de l'iode dans certaines varietes de chaux phosphatee des

departements de Tarn-et-Garonne et du Lot a ete signalee deja par qnel-

ques chimistes. Elle est facile a demontrer, car il suftit de traiter ces phos-

phates pulverises par Tacide sulfurique et de chauffer legerement pour

voir apparaitre sur un papier impregne d'empois d'amidon la coloration

bleue caracteristique de ce metalloide.

» La plus grande partie de l'iode contenu dans ces phosphates est a l'etat

de compose soluble dansl'eau, probablement sous forme d'iodate de cal-

cium; quelques-uns ne renferment que des traces d'iode, d'autrespeuvent

en contenir jusqu'a 2 milliemes. Les phosphates du Lot ne sont pas les seuls

dans lesquels il y ait des composes iodes : j'en ai trouve egalement clans les

phosphates de Nassau et dans les phosphorites d'Espagne provenant des

environs de Cocues (Estramadure); j'ai eu Toccasion d'analyser un grand
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nombre d'echantillons de phosphale clu Lot et de phosphorite d'Espagne.
Voici la composition de deux sortes de ces minerals cpie Ton rencontre
frequemment dans le commerce.

.

Humidite

Acide phosphorique

Chaux

Aluminc, oxyde de fer, magnesie,
]

chlore, fluor, iode (TTiV?)> !

rbonique (par differ.). \

4,?9

33, o5

47>°9

Phosphorite de I'Estramodure.

Acide phosphorique 34,63

Fluorurc de calcium

. I2 ,3 7

Oxyde de fer, al limine, magnesie,

iode (traces), acide carbonique

(par difference)

3,8o

» Charge d'installer une fabrique de superphosphate de chaux ou l'on

emploie comme matieres premieres les phosphates du Lot et les phospho-
rites d'Espagne, j'ai ete conduit a chercher s'll ne serait pas possible, par
une disposition d'appareils convenables, de recueillir les vapeurs d 'iode et

d'acide iodhydrique qui se degagent an moment de Tattaque de ces phos-
phates par l'acide sulfurique. On sait, en effet, que pour preparer le super-
phosphate, dont l'emploi en Agriculture est devenu si general, on melange
le phosphate de chaux naturel reduit en poudre fine avec im poids sensi-
blement egal d'acide sulfurique a 53 degres Baume. L'elevation de tempe-
rature est considerable : le thermometre marque 120 a i3o degres. En
meme temps se produisent dans la masse des phenomenes de reduction,
grace a l'acide sulfureux que l'acide sulfurique du commerce contient
toujours en dissolution. Les composes de sesquioxyde de fer sont ramenes
en partie a l'etat de sels de protoxyde. L'acide iodique est detruit, de l'iode
et de l'acide iodhydrique sont mis en liberte, de )a vapeur d'eau, de l'acide

carbonique et fluorhydrique se degagent. Lorsque la quantite d'acide sul-
fureux est considerable, et qu'on agit sur des phosphates du Lot, i'atmo-
sphere de la piece est fortement coloree en violet pendant quelques mi-
nutes. Apres quelques heures de contact, le melange se transforme en une
masse solide, formee principalement de phosphate acide de chaux et de
platre.

» J'ai dispose dans l'usine de M. Michelet un appareil qui permet de
fabriquer le superphosphate de chaux d'une facon continue par des pro-
cedes mecaniques, et qui permet de recueillir l'iode, sans augmenler sen-
siblement le prix de revient du produit. U se compose essentiellement d'un

C R„ 1874, 2« Semestre. (T. LXXIX, flo 6 .) 5o
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malaxeur en fonte, qui recoit d'une maniere continue la poudre et l'acide

dans un rapport constant. Le melange tombe dans des chambres en briques

ou il se solidifie. Un aspirateur puissant entraine les vapeurs acides for-

mees et les force a traverser une colonne en tole remplie de coke arrose

par un filet d'eau. Le merae liquide repasse plusieurs fois dans le cylindre

a coke. II peut arriver a contenir jnsqu'a 8 grammes d'iode par litre. Cet

iode est a 1 etat de proto-iodure de fer, par suite de Fattaque du metal qui

forme les appareils. Independamment de l'iodure de fer, on trouve dans le

liquide du chlorure et du fluorure de fer, mais pas de traces de bromure,

particularite qui a deja ete signalee par M. Ruhlmann.
» Comme on se trouve en presence d'une dissolution de proto-iodure de

fer, on peut separer l'iode, d'apres la methode recommandee par Serullas,

pour le traitement des eaux meres des soudes de varechs, en le precipitant

a l'etat d'iodure cuivreux. II suffit de traiter le liquide de condensation,

dont le titre en iode a ete determine par un essai prealable, par une quan-

tite suffisante de sulfate de cuivre. II se precipite une poudre grise, dont la

composition correspond a la formule Cu 2 I.HO. Le precipite est lave par

decantation, mis a egoutter et seche. Pour en extraire l'iode, on le chauffe

avec un exces d'acide sulfurique a 66 degres Baume. L'iode se degage et

vient se condenser dans les parties froides de 1'appareil. II reste, dans le

vase ou la decomposition a eu lieu, une poudre brune que quelques chimistes

out considered comme du sulfate de protoxyde de cuivre. Ce depot brun,

traite par l'eau, se transforme en une poudre blanche, qui disparalt presque

aussitot en se dissolvant dans l'eau. Gette solution, apres une courte expo-

sition a l'air, contient du sulfate de cuivre, que Ton utilise dans une ope-

ration subsequente.

» Grace a la disposition d'appareils que je viens d'indiquer, on peut

recueillir tout l'iode qui se degage a l'etat gazeux dans la fabrication du su-

perphosphate de chaux ; mais je dois faire observer que la quantite d'iode

qui se volatilise est loin de representer la totalite de ce corps contenu dans

les matieres premieres : la plus grande partie reste malheureusement dans

la masse ; il est facile de s'en convaincre en posant sur une feuille de papier

amidonne du superphosphate recemment prepare : le papier ne tarde

pas a bleuir.

» Si 1'appareil que j'ai installe ne permetpas encore de recueillir la tota-

lite de l'iode, il presente cependant certains avantages, tels que la conti-

nuite et la regularite du travail, l'absence complete d'emanations incom-

modes et une grande economie de main-d'ceuvre.
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» Grace au prix eleve de 1'iode, je ne doute pas qu'on n'arrive bientot a
reussir a l'expulser totalement des phosphates. L'extraction de ce corps se

trouvera alors intimement liee a la fabrication des engrais dits clrimiques.

II y a, en effet, dans le nitrate de sonde du Chili des quantites notables

d'iode, surtout a 1'etat d'iodate. On peut separer ce sel du nitrate par un
simple tnrbinage : apres avoir mouille le sel brut avec une solution saturee

de nitrate de soude, calciner 1'iodate pour le transformer en iodure et le

precipiter par le sulfate de cuivre, en meme temps que le liquide de con-
densation provenant de la fabrication du superphosphate de chaux. »

CHIMIE organique. — Sur Celhdrificalion du glycol. Note de M. Lorin.

« J'ai indique l'annee derniere (i) deux caracteristiques nouvelles des
alcools polyatomiques proprement dits, savoir : qu'ils se combinent avec l'a-

cule oxalique pour donner une oxaline, et qn'avec ce meme acide ils four-
nissent egalement de l'acide formique et finalement une formine et de l'a-

cide formique au titre normal 56. Voici le detail des experiences faites

en 1869 et que j'ai etendues depuis:

» I. Acide oxalique ct glycol. — Cet acide, dissous dans le glycol, se decompose d'une
maniere normale vers 80 degres, c'est-a-dire qu'il donne naissance a de l'eau, a de l'acide
formique et a de l'acide carbonique, comme l'a indique autrefois M. Lourenco. Le gaz acide
carbonique qui se degage est pur, meme quand on fait reagir sur 1 equivalent de glycol
plusieurs equivalents d'acide oxalique, pourvu que la dissolution de l'acide soit faite d'a-
bord. Au bain-marie, par 1'addition de chaque equivalent d'acide, 126 grammes pour 80 de
glycol, n'etant pas d'une purete absolue, la decomposition produit un liquide contenant
principalement de l'acide formique, et dont le titre en acide formique vrai O W O* s'est
trouvo successivement de 6, 7 - 22 ,3- 39 - 47 , i5 - 52 - 52

,9 - 59 ,7 . II faut plus de
vmgt beures pour que la decomposition de 1 equivalent d'acide oxalique soit terminee. Une
autre experience, faite avec du glycol prepare par la metbode de M. Atkinson, a fourni des
r<*ultats comparables aux precedents, car les litres des liquides acides obtenus ont ete, en
acide formique vrai, 5 - 6 - 19 - 32 - 40 - 43 - 56— 56, 7 , etc.

our la glycerine, la quantite d'eau en exces est rigoureusement proportionnelle a la
quantue d'acide formique restant dans la cornue lorsque cesse le degagement d'acide carbo-
"iq«e, et j'ai eu bien des fois l'occasion de verifier ce caractere si net que presente aussi le
g*yce|, jourvu que Ton tienne compte de la formine entrainee. En effet, le poids du li-

quide elimine a toujours surpasse la somme des poids de l'eau de cristallisation, de l'acide
oxalique, de l'acide formique et de l'eau de combinaison de l'acide formique avec le glycol.
Cette exception a 1'analogie complete des phenomenes que presentent la glycerine et le gly-

(1) Comptes rendus, t. LXXVH, p. 363.
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col avec Tacide oxalique tient a ce qu'il s'elimine, pendant toute la serie des operations,

surtout de Tether formique, dn glycol, ce qu'indiquent constamment le titrage de Taciditeet

la trop faible portion de liquide de la cornue lorsqu'on est arrive, pour l'acide formiqne,

au titre normal de 56 pour ioo. Finalement 819 grammes d'acide oxalique ont fourni 558

d'acide formiqne aqueux, au titre moyen 3o, et contenant "221 grammes d'acide for-

mique vrai. La perte de 78 grammes est due a la production de formines, al'impuretede

l'acide oxalique, etc. Le residu de Toperation a donnc, par la distillation, de la monofor-

mine, de la diformine, du glycol, de 1'eau et de l'acide formique.

a II. Diformine du glycol. — Les acides formiques elimines, contenant necessairement

une grande partie des formines produites, ont ete reunis au residu de la cornue et distilles

de ioZf,5 a 120 degres, de 120 a 172, de 172 a 175, et enfm au-dessus de 175 degres, ce

dernier liquide obtenu etant forme de glycol presque pur.

» Le liquide qui avait passe de 172 a 175 degres, non acide et n'exhalant plus Todeur

de l'acide formique, etait de la diformine pure du glycol, ainsi que Font prouve deux ti-

trages de l'acide formique latent, lesquels ont accuse 77,8 environ pour ioo du poids du

corps. J'ai regarde comme necessaire et suffisante la methode des titrages d'acide, pour etre

renseigne sur la diformine du glycol, isomere de l'acide succinique, parce que sa composition

centesimale, et celle de la monoformine du glycol, isomere de l'acide lactique, et celle enfin

du glycol indiquent a peu pres la raeme proportion de carbone, et pour les deux formines

une trcs-petite difference pour Thydrogene, difference qui aurait pu s'attenuer encore par la

presence d'une petite quantite de glycol.

» Le liquide distillede 120 a 172 degres, plus fortement acide que nel'auraitexige la mono-

formine, a ete traite parle carbonate de magnesie, puis distille avec management : il conte-

nait alors un peu de formine et une certaine quantite de glycol. Les rcsultats ont ete ana-

logues aux precedents avec les acides formiques de la deuxieme operation : 24 grammes de

glycol presque pur ont ete retrouves ainsi. La distillation du produit de la cornue a elimine

la moitie du liquide avant 100 degres, un quart de 100 a 180 degres, l'autre quart vers

197 degres; ce residu contenait done des formines et du glycol en notable proportion.

» On voit, d'apres ce qui precede, qu'en faisant reagir l'acide oxalique et le glycol ordi-

naire on devait rencontrer les ethers formiques de cet alcool polyatomique,dont Texistenct,

etablie en 1869, a ete indiquee dans le Bulletin de la Societe chimique, en 1870, ethers for-

miques que M. Henninger a etudies depuis, en 1873 [Revue scientifique, i3septembre), a

propos de Taction reductrice de l'acide formique sur le glycol.

» III. Formines et glycol par le formiate de potasse. — La reaction du formiate de po-

tasse sur le bibromure d'cthylene, en presence de Talcool, etait interessante pour avoir les

formines du glycol par une nouvelle methode et pour generaliser la preparation du glycol

et peut-etre la modifier, en raison de la stabilite moindre des ethersformiques. J'ai fail nairn'

5oo de formiate, 5oo de bibromure et 1000 grammes d'alcool a 85 degres. Le traitement,

fait tres-longtemps apres, a montre que les
j

tient la plus grande ana-

logic avec ceux que fournit Tacetatede potasse : ether formique de I 'alcool ordinaire, acids

formique libre, ethers formiques du glycol, mais ceux-ci en tres-faible proportion, et enfin

le glycol. Les trois quarts du bibromure avaient reagi, et Ton a obtenu 1 10 grammes de

glycol presque pur, ne contenant que tres-peu de formines. Comme ces ethers avaient du se

decomposer, pour la plus grande partie, par suite du long temps de la reaction, on a mis
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nettement en evidence leur existence en recommencant ^experience avcc i3o grammes de

bibromure, quiont donne, en operant encore directement, c'est-a-dire sans passer par I'actkM

d'un alcali, a5 grammes de liquide bouillant an dela de i85 degress, et dans lequel l'acide

formique dose ne representait en monoformine qu'un tiers du liquide.

» IV. Une experience imparfaite, ten tee alors sur de l'amylene impur transforme en

hibromure, qu'on a ensuite traite par Ie formiate de potasse, a donne un liquide qui a pro-

voque la decomposition normale de l'acide oxalique. J'ai depuis fait reagir Ie bibromure

il ' liivlnie sur divers acetates, formiates, butyrates et oxalates de potasse, de sonde, de

baryle, de cuivre, en presence des alcools methyliqu..-, tin lique <t amylique. En general,

is pin nonienes se passent comme l'indique la reaction type qu'a donnee M. Wurtz autre-

fois : Formation des et/iers, des alcools monoatomiques et des acides des sels employes, for-

mation des ethers monoacbi s t <l <n u! s du ghrnl, glycol I brr en proi ortion tres-notablc,

surtout avcc le formiate de potasse, et probablement des Composes polyethyleniques. J'aurai

I'occasion de revenir sur cette extension aux lois de Tetherification (i) que jeverifierai pour

les glycols superieurs, etc., dans une procbaine Communication a 1'Academic. Je rappelle

que les acetates de potasse, de soude et celui de plomb ont seuls etc essayes pour la prepa-

ration de glycol, ce dernier par M. Ph. de Clermont pour l'octylglycol; et que M. Reboul,

dans la Note qu'il a publiee recemment [Comptes rendtts, 20 juillet), a substitue l'acetate

de potasse a l'acetate d'argent pour preparer le propylglycol.

» V. Je me suis assure que la production de l'acide formique, au moyen du glycol et

de l'acide oxalique, est toujours accompagnee de celle d'une oxaline : ce sont la deux phc-

nomenes simullanes pendant toutesles phases de la saturation du glycol par l'acide.

» En resume : i° Taction reciproque de l'acide oxalique et du glycol

est analogue a celle de la glycerine; 2 elle en differe en ce que les for-

mines sont eliminees en partie et qu'on retrouve notamment de la difor-

mine dans la distillation des acides formiques produits; 3° que ces fortuities

s'obtiennent egalement par la substitution du formiate de potasse a l'ace-

tate dans la preparation du glycol, et qu'on retrouve une notable propor-

tion de glycol libre; 4° qu'il y a lieu de generaliser la preparation du

glycol et celle de ses ethers par 1'emploi d'un sel quelconque et d'un alcool

quelconque avec le bibromure d'etbylene, et la production sitnultanee

d'ethers des alcools monoatomiques. »

ciiimie ORGAN1QUE. — Sur un potymire solide de Vessence de terebetiihine,

le telraterebentlidne. Note de M. J. Riban, presentee par M. Balard.

'< On sait que le terebenthene traite par l'acide sulfurique fournit un
polymere liquide (colophene) qui parait etre Ie diterebene, ou peut-etre

(1) Indiquee ainsi dans le Bulletin dc la Societe chimique du 3 juillet: « Le Secretaire

donne lecture d'une Note de M. Lorin relative a la formation du glycol et de ses ethers. >
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le diterebenthene. J'ai signale, il y a deja quelques annees (Buttetin de la

Soc. chim., nouv. ser., t. XVI, p. 6), Taction polymerisante energique du
protochlorure d'antimoine sur le terebenthene. L'etude de cette reaction

m'a permis de constater que j'avais reussi a transformer l'essence de tere-

benthene en un carbure solide, tetraterebenthene, de meme composition

centesimale, mais d'un poids moleculaire quadruple.

» Preparation du tetraterebenthene. — Pour obtenir ce corps, il suffit de

faire agir, avec precaution, le protochlorure d'antimoine SbCP sur le te-

rebenthene. On introduit par petites portions le reactif, pulverise par ecra-

sement entre des feuillesde papier buvard dans le carbure, et Ton agite vive-

ment le melange. On observe une reaction accompagnee de degagement de

chaleur, on la conduit moderement par des additions successives de l'agent

polymerisant, en ayant soin de refroidir aubesoin par des affusions d'eau,

a6n d'empecher la temperature de s'elever au dela de 5o degres. On con-

state bientot que par de nouvelles additions de protochlorure le liquide

ne s'echauffe plus que faiblement. On arrete alors 1'operation : la masse

epaissie est constituee par un melange de carbure inaltere de colophene

ou diterebene, de tetraterebenthene, de protochlorure d'antimoine et

d'oxychlorure (poudre d'Algarotb), si l'liumidite est intervenue; la matiere

est versee dans un grand volume d'alcool absolu qui dissout les corps

precedents, excepte le tetraterebenthene et Toxychlorure. Par des agita-

tions successives avec l'alcool absolu froid, et en traitant finalement par ce

corps bouillant, on elimine encore des produits liquides. La masse epaisse

est alors dissoute dans Tether et filtree; Toxychlorure, s'il s'en etait forme,

reste sur le filtre. L'ether est elimine par distillation, et le residu est main-

tenu dans le vide pendant une heure a 2^0 degres; il passe avant cette

temperature un liquide huileux , dernieres traces de colophene ayant

echappe a Taction dissolvante de Talcool. Le residu est le carbure solide

cherche : on le casse et on Tenferme dansun vase plein de gaz carbonique.

» Proprietes. — Le tetraterebenthene C*°H84 ainsi obtenu est un corps

solide, amorphe, cassant, d'une couleur legerement citrine, parfaitement

transparent, a cassure conchoidale, se reduisant en poussiere blanche par

Tecrasement, comme le ferait de la colophane presque incolore, dont il

possede d'ailleurs Taspect. II s'electrise par le frottement avec une grande

facilite
;

il est presqne insoluble dans Talcool, soluble dans Tether, le sulfure

de carbone, la benzine, les petroles et Tessence de terebenthine qui Taban-

donne sous forme de vernis incolore. Cette circonstance, jointe a la facile

preparation dece corps et a son prix relativement peu eleve (car Talcool
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distille peut servir a de nouvelles operations), me porte a penser que ce

produit pourrait devenir l'objet d'applications industrielles.

» Le tetraterebenthene devie a droite le plan de polarisation de la

lumiere [a]j = -+- 20 degres environ, c'est-a-dire en sens inverse du carbure

generateur. Je lui ai donne la desinence enthene, a cause de son action sur

la lumiere. Sa densite a zero est de 0,977. ^ f°n& au-dessous de 100 degres

en passant par des etats pateux intermediaires, qui empechent de fixer net-

tement son point de fusion. Porte a la temperature de 35o degres, il reste

fixe, ne distille pas; chauffe plus fortement, il distille alors, a une tempe-

rature inferieure au rouge sombre, en fournissant des carbures de meme
composition, mais d'une moindre condensation.

» Le tetraterebenthene a la meme composition centesimale que le tere-

benthene; sa formule, fort difficile a etablir, a cause de l'etat physique du
corps, doit etreC 40 H 84

. Je suis, en effet, arrive a le combiner avec les hy-

dracides. En solution etheree, il absorbe le gaz chlorhydrique ; on chasse

l'ether et on maintient le produit a 1 00 degres dans le vide ; on obtient alors

une masse cassante et friable maintenant infusible a 100 degres qui lournit

a 1'analyse :

Experience. Calcul.

c 77,68 77,79
H 10 >95 10,70

CI 11,86 11, 5i

» L'acide bromhydrique donne pareillement tin compose qui contient

:

» D'autre part, le tetraterebenthene est reduit en poudre impalpable et

traite a sec par le gaz chlorhydrique; il est broye de nouveau et soumis au

meme traitement jusqu'a ce qu'il n'augmente plus de poids. II fournit alors

a 1'analyse

:

CI... 6,18 pour 100, au lieu de. ..6,11.

» Ces resultats concordent, les premiers avec la formule d'un bichlor-

hydrate G 40 H e
*, 2HCI et d'un bibromhydrate C40 H64

, ^HBr de tetratere-

benthene; le dernier avec celle d'un monochlorhydrate C4e H 64
, HC1 de

tetraterebenthene, et en se placant, on le voit, dans les conditions ou le te-

rebenthene G 10 H 16 fournit, soit un bichlorhydrate, soil un monochlorhy-
drate.

» Expose a l'air, a l'etat de grande division et de preference a une tem-

perature de 4o degres, le tetraterebenthene s'oxyde, et Ton trouveau bout
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penser que les prod nits oxygenes obtenus etaient de nature acide et arriver

peut-etre a expliqner la formation des acides contenus dans la terebenthine

brute; mais les experiences que j'ai tentees dans cette voie montrent que

les composes oxygenes formes ne sont pas des acides, ils ne se dissolvent

pas dans les alcalis.

» Action de la chaleur sur le tetraterebenthene. — Soumis a une tempera-

ture elevee, le tetraterebenthene distille en se resolvant en carbures moins

condenses que j'ai examines, mais les produits peuvent etre souilles de

carbures etrangers provenant de la surchauffe. On obtient des resultats

encore plus nets en distillant a haute temperature dans le vide, redistil lant

a nouveau les produits et les fractionnant. Le tetraterebenthene se resout

ainsi en carbure G 40H lfl

, bouillant a 176 degres, dontj'ai fait l'analyse et

determine la densite de vapeur, ou colophene G20 H 32
, ou produits vis-

queux superieurs au point d'ebullition du mercure, metaterebenthene de

M. Berlhelot, probablement triterebenthene. L'equation ci-dessous rend

compte de la formation des produits principaux de ce dedoublement

C*°HM = C20 H32 H-;>X,0 H 16
.

On voit que le tetraterebenthene sous l'influence de la chaleur se reduiten

carbures plus simples, moins condenses, ayant sa composition centesi-

male; de meme que le metastyrolene se transforme en styrolene et la

benzine en acetylene. Les produits de ce dedoublement sont maintenant so-

lubles dans ialcool.

» Les faits precedents me paraissent pouvoir fournir une theorie de

certaines pratiques induslrielles en usage dans la fabricalion des vernis.

On sait qu'un certain nombre de resines, qui representent assez generale-

ment des melanges de polymeres des carbures C ,0 H 16
et de leurs produits

plus ou moins avances d'oxydation sont, pour une bonne partie, inso-

lubles ou peu solubles dans les dissolvants usuels. M. Yiolette a montre

que plusieurs de ces corps, le copal et l'ambre jaune par exemple, dc-

viennent solubles dans ces memes dissolvants, si on les soumet au prea-

lable a une temperature comprise entre 35o et 4oo degres. L'auteur ne

donne pas d'explication du phenomene et il y voit « une sorte de transmu-

» tation qui devra sa veritable signification aux travaux de l'avenir. »

[Annalesde Chimie et de Physique, 4
e
serie, t. X, p. 210.) Si Ton veut bien

se reporter a ce que je viens de dire de Taction de la chaleur sur le telrate-

rebenthene, on verra que la transformation des resines doit etre un
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phenomene de depolymerisation de ces carbures eleves resineux avec for-

mation de carbure C ,0 H ,(5 et de ses polymeres, inferieurs au degre depoly-
merisation de la matiere resinense. Or ) 'experience prouve, en general,

qu'un corps est d'autant plus soluble dans un dissolvant determine que
son degre de polymerisation est moindre. Ainsi le tetraterebenthene est

presque insoluble dans l'alcool, mais les produits de sa depolymerisation
par la chaleur s'y dissolvent, et d'autant mieux qu'ils sont moins conden-
ses. Eufin notons, pour terminer ces rapprochements, que la plupart des
substances resineuses fournissent, par la distillation seche, entre autres
produits: des carbures C ,0 H ,6,du diterebene C20H32

, etc., etc., exacte-
ment comme le ferait le tetraterebenthene lui-meme. L'ensemble de ces
faits me parait fournir une base suffisante a la theorie, que je propose, de
la transformation des malieres resineuses insolubles en matieres solubles
sous 1'influence de la chaleur.

» Je termine ce sujet en annoncant que l'essence de terebenthine four-
nit avec le protochlorure d'antimoine un phenomene de coloration rouge
tout a fait caracteristique de ce carbure et qui permet d'en deceler les
traces. En faisant agir le meme reactif sur les hydrocarbures de differentes
series, jai constate, pour certains d'entre eux, des colorations variees per-
mettant de les reconnaitre en operant sur de faibles quantites de matiere.
Ce sera l'objet d'une prochaine Communication. »

CHIMIE orgamque. — Sur les atbumines du blanc d'aitf, a propos d'une
reclamation de M. Arm. Gautier. Note de M. A. Bechamp.

« Le Compte rendu de la seance du 27 juillet dernier contient une Note
de M. Arm. Gautier, dans laquelle je suis pris a parti de la facon sui-
vante :

« M. Bechamp a aussi annonce {Comptes rendus, t. LXXVII, p. i558) qu'il existait plu-
s.eurs albumines dans le blanc d'oenf de poule, et je dois profiler ici de l'occasion pour
reclamer mon droit de priorite a cet egard. J'ai publie ces fails plusieurs annees avant
M. Bechamp, et dans la Note precitee l'auteur n'en fait aucune mention, soil qu'il les ait

ignores, soil qu'il ait cru devoir se dispenser, en cette occasion, de suivre les regies dont il

a reclame si souvent l'observance.

»

» Je ne repondrai pas au trait final de cette reclamation : je ne me sens
pas atleint et je me souviens d'avoir eu son auteur pour eleve et pour pre-
parateur; mais je demande a l'Academie la permission de repondre au
reproche qui attaque ma diguite. Tous ceux qui me conuaissent savent

C.R., ,87 4, a- Senuurt. (T. LXXIX, N* 6.) 5l
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avec quel soin jaloux jc signale les travaux d'autrui lorsqu'ils sont serieux,

m'abstenant de critiquer ceux qui me paraissent errones. Si je n'ai pas cite

M. Gautier, c'est qu'il n'y avait pas lieu de le faire. En effet, ma Note du
mois de decembre dernier etait intitulee : Recherches sur I'isomerie dans les

matieres albuminoides ; elle n'avait pas pour objet une etude particuliere de
1'albumine du blanc d'eeuf, mais la refutation de l'erreur dans laquelle

etaient tombes ceux qui ne voyaient dans les matieres albuminoides qu'une
seule et unique substance.

» Mareponsepourrait se bonier la; mais M. Gautier soutiendrait peut-

etre, malgre ce que j'ai dit des considerations qui m'ont engage a 1'entre-

prendre, qu'il a ete 1'inspirateur de mon travail sur le blanc d'eeuf : il

faut done que je fasse voir les consequences des quelques lignes qu'il a

publiees sur ce sujet. Que trouve-t-on dans la Note du Bulletin de la Societe

chimique (t. XIV, p. 177) a laquelle il me renvoie? Je cite textuellement :

« L'albumine du blanc d'oeuf contient deux albumines, l'une ayant son point de coa-

gulation maximum a 63 degres, l'autre vers 74 degres. La proportion de ces albumines
est cornme 1 : 5. La premiere a pour pouvoir rolatoire 43°,2, la seconde 26 degres; l'auteur

fait ses reserves sur ce dernier chiffre. Le blanc d'eeuf renferme en outre une matiere caseique

et de la lactoproteine L'albumine de I'oeuf serait un albuminate alcalin; sa coagulation

serait precedee d'un deplacement de la base, et l'albumine de M. Wurtz serait 1'acide de

cet albuminate. »

» Et c'est tout. Faisons le resume de cela :

« L'albumine du blanc d'oeuf contient deux albumines. L'albumine de Tceuf est un albu-

minate alcalin, dont J'acide est l'albumine de M. AVurtz.

» Deux affirmations qui se con tredisent. Mais laissons cela, pour ne con-

siderer que la premiere affirmation.

)> Sans connaitre la methode suivie par M. Gautier pour separer ses

pretendnes albumines, je suis certain qu'il n'a etudie que des melanges

avec des produits d'alteration. Jen trouve la preuve dans la Note meme
que je viens de transcrire. En effet, l'un des produits examines a pour pou-

voir rotatoire — 43°,2; c'est sensiblement le meme nombre que j'ai trouve

pour l'albumine totale du blanc d'eeuf, et que j'ai publie en 1869 {Annales

de Chimie el de Physique, t. LVII, 3e
serie, p. 291). L'autre produit, dont le

pouvoir rotatoire serait de a6°\, malgre les reserves faites, est quelque
chose qui n'existe pas dans le blanc d'eeuf normal. M. Gautier a beau nous

dire aujourdhui que ce pouvoir rotatoire est de —• 26 degres environ

« pour la lumiere coloree par le sodium » (indication qui ne figure pas au

Bulletin de la Societe cIihnique), cela ne change pas sensiblement le resultat.
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» Ainsi M. Gauthier a determine le pouvoir rotatoire : i° du Mane d'oeuf

normal, rendu impur par une manipulation que je neconnais pas; 2° d'une

substance evidemment alteree, que je ne connais pas davantageet dont il

ne repond pas. Je le demande, aurais-je pu, si j'avais du en parler, regarder

une affirmation fondee sur de telles donnees, comme la demonstration

de l'existence de deux albumines solubles clans le blanc d'eeuf? Et puis,

qu'est-ce qu'une matiere caseique, etc.?

» Pour soutenir qu'il existe dans le blanc d'oeuf trois albumines solubles

distinctes, dont une zymase, j'ai ete plus exigeant a l'egard des preuves.

J'ai commence par doser l'albumine totale du blanc d'oeuf et par deter-

miner son pouvoir rotatoire, apres l'avoir soumise a un procede de puri-

fication particulier, dans le but de separer le glucose et les corps gras; en-

suite j'ai dose la quantite que Ton en precipite par l'exlrait de Saturne et

pris le pouvoir rotatoire du nouveau produit, et, remarquant que je n'avais

pas toule la matiere alhumino'ide de ma liqueur, j'ai cherche a isoler le

reste. C'est dans ce reste que j'ai trouve la seconde albumine et enfin la

zymase du blanc d'eeuf. La somme des trois prodnits representant exacte-

ment le poids de l'albumine du blanc d'eeuf employe, je n'avais plus qua
determiner que ces produits etaient invariables dans tous les blancs d'oeuf.

Cela a ete long, delicat, et les personnes qui frequentent mon laboratoire

savent que ce sujet m'a occupe bien avant les recherches de M. Gamier.
» J'ai publie, a propos de la matiere colorante rouge du sang, un apercu

de la methode de separation que j'emploie, laquelle evite suremenl les pro-
duits d'alteration : la est, en effet, la grande difficulte de ce genre de re-

cherches. Une fois isolees et pures, mises a 1'abri des microzymas qui les

accoinpaguent dans les humeurs, les matieres albuminoides jouissent

,

meme au contact de Fair, d'une remarquable inalterabilite : apres deux
ans, leur pouvoir rotatoire se retrouve intact. En suivant cette methode, je

me sms assure que Talbumine soluble deM. Wurtz ne represente guere que
la moitie de I'albutiiine du blanc d'eeuf; i'autre moitieest formee des deux
antres matieres que j'ai caracterisees. La zymase du blanc d'oeuf constitue

environ le cinquantieme de l'albumine totale; c'est elie qui a le pouvoir
rotatoire le plus eleve.

» Le blanc d'eeuf contient trois matieres albuminoides solubles, dont
les pouvoirs rotatoires pour la teinte sensible sont, en nombres roods :

33 degres \, 54 degres \ et 7 i degres \. La rotation a ete prise a 1'aide
du saceharimetre de Soleil ; il n'est pas indifferent de negliger d'indiquer
ce detad. On va en juger. En examinant une meme dissolution de sucre
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de canne dans le meme tabe a l'aide des appareils que je possede de Biot,

Cornu et Soled, j'ai trouve :

Biot. Cornu. Soleil.

a,= I7°,3 «j= l 7°,5 «/ = I9°-

» Or, une determination du pouvoir rotatoire de l'albumine soluble de

M. Wurtz, seehee dans le vide sec, la rotation etant mesuree avec un appa-

reil de M. Cornn, a donne :

nombre encore superieur a Fun des nombres obtenus par M. Gautier

en se servant de la lumiere da sodium, mais qu'il ne garantit pas. Le fait

queM. Gautier trouve une substance d'un si faible pouvoir rotatoire dans

le blanc d'oeuf constitue, a mes yeux, une preuve sans replique qu'il a

opere sur des melanges alteres. En considerant les pouvoirs rotatoires que
j'ai obtenus, on comprend comment un melange de ces trois matieres

donne le pouvoir rotatoire moyen de — 42 degres, qui est celui que j'ai

determine pour le blanc d'ceuf normal. Or, d'apres M. Gautier, il y au-

rait dans le blanc d'ceuf, pour une partie de la matiere dont le pouvoir

rotatoire est a — 43°, 2, cinq parlies de celle dont le pouvoir est a

— 26 degres. Comment un pareil melange donnerait-il un pouvoir rota-

toire moyen de 42 degres \? Nouvelle preuve que l'auteur n'a pas demon-
tre l'existence de deux matieres albuminoides dans le blanc d'ceuf.

» Pour tous ces motifs, si j'avais du citer 1'ceuvre de M. Gautier, je ne

l'aurais pas fait, ayant a la critiquer. »

CHIMIE animale. — Analyse des divers morceaux de viande de bceuf, vendus

couramment a la lialle de Paris, en 1873; par M. Ch. MfexE.

« Voici comment les analyses ont ete effectuees : d'abord on a separe

les os, puis choisi une certaine quantite de chair que Ton a decoupee en

un certain nombre de morceaux dun poids egal et que Ton a soumis au

traitement : i° du sulfure de carbone pour enlever les matieres grasses;

2 au bain-marie a 100 degres pour doser l'humidite et 1'eau de composi-
tion; 3° par l'eau froide (sur de la viande hachee), additionnee d'acide

chlorhydrique, puis par l'ammoniaque pour en retirer I'albumine et la

fibrine; 4° a l'incineration dans le mouffle d'un fourneau a coupelle pour

obtenir les selsmineraux; 5° par l'eau bouillante, pendant une lieure, pour

en extraire la gelatine, 6° et fmalement pour en enlever le tissu cellu-
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laire, les filaments et les nerfs. Une autre serie d'analyses a ete faite par

la chaux sodee, l'oxyde de cuivre, etc., pour avoir l'azote, le carbone,

l'hydrogene, etc., e'est-a-dire la composition elementaire. Les divers

nombres obtenus sont consignes dans le tableau ci-contre.

» Tous ces resultats montrent evidemment que la composition de la

matiere viande n'est pas la meme dans toutes les parties d'un meme animal,

et que, par consequent, il y a des portions qui sont plus ou moins riches

en certains principes, mais que ne justifie pas toujours le prix de la vente

an point de vue nutrilif; tels sont : le filet, la cervelle, etc., etc. a

zoologie. — Sur les Annelides du golje de Marseille. Note de

M. A.-F. Marion, presentee par M. Milne Edwards.

« J'ai l'bonneur de soumettre a l'Academie les principaux resultats des

rechercbes sur les Annelides chetopodes du golfe de Marseille, que j'ai

faites en collaboration avec M. Bobretzky, de Kiew, durant 1'hiver 1873-

1874. Nous avons pu determiner quatre-vingt-seize especes, parmi Ies-

quelles dix nous paraissent entierement nouvelles pour la science. Nous
devrons meme creer pour qnatre d'entre elles de nouvelles divisions gene-

riques.

» Des quatre-vingt-six especes connues que nous avons observees et

dont nous avons complete l'etude, dix-buit existent dans la mer Noire, ou

y sont representees par des formes que Ton ne peut considerer que comme
des varietes locales ou des sous-especes plus ou moins importantes; ce

Pholoe synopbthalmic

Eunice vittata.

Lybidice ninetta.

Sr.i ; c< phalus rubro

Nereis Dumerilii.

Nereis cultrifera.

Syllis gracilis.

Syllis spongicola.

Syllides pulliger.

Eteone picta.

Eulalia virens.

Eulalia pallida.

Autlouinia hligera.

Polyophthalmus piclus.

Aricia OErstedii.

Saccocirrus papillocercus.

» Nous trouvons aussi dix-sept de nos especes marseillaises sur les listes

des Annelides des cotes oceaniennes de France et huit d'entre elles existent

egalement dans la mer Noire :
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*Staurocephalus rubrovittatus. * Syllis gracilis.

Eunice Harassii. Syllis variegata.

Marphysa sanguinea. Odontosyllis gibba.

*Lysidice ninetta. *SyIlides pulliger.

Onuphis tubicola. * Sphaerosyllis hystrix.

Nematonereis unicornis. *Eteone picta.

Arabella quadristriata. Heterocirrus saxicola.

* Nereis cultrifera. Sabella reniformis.

*JNereis Dumerilii.

» Nous ne voulons, du resle, indiquer ces relations de faunes que d'une

maniere provisoire, car il est probable que les recherches futures en mo-
difieront considerablement la signification.

» La grande famille des Euniciens nous a fourni une nonvelle espece de

Marphyse (M. Jaltax), bien caracterisee par les soies compost'es a serpes

bidentees, existant dans le faisceau inferieur et par la forme des pieces de

l'appareil maxillaire. Par son aspect general, cette Marphyse rappelle le

Lysidice ninella.

» Les Syllidiens sont excessivement abondants et tres-varies. Nous avons
reconnu l'existence d'une nouvelle espece du genre Jnoplosyllis, bien dis-

tmcte de celle du golfe de Naples par la disposition des appendices dor-
saux, articules a partir du troisieme segment setigere. Le Syllis torquata

(nov. sp.) porte dans la region anterieure une grande bande transverse

noiratre qui n'est figuree chez aucune Anneiide du meme groupe. Enfin

VEusyllislamelligera (nov. sp.) et YAutolytus ornatus (nov. sp.) possedent
des particularites de structure encore plus importantes. II convient de faire

remarquer que le genre Eusyllis, etabli par Malmgren pour des vers du
Spitzberg, n'avait pas encore ete signale dans la Mediterranee.

» Dans la famille des Hesioniens, je dois citer un type inedit tres-

cuneux, Magalia perarmala, dont la trompe est armee de deux maxillaires
et d un stylet, tandis que la region anterieure du corps montre deux an-
tennes, deux palpes et douze cirres tentaculaires. Le riouveau genre Gyptis,
a trompe inerme, seinble voisin des Oxydromes; mais ce dernier groupe,
tres-mal determine, demeure encore indecis.

» G'est sans doute dans le voisinage des Hesioniens et en tete des Phyllo-
dociens que nous devons placer i'Annelide que nous appelons Lacydonia
miranda et dont la caracteristique peut etre ainsi etablie

:

» Tete munie de quatre petits append;
antennes; anneau buccal pourvu d'une seule pai
et cirrts vciiuaiix piunifornies. — Pieds des tro
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pieds des anneaux suivants garnis d'une rame dorsale de soies simples et d'une rame ven-

trale de soies com posees. Trompe inerme, relativement courte et situee en tie deux appareils

secreteurs tubulaires tres-compliques et correspondant sans doute aux tubes lateraux des

Hydrophanes.

» Nous avons retrouve dans le golfe de Marseille, au milieu des cailloux

routes de la cote de Ratonneau, l'interessant Saccocirrus de la mer Noire.

Les sexes sont separes, mais l'appareil reproducteur presente des particu-

larites tout a fait exceptiounelles. Chez l'individu male, les testicules sont

places dans la region anterieure de chaque segment, a partir du treizieme

ou du quatorzieme anneau setigere. Les elements fecondateurs se deta-

chent de ces corps glandulaires et sont recus par deux pavilions vibratiles,

situes I'iiu a droite, l'autre a gauche de l'intestin, dans la partieposterieurc

du segment et au-dessus de sa cloison transverse. Un conduit deferent fait

suite a chacun de ces entonnoirs vibratiles. Ce canal perce le dissepiment

et penelre dans I'anneau suivant ou il se renfle en une vesicule seminale

debouchant a la base d'un penis conique tres-prolractile et qui fait saillie

a la face dorsale, un peu en dehors des pieds. II existe done deux penis

pour chaque zoonite et les organes conducteurs de la semence se trouvent

etablis exactement d'apres le plan de structure des organes segmentates.

Les conduits deferents sont, du reste, remplaces par de vrais organes seg-

mentaux dans la region anterieure du corps.

» Lesovaires occupent chez les femelles la meme position que les testi-

cules chez les males. Au-dessous d'eux on reconnait tin sac jaunatre plein

de spermatozoides. Get organe, veritable poche copulatrice, communique
par un conduit vaginal avec une ouverrure situee a la face ventrale du

meme segment. On trouve done sur chaque anneau femelle deux vulves

ventrales correspondant aux deux penis dorsaux des individus males. Mais

nous avons pu distinguer en outre chez ces femelles deux conduits vibra-

tiles situes dans la region dorsale, percant le dissepiment au-dessous de la

poche capulatrice. Ces organes, evidemment homologues des conduits de-

ferents, doivent etre consideres comme des oviductes; mais nous n'avons

pas pu determiner exactement les relations des poches copulatrices avec

la cavite generale. Citons encore la degradation remarquable des organes

pedieux du Saccocirrus, constitues par des tubes pouvant faire plus ou moins

saillie ou etre retires entierement dans !e corps : dans ces fourreaux pro-

iracliles se trouvent sept a huit soies tres-simples.

» La tribu des Trichobranchidea de Malmgren est representee dans les

fonds coralligenes des cotes de la Provence par un Terebellien tres-voisin
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du Trichobranclnts du Spitzberg, mais muni de huit branchics filiformes. Ce

ver deviendra le type d'une nouvelle division : ses quatre premiers seg-

ments portent une collerette membraneuse recouvrant la face ventrale et

passant en partie sur la region dorsale.

j> Nous avons pu etudier enfin divers Serpuliens et principalement deux

especes d'Apomatus dont la structure generale rappelle beaucoup celle des

Psygmobranchus. L'opercule globuleux de ces Annelides sedentaires, situe

ausommetd'un fil branchial encore garni de barbules secondaires, est un

veritable couvercle en voie de differentiation. L'appareilsetigeredeces^/po-

matus est assez complexe, mais il correspond exactement a celui des Psyg-

mobranches. On peut dire que les Apomaius sont des Psygmobranchus dont

Tun des fils branchiaux, devie de ses functions primitives, devient un axe

operculaire; de meme que les Filigranes sont des Salmacines a filaments

branchiaux modifies. II est curieux de constater a propos de ces deux

derniers genres que toutes les Salmacines sont hermaphrodites, tandis que

les Filigranes semblent generalement unisexuees. »

ZOOLOGIE. — Sur les Echinides qui vivenl aux environs de Marseille.

Note de M. V. Gacthier, presentee par M. Milne Edwards.

« M. Marion, Directeur du laboratoire zoologique de l'Ecole des Hautes

Etudes a Marseille, a bien voulu nous communiquer les especes d'Echi-

nides qu'il a recueillies en draguant a differentes profondeurs. Les docu-

ments bathymetriques qu'il nous a fournis sur la station de certaines es-

peces, sur la nature du fond ou elles vivent, ainsi que les renseignements

que nous avons recueillis nous-memes, nous semblent dignes d'interet, et

nous croyons utile de les consigner ici.

» Presque loutes les especes connues dans la Mediterranee se trotivent

dans les environs de Marseille. Six appartiennent aux Echinides endocycles

ou reguliers, huit aux Echinides exocycles ou irreguliers.

i° Dorocidaris papillata, A. Agassiz [Ctdaritet hjrstrix, Lamarck). — M.Marion a re-

cueilli cctte espece au large de JNiolon, dans le golfe de l'Kstaque, sur des fonds coralligenes,

a 60 metres de profondeur. Les individus atteignent generalement une grande taille. Les

radioles sont toujours couverts de granules en series longitudinales, plus ou moins regu-

liL-res. La couleur du test varie : tantot el!e est d'un gris jaunatre, tantot d'un violet sale

et fonce; mais ces variations n'ont point de valeur speciiique. Nous croyons, avec M. A.

Agassiz, qu'on doit reunir le C. hystrix de la Mediterranee au C. papillata des mers du

Nord. On trouve aussi l'especeau large de Port-de-Bouc, sur des fonds identiques.

C R., .8 7 4, 2 e Semestre. (T. LXXIX, N- C.) 5^
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» 2° Arbacia pustulosa, Gray (Echinocidaris cequitubcrculata, Des Moulins). — Assez

abondante sur la cote d'Algerie, cette espece n'avait jamais ete signalee sur les cotes de

France. Nous en possedons un exemplaire recueilli a Cassis, a une profondeur d'au moins

1 5 metres, surun fond de rochers.

» 3° Echinus melo, Lamarck. — VEchinus melo n'est pas rare dans la rade de Marseille.

M. Marion en a rencontre plusieurs exemplaires sur un fond coralligene, a 6o metres de

profondeur, au large de l'ile de Maire. On le trouve abondant au large de Port- de-Boue,

sur un fond vaseux. La collection deM. Martin en renferme un exemplaire extremement cu-

rieux. Le dessous, au lieu d'etre plat, est convexe, comme la face superieure, de telle sorte

que cet individu ressemble assez bien a un ballon ovo'ide. Tous les autres caracteres etant

conforme aux individus normaux, il n'est pas possible d'en faire une espece nouvelle; ce

n'est qu'nofades individuel.

» 4° Psammechinus microtuberculatus, Agassiz. — Tres-abondant au milieu des rochers

de la cote, a 18 ou 20 metres de profondeur. On le trouve aussi a une profondeur moindre.

» 5° Sphcsrechinus granulans, A. Agassiz [Echinus brevispinosus, Risso). — Cette espece

vit toujours a une assez grande profondeur. Selon M. Marion, on la trouve surtout sur le

pourtour des prairies profondes de Zosteres qu'habite le Psamm. microtuberculatus, dans

les debris de Posidonia. Les radioles sont ordinairement violets, pointes de blanc; mais

parfois ils sont entierement blancs, et c'est a tort qu'Agassiz a fait de cette variete une

espece particuliere (Ech. albidus). Le test est violet fonce.

» 6° Strongylocentrotus lividus, Brandt [Toxopneustes lividus, Ag.). — II s'en fait a

Marseille une consommation considerable comme comestible. II abonde surtout au milieu

des rochers de la cote, dans les prairies de Zosteres peu profondes. M. Marion en a ren-

contre de rares individus a 18 et 20 metres. Ces individus sont toujours de petite taille,

sans que rien puisse les distinguer specifiquement de ceux qui sont plus grands. Est-ce une

variete qui vit a cette profondeur? Le developpement de ces Oursins est-il moindre a me-

sure que le fond s'abaisse, ou bien les jeunes qui naissent dans ces endroits profonds se

rapprochent-ils de la cote a mesure qu'ils grandissent? Nous ne pourrions repondre catego-

riquement a ces questions, qui seront sans doute resoluespar des recherches ulterieures.

» 7
Echinocjamus pusillus, Gray. — C'est le seul representant, dans la Mediterranee,

des £chinides irreguliers pourvus d'un appareil masticatoire. II est abondant a peu pres a

toutes les profondeurs, sur les fonds coralligenes et les fonds de gravier. II habite surtout

les memes parages que le Spatangus purpurcus, qui s'en nourrit. Nous avons trouve dans

1'intestin de l'un des Spatangues recueillis par M. Marion jusqu'a quinze Echinocjamus,

meles a des coquilles de Gasteropodes, d'Acephales, et a des Foraminiferes.

» 8° Spatangus purpureas, Leske (Spatangus meridionalis, Risso). — Cette espece vit

en grand nombre sur les fonds coralligenes et les fonds de gravier, a partir de 20 metres de

profondeur. Travers de Montredon, des lies Pomegue et Ratonneau. Nous croyons qu'on

doit reunir l'espece de la Mediterranee a celle de l'Ocean.

* 9 Echinacardium cordatum, Gray (Amphidetus cordatus, Forbes).— Cet Ech

recherche les plages de gravier fin et vit sur des fonds qu'atteint l'agitation de la vague.

Nous nous rappelons en avoir vu la plage de Foz litteralement couverte par endroits, apres

un fort coup de vent du sud.
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» io° Echinocardium mcditcrraneum, Gray (Amphidetus meditcrrancus, Forbes). —
Nous n'avons vu que de tres-rares exemplaires de cette espece provcnant des environs de

Port-de-Bouc et du cap Couronne. Elle vit dans d'assez grandes profondeurs.

» u° Echinocardium flavescens, A. Agassiz {Echinoc. ovatum, Gray). — On ne corapte

pas ordinairement VEchinoc. flavescens parmi les especes de la Mediterranee. II n'est pas

mentionne, du moins comme appartenant a cette mer, dans la recente Revision des Echinidcs

de M. A. Agassiz, bien qu'il ait ete signale sur la cote d'Algerie par Agassiz et Desor, dans
le Catalogue raisonne de 1846. Les regions qu'il habile ordinairement sont plus septen-

trionales (cotes de Norvege, Finmark, cap Nord, I. Shetland). M. Marion en a drague un
exemplaire vivant, a 60 metres de profondeur, sur un fond de gravier, au large de l'ilot

de Tiboulen, pros de Ratonneau. Ce fond renferme aussi d'assez nombreux individus du
Palmipcs membranaceus. C'est la premiere fois que cette espece est recueillie dans le voi-

sinage de Marseille.

• i2° Schizaster canaliferus
t
Agassiz. — On le rencontre assez frequemment vivant dans

les environs du cap Couronne. M. Marion a drague, dans le golfe de Marseille, plusieurs

exemplaires, toujours morts, dans les debris de Zosteres, sur le pourtour des prairies de
Posidonia, et sur des fonds de gravier. Environs de 1 ile de Pomegue, a 25 metres de pro-
fondeur.

• 1 3° Brissus unicolor, Klein {Brissus scilla?, Agassiz). — M. Al. Agassiz a reuni sous la

meme denomination l'espece de la Mediterranee {Br. scilla?), et celle des Antilles {Br. co-

lumbaris). Nous reproduisons le nom qu'il adopte sans etre bien convaincu de l'identite

des deux especes. La direction des ambulacres pairs anterieurs nest pas la meme pour l'es-

pece des Antilles, du moins dans le petit nombre d'exemplaires que nous en possedons; mais
ce nombre est trop minime pour que nous puissions affirmer que cette difference est con-
stants

» Cetic espece est assez abondante sur la cote de Sicile; mais elle est fort rare dans le

golfe de Marseille. Nous n'en avons vu que deux exemplaires, recueillis morts par M. Ma-
rion, avec le Schizaster canaliferus, sur le pourtour des prairies de Posidonia, a 25 metres
de profondeur.

» i4° Brissopsis lyrifera, Agassiz. Assez abondant aux environs de Port-de-Bouc et du
cap Couronne, sur des fonds de vases et de gravier. Les individus recueillis dans cette loca-
bte sont generalement d'assez grande taille.

» II n'y a que deux especes mediterraneennes qui n'aient pas encore ete
rencontrees dans les environs de Marseille. Ce sont :

» i° Echinus acutus, Lamarck, qu on a recueilli a Port-Vendres et sur la
cote d'Algerie;

» 2 Centrostepkanus loncjispinus, Peters (Diadema europium, As.), qu'on
trouve a Palerme.

» Le Cidaris affinis (C Stokesii) n'est qu'une variete du Dorocidaris pa-
pillate.

r

» On pourrait encore ajouter a ces deux especes le Heterocentratus mam-
"ullatus, Brandt (Jcroctadia mammillata), espece de la mer Houge, qui s'ac-
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climate a Pextremite orientale de la Mediterranee, depuis le percemenl de

l'isthme de Suez. Le Dr Clary, des Messageries maritime?, nous en a rap-

porte en 1872 deux exemplaires de grande taille, peches sous ses yeux a

Port-Said. D'autres ont ete egalement apportes depuis. Ges Oursins n'ont

evidemment pu passer par le canal qu'a Petat embryonnaire; mais c'esl un

fait de dispersion fort curieux, et qui meritait d'etre signale. »

piiysiologie. — Sur le pansement des plaies avec Vacide phe'nique (suivant

le procide du Dr Leister), et sur le developpement des vibrioniens dans les

plaies. Note de M. Demarquay,

« Depuis quelque temps, PAcademie a recu un grand nombre de

Communications sur les vibrioniens et sur le role que les protozoaires

peuvent jouer dans Porganisme. Le Dr Leister, d'Edimbourg, s'inspi-

rant des remarquables travaux de M. Pasteur, a cree un mode opera -

toire et une maniere de panser les.operes, dont le but est de prevenir le

developpement de ces microzoaires et de detruire les germes qui existent

dans Pair qui entoure la plaie. Grace a cette maniere de faire, ce chirur-

gien pretend avoir obtenu des resultats tres-remarquables; son procede

est simple : il consiste a operer au milieu d'un image d'eau pulverisee,

contenant une certaine quantite d'acide phenique (2 sur 100). Les mains

des chirurgiens et des aides sont trempees dans la meme solution, ainsi que

les agents qui doivent servir a Poperation. Cette maniere d'operer a certes

des inconvenienls ; cette atmosphere d'eau pheniquee est desagreable a

respirer pour le chirurgien et ses aides; de plus, les mains, recevant sans

cesse l'eau pheniquee pulverisee, s'engourdissent et deviennent le siege

d'un picotement incommode, qui peutdurer jusqu'a vingt-quatre heures:

L'eau pulverisee, tombant constamment sur la plaie, favorise Pecoulement

sanguin et ne permet pas d'en apprecier la quantite; elle rend plus difficile

l'arret des hemorrhagies. L'operation terminee, la plaie est reunie par pre-

miere intention, par-dessus un tube en caoutchouc, destine a laisserecouler

les liquides isoles et a permettre les lavages de Pinterieur de la plaie.

Celle-ci est pansee une 011 plusieurs fois par- jour, au milieu d'wn nuage

d'eau pheniquee et avec des elements de pansement ayant tons ete trempes

dans de l'eau pheniquee et desseches ensuite. Ce mode operatoire et de

pansement est tres-ingenieux et devrait, d'apres le chirurgien d'Edimbourg,

detruire les germes existant dans Patmosphere et arreter le developpement

des vibrions dans la plaie, si Pacide phenique tres-dilue etait doue de cette

propriete de detruire les protozoaires.
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» Pour arriver a la connaissance exacte tin sujet, j'ai fait, dans mon ser-

vice, huit operations graves suivant le procede de Leister, et j'ai pu com-
parer, au point de vue de la marche des plaies et du developpement des
vibrions, le procede du chirurgien ecossais avec les divers modes de pan-

sement usites en France. Je vais indiquer sommairement ces huit operations
et les accidents qui sont survenus : quatre ablations de tumeurs du sein,

compliquees de ganglion axillaire, deux castrations, une ablation d'un
volumineux chondrome de la region parotidienne, une ablation d'une
tumcur fibroplastique de la paroi abdominale interieure. Les complications
de ces operations ont ete les suivantes :

i i° Quatre hemorrhagies veineuses, lejour meme de 1'operation; i° une
hemorrhagic arterielle secondaire, arriveeauhuitieme jour; 3° une infection

purulente, terminee par la mort. 11 est juste d'ajouter qu'aucuii accident
de ce genre n'est survenu chez les malades operes de la maniere ordinaire
et servant de termes de comparaison. Dans ces huit cas soumis a notre ob-
servation, nous avons remarque : i° que les plaies etaient flasques, atoni-
ques, pales, comtne frappees d'une veritable stupeur, qui n'empechait point
la cicatrisation; 2° que le pus .qui s'ecoulait abondamment etait sereux et

contenait pen de globules purulents ;
3° que l'acide phenique semble

rendre le sang plus diffluent, empeche sa coagulation et favorise ainsi les

hemorrhagies primitives a la surface de la plaie. On pent aussi se demander
si

1 hemorrhagic arterielle grave, survenue sur un de nos operes, ne doit
point etre rapportee a Taction dissolvante de l'eau pheniquee et poudroyee
employee a chaque pansement.

'

» Nous venous de faire connaltre les resuhats operatoires du procede
ue Leister, mis en usage avec tous les soins desirables ; voyons maintenant
ce qi, ,1 nous donne au point de vue des vibrions. Chaque jour ou tons Jes
cleux jours, le pus venant des plaies a ete examine avec le plus grand soin,
par moi et par plusieurs personnes ayant une grande habitude du micro-
scope et une grande connaissance des travaux inspires par les decouvertes

£ M. Pasteur. Toujours nous avons trouve des vibrions; ajoutons que le
developpement des vibrioniens n'est pas propre seulement au mode depansement de Leister mais a tous les modes de pansement que nous avonsnc rrenunent employes (alcool, teinture ^Eucalyptus, glycerine, etc.);

Z

2

ns T tes™ plaies ollt gu * ri - Une seule ™'ade ** -on; d-i£

Leister T^T*?* T* "^ "^ d^S IeS indications deleister. 1| resulte done de ces recherches :

- * Que les modes operatoires ou de pansement employes dans les
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hopitaux sont impuissants a prevenir ou a arreter le developpement des

vibrions;

» 2 Que la presence d'un certain nombre de ces protozoaires dans des

plaies bien soignees ne nuit nullement a la guerison de celles-ci.

ZOOLOG1E. —Surles failles de la ligne laterale chez clifferents Poissons percoides.

Note de M. L. Vaillant, presentee par M. Blanchard.

« L'etude des ecailles chez les Poissons osseux a generalement ete faite

sur les ecailles du corps. M. le professeur Blanchard a represents, il est

vrai, pour la plupart des especes de nos eaux douces, les ecailles de la ligne

laterale, mais, en dehors de ce travail, c'est a peine si Ton trouve ca et la

qnelqnes figures de ces parties. Des recherches commencees dans les col-

lections du Museum, sur un grand nombre de Perco'ides des premieres

sections ( Percina etSerranina), montrent cependant que ces organes offrent

des differences de structure dont on pourrait sans doute faire un emploi

utile pour la classification.

» Une ecaille de la ligne laterale peut etre regardee comme une ecaille

ordinaire a laquelle se joint un tube, en rapport avec les organes speciaux

du systeme lateral. 11 y a meme independance morphologique entre ces

deux parties ; ainsi, les Grammistes et les Rypticus, dont les ecailles,

plongees dans le tegument, sont analogues a celles des Anguillcs, ont la

ligne laterale simplement formee d'une suite de tubes libres. Chez les Per-

carina dans la moitie anterieure du corps, qui seule est revetue de squames

disposees regulierement, le tube se trouve soude a une lame ecailleuse,

tandis qu'en arriere, ou la peau est nue, le tube existe seul.

» Le tube etTecaille sont en general intimement unis. Si Ton prend la

Perche commune pour type, I'ecaille de la ligne laterale est composee dune

lamelle (comprenant une portion basilaire couverle de cretes concentn-

ques et une portion libre chargee de spinules), au cote externe de laquelle

se voit un canal infundibuliforme muni en avant d'un large orifice, ter-

mine vers le bord libre par une ouverture etroite et presentant de plus une

troisieme perforation circulaire, largement beante, situee au foyer de la

lame ecailleuse ; le canal ne presente done pas seulement deux orifices

comme on l'a admis jusqu'ici, mais trois. Cette derniere perforation appa-

raissant en clair lorsqu'on examine I'ecaille par transparence, suivant le

mode habituel d'eclairage pour ces sortes d'objets, a fait croire a tort q»e

le canal se terminait en ce point par une large ouverture taillee obliquenient
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en biseau, ce que j'ai figure moi-meme dans des recherches sur certains

poissons des eaux douces de l'Amerique septentrionale voisins des Etheo-

slotna (i).

» C'estlale type habituel chez lesPerco'ides proprement dits; on le trouve

dans les genres suivants :

Perca, Percichthys, Labrax, Laies, Percalabrax, Lucioperca, Acerina,

Percosoma, Aspro, Plesioperca, Pileoma, Etheostoma, Boleosoma, Hyosloma,

Astaticlxthys, Calonotus, Hololepis, Microperca, Pleurolepis, Anthias, Callan-

thias, Centopristis, Paralabrax, Aulacoceplialus, Mjrriodon.

» Cette ecaille de la Perche commune peut etre regardee comme un
type mixte; les Centropomus offrent un type simplified Chez ces derniers,

la portion du canal qui parcour? l'aire spinigere ne se voit pas ; on ne trouve

que le large orifice focal, perforant la lame ecailleuse, et la paroi externe

du canal, formee par une sorte de battant libre sur presque toute son

etendue. Les genre* dans lesquels se rencontre cette disposition sont peu

nombreux jusqu'ici; on peut citer les Poljpiions, si remarquables par leurs

ecailles en plan coude au point de jonction de la portion basilaire et de

l'aire spinigere, les Arripis, le Gljphodes apriono'ides, Guich.

» Les Luljanus, y compris les Diacope, qu'on doit sans doute considerer

simplement comme un sous-genre, suivant 1'opinion de M. Bleeker, pre-

sented au contraire un type complique. La portion anterieure du tube, la

perforation focale, existent comme chez la Perche, mais l'aire spinigere, au
heu d'un seul canal, en montre plusieurs, simples ou ramifies, parfois

anastomoses, par exemple, chez le Luifanus Yapilli, C. V. Les genres Etelis,

Apsilus, Aprion ne different pas sous ce rapport des Lutjans.

» Tres-souvent, sur l'ecaille seche, le canal unique ou multiple de l'aire

spinigere est incomplet; le cote externe, forme par la lame de l'ecaille, exis-

tant seul, sur le frais les parties molles changent cette gouttiere en veritable

tube. Chez les Centropomesexiste-t-il un canal ou des canaux entierement

niembraneux qui disparaitraient par la dessiccation? L'analogie peut, jus-

qu'a un certain point, le faire supposer.

» Les particulates que presentent les ecailles de la ligne laterale sont

assez tranchees pour permettre dans bien'des cas de reconnaitre, par l'exa-

men seul de ces organes, la veritable place d'une espece; elles peuvent
servira demontrerqueles Centropristis aiuorubens, C.Y.

f
SerranusviHa,C.V.,

Serranus lemniscatus, C. V., doivent etre reunis aux Lutjans; elles indiquent

(0 Nouvelles Archives du Museum, t. IX, 1873.
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nettement d'un autre cole les affinites qui existent entre ees derniers et les

Elelis, les Aprions, les Apsilus, rapprochement que continue I'ensemble de

l'organisation.

» L'etude de ces parties fait encore ressortir la composition heterogene

de certains genres : ainsi les Serranus, sans parler des Jnlhias, qui doivent

former un genre a part, montrent trois types distincts dans les ecailles de

la ligne laterale. Une premiere section, qui comprend les Serranus scriba,

Lin., Serranus cabrilla, Lin., on les Serrans proprement dits, a les ecailles

de la ligne laterale comparables a celles de la Perche commune. Les Ser-

ranus gigas, Bl. Schn., Serranus, Boenack^Rloch, en un mot la nombreuse

section des Merous, offrent a peu pres le meme type, e'est-a-dire que le

canal des ecailles est a trois ouvertures : une anterieure, une posterieure

correspondant a un tube simple terminal, enfin la grande perforation in-

terne au foyer; mais le champ posterieur ne presente pas de spinules. Pour

enlever ces organes chez les Merous, il faut fendre un^poche cutanee qui

renfermeet cacheentierement 1'ecaille; sur lestres-grandsindividus une ve-

ritable dissection est meme souvent necessaire pour mettre ces parties a de-

couvert, tant elles sont enfoncees dans la peau et y adherent intimement,

disposition organique analogue acelle qu'on observe chez les Grammistesel

les Percarina.

» Quelquefois, chez le Serranus louti, Forsk., par exemple, les ecailles

sous-epidermiques et sans spinules ne se trouvent qu'a la partie anterieure

du corps; ces organes sont plus saillants et epineux, comme chez les Ser-

rans proprement dits, vers le pedoncule caudal : e'est la un type de transi-

tion important a signaler. Les genres Siniperca, Anyperodon, Diptoprion,

Enoplosus out les ecailles de la ligne laterale semblables a celles des Me-

rous. Le troisieme type dans le genre Serranus se rencontre chez le Serra-

nus Itaiara, Lichtenst.; ses ecailles presentent au bord libre un canal rami-

fie en patte d'oie, comparable comme disposition a ce qui existe chez les

Lutjans, mais il n'y a pas de spinules au champ posterieur.

» Le genre Plectropoma sous ce rapport ne presente pas moins de varia-

tions que le genre Serran; pour en citer quelques exemples, le Plectropoma

chlorurum, C. V., a les ecailles de la ligne laterale semblables a celles de la

Perche commune, chezle Plectropoma chlorop terum, C. V.; cesorganes, pro-

fondement places dans le tegument, sont depourvus de spinules; le Plectro-

poma semicinctum, C. V., a descanaux multiples sillonnant Tairespinigere;

le Plectropoma annutatum, Giinth., ne montre que la perforation focale

sans canal posterieur et rappelle sousce rapport les Centropomes. Ces pa r'



(
4o9 )

ticularites seront decritesavec plus de details dans un travail accompagne
de figures que les descriptions ne peuvent remplacer.

» En resume, les ecailles de la ligne laterale presentent des differences

de structure tres-nettes et ces differences sont constantes dans chaque

type. Ces conclusions, fondees sur 1'examen de pres de trois cent-cinquante

especes appartenantaplus de quarante genres, reposent, on le voit, sur un
ensemble d'observations relativement considerable; les preparations, au

nombre d'environ cinq cents pour les Percoides etudies jusqu'ici, for-

ment au Museum le commencement d'une collection generate entierement

nouvelle, qui sera constitute en poursuivant Petude des differentes fa-

milies.

» II est difficile, dans Petat actuel de nos connaissances sur le role

physiologique du systeme lateral, de prejuger la valeur de ces caracteres

pour la classification ; cependant il est probable que cette valeur est au plus

d'ordre generique, confirmation de ce principe que les organes des sens

speciaux ne peuvent ordinairement etre employes pour etablir des groupes

superieurs. »

m£t£0R0L0GIE. — De l* influence des florets sur la quantite
1

de phue que recoit

une contree. Note de MM. L. Fautrat et A. Sartiaux, presentee par

M. Ch. Robin.

« Les questions relatives a Pinfluence des forets sur l'hydrologie d'une
contree ont etefort agitees et fort discutees; sur ce point, les opinions les

plus diverses ont ete soutenues.

» Tandis que des savants comme M. Becquerel affirment que les forets

augmentent la quantite d'eau que recoit le sol, d'autres, comme M. le ma-
rechal Vaillant, ont soutenu qu'elles la diminuent.

» Quelques savants, tels que M. Mathieu, sous-directeur de l'Ecole fores-

tiere de Nancy, ont cherche a reunir, par voie d'experiences directes, des

documents capables, sinon de resoudre entierement la question, au inoins

« d'en eclairer certaines parties et de reunir experimentalement quelques-

uns des materiaux necessaires a la solution future ».

» M. Mathieu a entrepris de « determiner la quantite d'eau pluviale que
» recoivent les sols de deux pays voisins et comparables, dont l'un est

» iorestier et dont 1'autre est agricole; de rechercher si, en raison du cou-

• vert des arbres qui interceptent Peau pluviale, le sol des bois est aussi

» abondamment arrose que celui des champs, etc. *

C R.. !874, 2* Semcttrc. (T. LXX1X, K» 6.) 53



( 4io
)

» M. Mathieu est arrive a cette conclusion que « les sols boises recoivent

» autant, et plus, d'eau pluviale que les terrains nus.... »

» Ces experiences sont fort importantes; les resultats obtenus sont con-

siderables et paraissent, avec les observations si rernarquables de M. Bec-

querel, avoir decide definitivement la question dans ce sens.

» Cependant, pour les mettre a l'abri de l'objection qui pourrait etre

faite a ce mode d'experimentation et qui resulte de la difficulte signalee

par M. Mathieu de choisir deux pays voisins et comparables, nous avons

entrepris, a un autre point de vue, des experiences qui viennent confirmer

celles de ce savant experimentateur.

» On pourrait, en effet, contester que deux pays voisins, si bien choisis

qu'ils soient, soient parfaitement comparables. La quantite de pluie peut

etre modifiee d'une facon serieuse par l'altitude, raltitude relative surtout,

par la situation du pays, par le relief et la configuration du sol des con-

trees voisines, et par d'autres circonstances inconnues ayant pour effet de

changer plus ou moins la direction, la vitesse du courant pluvieux, le point

et le degre de condensation des vapeurs d'eau qu'il transporte.

m M. Dausse, dans uu Memoire insere aux Annates des Ponts et Chaussees,

a fait le raisonnement suivant : la pluie se forme lorsqu'un vent chaud et

humide vient rencontrer les couches d'air froid; Fair des forets etant a la

fois plus froid et plus humide que celui des terrains decouverts, la pluie

devra y tomber en plus grande abundance.

» Pour chercher a nous rendre compte experimentalement de Finfluence

des forets sur la quantite de pluie que recoit une contree, en d'autres

termes, pour rechercher le pouvoir condensateur de la foret, nous avons

compare les resultats obtenus en faisant des observations :

» i° Au-dessus du massif boise;

w 2° A la meme hauteur, a une distance assez faible du massif pour que

les differences constateeG ne puissent etre attributes qu a Finfluence de la

foret.

» Partant de ces donnees, voici Finstallation que nous avons adoptee

an centre de la foret domaniale d'Halatte, d'une contenance de 5ooo hec-

tares. A une hauteur de6 metres environ au-dessus d'un perchis de chenes

et de charmes de Fage de vingt-six ans, formant un massif s'elevant a 8 ou

9 metres du sol, nous avons dispose un pluviometre, un psychrometre, des

thermometres a maxima et minima et un evaporometre pour connaitreen

ce lieu ia quantite de pluie tombee, le degre de saturation de Fair, la

marche de la temperature et de Fevaporation.
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» A 3oo metres seulement de la foret, a la meme hauteur au-dessus du

sol, en terrain decouvert, nous avons place les memes instruments dansles

memes conditions.

» Nous donnons, en ce qui concerne la pluie et le degre de saturation,

le resume des six premiers mois d'observations, represented sur le tableau

ci-apres i

Quantile de pluie tombee

au-dessus a 3oo metres

Fevrier i874 18^5 i8™oo

Mars i5,oo 11, ;5
Avril 27, 5o -5,75

Mai 39 , 25 35, 5o

Juin 5r,25 48,25
Juillet 40,75 37,75

Total 192,50 177,00

Difference en faveur de la foret. . . i5mm ,5o.

Mars 1874 71,1 70,0
Avril 64,3 64,2
Mai 64,1 60,4
Jiun 60,9 60,1

Jm'llet 54,6 53,8

Total 3i5,o 3o8,5

Moycnne 63 61,7

Difference en faveur de la foret. . . 1 ,3 (centiemes).

» Si les observations qui se font chaque jour continuent a donner des

resullats dans le meme sens, on pourra affirmer que les forets forwent dc
vastes appareils de condensation et en conclure rigoureusement qu'il pleut

davantage sur un terrain boise que sur un sol decouvert et cultive. »

G^ologie. — De Cage et de la position des marbres blancs statuaires des Pyre-
nees et des Alpes apuennes en Toscane. Note de M. H. Coquand, presentee

par M. Daubree.

« Dans un Memoire publie en i845 (1) et ayant pour titre : Terrains

(0 Bulletin de la Societe geohgique de France, t. II.

53..
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stratifies de la Toscane, j'etablissais que les marbres statuaires de Carrara et

du Campigliese ne pouvaient phis etre rattaches, contrairement a I'opi-

nion admise jusqu'alors, au terrain du Jias, par la raison qua Campiglia

meme le lias inferieur a Ammonites Bucklandi, A. Con/beari, etc., venait

buter, en discordance de stratification, contre les marbres blancs dont

il etait separe par un puissant conglomerat. Je demontrais en meme
temps qu'il etait tout aussi impossible de les considerer comme une de-

pendance des terrains primaires, car, dans les Alpes apuennes, ou la serie

des formations fossiliferes les plus anciennes debutait par des assises ca-

racterisees par des plantes houilleres, ils reposaient transgressivement sur

les schistes cristallins. Je fus naturellement amene a les introduire dans les

terrains paleozo'iques, ou le calcaire carbonifere, en tant que calcaire,

remplit un role si important. Je dois dire que cette idee, repoussee d'a-

bord par presque tous les geologues italiens, n'eut pour defenseur que

M. Fournet, qui etait venu visiter les lieux.

» En i85i, MM. Savi et Meneghini(i), quej'avais eus pour adversaires,

furent conduits par leurs propres recherches a proclamer la liaison intime

et meme l'alternance des marbres blancs du Massetano avec des schistes

anthraciteux remplis de plantes de la periode houillere (Odontopteris

Schlolheimi, Brong., Nevropteris rotundifolia, Brong., etc.). M. Meneghini,

qui s'occupait alors de la monographic des ammonites du calcare rosso,

reconnaissant que les marbres blancs etaient surmontes par des calcaires

rouges qui contenaient toutes les ammonites et les fossiles du lias infe-

rieur, se trouva oblige de faire les premiers plus anciens que la formation

jurassique et les introduisit dans 1'etage rhetien a Avicula contorta. Cette

concession etait deja considerable, mais insuffisante. En effet, M. Cocchi,

poursuivant de son cote ses etudes stratigraphiques en Toscane, et qui

ni'avait egalement honore de son opposition, se ralliait en plein a mon

opinion en 1864 (2), apres avoir etabli de la maniere suivante la serie des

terrains stratifies dans les Alpes apuennes :

» i° Schistes cristallins de Serravezza.

» 2 Terrain carbonifere forme, a sa base, ties marbres statuaires de Carrara, de 1'Al-

tissimo et du Campigliese, et a sa partie superieure, de schistes a plantes houilleres.

» 3° Formation permienne.

» 4° ^tage rhetien avec Avicula contorta.

v 5° Lias inferieur avec Ammonites Bucklandi.

(1) Osservazioni stratigrafiche et paleontologiche concernanti la geologia della Toscana.

(2) Sulla geologia dell' Italia centrale.
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» Cette coupe ne saurait laisser place au moindre doute. II est done

inutile d'en faire ressortir l'importance.

» Mais cette classification des marbres statuaires du Carrara devait

recevoir plus tard une confirmation eclatante dans une contree non moins

riche en marbres blancs. Ayant eu l'occasion de revenir dans les Pyrenees

en 1869 (1), une bonne fortune me fit decouvrir d'abord, dans le hant de

la vallee d'Ossau, le recouvrement du calcaire saecharoide a couzeranites

par des schistes bitumineux a plantes houilleres, et en second lieu, dans

les marbres exploites pres de Laruns, des fossiles transformes en veritable

marbre statuaire, parmi lesquels 1' Amplexus coralloides, des Polypiers du
genre Michelienia et de longues liges de Catamites, en d'autres termes les

representants les plus autorises de la faune du calcaire carbonifere. La

Paleontologie venait done corroborer, en les contiolantet en leur donnant

une sanction peremptoire, les conclusions deduites des donnees stratigra-

pbiques.

» M. Leymerie, pour qui les montagnes des Pyrenees ne conservent

plus de secrets, dans une Communication recente iaite a l'Academie des

Sciences (8 juin 1874)? admet comme de date carbonifere les marbres de

Laruns; mais il considere comme plus anciens et subordonnes a la for-

mation granitiqueles marbres de Saint-Beat : en d'autres termes, il retablit

les calcairesprimitifs de Charpentier et il maintient comme jurassiques ou
cretaces les marbres a couzeranites de la bande orientate de la chaine des

Pyrenees qui, de la Garonne, penetre dans l'Ariege.

» Je ne saurais partager l'avis de M. Leymerie, relativement a 1'age qu'il

attribue aux marbres blancs des environs de Saint-Beat. Le seul argument
sur lequel parait s'appuyer le savant professeur, e'est que, sur ce point, les

marbres reposent sur le granite; mais il me parait facile de repondre que,

la formation carbonifere etant une formation independante, son droit est

de s'asseoir directement et indistinctement sur tous les terrains de date plus

ancienne, de la meme maniere qu'a Laruns elle se niontre au-dessus du de-

vonien fossilifere, en face de Saint-Beat, sur un gres rouge, que je consi-

dere comme tievonien, et dans les Alpes apuennes sur les schistes cristal-

lins.

*> Sur la rive gauche de la Pique, pres du point ou cette riviere se jette

dans la Garonne, les marbres blancs, qui sont la continuation de ceux de

Saint-Beat, sont separes des calcaires glanduleux de Cierp par une masse

(1) Bulletin de la Societe geologique de France, t. XXVII, p. 43.
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puissante de gres rouges avec pondinguesde quartz blancsubordonnes,dont

je m'etais deja occupe en i838 (1). En effet, j'ecrivais « que la formation

» designee par Charpentier sous le nom de gres rouge et par Dufrenoy sous

» celui de gres bigarre ne pouvait etre separee des calcschistes amygdalitis

» a goniatites, parce qu'elle se liait intimement avec eux par des nuances

» mineralogiques insensibles; !eur stratification etait la meme : les gres,

» en se rapprochant des calcschistes, passaient a un schiste rouge tres-fin,

» le meme^schiste qui faisait partie constituante des calcschistes et qui se-

* parait les uoyaux nautiliferes. »

» Or ce que je constatais en i838, M. Leymerie (2) le confirmait en i85o,

en demontrant, de la maniere la plus precise, le passage du gres rouge avec

poudinguesde cailloux de quartz blanc aux calcschistes amygdalaires : ces

gres, inseparables des calcschistes, etaient done devoniens, et Ton voit alors

que, si les calcaires saccharides sont d'epoque carbonifere, ils se trouvent

parfaitement a leur place, puisque, dans la vallee de la Garonne comme
dans celle d'Ossau, ils reposeut immediatement sur des assises devo-

niennes.

» Au surplus, M. Leymerie, dans un travail posterieur publie en

1862 (1), dans une coupe tres-exacte qu'il donne des montagnes de Cierp,

et ou tous les termes de la serie paleozoique se montrent concordants les

tins par rapport aux autres, montre que les calcaires saccharides a couze-

ranites sont separes des calcschistes a goniatites par ces memes assises de

psammites argileux et degres rouges, avec poudingues a cailloux de quartz,

qui, sur ce point encore, ne peuvent etre separes des marbres griottes.

» Dufrenoy, dans un manuscrit confie apres sa mort a M. d'Archiac (3)

et destine au troisieme volume de l'explication de la carte geologique de

France, avoue, en parlant du gres rouge des Pyrenees, qu'aucun caractere

ne devoile son age, qu'il ne contient pas du gypse comme le gres bigarre

de l'Alsace, qu'il n'alterne point avec le muschelkalk, enfin qu'il n'a pu y

decouvrir un seul fossile. Rappelant ma Communication faite en i838, il

ajoute qu'il est loin de rejeter uion opinion et que, dans le cas ou la for-

mation coloriee dans la carte de la France sous le nom de gres bigarre serait

associee definitivement au terrain de transition, elle devrait en constituer

une assise superieure.

(1) Bulletin de la Societe geologique de France, t. IX,

(2) Bulletin de la Societe geologique de France, t. VII,

(3) Histoire des progres de la Geologie, t. VIII, p. 208
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n Je ne puis done reconnaitrecomme primitifs les marbres statuaires et

couzeranitiferes de Saint-Beat, et je les considere comrae contemporains
des calcaires carboniferes de la vallee d'Ossau, lesquels sont, a leur tour,

statuaires, couzeranitiferes et, de plus, fossiliferes. Je termine par uneder-
niere remarque. Lorsque M. Leymerie, dans ses ecrits anterieurs, procla-

mait jurassique les memes marbres saccharoides de Saint-Beat, il s'appuyait
justement sur leur superposition aux gres rouges, classes par lui comme
triasique. Or, que ces gres soient triasiques suivant les uns, ou devoniens
suivant moi, il devient incontestable que, dans aucun cas, les marbres
qu'ils supportent ne peuvent etre reconnus comme primitifs. C'est la le but
de la Communication que j'ai I'honneur de faire a l'Academie. »

M. £. Grellois adresse, par l'entremise de M . Larrey, une Note portant
pour titre « Heterogenic et transformisme ».

M. Brandxer adresse une Note contenant des considerations physiolo-
giques sur la fecondation arti6cielle.

M. le general Morix, en presentant a l'Academie le n° a3 du « Memorial
de l'officier du Genie, publie par le Comite des fortifications, par ordre du
Ministre de la Guerre », s'exprime comme il suit :

« Le XXIIP volume de cetteimportante publication n'estpas moins riche
que les precedents, en documents utiles pour les sciences militaires et pour
Tart de l'ingenieur.

» Dans un Memoire fort interessant, M. le chef de bataillon Mangin
fait connaitre les principes et les proprietes du systeme de telegraphie
optique, employe pendant le siege de Paris, et dont l'idee premiere est due
a M. Maurat, professeur de Physique au lycee Saint-Louis.

n Le principe fondamental de cet ingenieux systeme, qui consiste,
comme on le sait, a transformer des lunettes destinees a recevoir et a con-
centrer des faisceaux lumineux , en appareils d'emission de faisceaux
emanant de la position focale et a les accoupler avec d'autres lunettes
de reception, a successivement recu des physiciens et des ingenieurs
qui s'en sont servis, et parmi lesquels il convient de citer MM. Brion,
Cornu, Lissajous et Laussedal, des perfectionnements tels qu'il parait
appele a rendre a la telegraphie militaire, fixe ou mobile, les plus grands
services.

» L'Academie a deja ete entretenue de cette question par une Communi-



(4i6)

cation qui lui a ete faite dans la seance dn 7 juillet 1873, et Ton se conten-

tera de rappeler ici que Ton est deja parvenu aetablir des communications

telegraphiques regulieres entre des points situes a des distances de 36 kilo-

metres, et qu'on espere pouvoir les etendre jusqu'a 60 kilometres, sans

qu'elles soient exposees a etre interceptees.

» Le Memoire de M. le commandant Mangin donne d'ailleurs sur cet

ingenieux procede tons les details necessaires pour enfaciliter I'application

et l'usage.

» Nouvelle carte de France a [usage du service du Genie militaire a techelle

de
B 0*0 . — On sait qu'en i835 une belle carte en quatre feuilles, dressee

specialement pour le service du Genie, avait ete publiee par les soins du Co-

mite des fortifications, en prenant pour point de depart la carte de Cassini.

Mais les progres accomplis depuis cette epoque et les modifications con-

siderables introduces dans toutes les voies de communication ayant rendu

necessaire la confection d'une nouvelle carte, le general deChabaud-Latour,

president du Comite des fortifications, prescriviten decembre 1870, pour

son execution, des etudes preliminaires qui, poussees avec activite, furent

terminees en fevrier 1 87 1

.

» Une Notice comprise dans le numero du Memorial que Ton presente a

l'Academie fait connaitretous les details de cette belle carte, dont les pre-

mieres feuilles publiees sont remarquables par le fini du trace et par I'heu-

reuse disposition des teintes.

» Le figure du terrain est exprime a I'aide de courbes horizontals,

equidistantes de 100 metres, et complete au moyen de teintes habilement

graduees. L'equidistance adoptee suffit pour faire reconnaitre les massifs

de montagnes et les thalwegs. Les eaux sont indiquees par des teintes

bleues. En ce qui concerne l'Hydrographie maritime, les laisses de haute

et basse mer, les iles, les roches qui couvrent et decouvrent, 1'etat de la

cote, le figure du fond sont indiques par des courbes equidistantes de

10 metres.

» Les bois et les forets sont teintes en vert.

» Les chefs-lieux de departement, d'arrondissement et de canton et tons

ceux des communes de 1000 habitants et au-dessus y sont designes par

leur nom imprime en noir.

» La gravure des differents elements de la carte etant repartie sur plu-

sieurs pierres, on peut, selon les besoins des services, en tirer sept types

differents, dont les principaux sont : le n° 1, carte complete; le n° 5, carte

routiere avec les bois; le n° 7, carte hydrographique.
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Guerre, les feuilles sont vendues an public et aux officiers a un prix qui ne

represente que les frais et qui, pour les quinze feuilles de la carte com-

plete, n'est que de iofr

,
95.

1 Ce beau jtravail, qui fait le plus grand honneur aux savants officiers

charges de son execution, ne sera pas moins utile an public qu'aux services

militaires.

1 M. le capitaine Grillon donne, dans ce 23* numero du Memorial, la

suite de son interessante Etude sur le casernement des troupes en France, et

sur les casemates, auxquelles les modifications introduces dans l'artillerie

donnent une importance plus grande que par le passed

» Dans une Note sur une mire parlante imaginee par M. Marc, garde du

Genie, M. le commandant Wagner montre les avantages de cet ingenieux

appareil, qui pent servir egalement pour les nivellements par cheminement

ou pour les nivellements par rayonnement.

» Un Memoire de M. le commandant Wagner Sur les methodes de levers

en usage a la brigade lopographique du Genie el sur I'emploi de tappareil

liomolograpliique dont il est I'auteur, conjointement avec M. le comman-
dant Peaucellier, fait connaitre les avantages que la topographie et le ser-

vice du cadastre peuvent retirer des perfectionnements que les officiers

du Genie ne cessent d'introduire dans les operations de ce genre.

» L'examen de l'homolographe ayant ete confie a une Commission de

1'Academie, on croit devoir attendre son jugement pour en parler, et Ton

se bornera a rappeler qua l'aide de cet instrument on peut parvenir a

tripler parfois le travail topographique qu'on obtient par les autres pro-

cedes.

» Les questions scientifiques qui se rattachent aux constructions mili-

taires et aux differentes branches du service du Genie en temps de guerre

ne sont pas les seules vers lesquelles se dirigent les etudes des officiers

de ce corps savant et devoue.

» Rien de ce qui interesse le bien-etre du soldat ne lui est indifferent, et

I'on en trouve un exemple remarquable dans an Memoire tres-complet de

M. le capitaine Corbin, sur les cuisines a vapeur, dont I'emploi dans les

casernes, dans les hopitaux militaires et meme dans les camps d'instruc-

tion offrirait de grands avantages, non-seulement aux points de vue de la

qualite des aliments et de la facilite du service, mais encore a celui des

finances de l'Etat.

» 11 nous serait impossible de donner ici une idee exacte de ce travail

C R., 1874, a« Scmestre. (T. LXXIX, N« C) ^4
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considerable et consciencieux, dont 1'auletira etudie la question sons tons

ses aspects; nous nous bornerons a dire que, frappe des avantages que

1'emploi de ces appareils permettrait de realiser, le Ministre de la Guerre

a ordonne l'essai a la caserne de la Pepiniere, d'une cuisine a vapeur

dont le projet est detaille dans le Memoire. L'economie qui sera realisee

an profit del'Etat par son emploi, apres avoir permis d'amortir le capital

d'etablissement en rnoins de quatre ans, sera de plusde 2100 francs pour

cette caserne, qui pent contenir environ 1400 homines. On comprend

toute l'importance de ce resultat, a un moment ou le Ministeredela Guerre

est oblige de construire un grand nombre de casernes.

» Un autre travail, redige par M. le commandant Loyre, Sur iemploi des

mavmites thermostatiques on norvegiennes
,
pour la cuisson des aliments

de la troupe dans les casernes et dans les campements, contieut des re-

sultatsiuteressants d'observations sur cette meme question economique.

» Enfin ce numero du Memorial est termine par la suite et la fin du

grand et important travail de M. le capitaine Fritsch, Sur les dynamites.

)> L'auteur y traite en detail la question du petardement des roches,

celles de la demolition des maconneries, de la rupture des bois et des fers,

et des effets des fourneaux souterrains. Son travail constitue en quelqut-

sorte un traite complet des effets explosifs de ces substances si ener-

giques.

» L'Academie pent voir, par cette analyse sommaire des Memoires in-

seres dans le MemQ*l;:i de rOfficierdu Genie, combien ils sont digues de son

attention et de son estime. »

M. Chevreul, en presentant a l'Academie un Ouvrage ecrit en espagnol

par M. Fallhonesla y Vendrell, sur le contraste des couleurs, s'exprime

comme il suit :

» G'est avec satisfaction que j'offre a la bibliotheque de I'lnstitut, an

nom de TAuteur, M. Vallhonesta y Vendrell, jeune ingenieur civil, et pro-

fesseur suppleant de Chimie a TUniversite de Barcelone, un Onvrage, ecrit

en espagnol, intitule : Clasificacion y contraste de los colores segun el Sr Che-

vreul; Barcelona, 1873.

» L'Ouvrage se compose de 102 pages de texte grand in-8, et de 1 atlas

in-folio de 16 planches dont le plus grand nombre est en couleur.

» M. Vallhonesta y Vendrell a ete pensionnaire, en France, de la province

de Barcelone, et a Paris il a commence l'Ouvrage qu'il a acheve en Espagne.
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Convaincude son utilite pour ceux de ses compatriotes qui s'occupent des

beaux-arfs et de l'industrie, il l'a presente a la deputation de la provincia de

Barcelona. Une Commission nominee par elle, pour l'examiner, la juge fa-

vorablement, et malgre la guerre civile qui desole depuis plusieurs annees

la malheureuse Espagne, 1'Ouvrage a ete imprime aux jrais de la deputa-

cion au nombre de 800 exemplaires, pour etre distribues gratuilement aux

bibliotheques d'Espagne et aux industriels de la province de Barcelone.

» Si un organe officiel n'a pas juge favorablement les travaux dont l'ex6-

eution compte bientot un demi-siecle de duree, I'Academie, sibienveillanfe

pour moi, trouvera nature], sans doute, que ma reconnaissance rappelle

en cette circonstance que ces memes travaux, apres avoir ete honores par

elle, le furent, il y a deux ans, par la medaille dor du prince Albert, que
leur decerna la Societe d'encouragement d'Angleterre, pour les arts, l'in-

dustrie et le commerce. »

M. le President, considerant que l'Ouvragede M. Vallhonesta y Vendrell

est ecrit en langue espagnole et que la Notice communiquee a I'Academie

par M. Cbevreul doit etre consideree comme un Rapport verbal, pense

qn'il y a lieu de lui donner place dans les Comptes rendus, et charge M. Che-

vreul d'adresser a l'auteur les remerciments de I'Academie.

A 5 heures un quart, I'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 6 heures. D.

BIBLIOGRAPHIQUE.

OOVRAGFS KECCS DANS LA SEANCK DU 3 AOUT 1874*

(SCTE.)

Etude sur les laches metalliques de la comee ; par M. le Dr E. Heckel.

Traitement de celle affection par les dissolvanls ehimiques. Clichy, imp. P. Du-
pont, 1874; in-8°. (Extraitdu Journal de Therapeutique publie par M. A.

Gubler.)

Archives experimentales sur iaction de Ceau injectee dans les veines au point

de vuede la pat/iogenie de Vuremie; par M. le Dr PlCOT. Tours, imp. Lade-
veze, i874;br. in-8°.
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Compte rendu des travaux de In Societd de Medecine, Chirurgie et Phar-

macie de Toulouse, depuis le u mai 1873 jusquau 10 mai 1874. Toulouse,

imp. Douladoure, 1 874 ; br. in-8°.

Pasqualini. Decouverle de la progression carree et de la progression cu-

bique, suivie de la mesure exacte des pyramides egyptiennes selon la significa-

tion etymologique du mot; br. in-8°.

Trombes de mer; par le D r Bonnafont. Paris, Gauthier-Villars, 1874;

br. in-8°. (Extrait du Bulletin de l'Association scientifique de France.) [Pre-

serve par M. Ch. Sainte-Claire Deville.]

Annales des Ponts et Chaussees , fevrier et mars 1874. Paris, Dunod,

i8 74;2br. in-8°.

Results oj astronomical and meteorological Observations made at the Rad-

cliffe Obsewalory Oxford in the year 1871; vol. XXXI. Oxford, James

Parker and C°, 1874; in-8°, relie.

Monthly Report of the department of Agriculture for June 1874. Washing-

ton, 1874; in-8°.

Proceedings of the scientific meetings of the zoological Society ofLondonfor

the year 1873; part III, june-december 1874; part I, January and fe-

bruary. London, 1874; 2 vol. in-8°.

Transactions of the zoological Society of London; vol. VIII, part 7-8.

London, 1874 ; 2 br. in-/j°.

OlTVRAGES RECOS DAKS LA SEAKCB DO lO AOUT 1 874.

Conference faile, le 17 mai 1873, a la Soci^td d'Emulation des C6tes-du-

Nord, par M. Sirodot, sur les fouilles executees au Mont-Dol {llle-el-Vilainc)

en 1872. Saint-Brieuc, imp. Guyon-Francisque, sansdatej br. in-4°- (P,e~

sente par M. Milne Edwards.)

Memorial de COfficier du Genie; n° a3. Paris, Gauthier-Villars, 1874;

in-8°. (Presente par M. le general Morin.)

Traite d'Hygiene militaire ; par G. Mouache. Paris, J.-B. Bailliere, 1874?

1 vol. in-8°. (Presente par M. le Baron Larrey pour le Concours de Sta-

tistiqne, 1875.)

Chaudieres a vapeur ace lees de M. Paul Havrez; par M. J. Havrez. Liege,

imp. Desoer, 1874; br. in- 8°.
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PRESIDENCE DE If, BERTRAND.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

meganique. — Theorie de la transmission de mouvemenl par cables;

par M. H. Resal.

« La transmission par cables de M. Hirn, qui a recu une si belle appli-

cation a la perte du Rhone, tend a se repandre de plus en plus en Suisse.

» Ainsi a Schaffouse on a reporte a une graude distance en amont une

partie de la force motrice creee par les rapides du Rhin , au moyen de

cables qui la distribuent a diverses usines.

On vient de barrer la Sarine a quelques kilometres en amont de Fri-

bourg par une digue en beton de ciment ; le canal de trop-pleina ele taille

dans le rocher de la rive gauche, et donne lieu a une cascade de 12 metres

de hauteur. La force motrice ainsi creee est en moyenne de 3ooo chevaux;

elle est recue par des turbines, transmise par des cables qui traverser une

galerie inclinee percee dans la montagne de la rive gauche, et ensuite re-

partie entre des usines importantes situees sur le plateau, a proximite de

la gare du chemin de fer. Sans i'emploi des cables, on n'aurait pu utiliser

cette force motrice, en raison de ce que la vailee de la Sarine est trop res-

serree pour recevoir des etablissements de quelque importance.

C. R., 1874, a* Semestre. (T. LXXIX, N° 7.)
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)> Le prix du charbon tendant toujours a s'elever, il arrivera up moment,

probablement pen eloigne de nous, on certaines de nos industries, desser-

vies actuellement par la vapeur, setrouveront, au point de vue de la cherte

du combustible, dans les memes conditions que leurs similaires de Suisse,

et elles devront se deplacer pour se reporter sur des cours d'eau.

» La France possede une force motrice bydraulique considerable,

qui n'a ete utilisee jusqu'a present que dans une tres-faible propor-

tion. Ainsi, d'apres un releve statistique fait par le service des Fonts el

Chaussees, la force motrice brute dans le departement du Doubs, Tun de

ceuxou l'industrie a acquis leplus de developpements, est en eaux moyennes

de 191 25i cbevaux, et en 1864 on n'en avait utilise que 9666, chiffre qui

depuis n'a pas du eprouver une notable modification.

» Un grand interet s'attache done a la transmission par cables, et il

serait desirable qu'elle fut 1'objet de regies aussi precises que les autres

transmissions; mais nous ne possedons a ce sujet que quelques regies pra-

tiques dues a M. Hirn, et quelques formules de M. Reulaux, qu'il parait

assez difficile de justifier.

» La theorie de cette transmission presente de grandes difficultes. Ce-

pendant, en employant un cboix convenable de variables, il est facile de

demontrer que, lorsque le mouvement permanent est etabli, la forme de

chacun des brins d'un cable (abstraction faite des faibles oscillations dues

a Telasticite et a des causes d'un ordre secondaire) est une chainette dont

le parametre est independant de sa vitesse. L'expression de la tension ren-

ferme un terme proportionnel au carre de la vitesse, qui n'est pas toujours

negligeable, puisqu'on est arrive a porter cette vitesse a 3o metres.

» Le probleme pent se resoudre completement dans le cas le plus usuel

ou, les axes des deux poulies se trouvant dans le meme plan horizontal,

I'inclinaison maximum de chaque brin ne depasse pas une certaine limite,

3o degres par exemple. C'est ce que je me propose d'etablir dans ce qui

suit.

» Nous pouvons supposer que le cable est reduit a son axe, et que les

poulies sont remplacees par les circonferences de centres C, C, auxquelles

appartient cet axe dans les parties du cable en contact avec les poulies.

» Par suite de la permanence du mouvement, la vitesse est la meme en

chaque point du cable, de sorte que l'influence de l'inertie se reduit a celle

de la force centrifuge.

» Soient

Ox, Qy deux axes rectangnlaires respectivement horizontal et vertical

;
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T l«i tension de 1'nn ou l'aulre des brins de cable au point (x,y) ou Tin-

clinaison de la tangente sur Ox est a ;

s la longueur de Tare du brin aboutissant au meme point, et mesure l

partir d'nne origine determinee;

p le rayon de courbure du cable au point [x,y)
;

V la vitesse et p le poids du metre courant du cable.

p En considerant un element du brin, et projetant les forces qui le sol

licitent sur la tangente et la normale, on trouve

p-.^mc,

Si Ton pose

(0

ces equations pren nent la forme

w |= psin
7. - P cosa '

et ne sont autre chose que celles d'une chainette dont le parametre est

independant de la vitesse V, comme les conditions qui servent a determiner

les constantes inlroduites par l'integration.

» On en deduit

(4) s = m (tang a \- a),

m el a etant deux constantes; puis, en se rappelant que dx — dscoset,

<ly = r/.9sina,

b et c etant deux autres constantes.

» Les huit constantes m, a, b, c, ..., relatives aux deux brins, se deter-

mineront par les conditions que ces brins sont tangents aux circonfe-

rences G, C, que la somme de leurs longueurs ajoutees a celles des arcs

embrasses par les poulies est une donnee de la question, en negligeant tou-

tefois les effets de Felasticite, et enfin que les forces qui sol licitent la poulie

menee s'v font equilibre.

55..
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» Comme nous l'avons drja fait remarquer plus haut, nous n'etudierons

clans ce qui suit quele cas ie plus general, qui presente cleja des difficulty

de calcul considerables, ou les axes des deux poulies sont compris dans
un meme plan horizontal, et ou l'incluiaison maximum de la tangente sur

l'horizon ne depasse pas une certaine limite.

» Supposons que G soil la poulie inenee, que le brin inferieur soil con-

duit, et soient

Q I'effort resistant cense tangent a la poulie c,

R le rayon des poulies;

d la distance CC< des axes;

A le point le plus bas du brin inferieur;

s J'angle que forme la verticale avec le rayon inene au premier point de

contact de ce brin avec la poulie C ou C,

;

aX la longueur totale du cable.

« Nous ferons passer Oj par le point A, c'est-a-dirc a egale distance

des centres Get C,.

» Si nous prenons A pour origine des arcs, a sera nul; et, comme b Test

nussi, les equations (4) et (5)se reduisent aux suivantes :

Or s est un angle qui est generalenient inferieur a 3o degres, et pour

45° ou a deia tres-approximativement

—. = 2tang^n-itaug 2 ij
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i D'autre part, - est une petite fraction qui atteint rareuient VoJ <le

sorte que Ton pent ecrire tout simplement

(7) w^-h^O^iI + Ri.

» L'autre briu donne de meme, en accentuant les lettres,

(8) m' S>(i + -tf
i
) = <l-LW.

i Nous avons maintenant

772 tangs -h m* tangs' -h R (7: -H s' — e) — X,

Oil

( 9) „u (1 +
s

^) + mV (
1 + !

^) + K(n + i - i) = >..

» Si Ton neglige le frottement des tourillons sur les coussinets dont le

est relativement petit, on a, pour la condition d'equilibre relative

poulie C,

«*$)-('•> ?

» En eliminant 772 et m' dans les equations (9) et (10), au moyen des re-

lations (7) et (8), on obtient les suivantes :

(») i(i+'i«™)w(i + £.»)-
J*

» Lorsque le cable est au repos ou que Q est mil, £ et e' out la meme
valeur s

,
qui est donnee par

etl'on peut mettre l'equation (11) sous la forme

« En posant

(.3) ^k
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l'equation (ia) devient

et peut, comaie premiere approximation, se reduire a la suivante :

(.2') a'= ,( £ -0-

» Les equations (i i') et (12") donnent

(i3) [v-'-7
/

+j5S3!_,
f e -h e' = v/2 y=i — 9

a + ^ v/7 -h 2gJ ,

d'ou Ton deduira e et a'. En se reportant ensuite a l'equation (12'), on ob-

tiendra facilement une seconde approximation de ces valeurs, en ne negli-

geant plus les termes du second ordre devant l'unite.

»^ L'equation (8) donnant

m,= (rf-iu'H. -*.'),

la tension maximum du cable est

( ,4) r
t
= 1 v + P

('l-^pMii =/>r + ,,
(rf-B«-u.+j.'n,

» Soient

o- la somme des sections des fds qui composent le cable;

T l'effort maximum que Ton veut faire supporter aux fils par unite su-

perficielle de Ia section

;

73 le poids specifique de la matiere.

Nous aurons

(»5) p = zsa

et

i]«r.

» En substituant la valeur de e' dans cette formule, nous aurons une

equation qui fera connaitre q et par suite p et g. Mais cette solution est

presque impraticable. II sera preferable de dresser des Tables faisant con-



( 4*7 )

naitre les valenrs de e, e', par suite celles de T, correspondant a une ivite

des valenrs donnees de g , <j et V.

. Supposons maintenant que Ton place l'origine sur la droite CC les or-

donnees des brins superieur et inferieur seront respectivement donnees par

jr= Rcose'-h m'l —— — -—^)»

jr=-*eost ..,-», (^--^J,
et leurs fleches seront

<> Apres avoir traite la question au point de vue ou nous nous sommes

place, il sera facile de determiner les corrections qu'on devra faire subir

aux resultats obtenus pour tenir corapte du frottement. »

botanique FOSSILE. — fitude sur les graines fossiles trouvees a ietat silicifie'

dans le terrain houilter de Saint-Etienne. Deuxieme Parlie : Description

des genres; par M. Ad. Brongniart.

« 1. Cardiocarpus. — Ce genre, elabli dans mon prodrome de l'histoire

des vegetaux fossiles, n'etait caracterise que par sa forme exterieure lenti-

culaire et cordiforme, qui laissait des doutes sur sa structure interieure,

et faisait hesiter a le considerer comme une capsule, un fruit ou une

graine.

» Sa structure montre une graine orthotrope, a chalaze correspondant a

lechancrure basilaire, et le micropyle a la pointe opposee ; le nucelle a

un sommet conique sans apparence de cavite pollinique(i).

Mais ces graines presentent, dans leur testa, deux structures tres-

differentes et qui pourraient engager a y distinguer deux genres :

» Le C. sclerotesta offre un testa entierement dur et nettement limite a

l'exterieur.

, cette expression pour indiquer l'espace vide au sommet du

devoir le pollen.
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» Le C. drupaceus presente, au contraire, un tissu tres-dense pres de sa

surface interne, qui passe insensiblement a un tissu a grandes cellules plus

transparentes, formant une zone probablement charnue comme celle des

graines de Ginkgo et presentant meme des espaces plus transparents, assez

regulierement disposes, correspondant sans doute a des cavites gom-
meuses ou oleagineuses.

» Ce qui m'engage a ne pas separer ces plantes generiquement, c'est

l'existence d'une forme dans laquelle le testa compacte assez epais et ho-

niogene est reconvert, cependant, par une couche peu epaisse d'un tissu

cellulaire plus transparent.

» 2. Rhabdocarpus. — Le genre Rhabdocarpus est un de ceuxqui avaient

deja ete etablis d'apres des empreintes seules par M. Goppert et carac-

terise par la presence a leur surface exterieure de stries ou sillons longitu-

dinaux; mais ce caractere, souvent tres-incertain, a fait donner ce nom a

un grand nombre de fruits mal definis du terrain houiller et leur a fait

attribuer les rapports les plus singuliers avec les vegetaux vivants. Ce genre

peut etre tres-bien caracterise par la structure tres-remarquable de son

testa, dont la couche interne (endotesta) est nettement limitee et formee
d'un tissu cellulaire dense et compacte; la couche externe (sarcotesta) est

remarquable par la presence dans le tissu cellulaire qui la consume de

faisceaux nombreux de fibres solides, s'etendant souvent obliquement de la

base au sommet, constituant une enveloppe charnue et fibreuse, qui se

prolonge beaucoup au dela du noyau de 1'endotesta, tant vers le sommet
que vers la base. A l'interieur, on reconnait sur Yendotesta la chalaze et le

micropyle opposes, et le nucelle dresse termine par un sommet conique

sans apparence de cavite pollinique; le nucelle parait uni au testa dans sa

partie inferieure comme on l'observe dans quelques Coniferes ; la chalaze

recoit un faisceau vasculaire central d'ou naissent deux faisceaux vascu-

laires recurrents qui se continuent en dehors de la carene dans toute son

Vendue. II existe deux ou trois especes de Rhabdocarpus dans le depot

siliceux de Saint-Etienne; mais il est assez difficile de les definir etd'appre-

cier leurs rapports avec les especes deja signalees dans d'autres localites.

» 3. Dipbtesta.— Ce genre avait ete tres-bien distingue parM. Grand'Eury
par l'inspection meme des graines telles qu'elles se montrent dans les cas-

sures de la roche qui les renferme, et j'ai ete heureux de conserver le nom
qu'il leur avait donne.

» Ces graines se distinguent, en effet, par les deux zones tres-nettemenl
limitees qui constituent leur testa : l'une interne, d'un tissu generalement
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plus colore, tres-dense et forme de petites cellules uniformes; l'autre externe
a pen pres de nieme epaisseur, et formee de cellules plus grandes qui varient

de la partie interne a la partie externe de cette zone et sont souvent tres-

alterees, mais limitees par un epideruie tres-distinct.

» Ces graines sont elliptiques, peu comprimees, mais cependant mar-
quees de deux carenes opposees peu saillantes. A l'interieur, la chalaze
forme une saillie qui donne a la cavite une apparence cordiforme qui ne se

manifeste pas au dehors. Le nucelleest presque cylindrique, termine par un
mamelon qui surmonte une partie conique. Je n'en connais qu'une seule
espece a laquelle j'ai donne le nom de M. Grand'Eury qui l'a signalee le

premier. 11 est possible que quelques-unes des graines designees sous le
nom de Cyclocarpus appartiennent a ce genre.

» 4. Sarcotaxus,— Ce genre est fonde sur le grand developpement du sar-

cotesta ou zone externe du testa, qui formait evidemment une pulpe epaisse,
molle, dont le tissu est souvent detruit, mais qui etait limite par un epi-
derme bien conserve, forme d'une seule couche de cellules, indiquant la

surface tres-irreguliere ou tres-deformee d'une masse molle ou charnue.
« L'endotesta duret^compacte ressemble a celui du Diplotesta ; mais il offre,

dans la structure de ses tissus et dans 1'organisation de la chalaze, des dif-

ferences qui obligeront peut-etre plustard a diviser ce genre ou a rattacher
une de ses especes, le Sarcotaxus avellanus, au genre Diplolesta.

» Dans Fetal actuel de nos connaissances, on peut distinguer trois

especes parmi nos echantillons de Saint-Etienue :

» Sarcotaxus angulosus.— Sarcotaxus oliveeformis.— Sarcotaxus avellanus.

» La structure de ces graines permet de les comparer a plusieurs egards
a celles des Cephalotaxus vivants.

» 5. Leptocaryum. — M. Grand'Eury avait designe, dans ses envois,
sous le nom de Carpolithes avellana diverses graines ovoides, legerement
compnmees, qui out du former plusieurs genres distincts, Sarcotaxus,

Taxospermum, et enfin celui qui me parait leur type principal et auquel
je donne ce nom de Leptocaryum. Je n'en connais qu'une espece, le

L. avellanum : ce sont des graines de grosseur moyenne, elliptiques, peu
allongees (12 millimetres sur 10), legerement aplaties et bicarenees,
dont le testa presque homogene est forme de petites cellules elliptiques
ou globuleuses a parois tres-epaisses, se desagregeant facilement , sans
epidermeni couche externe differente, mais tapisse a l'interieur par quel-
ques rangees de ubres greles longitudinales. Ce testa est traverse par un

U. R., 1874, z* Svmestre. (T. LX.X1X, N° 7.) 56
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canal micropylaire etroit et presente a sa base une chalaze discoide stir la-

quelle repose la base du nucelle ; celui-ci parait souvent uni a la face in-

terne du testa, jusqu'amoitiedela hauteur, parun tissu cellulaire interpose,

mais souvent detruit; il est libre plus haut et se termine par un sommet

conique dont l'extremite forme une papille celluleuse saillante sous le mi-

cropyle.

» Ce genre, quoique ressemblant exterieurement an laxospermum, en

differe beaucoup par la constitution de son testa et de son nucelle.

» 6. Taxospermum . — Lesgraines queje designe souscenomressemblent,

plus que toutes autres, par leur forme exterieure, a celles de notre If ou

Taxus. Elles ont un testa mince, d'apparence dure et solide, mais dune

organisation plus compliquee que celle du testa des Taxus actuels ; il pre-

sente un epiderme interne tres-distinct, forme d'une seule couche degrandes

cellules carrees, une couche composee de fibres dirigees parallelement a

l'axe, une couche de tissu dense a cellules oblongues, et une zone externe

mince formee de cellules plus transpai entes, sans epiderme distinct. Cette

couche externe s'epaissit vers le haut et forme une sorte de caroncule pa-

pilleuseautour du micropyle.

» La chalaze parait constitute par un disque peu epais dont on n'a pas

pu observer le faisceau vasculaire.

» Le nucelle est termine par un sommet conique qui parait creuse

d'une cavite pollinique entouree d'un tissu cellulaire special et renfermant

quelques grains de pollen.

» Je ne connais qu'une espece de ce genre, deja observee tres-ancienne-

ment a Saint-Etienne. Je suis heureux de lui donner le nom de M. Gruner,

dont les travaux ont tant contribue a faire connaitre la constitution geolo-

gique du bassin houiller de Saint-Etienne.

» Le Taxospermum Gruneri est une graine elliptique legerement aplatie,

a deux carenes obtuses, de i5 millimetres de long, sur 9 millimetres de

large, beaucoup plus grosse par consequent que les graines de l'lf aux-

quelles ces graines ressemblent par leur forme exterieure, mais dont elles

different evidemment beaucoup par la structure de lenrs diverses parties.

» 7. Pachytesla.— Le genre Pachylesta est evidemment le plus remarqua-

b!e de tous ceux qui se trouventdans ces terrains par l'enorme volume des

graines qui le constituent j elles ont la forme d'uu ellipsoide allonge dont
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la dimension varie probablement suivant les diverses especes, mais qui

peuvenl atteindre 1 1 centimetres de long sur 5 de large.

» Ces graines avaient ete designees par M. Grand'Eury, dans ses envois,

sous le nom de Rhabdocarpus giganteus; mais 1'etude de leur organisation

montre qu'elles n'ont rien de commun avec le genre Rhabdocarpus, les stries

longitudinales qui se remarquent a sa surface n'ayant pas la meme origine.

» Le testa qui forme l'enveloppe externe de ces graines est entierement

compacte et probablement tres-dur; il est souvent brise par la pression ; les

fragments en sont disjoints, mais sans etre deformes. Dans la zone moyenne,
ce testa a environ 6 millimetres d'epaisseur; dans une variete on espece, il

presente pres de la chalaze 8 millimetres, dans une autre 12 millimetres

d'epaisseur; il s'epaissit egalement an bout micropylaire, au moins dans
certains echantillons, et acquiert aussi 12 millimetres d'epaisseur.

» Son tissu est forme de cellules allongees, sinueuses, repliees de diverses

manieres, suivant la zone qu'on examine. Ce testa, formant un cercle tres-

regulier, est cependant partage en trois segments par des sortes de sutures

determinees par une lame tres-mince d'un tissu compose de cellules paral-

lels
; elles correspondent chacune a l'interieur a deux petites eretes qui

paraissent avoir uni le testa au tissu exterieur du micelle, mais dont les

liens sont detruits. Le caractere important qu'on y observe consiste dans
la presence, pres de la surface externe, de faisceaux vasculaires nombreux
qui determinent les lignes saillantes longitudinales qu'on remarque sur la

surface exterieure. Quelques autres faisceaux moins nombreux sont places

plus loin de la surface; ils prennent naissance les uns et les autres, mais a

des hauteurs differentes, du faisceau vasculaire qui traverse la base du
testa pour se rendre a la chalaze.

» Cette chalaze forme un des caracteres remarquables de ces graines;

elle est elevee sur un pedicelle epais et assez court, surmonte d'un disque

concave, comme une sorte de coupe dont les bords se replient et s'enroulent

en dessous pour donner naissance a la membrane externe du micelle. Au-
dessus du disque de la chalaze se trouve une autre membrane, probable-
ment celle qui entoure le perisperme. Au dela de cette region, tous les tis-

sus interieurs de la graine sont detruits ou tres-alteres, et la cavite de la

graine devient comme une geode tapissee de cristaux de quartz. Nous n'a-

vons, jusqu'a present, que des donnees tres-imparfaites sur le reste du
micelle et sur l'organisation de son sommet.

» 8, Trigonocarpus. — J'avais, des 1828, designe sous le nom de Trigono-
carpum des fruits trigones dn terrain houiller, considered par Sternberg
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comme des Palmacitcs, et je les avais laisses parmi les Monocotyledones

douteuses. Depuis lors, cette designation a ete appliquee a beaucoup de

fruits analogues sans que leur classification ait ete fixee d'une maniereplus

certaine; car Lindley (Fossil, flora) et Goppert (Flor. permiensis) les consi-

derent comme une preuve positive de 1'existence des Palmiers a I'epoque

houillere.

» M. J. Hooker, dans une Notice sur quelques echantillons a structure

conserved (Trcrns. Soc. roy., i855), a emis, le premier, l'opinion de leurs

rapports avec les Gymnospermes; mais sa description se rapporte plutot

au genre suivant.

» M. Schimper, qui ne parait pas avoir contra cette opinion de Hooker,

les place cependant a la suite desCycadinees plutot d'apres leurs associa-

tions geologiques que d'apres leurs caracteres. La structure de toutes leurs

parties etahlil d'une maniere positive leur place parmi les Gymnospermes.

» Ce sontdes graines elliptiques trigones, a trois carenes peu saillantes,

ne se prolongeant pas en ailes; celle de Saint-Etienne, que j'ai etudiee, est

plus petite que la plupart de celles deja decrites, et surtout que le vrai

Trigonocarpus Noggeralhi, qu'on doit considerer comme le type du genre,

et qui differe peut-etre en quelques points de la graine que j'ai examinee.

» Ici le testa mince, entierement forme d'un tissu dense et compacte,

offre cependant deux couches superficiellesdifferentes de la zone moyenne

formee de cellules rayonnantes. Les trois angles sont marques surtout

vers l'extremite superieure et correspondent dans cette partie a trois su-

tures qui paraissent pouvoir se disjoindre, probablement a Tepoque de la

germination. Le testa se prolonge superieurement en un micropyle tu-

buleux. La chalaze est formee par un faisceau vasculaire tres-marque qui

traverse le testa a sa base. Le micelle presente un sommet conique, d'une

forme tres-particuliere, et assez variable sur les differents echantillons,

mais montrant toujours un espace vide borde d'un tissu cellulaire special

et contenant quelquefois des grains d'apparence pollinique.

» Cette espece, que je ne puis rapporter avec certitude a aucnne des

especes deja decrites, recevra le nom de Trigonocarpus pusillus.

» 9. Tripterospermum. — La graine sur laquelle ce genre est fonde pre-

sente la forme generale des Trigonocarpus, et son amande, depouillee du

testa, en aurait tons les caracteres; mais ce testa, tres-epais, se prolonge en

trois ailes tres-saillantes, et est compose de deux couches tres-distinctes :

1'interne est formee d'un tissu serre, tres-colore et tres-opaque, compose de

cellules diversementdirigees; 1'exterieure, plus large, est constitute par un
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tissu plus lache et plus transparent. Ces deux couches sont separees d'une

maniere tres-nette et sont meme quelquefoisdisjointes; elles se continuent

dans !es ailes et autour du micropyle, qui forme un bee epais et saillant.

La chalaze est fournie par un faisceau de vaisseaux stries on de trnchees

tres-fines qui, traversant la base du testa, s'epanouissent pour former le

disque chalazien et s'etendent, dans tine assez grande etendue, stir la sur-

face externe du micelle. Le sommet de ce micelle, detruit par la prepara-

tion, ne montre que son extremite, assez eloignee du micropyle par la

retraction de l'ensemble du micelle, ainsi qu'on Fobserve assez frequem-

ment dans ces graines fossiles.

» Je n'ai eu a ma disposition qu'un seul echantillon de cette graine, qui

n'a pas permis de multiplier davantage les preparations; elle est assez

grosse, chacune de ses faces de l'extremite d'une aile a l'aulre on de la

base an sommet ayant environ 3 centimetres.

» II est possible que certains Trigonocarpus deja decrits se rapportent au

moule interieur de cette graine, depouille de son testa et de ses ailes.

» 10. Plycholesta. — Ce genre se distingue facilement par la structure

toute particuliere de son testa. Les six ailes qui prolongent les angles de la

graine a section hexagonale sont en effet formees, non pas par unc exten-

sion du tissu du testa, mais par le testa lui-meme replie a l'exterieur. Ces

ailes ont ainsi une double paroi identique, pour sa structure et son epais-

seur, au testa qui entoure le corps de la graine, et sont meme elargies a

leur extremite libre par I'ecartement de ce repli du testa.

» Cette enveloppe de la graine, tres-mince, est homogene, mais com-
posed de lames paralleles a la surface du testa, formees de fibres cylindri-

ques paralleles les unes aux autres dans une meme lame, mais se croisant

dans diverses directions dans les lames superposees.

» Les premiers echantillons ne nous avaient montre que des sections

transversales de pen d'etendue en longueur; un nouvel exemple vient

de nous presenter toute la longueur de la graine fendue par son milieu,

mais ne renfermant pas ses parties interieures : on voit que e'est une
graine allongee fusiforme, dont la cavite a environ 18 millimetres de long

sur 4 a 5 millimetres de large, mais qui, avec les ailes se prolongeant au-

dessus et au-dessous, atteint environ 3o millimetres en longueur et 10 a 12

en largeur. La graine est en outre sensiblement arquee.

» La disposition de ces prolongements et la structure de la chalaze et

du micropyle nous sont encore inconnues, ainsi que tout ce qui concerne
le micelle.
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» 11. Hexapterospermum. — On n'a trouve jusqu'a present que des

echantillons assez incomplets de ces graines, qui cependant constituent

deux especes bien distinctes par la structure de leur testa.

» Leur coupe transversale nous montre un testa hexagone se prolon-

geant aux angles en six ailes tres-saillantes.

» Dans Tune de ces especes {H. stenoplerum), le testa, qtioique tres-

mince, est forme de deux couches tres-differentes : Tune interne, plus dense,

formee de cellules allongees, disposees en bandes longitudinales et trans-

versales; l'autre externe, composee d'un parenchyme cellulaire regulier plus

transparent. Ces tissus se continuent dans les ailes, qui sont minces et

aigue's, et autour du micropyle, qui forme un tube tres-saillant dont nous

n avons pas pu vo 1'extremite.

Dans l'autre espece (H. pacliypterum), le testa, tres-nettement limite,

est compose d'un tissu semblable dans toute son epaisseur, forme de cel-

lules allongees ou oblongues, droites ou courbees, diversement dirigees.

Les six ailes correspondant aux angles sont larges a leur base, offrent une

section transversale triangulaire, et sont constitutes entierement par un

tissu compacte, semblable a celui du testa. Dans cette espece, nous n'avons

vu que 1'extremite chalazienne, qui parait offrir un prolongement des ailes

au-dessous de la base de la graine.

» Par ce caractere, aussi bien que par la structure des ailes, ou plutot

des cretes epaisses du testa, cette seconde espece semble avoir quelque

analogie avec le genre Polylophospermum, et, plus completement connue,

elle devra peut-etre lui etre attribuee.

» 12. Polypterospermum.— Cette graine, dont je n'aipu eludierqu'un seul

echantillon, mais tres-complet, est remarquable par le nombre et 1'etendne

des ailes qui naissent de sa surface.

» Elle devait etre ovoide, obtuse vers sa base, aigue a son sommet; sa

section transversale etait hexagone avec six ailes etroites et aigue's aux an-

gles du testa etsix autres ailes plus courtes et tronquees naissant du milieu

de chacun des cotes de Thexagone; le testa, tres-mince, est dense et opaque

vers l'interieur, ou sa structure est difficile a reconnaitre; plus a l'exterieur,

il est forme de fibrilles greles, sinueuses, diversement repliees, determinant

des saillies a l'exterieur.

a Les ailes paraissent formees par une expansion de ce tissu : elles sont,

en effet, composees de filaments ou cellules filiformes flexueuses, dirigees

perpendiculairement a la surface du testa, unies entre elles par leur juxtapo-

sition ou par un tissu cellulaire delicat et souvent detruit; les ailes inter-
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mediaires a celles des angles sont plus courtes, plus larges, tronquees,

et semblent terminees par de petites cellules ; la chalaze, pen etendue, sur-

inonte un restcde funiculeet ne presente rien departiculier. Le micropyle

se prolonge en un tube court forme par des cellules allongees.

» Le sommet du micelle parait termine par un petit canal cylindrique

surmontant un espace creux special, comprenant dans cet echantillon une
petite masse coagnlee qui semble formee de granules polliniques agglome-

res; la disposition des membranes qui constituent le sommet micropylaire

est assez remarqnable, mais exigerait des figures pour etre comprise.

» Tous ces details, obtenus par des sections parfaitement dirigees dans un
seul echantillon, sont une preuve du talent de M. B. Renault, auquel je suis

heureux de dedier cette espece (Poljpterospermum Renaultii).

» 13. Eriotesta, — Je n'ai vu qu'un fragment peu etendu de cette graine,

mais il offre des caracteres qui la distinguent facilement.

» La section transversale, quoique incomplete, indique une graine

octogone dont le testa mince et compacte, forme de cellules oblongues,

dirigees parallelement a la surface interne et transversalement relative

a I'axe, se developpe exlerieurement en cellules allongees perpendicu-
laires a la surface, formant des poils qui couvrent toute la surface externe

du testa et sont plus allonges vers les angles qu'ils rendent plus appa-
rents.

» Cette graine (Er. velulina) a environ 8 millimetres de diametre. On
ignore son elendue en longueur et la structure de ses autres parties. »

physique du globe. — Note sur le projel dUlablissement d'ttne mer interieure

en Algerie; par M. E. Cosson.

« Les considerations que j'ai demande a I'Academie d'avoir Thonneur de
mi exposer sur le projet de creation d'une mer interieure dans le sud de
la Tunisie et de la province de Constantine me paraissent confirmer pour
1'xllgerie les conclusions si netlement etablies pour la Tunisie par M. Edm.
Fuchs (i). Avec l'auteur distingue du Memoire dont nous avonsentendu
la lecture a notre derniere seance, je ne puis « partager les brillantes

esperances qu'avait fait naitre le uivellement du capitaine Roudaire, et

)} je suis an coutraire conduit a poser des conclusions tout opposees. »

(i) Edm. Fuchs, Note sur I'isthmc de Gabt-s et I'extrttniU> orientate de la dipicssion saha-
nenne. {Comptes rendus, n° du io aout 1874.)
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» Le projet tie M. le capitaine d'etat-major Roudaire (i) a pour but de

mettre en communication, par l'etablissement d'un canal maritime ouvert

a quelques kilometres au nord de Gabes, la Mediterranee et les grands

chotts situes au sud de la Tunisie et de la partie orientale de la province

de Constantiue, c'est-a-dire de former a nouveau la baie de Triton (le

TpiTuv'rtvi XifJM d'Herodote, le xo?\7rog /utyag Tfijuvirvis de ScyJax, selon

M. Roudaire), mer interieure qui aurait existe aux temps fabuleux de

Jason.

» Notre eminent Confrere M. de Lesseps a appuye de sa haute autorile

ce projet, peut-etre plus grandiose que pratique, et dont la realisation doit,

selon lui, ouvrir au commerce une voie nouvelle et creer a l'AIgerie une

importante source de richesses; aussi, apres l'approbation d'un juge si

competent, n'est-ce pas sans une certaine hesitation que je viens combattre

les conclusions de M. Roudaire.

h Des 1 853, M. l'ingenieur Dubocq (2) admettait que « le vaste marais

» sale qui occupe le fond du bassin du chott Melghir se continue du qua-

» trieme au septieme degre de longitude, et jusqu'a 70 kilometres du golfe de

» Gabes, en traversant les oasis du Blad-el-Djerid et du Nifzaoua », et que

« la hauteur du chott, dans la partie que traverse le chemin vers le Cou-

» diat-el-Dohr, est de 28 metres au-dessous du niveau de la mer. » En i858,

en vue de verifier ce fait (autant du moins que le permettaient les donnees

acquises sur l'altitude de Biskra, qui devait etre prise pour point de repere),

(1) Roudaire, Note sur les chotts situes au sud de Biskra, publiee dans le Bulletin de la

Societe de Geographic, n° de mars 1874; une mer interieure en Algerie, article publie dans

la Revue des Dcux-Mondes, n° du i5 mai 1874, avec une carle; resume de l'article de la

Revue des Deux-Mondes, publie dans le Bulletin de la Societe de Geographic, n° de mai 1874*

par M. H. Duveyricr, avec une carte, reproduction de celle qui a paru dans la Revue des

Dcux-Mondes. — De Lesseps, Observations au sujet de l'etablissement d'une mer interieure

en Jlgerie (Comptes rendus, n° du i3 juillet 1874).

(2) Dubocq, Memoire sur la constitution geologique des Ziban et de I'Oued Rir, i853,

tirage a part, extrait des Annales des Mines, tome II {voir specialement les pages 4 1 et ^J*

— M. Virlet d'Aoust, dans une Note inseree dans les Comptes rendus (n° du 27 juillet 1874*

p. 218), rappelle que « l'exislence d'une depression du sol de l'AIgerie, dans la partie me-

ridionale de l'Atlas, dernierement constatee geodesiquement par M. le capitaine Roudaire,

n'est pas chose lout a fait nouvelle, car, en i845, dans des Notes inserees dans le Bulletin

de la Societe geologique de France (tome II, 2e serie), partant des donnees geodesiques

fournies par le commandant de Boblaye, etablissant la fuible altitude de Biskra, il en avail

conclu a une depression tin peu plus forte que celle qui vient d'etre constatee du chott

Melghir au-dessous du niveau de la Mediterranee ».
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MM. L. Kralik, P. Mares, A. Letourneux, H. de la Perraudiere et moi avons,

dans le cours d'un voyage d'exploration botanique, execute, sous le patro-

nage du Ministere de la Guerre, dans l'Oued-Rir, le Souf et le Mzab, re-

leve, au moyen de deux barometres Fortin et de plusieurs aneroides parfai-

tement regies, I'altitude des principaux points de notre long trajet, et trouve

pour le lit du chott Melghir, entre l'Oued Itel et le Coudiat-el-Dohr, line

depression au-dessous du niveau de la mer (i). Un simple coup d'ceil jete

sur le chott, que nous avons longtemps suivi, et dont, du Coudiat-el-Dohr,

la vue embrasse une grande etendue, a suffi egalement pour nous montrer
avec evidence qu'un vaste lac sale a du occuper jadis le lit du chott, ac-

tuellement presque a sec. La salure des eaux, les depots de sel sur les points

desseches, la presence de veritables couches de valves du Cardium edule

dans l'Oued-Rir sont l'eclatante manifestation de ce fait incontestable;

mais cela seul ne saurait faire admettre la possibility d'amener dans le lit

du chott les eaux du golfe de Gabes, et, alors meme que cette possibility

serait demontree, on peut douter que les avantages de 1'entreprise fussent

en rapport avec les enormes depenses qu'entrainerait sa realisation.

» Admettons, pour un instant, que les donnees sur lesquelles est base
le projet Roudaire soient exactes; supposons etablie la mer saharienne, et

ses eaux, de 27 metres de profondeur, recouvrant le fond du chott Mel-
ghir, actuellement presque a sec (2): les eaux, suivant les anfractuosites
des bords de cet immense bassin sans profondeur, penetreront dans les

(1) L'altitudedu fond du chott sur ce point, calculee par M. L. Kralik et moi, esi de
-- 2 ,n

,8o. Mon ami M. Mares donne pour cette meme altitude — i3 metres; mais cette

difference entre nos deux resultats provient uniquement de I'altitude differente que nous
avons admise pour Biskra.

(2) D'apresM. Roudaire {Bulletin de la Societe de Geogmphie, mars i8 7 4, page 298), le

chott Sellem, prolongement oriental du chott Melghir, « se trouverait a 42 metres au-des-
us au niveau de la mer; sans considerer ce fait comme certain, on peut affirmer que le

« Ht du chott Sellem est beaucoup plus bas que celui du chott Melghir, dont il n'est d'ail-

« It'ius que la continuation ». II n'est pas besoin de faire remarquer que la difference de
niveau qui existe, de l'aveu meme de M. Roudaire, est en sens inverse de celle qui serait

avantageuse pour la realisation de la mer projelee. Le chott Sellem ne pourrait communi-
quer avec le chott Melghir que par une trandiee et non parson lit meme, a moinsd'inonder
e pays sur des etendues qu'avec des pentes aussi peu sensibles il est impossible de pre-
voir. Une autre consequence de cette difference de niveau serait la negation de la mer saha-
nenne en Algerie, ou elle ne pourrait penetrer, a moins qu'on ne se resigne a cette terrible
necessite de submerger, en Tunisie, une grande partie du pays des datles.

C R., 1854, a e Semest,e. (T. LXXIX, N° 7.) $7
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innombrables depressions aboutissant au chott (i). La mer saharienne

n'aurait done pas de limites plus nettes que le chott lui-meme ; elle s'eten-

drait dans les terres, et de toutes parts, en immenses flaques sans profon-

deur, qui, sous la moindre variation de niveau determinee par leschaleurs

de l'ete, laisseraient deposer une epaisse couche de sel. Plusieurs des oasis

de 1'Oued-Rir, auxquelles l'etablissement des puifs artesiens fores ou reta-

blis par I'ad ministration francaise, grace a l'initiative eclairee el feconde de

M. le general Desvaux (si bien seconde au debut de l'entreprise par le re-

grettable Ch. Laurent), seraient fatalement submergees, puisque, d'apres

M. Roudaire lui-meme, elles seraient environ a la raeme altitude que le

fond de la mer. II ne faut pas oublier, du reste, que les terrains ainsi enle-

ves a l'agricultui e normale du pays par la submersion ou par les incrusta-

tions salines sont d'une valeur incontestable : partout, en effet, ou dans le

Sahara il y a de l'eau douce ou legerement saumatre (et les puits artesiens

peuvent etre fores dans presque toutel'etendue du Sahara oriental), le sol,

quelle que soit sa composition, peut etre converti par 1' irrigation en fertiles

oasis. Or le produit annuel d'un Dattier adulte pouvant en moyenne s ele-

ver jusqu'a i5 a 20 francs, e'est par millions que devrait se chiffrer le

dommage cause dans l'Oued-Rir seul par la mer nouvelle, sans parler des

memes desaslres qui se produiraient dans la partie de la Tunisie meridio-

(1) Un de mes compagnons de voyage, observateur aussi sagace que zele, mon excel-

lent ami M. L. Kralik, m'a ecrit a ce sujet les iignes suivantes, que je reproduis textuel-

* Sursa carte, le capitaine Roudaire trace les contours probables dela mer inteiieure pro-

jetee. Dans son nivellement du chott Melghir il pretend avoir constate, en partant du rivage

occidental du chott et en allanl vers Test, une pente moyenne de 25 centimetres par kilo-

metre (Roudaire, Bulletin de la Societe de Geographie, numero de mars i8^4» P* 29"' -

Nous savons que e'est, en effet, a peu pres Tinclinaison generate, non pas seulement du

lit du chott, mais celle nieme de l'ensemble de la region, sauf du cote du nord, versTa-

hir-Rashou; a Test, aTouestet au sud, la plaine ne presente qu'une inclinaison a pente tres-

faible. Or, en elevant l'eau dans le chott de 25 centimetres, elle s'avance de 1 kilometre sur

les terres, pour 1 metre elle s'avancera de 4 kilometres, et pour 27 metres de profon-

deur, de 108 kilometres. M. Roudaire, en n'attribuant a une mer de 27 metres de pro-

fondeur qu'un erapietement de 2 a 3 kilometres sur ses bords, s'eloigne done evideroment

de la verite. «

M. L. Kralik ajoute avec raison que le puits artcsien d'Oum-el-Thiour et l'oasis de Mraier

sont places sur la carte de M. Roudaire a 8 ou to kilometres du chott, tandis qa'iis sont,

en realite, situes s>ur 5c 5 buids nieuit'D, et bcruieuL buLnn.ii,.y, au moins eu purtie, par M

nouvelle mer.
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nale, ou se trouvent les principaux centres de population et les points les

plus riches en Dattiers. Je ne saurais, d'autre part, trop insister sur ce fait

que rOued-Rir, si la realisation de la mer projet£e ne vient pas troubler

cet etatde choses laborieusement conquis par 1'administration franoaise,

est appele, dans un avenir prochain, a etre une vaste oasis de Biskra a

Tougourt, c'est-a-dire une suite continue de jardins a Dattiers sur une
etendue, en longueur, de plus de 60 lieues.

» II est d'autres consequences, non moins graves, qui me paraissent de-

voir resulter de la realisation d'un projet accepte, ce me semble, avec trop

d'engouement. N'a-t-on pas a redouter que les eaux de l'Oued-Rir, et meme
cellesde la nappe artesienne (1) qui en occupe toute l'etendue et contient

malheureusement deja une quantite trop considerable d'elements salins, ne

deviennent, par l'exces de salure dii aux infiltrations, impropres aux be-

soins de l'homme et a l'irrigation?

» On a signale comme 11n des principaux avanfages du projet le ehan-

gementde climat qu'avec le temps produirait l'evaporation de l'immense
surface de la nouvelle mer interieure, evaporation evaluee par M. Rou-
daire a 28 milliards de metres cubes d'eau par an. Cette enorme evapora-
tion amenerait, dit-on, la formation de nuages, causerait des pluies, ce qui

modifierait profondement le climat actuel (2), meme sur des points eloi-

gned, et permettrait d'etendre les cultures dans le pays et d'y en introduire

de nouvelles.

» Le Dattier est, il ne faut pas l'oublier, la veritable richesse du Sahara.

Les conditions essentielles a la culture de cet arbre precieux, qui a lui

seul subvient a presque tons les besoins des habitants et, par l'abri tute-

laire qu'il leur offre, est la base de toutes les autres cultures, sont une

(1) Dans les eaux des fosses de l'Oued-Rir, alimentes par les puits artcsiens, existe en
abondance une espeee p.irticuliere de poisson voisin du genre Perche

(
Glyphisodon Zilli

Valenciennes. - Pcrca Guyonii Heck). Ce poisson vit indifferemment dans les eaux sou-
terraines de la nappe artesienne et dans celles qui s'en repandent a la surface du sol. On
e voit souvent apparaitre, entraine par les eaux, lorsque, dans le creusement ou dans le

•;•
pioche du plongeur ou le dernier coup de sonde. Cette subite apparition du Gly-

e evidente de la continuite de la nappe sourerraine.

(2) Notre eminent confrere M. de Lesseps a signale le changement produit dans le climat
parle percement de Tisthme de Suez. En raison meme de l'etendue de la mer projetee, le

changement devrait etre plus considerable encore dans le sud de la Tunisie el la pal tie nricn-
»ale du Sahara aWrien.

phisodon (
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grande somme de chaleur au moins pendant l'ete, la putete du ciel, la

rarete des pluies, la secheresse de l'atmosphere et une huraidite sufBsante

du sol (i). Dans leur langage image les Arabes resumen t ces conditions en

disant : « Lc Dattier, pere et roi des oasis, doit plonger son pied dans l'eau

» et sa tete dans le feu du ciel. » Or c'est dans la region merae designee pour

etre envahie par la mer projetee, ou dans son voisinage presque immediat,

que le Dattier donne ses plus abondants et ses meilleurs produits; c'est le

pays des dattes par excellence, le Blad-el-Djerid, qui serait occnpe par la

mer nouvelle ou soutnis a l'influence de son voisinage. Si le climat de cette

partie du Sahara devait se rapprocher de celui du littoral mediterranean,

ou le Daltier nemiirit qu'exceptionnellement ou imparfaitement ses fruits,

ne serait-il pas a redouter que la production des dattes, la veritable richesse

de la contree et presque son seul article d'exportation, ne fut compromise,

meme a une assez grande distance du littoral de la mer nouvelle? N'est-il

pas a presumer, d'autre part, que les cultures qui pourraient etre intro-

duces seraient bien loin de compenser la perte certaine a laquelle on expo-

serait le pays?

» Voila des objections graves que, comme naturaliste, j'opposerai

a la mise a execution du prajet; mais, meme au point de vue commercial

et politique, que je n'ai pas a examiner, les avantages attribues au projet

sont-ilsbien reels? Le canal qui alimenterait la mer saharienne, et la plus

grande partie de cette mer elle-meme, se trouveraient en Tunisie, et, en

Algerie, nous n'en aurions que les plages occidentales. N'est-il pas a

craindre aussi que les caravanes du centre-Afrique ne se portent plutot

vers la portion de la mer situee chez une puissance musulmane que dans la

province de Constantine. L'etat actuel du commerce avec l'Afrique cen-

trale, dont les caravanes se dirigent surtout sur le Maroc et la Tripolitaine,

en delaissant generalement Geryville, Laghouat et Biskra, ne prouve-t-il

pas que cette derniere hypotbese n'est peut-etre que trop fondee (2)?

(r) Lesmeilleures

ses racines dans les <

reverberation intens

dominent les oasis.

dattes, en Algerie, sont produil

?aux douces filtrees par le sable

ede la chaleur degagee par le

es par les oasis du Souf, ou I'aibre plonge

: des dunes et ou sa cime est exposee a la

rayonnement des sables qui encaissentet

(2) Les routes gericralement suivies par les eara vanes dans le desert sont bien plutot de-

.

:

:

situes a l'extremite du trajet. Si les caravanes de l'Afrique centrale se rendent surtout ai

Maroc et dans la Tripolitaine, c'est pour eviler les dunes du arcg, dont elles auraient I

franchir I'immense etendue pour gagner suit 1'Algerie, soit la Tunisie. II ne faut pas, di
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v En resume, voici, selon nous, les dangers de la nouvellc mer, si elle

devait jamais sortir du domaine de ia discussion :

» i° Submersion ou incrustation saline, dans une etendue impossible a

prevoir, du Blad-el-Djerid et de l'Oued-Rir;

» i° Augmentation des elements salins dans les eaux superficielles ou

souterraines du Sahara oriental;

» 3° Changement climaterique possible dans la region, principal centre

dela culture duDattier;

» 4° Probability de voir les caravanes du centre-Afrique continuer a se

diriger vers le Maroc et la Tripolitaine au prejudice de l'Algerie.

» Une source de richesses bien moins hypothetiqne pour le sud de l'Al-

gerie que la mer saharienne serait la multiplication des puits artesiens, le

retablissement des puits indigenes effondres, des encouragements donnes
a la plantation de nouvelles oasis ou a l'extension des oasis actuelles, en

exemptant d'impots pendant un certain nombre d'annees les Dattiers de
nouvelle plantation. Le boisement des points non irrigables ou impropres
a la culture du Dattier par les especes &Acacias (i) qui produisent ia

gomme procurerait aussi des avantages certains. Pour obtenir ces impor-
tants resultats, il ne serait pas besoin des 3oo millions de francs auxquels
M. Edm. Fuchs evalue la depense probable de retablissement d'une partie

de la mer nouvelle, rien qu'en Tunisie.

» Je ne conteste pas, toutefois, Popportunite de l'exploration geode-
sique projetee et pour laquelle l'Assemblee nafionale a alloue un credit de
ioooo francs. Cette exploration donnera sans doute d'utiles resultats scien-

tifiques en fixant les positions et Faltitude encore indeterminees ou incer-

taines d'un grand nombre de points du Sahara algerien et tunisien. II y
aurait meme un veritable interet a ce qu'nn g^ologue, un naturaliste et

un archeologue fissent partie de la mission ; mais, je dois le repeter, il me
parait demontre que l'etude attentive de la configuration du pays et de ses

>e, s exagerer 1 importance du commerce d'exportation de l'Afrique centrale :

t, si Ton en excepte les esclaves, a un bien petit nombre d'articles, tels que
r, les depouilles d'animaux, les plumes d'autruche, l'ivoire, etc.

Le role important que les^cac/a^gommiferes sont appeles a prendre dan

mee, d apres ies instructions

eritable foret &Acacia Seyal.
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conditions generates rendra evidents les dangers et l'inutilite de la mer sa-

harienne, alors meme que, conlre mes previsions, la possibility materielle

de son execution serait etablie. »

NOMINATIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination d'une Com-

mission qui sera chargee de preparer une reponse a la Lettre adressee par

M. le Ministre de l'lnstruction publique, au sujet de l'opportunite de la

creation d'un Observatoire d'Astronomie physique, dans les environs de

Paris.

MM. Faye, Lcewy, Becquerel pere, Bertrand, Dumas obtiennent la ma-

jorite des suffrages. Les Membres qui, apres eux, out obtenu le plus de

voix, sont MM. Fizeau, Le Verrier, Puiseux.

RAPPORTS.

chimie generalEs — Rapport sur un Memoire de M. P. -A. Favre

sur Tequivalence et la transformation desforces cliimiques.

(Commissaires : MM. Dumas, Berthelot, H. Sainte-Claire Deville

rapporteur.)

« L'Academie nous a charges d'examiner ce grand et beau travail de

M. Favre, Correspondant de l'Academie des Sciences et qui a, comme le

sait chacun de nos confreres, merite ce titre par une serie de travaux

souvent tres-importants et toujours tres-interessants.

» L'auteur a reuni en un seul faisceau des etudes nombreuses sur la

correlation des forces thermiques et electriques, portees deja, d'une facon

plus on moins sommaire, a la connaissance du public. II les a reunies en

indiquant la filiation de ces recherches et il les a completees par les details

et ehiffres d'experiences, melhodes d'experimentation, appareils, etc.

» L'auteur commence par rappeler qu'il a resolu, en i853, la question

suivante : La chaleur developpee par la resistance au passage de l'electricite

dans les conducteurs d'un couple volta'ique est-elle un emprunt fait a »

chaleur totale qui correspond uniquement a Faction chimique qui en-

gendre le courant?
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» II a etabli que la cbaleur confinee dans le liquide du couple et celle

qui provient de la resistance du circuit metallique sont toujours comple-

mentaires pour fournir la chaleur lotale due a la somme des actions chi-

miques, aiusi que Joule l'avait deja pose en principe par une sorte d'intui-

tion de son genie. Les experiences rigoureuses manquaient, et cette

demonstration a ete fournie par M. Favre en faisant intervenir son calori-

metre a mercure dans lequel la pile se trouvait inseree.

» L'auteur arrive ensuite a discuter et a rechercher la part des actions

chimiques vaxiees, intervenant dans la production des effets calorifiques

d'un couple voltaique. II parvient ainsi a controler une vue de Faraday

que lesfaits jusqu'alors connus ne contredisaient pas, savoir que l'oxyda-

tion seule du metal dans le couple zinc-platine developpe le courant et

que la dissolution, dans l'acide, de l'oxyde forme ne joue aucun role. II a

etabli, au contraire, que l'oxydation seule du zinc ne suffit pas pourrendre

compte des effets engendres par le courant, et qu'il faut avoir egard a la

chaleur de combinaison de l'acide avec l'oxyde de zinc; ou mieux que la

reaction doit etre envisagee comme une simple substitution du zinc a I'by-

drogene, deZn a H dans S0 4 H, ce qui constitue une reaction unique.

» L'auteur explique de la sorte 1'impossibility ou 1'on est de decomposer
l'eau dans un voltametre a l'aide d'un seul couple zinc et platine, baignes

dans l'acide sulfurique etendu, tandis que l'addition de l'acide azotique

permet la decomposition, circonstance realisee dans la pile de Grove.

» L'etudedes phenomenes thermiques qui accompagnent la production

des courants hydro-electriques a conduit l'auteur a presenter des vues qui

lui sont propres, relativement a Tare metallique interpolate, a la direction

du courant et du phenomene apparent de transport de l'hydrogene dans

l'eleclrolyse de l'acide sulfurique.

» De ce premier et remarquable Memoire de l'auteur, point de depart

de ses nombreux travaux ulterieurs, ressort deja la correlation et l'equiva-

lence du travail chimique et du travail electro-dynamique, ce qui s'ac-

corde avec les considerations de MM. Joule, J.-R. Mayer, Clausius et

Thompson.

» Dans un deuxieme Memoire, l'auteur a etendu a une balterie voltaique

tout entiere les conclusions de son premier travail. Les decompositions

chimiques, lors du passage de l'electricite dans le circuit, mettenl toujours

en jeu les memes quantites de chaleur que celles qui accompagnent les se-

gregations chimiques operees sous d'autres influences. La pile, devenue
pour M. Favre un instrument calorimetrique pour ses nombreuses recher-
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ches sur l'electrolyse, lui a servi a determiner la chaleur de combustion

d'un grand nombre de metaux inattaquables par les acides, etc.

» Diverses experiences amenent l'auteur a conclure que le mouvement

calorifique et le mouvement electrodynamique peuvent se produire simul-

tanement dans le circuit, sans que Fun de ces mouvements entraine la

transformation del'autre. En effet, quelle que soit la temperature du circuit,

la quantite de chaleur qui revient a la pile est tonjours egale a celle que

cette pile lance dans ce circuit a l'etat electrodynamique.

» Dans la derniere partie de son Memoire, M. P.-A. Favre aborde le

probleme compiexe de la conductibilite des liquides sans electrolyse, et

apporte de nouveaux faits qui serviront d'une man iere tres-utile a sa solu-

tion complete.

» Nous avons cru que la notoriete attachee au nom de M. P.-A. Favre,

que son titre de Correspondant nous permettaient de ne pas pousser plus

loin cette analyse de ses travaux et de reduire les proportions de ce Rap-

port a une simple conclusion.

» Votre Commission vous propose de faire im primer le beau travail de

M. Favre dans le Recueil des Savants etrangers. »

Les conclusions de ce Rapport sont mises aux voix et adoptees.

MEMOIRES PIU&SElXTtiS.

GEOLOGIE. — £,tude du reseau pentagonal dans I'ocean Pacijique;

par M. Alexis Perrey.

(Commissaires : MM. Elie de Beaumont, Ch. Sainte-Claire Deville,

Jurien de la Graviere.)

« M. Elie de Beaumont a publie, en i863, le « Tableau des donnees

numeriques qui fixent 1 59 cercles du reseau pentagonal. »

(

Comptes rendus,

t. LVII, p. lai, seance du 20 juillet.)

» II a de meme publie, en 1864, le « Tableau des donnees numeriques

qui fixent les 362 points principaux du reseau pentagonal. » [Comptes ren-

dus, t. LVIII, p. 3o8, 34i et 394, seances des i5, 22 et 29 fevrier.)

» A l'aide du premier de ces tableaux, on peut tracer >
sans peine et

avec exactitude, tous les cercles dont on desire etudier le parcours sur tin*

carte quelconque. Le second presente de nombreux points de repere q« l

facilitent encore le travail et previennent les erreurs de trace.

» C'est sur la belle carie de I'ocean Pacifique publiee par le Depot de
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la Marine que j'ai trace tous les cercles du reseau pentagonal. Cette carte

est en cinq fetiilles ; les quatre premieres ont ete dressees par M. C.-A. Vin-

cendon-Dumoulin, et la cinquieme par M. E. Ploix, tous les deux inge-

nieurs hydrographes de la Marine.

» Qu'il me soit permis d'ajouter que, dans cette premiere partie de

mon travail, j'ai d'abord ete dirige par mou gendre, M. Paul Godron
,

ingenieur des constructions navales, et, par consequent, tres-habitue a

l'usage des lattes ou regies flexibles dont I'emploi m'etait necessaire. Ses

conseils m'ont ete precieux.

» Quant a la notation de cercles si nombreux, je ne pouvais qu'adop-
ter celle de M. Elie de Beaumont : ainsi les (5 cercles primitifs ont ete

traces en lignes continues; les 6 dodecaedriques reguliers en traits longs

discontinus et separes par un point; les 10 octaedriques par des traits

discontinus, un peu moins longs et sans points entre eux; les 3o dode-

caedriques rhomboidaux encore en traits discontinus, mais de longueur

moitie moindre. Tous les autres cercles out ete senlement pointilles.

» Pour eviter toute confusion possible avec les differentes courbes

marquees sur ces cartes, j'ai fait tous mes traces a l'encre rouge. De
plus, sur toutes les cartes j'ai ecrit, le long des cercles primitifs, des

dodecaedriques reguliers et des octaedriques, les noms que M. Elie de
Beaumont leur a donnes dans le premier tableau dont je viens de rappor-

ter le titre, et, de plus, le numero d'ordre (en chiffres romains) suivant le-

quel ils sont decrits dans son Rapport sur les progres de la Stratigraphie, i 869.

» Quant aux autres, au lieu de leur donner des noms, je les ai indiques

par de simples initiates, precedees d'un numero d'ordre en chiffres ordi-

naires. Ainsi les 3o dodecaedriques rhomboidaux sont marques de la

lettre D precedee du numero sous lequel ils sont inscrits dans le premier

tableau de M. Elie de Beaumont. Les 3o bissecteurs des angles de 60 degres

sont designes par la lettre B, et les 3o bissecteurs des angles de 36 degres

par les deux lettres Bb, precedees, dans les deux series, de leurs numeros
d'ordre dans le tableau cite. Enfin les 38 cercles auxiliaires divers, hexa-

tetraedriques, trapezoedriques, diagonaux et diametraux, ont ete designes

par la lettre A, precedee aussi de leur numero d'ordre. A ceux-ci j'ai ajoute

•hexatetraedrique de Nontron, dont M. Elie de Beaumont a etudie le

parcours dans le cadre de la carte geologique de France. Je Tai designe
par 39 A. Ces divers symboles ont ete repeles de distance en distance le

,ong du parcours entier de chacun de nos cercles. II m*est done permis

C R., 1874, a« Semestre. (J. LXX1X, N° 7.) 58
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d'esperer que, malgre la confusion apparente que presentent au premier

abord tous ces cercles dans leurs intersections on points de croisement,

dont le nombre s'eleve a plus de 12000, on pourra sans peine en suivre

le parcours.

» J'ai aussi marque a l'encre rouge les points principaux que M. Elie

de Beaumont designe par D, I, H, T, a, b et c. II est inutile d'en rappeler

ici la signification.

» Gela fait, il me restait a decrire le parcours de ces cent soixante cercles

dans nos cartes. J'avais un modele dans les monographies publiees deja par

M. Elie de Beaumont. J'ai cherche a m'en rapprocher autanl que possible.

Malheureusement je n'ai pas pu citer, corame il Fa fait, tous les accidents

geologiques qui jalonnent d'une maniere si remarquable tous les cercles

qu'il a decrits dans le cadre de la carte geologique de France. Ce travail est

impossible aujourd'bui pour la grande majorite des archipels de l'ocean

Pacifique. Je me suis done borne a une description purement geogra-

pbique, en ayanl soin toutefois de signaler les regions seismiques et volca-

niques traversers ou rencontrees approximativement par nos cercles. Sous

ce double rapport, cette etude m'a offert un grand interet. Les tremble-

ments de terre et les volcans, actifs ou eteints, dans l'ocean Pacifique,

remplacent assez convenablement, je crois, les accidents geologiques si-

gnaled ailleurs corame reperes remarquables de nos cercles.

» A ce triple point de vue, geographique, seismique et volcanique, tous

les cercles du reseau pentagonal, sauf de tres-rares exceptions, se trouvent

tres-bien jalonnes dans leur cours a travers Tocean Pacifique; plusieurs

offrent des reperes aussi nombreux et aussi importants que ceux qui

avaient ete signales ailleurs.

» J'ai deja publie des Documents sur les tremblements de terre et les pheno-

menes votcaniqiies dans plusieurs des archipels de l'ocean Pacifique, aux Mo-

luques, aux lies Kouriles et au Kamtschatka, au Japon, aux iles Aleoutiennes

et dans la peninsule d'Aljaska, aux Philippines, a Sumatra, etc. En entrepre-

nantce nouveau travail, je rn'etais propose d'y joindre les documents de

ce "enre que je possede sur les manifestations de ces phenomenes dans

diverses autres parties de cet immense bassin; mais la longueur imprevue

de cette Etude me force a m'arreter. Peut-etre aurai-je l'honneur de pre-

senter plus tard a l'Academie, comme appendice a ce travail, une Notice

sur les volcans et les tremblements de terre a Java, ou treize de nos cercles :

le primitif du Chili, l'octaedrique de Cochabamba, les deux dodecaedriques

rhomboidaux 14 et 3o D, les deux bissecteurs 12 et 18 B des angles de
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60 degres, les trois bissecteurs de la seconde serie 7, 10 et i!\ B6, 1'hexa-

tetraedrique 20 A, les deux trapezoedriques 16 et i(\ A, et enfin le diame-

tral 34 A, me paraissent avoir un role plus ou moins important qui jusli-

fierait, ce me semble, tine monographie speciale.

(Le corps du Memoire de M. Alexis Perrey se compose des monographies des i6ocercles

dont il s'est occupe. Pour en dormer une idee sans depasser les limites reglementaires, on

transcnt ici l'une des moins etendues de ces monographies, celle de 1'auxiliaire 5 A; hexa-

tetraedrique UaaU).

» Ce cercle, dontM. Eliede Beaumont decrit seuleraent le parcoursen France (p. 3oo et

suiv.) (1) entre dans nos cartes par 178 { ouest et 74° { nord.

» Dans la mer Glaciale, il traverse a Test une terre que xM. Ploix signale comme cou-

verte de hautes montagnes coniques, coupe gDau nord-ouest de Tile Herald, et passe obli-

quement entre cette ile et I'ile Plowr.

» II traverse l'extremite orientale de la Siberie; il y entre par l'embouchure d'une riviere

au sud-ouest de I'ile Rouliochina, longe la cote occidentale de la baie Roulioucliinska,

coupe i3 D et penetre dans le golfe d'Anadir qu'il entame legerement.

» Poursuivant son cours sensiblement meridien, en laissant a Test I'ile Saint -Math ieu et

plus loin encore les iles Pribylov, il vient traverser les Aleoutiennes entre I'ile Atka, qui n'a

pas moins de cinq volcans encore plus ou moins actifs, et I'ile Sitchin ou Sitkin orientale

dont le volcan n'est pas eteint, comme le dit M. Ploix, car, en repos en 1760, ce volcan

etait en eruption en 1792; il etait convert de neige en 1829, et pourtant on y a signale de

la fumee la merae annee. Entre ces deux iles, notre cercle rencontre quelques-uns des ilots

adjacentset \edodecaedrique rhomboidal 6D,axevolcaniquedu Pacitiquequi,un peua l'ouest

de ce point de croisement, parcourt, dans toute sa longueur, un ilot situe au nord-est de

I'ile Tannax. Laissant cette ile un peu plus a l'ouest, il se rend au point H par lequel il est

» De ce point jusqu'aux iles Tonga ou des Amis, il ne rencontre aucune terre. Cepen-

dant, entre 27 et 28 degres de latitude nord, il passe a l'ouest de l'ecueil Delaware qu'il

dispute a 29 B b pour le rattacher au reseau. Par 3 degres latitude sud, il dispute de meme
I'ile de Mac-Keans au primitif de Valdivia, et un peu plus loin au bissecteur ioB^ situe a

quelques minutes au nord-ouest de leur point de croisement sensiblement rectangulaire.

Enfin il passe par une intersection quintuple (sur le III dodecaedrique regulier), a egale

distance des iles Uvea et del'ileSevai, la plus occidentale deParchipel Samoa ou des Naviga-

teurs; ce point de croisement multiple est d'autant plus remarquable que l'un des cercles

qui y concourent, le dodecaedrique rhomboidal, rencontre les iles Uvea et Tile Sevai, et, de

plus, limite au nord l'archipel Samoa.

» En entrant dans l'archipel Tonga, il laisse a Test (a une vingtaine de minutes), I'ile Amar-

gura, pres de laquelle a eu lieu, il y a quelques annees, une eruption sous-marine qui n'a

(1) Rapport sur les progres de la Stratigraphie . Ce cercle, qui traverse la France presque

du nord au sud, en passant a Spa (Belgique), a Vizille (Isere) et a Rians (Var), pent etre

adopte comme grand cercle de comparaison du systeme du Peychagnard.



( 448 )

dure que trois jours ; il passe a une distance moitie moindre de Tile Vavao qu'il laisse aussi a

l'est, et pres de laquelle on a de meme signale des eruptions sous-marines et des tremble-

ments de terre dans ces dernieres annees. Bientot apres il coupe le IX primitif et longe l'ile

Lalai, qu'il laisse a I'ouest. Traversant ensuite les lies Hapai suivant l'axe longitudinal du

groupe, il passe a Test de l'ile Annamocka, rencontre un recif au sud, coupe a Test de

Tonga-Tabou le bissecteur 19 B qui la traverse au centre, laisse l'ile Uvea moins loin a

I'ouest, et passe enfin par une intersection triple avec le II dodecaedrique regulier et le

bissecteur 19 B, situe a la latitude de l'ile Pylstaart, la plus meridionale de l'archipel.

» De la, il poursuit son cours vers le pole sud. Dans ce trajet, il passe par un point a,

situe au nord-nord-est de l'ile Chatam, terre dont il s'approche et que pourtant il laisse a

2 degres environ dans I'ouest. Vers 61 degres de latitude, il passe par un nouveau point a

etsortdu cadre de nos cartes par 176 degres de longitude ouest. »

Dans la lettre d'envoi de son Memoire,, M. Alexis Perrey ajoute :

« J'ai compare mes cartes a celles du tirage qu'on a fait il y a quelques

mois; j'ai ajoute l'ile de la Compagnie-Royale dans le sud de la Tasmanie

et l'ile Emeraude par 56° environ de latitude sud; elles se rattachent

parfaitement au reseau. Les instructions nautiques de la Nouvelle-Zelande

signalent un mont Cook, haut de 4oi3 metres. Un de nos cercles (Toctae-

drique du mont Sinai, qui represente le systeme des Pyrenees) en rase le

pied. Jel'ai aussi marque sur la carte. Ces trois additions m'ont paru cu-

rieuses. L'ile de la Compagnie-Royale tombe dans un petit triangle et offre

ainsi une position remarquable au milieu de cette mer deserte. L'ile Raoul

(archipel de Rermarec), dont on regardait le volcan comme eteint, a fait

eruption le 6 juillet 1870. Un des cercles la rattache au reseau, etc., etc. »

physiologie. — Observations surle developpement des nerfs peripheriques chez

les lawes de Batraciens et de Salamandres (suite) (1) ;
par M. Cb. Rouget.

(Commissaires : MM. de Quatrefages, de Lacaze-Duthiers.)

a III. Transformation des fibres secondares en tubes nerveux a moelle. —

Tres-peu de temps apres que les premiers dedoublements de fibres primitives

se sont montres, dans la partie anterieure de la membrane natatoire (du

douzieme au quinzieme jour apres l'eclosion, Hjta viridis), on commence

a apercevoir une legere difference entre les deux moities d'une fibre pri-

mitive dedoublee. L'une d'elles, sans presenter encore la refringence par-

ticuliere et le contour fonce des fibres a moelle, possede cependant cleja

1 Comptes rendus, seance du 3 aout 1874.
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des bords plus nettement dessines que ceux de sou congenere, surtout dons

la partie qui avoisine le bord de la masse musculaire. Peu a peu, la refrin-

gence se caracterise, en meme temps qu'augmente 1'epaisseur du contour

fonce : la fibre parait plus brillante et plus homogene, les noyaux pren-

neut la forme spherique et proeminente a la surface de la fibre. La couche

medullaire qui se coustitue ainsi graduellement n'est pas, a proprement

parler, une couche nouvelle, mais une transformation de la couche pri-

mitive de protoplasma. Comme celle-ci, elle est d'abord continue dans toute

la longueur de la fibre secondaire; mais, par les progresdu developpement,

elle s'epaissit surtout au voisinage du noyau et reste stationnaire on meme
s'amincit au niveau de la zone de separation de deux districts nucleaires

contigus. Plus tard la matiere grasse deposee au sein du protoplasma pri-

mitif, devenu gaine medullaire, parait se resorber au niveau de ces zones

limites qui apparaissent comme des etranglements; 1'epaisseur plus grande

de la gaine medullaire a la hauteur du noyau et son amincissement,a mesure

quelle s'eloigne de ce centre de nutrition, donnent, en effet, a chacun des

segments qui la constituent la forme de fuseaux, dont les extremites conti-

gue's represented une apparence d'etranglement, au niveau duquel le pro-

toplasma primif separe seul le cylindre axile de la membrane d'enveloppe.

» Le depot medullaire ne se fait pas simultanement sur toute la longueur
de la fibre secondaire; il s'etend graduellement du centre a la peripheric, et

il est tres-commun de le rencontrer arrete sur un meme segment nucleaire

dont il ne couvre que la moitie, la plus rapprochee du centre; la moitie

peripherique restant encore, au dela du noyau, a l'etat de fibre pale. J'ai

meme observe plusieurs fois des interruptions accidenlelles du depot me-
dullaire : dans la continuite d'une meme fibre, ou au voisinage d'une bi-

furcation, la gaine medullaire manquait sur un ou deux segments et repa-

raissait au dela, sur le dernier ou les deux derniers segments, formant la

limite actuelle du depot medullaire.

» II semble resulter de la que le depot medullaire est la consequence
d'une action toute locale, et vraisemblablement sous la dependance du
noyau de chacun des segments.

» IV. Gaine de Schwann.— A mesure que la transformation de la couche
extreme du protoplasma primitif en gaine medullaire progresse du centre
a la peripheric, et que la gaine medullaire s'epaissit, elle refoule vers le

centre les fibrilles primitives, qui forment le cylindre axile, et en ecarte gra-

duellement la cuticule primitive; celle-ci etant, comme toutes les mem-
braues de cette nature, intimement unie a la vesicule nucleaire, le noyau
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se trouve aussi repousse a Texterieur, et proemine, par un de ses hemi-

spheres completement libre, a la surface de la fibre nerveuse a moelle. La

cuticule au niveau du noyau fait corps avec la membrane vesiculate; au

dela elle est tellement mince, et si intimement appliquee sur la gaine me-

dullaire, qu'aTetat frais elle n'est visible qua la peripheric du noyau, au-

dessus de Tangle rentrant forme par la sailiie du noyau et le bord de la

gaine medullaire; mais il est facile de la mettre en evidence par Taction

des reactifs, on la rupture mecanique de la gaine medullaire.

» On voit d'apres cela que la gaine de Schwann n'est autre chose que la

cuticule primitive qui s'epaissit graduellement, et entraine avec elle, pendant

le depot de la couche medullaire, les noyaux propres des fibres secondares

pales, issuseux-memes, par division, des noyaux des fibres primitives, veri-

tables noyaux de Telement nerveux, et designes a tort sous le nom de noyaux

i game de Schwann,

Formation des rameaux nerveux. — Dans les premiers jours qui

suivent Teclosion, on ne rencontre, dans la membrane natatoire, que des

fibres primitives uniques et simples, avec on sans noyaux, selon qu'elles

sont plus ou moins avancees en developpement. Lorsque revolution arrive

a son terme, que les membres posterieurs et anterieurs sont completement

developpes, avant meme que la queue ne commence a s'atrophier, des

rameaux nerveux, composes de quatre a vingt fibres pales ou a moelle, se

sont substitues aux fibres primitives simples. Quelle est la filiation qui

relie les unes aux autres? Nous avons vu que, lors du premier dedouble-

ment des fibres primitives, Tune des fibres secondares prend peu a peu les

caracteres d'un tube nerveux a moelle : sa congenere reste a Tetat de

fibre pale, ne different de la fibre primitive que parce que les noyaux

sont plus rapproches et moins volumineux. Le couple continue a s ac-

croitre, chacun de ses deux elements conservant ses caracteres propres

jusque vers le vingtieme jour ; a Tepoque de Tapparition du bourgeon des

membres posterieurs ou peu de temps apres, les couples les plus avances

en developpement s'augmentent d'une ou deux fibres nouvelles, provenant

par dedoublement de la fibre pale du couple, qui conserve ses caracteres

embryonnaires et Taptitude a produire, par scission longitudinale, des

elements nouveaux; la fibre a moelle, arrivee a son developpement par-

fait, ne fait plus que croitre en volume et en longueur. Tout rameau ner-

veux en voie d'accroissement presente toujours, quel que soit le nombre

des tubes nerveux a moelle qui entrent deja dans sa composition, une ou

plusieurs fibres pales independantes, qui produisent, par scission longitu-
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dinale d'abord, puis par simple transformation, les derniers tubes a

moelle. Les tubes nerveux recemment transformes se distinguent facile-

ment des autres, par la limite de progression de la gaine medullaire,

d'autant plus eloignee des ramifications terminates que la transformation

est plus recente.

» VI. Developpement du nevrileme ou gaine adventice des rameaux nerveux.

— Les rameaux nerveux de la membrane natatoire, chez les Batraciens,

sont le plus souvent depourvus de toute gaine commune. Cependant, sur

des larves ayant depasse la premiere moitie de leur evolution, il n'est pas

rare de trouver (Hyia viridis et Rana lemporaria) des cellules pigmentaires

isolees, non encore ramifiees, accolees sur les ramuscules nerveux et, plus

tard, des segments de gaines en tout semblables a ceux dont j'ai ante-

rieurement observe le developpement, sur les capillaires arteriels de la

membrane natatoire des memes larves (i). Au terme du developpement

{Cultripes provinciatis), a cote de gaines completes de cellules pigmentaires,

entourant les arterioles et se continuant sur le tronc arteriel caudal, j'ai

observe des gaines toutes semblables, entourant la portion des ramuscules

nerveux qui emergent, sous le bord de la masse musculaire, jusque vers le

milieu de la membrane natatoire. Ces gaines sont, comme celles que j'ai

precedemment fait connaitre, formees par des colonies de Melanocytes mi-

grateurs. Sur des larves de Triton de 2 centimetres de long, j'ai vu egale-

ment des elements cellulaires migrateurs, a peine colores par quelques

granulations de pigment jaune orange, se fixer par leurs prolongements

amiboides sur le tronc du nerf lateral , representant alors un ramuscule

de buit a dix tubes a moelle. Separees d'abord les unes des autres par des

intervalles assez considerables, puis plus serrees et ramifiees, elles for-

maient, au moment de Tatrophie des branchies, des gaines pigmentaires

jaunes autour des ramuscules de la membrane natatoire.

» Le nevrileme a done la meme origine que la tunique adventice con-

jonctive des vaisseaux. Je montrerai, dans une prochaine Communication,

que la transformation des capillaires en arterioles et en veinules a lieu

egalement par la metamorphose d elements embryonnaires migrateurs, en

une tunique de cellules contractiles ramifiees, semblable a celle que j'ai

decrite dans le Memoire, deja cite, sur les petits vaisseaux de rhyaloide

des Batraciens adultes.

(1) Voir mon Memoire sur le developpement des capillaires {Archives de Physiologie,

873).
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» J'ajouterai, pour terminer, que des observations toutes recentes

m'ont permisde constater que le developpement des nerfs dans les queues

de larves d'amphibiens, regenerees apres section, presente absolument les

memes phases que le developpement normal. »

geologie. — Des stations celtiques au point de vue ge'ologique.

Note de M. JSug. Robert. (Extrait.)

(Commissaires : MM. de Quatrefages, Daubree.)

« Les hommes qui mirent, les premiers, le pied en Europe, ne connais-

saient pasle fer, ou du moins, ne sachant pas reduire les minerais qui le

renferment, avaient renonce a son emploi; mais, ayantsans doute conserve

le souvenir des instruments tranchants en pierre dure (lames de silex)

dont se sont servis les Hebreux pour pratiquer la circoncision, suivant les

preceptes de Molise, et qu'on trouve encore sur une foule de points de la

Palestine, notamment dans le tombeau de Josue, ils furent dedommages

par la rencontre, dans leurs dernieres etapes, d'excellentes pierres sili-

ceuses d'ou ils pouvaient tirer tout ce qu'on obtient avec tant de peine

du fer. Ce n'est done pas indifferemment qu'ils se seraient fixes dans un

lieu plutot que dans un autre.

» En France, les silex sont tres-communs, soit qu'ils appartiennent a

la craie, soit qu'ils proviennent des terrains lacustres ou d'eau douce.

Les uns et les autres se pretaient merveilleusement a l'usage qu'on en

voulait tirer (i); mais leur resistance n'etant pas la meme (2), les instru-

ments provenant de cette derniere roche etaient les meilleurs, car ils se

rompaient moins facilement et se laissaient tailler quelquefois avec beau-

( 1) C'est sans doute pour cette raison que les cotes maritimes, depuis la Manche jusqu a

la Baltique, se sont peuplees de bonne heure. C'est qu'en effet la craie, dans le nord de

l'Europe, occupe une immense etendue, et que partout elle est prodiyue de ses ossements

quartzeux epars sur le sol.

(2) On ne se figure pas la force de resistance ou de cohesion du silex pyromaque prove-

nant de la craie : ayant soumis a l'epreuve un caillou qui presentait, a Tune de ses extre-

mites, une espece d'anneau de 29 a 3o millimetres de diametre interieurement, Fare libre

de 9 millimetres d'epaisseur, deduction faite de l'espece d'ecorce blanchatre qui enveloppe

toute la pierre, egale a i millimetre fort, cet anneau, disons-nous, ne s'est rompu que sous

un poids de trots cent cinquante kilogrammes! Nous soupconnons le silex d'eau douce

offrir une plus grande resistance encore, mais nous n'avons pu jusqu'a present faire des

experiences comparatives.
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coup d'art (i); telles sont les haches, rarement brisees par le milieu, et le

plus souvent seulement ebrechees, que Ton rencontre sur les anciens

champs de bataille, cette superiority de resistance semblant tenir a ce que

la pate de ces pierres, nuancee de zones ou de bandes alternativement

rougeatres et blanc jaunatre ou brunatre, est calcedonieuse; mais la dispo-

sition superposee, ou s'emboitant les unes dans les autres, de ces zones ou

bandes, n'est peut-etre pas etrangere aussi aux qualites exceptionnelles de

cette roche, de meme que nous ne pouvons nous empecher d'attribuer a

une structure manifestement fibreuse le peu de fragilite de certains in-

struments celtiques, faits avec des fragments de bois petrifie siliceux, que

nous avons rencontres dans les environs de Vailly (Aisne), ou les bons silex

propres a etre tailles sont d'une rarete extreme.

» Assurement les silex roules sont excessivement communs dans les ter-

rains de transport et d'atterrissement; aussi, a premiere vue, est-on dispose

a se demander pourquoi les Celtes n'avaient pas ramasse des armes routes

faites (haches, casse-tetes, pierres defronde, etc.) dans cette innombrable

reunion de cailloux roules affectant toutes les formes imaginables. Mais il

s'en faut bien que les silex roules aient les memes proprietes que les silex

fraichement extraits de la craie ou du calcairecretace d'eau douce: la perte

deja ancienne de leur eau de carriere les ayant sans doute rendus plus

fragiles (2), au moindre choc ils se brisent ; comme, dans l'ardeur de

la lutte les pierres servant d'armes, ou tranchantes, ou perforantes, ou

contondantes, s'entre-choquaient, les combattants pouvaient etre en tin

instant desarmes. Cependant, faute de mieux, lorsque la contree ne fournis-

sait pas de silex d'eau douce ou de silex pyromaque non roule, on se

contentait de cailloux roules. Saint-Acheul
,
que Ton est generalement

dispose a regarder comme ayant ete un vaste atelier pour 1'industrie des

silex tailles, est, suivant nous, un exemple frappant de ce que nous avan-

cons : la grossierete des pierres faconnees, les nombreux dechets ou les

pierres simplement ebauchees qui les accompagnent, aitisi que l'absence

(i) Y a-t-il, en effet, quelque chose de plus remarquable que l'outil a trois fins, en silex

d'eau douce, que nous avons recueilli tout recemment a Vauxcelles, chez M. Rostan : une

longne lame tranchante d'un tote, admirableraent dentee d'un autre et terminee par un

gratloir, tout ce qu'il faut enfin pour separer un os de ses ligaments, le scier et le racier.

Tels devaient etre les manches ou piotot lesgaines des haches polies, quand ce n'etait pas un

merrain ou un andouiller de bois de cerf.

(a) II n'y a pas jusqu'au macadam, pour la preparation duquel la meuliere compacte,

moins cassante que le silex roule, ne soit preferee.

C.R., 1874, a» Semettre. (T. LXXIX, N° 7.) ^9
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complete de haches polies nous semblent temoigner surabondamment des

difficultes que 1'on devait rencontrer a se procurer des instruments parfaits

dans les atterrissements de la Somme; aussi les hauteurs de Saint-Achenl

ont-elles ete moins favorisees que celles de Precy-sur-Oise, ou les haches

les plus grossieres coudoient les haches polies, provenant les unes et les

autres de silex non roules.

» Toutes lespierres, comme nous Favons deja dit, n'etaient pas egalement

bonnes pour le parti qu'on en voulait tirer : en premiere ligne, nous met-

trons le silex d'eau douce, qui, loin de s'alterer a l'air (i), quoiqu'il soit

susceptible de blanchir (Cacholong), semble,au contraire, acquerir plus

deforce; viennentensuite les silex pyromaques, et encore, parmi ceux-ci,

faut-il distinguer le silex pyromaque blond ou blanc jaunatre (fauve), qui

semble avoir ete tres-reeherche par les Celtes. Les uns et les autres portent,

sur toutes leurs asperites, a tous les angles et sur toutes les aretes, des traces

de fer hydroxyde, abandonne par le soc de la charrue ou les pieds des

chevaux. preuve bien evidente de la superiorite de ces pierres, qui out pu

resister a de si nombreux chocs.

» Les Celtes, ou les premiers habitants des Gaules, durent done s'efa-

blir, suivant nous, de preference dans les localites riches en silex d'eau

douce et pyromaque (i). Nous avons rencontre des temoignages irrecu-

sablesdu long sejour qu'ilsfirentdans nos provinces, chaque foisque nous

avons parcouru des champs dont le sous-sol appartient au calcaire d'eau

douce ou a la craie. II n'y avait aucun doute a concevoir a cet egard,

puisque les silex tailles recueillis dans ces circonstances renferment gene-

ralement, d'une part, des gyrogonites et quelquefois des lymnees ou des

paludines, et, d'autre part, des radiaires, notamment des oursins. Ajoutons

que les plus grandes haches polies que nous ayons tenues, de^5 a 3o cen-

timetres de longueur, appartiennent a la premiere categoric »

(i) L'abondance des silex de premiere qualite dansle bassin de Paris n'est sans doute pas

s population dans la vallee de la Seine, agglomerations que

t Celtes ou aux Gaulois, et au centre desquelles s'est developpee

Lutece, la eapitale des Parisii.

(2) Une des particularites les plus interessantes des haches polies dont nous avons oul>Iip

de parler est assurement celle qu'offre leur polissage. En effet concoit-on que des haches de

cette sorte n'aient subi aucune aitw $oq| ( n f- .

' 1 i* - '• !
'iv;

la terre ou submergees? Nous avons des haches recueillies dans ces ( onditions et dont le

il y a peut-etre quatre ou cinq mille ans qu'elles sont exposees aux vicissitudes terrestres!
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ASTiiONOMiE. — Reclamation de priorite, ait sajet du principe de Vappmed

photographique adople par la Commission du passage de Venus. Extrait

d'une Lettre de M. Laussedat a M. Elie de Beaumont.

« Yseure, pies Moulins (Allier), le 3 aout 187$.

» Je recois aujourd'hui seulement !a Lettre que vous m'avez fait 1'hon-

neur de m'adresser a la date du i 5 juillet dernier, et qui a ete remise a moil

concierge a Paris, samedi i

ci aout, dans la soiree. Je regrette que cetle Leltre

ne me soit pas parvenue plus tot, parce que j'aurais eu l'honneur de vous

prevenir immediatement de mon intention de publier les documents sur

lesquels je crois pouvoir fonder la reclamation de priorite que j'ai adressee

a M. Dumas, a la date du 6 juillet dernier.

» Je revendique le principe de Pappareil photographique adopte par la

Commission du passage de Venus. Cette Commission peut-elle etre appelee

a juger la question, lorsque deja, par l'organe de son rapporteur, M. Du-

mas, elle a attribue a M. Fizeau le principe dont il s'agit? Comme je ne

connais pas de juridiction plus haute que celle de l'Academie, il ne me

resterait plus qu'a en appeler au public.

» Je ne crois pas avoir besoin, Monsieur le Secretaire perpetuel, de vous

assurer que je n'ai jamais mis en doute la bonne foi et la bienveillance des

juges que je serais oblige, bien contre mon gre, de recuser. Je prends la

liberie d'ajouter que personne plus que moi ne professe de respect et d'ad-

miration sincere pour les hommes qui sont la gloire de notre pays. »

« M. Dumas fait remarquer que M. Laussedat a signale lui-meme le soiu

aveclequel la Commission du passage de Venus a fait imprimer, dans 1'ordre

exact de leur date, tous les Memoires ou Notes qui lui ont ete adresses, et

les siens en consequence. Ses droits etaient done sauvegardes. Comme il

n'y a jamais eu dans la Commission que des paroles de sympathie pour ses

travaux, elle voudra sans doute examiner et apprecier sa reclamation, qui

provient d'un malentendu manifeste. »

« M. Fizeau fait observer que la Commission du Passage de Venus de-

vait se preoccuper avant tout de rechercher la meilleure solution du pro-

bleme quelle avail a resoudre. Dans ce but, elle a naturellement mis a

profit les travaux anterieurs fails sur ce sujet par divers savants, et elle y a

puise tout ce qui lui a paru bon et utile; mais les questions de priorite res-

tent reservees, et toute reclamation a ce sujet pourra toujours se produiie

librement. Du reste, la publication des travaux de la Commission est deja

commeucee, et sera bientot completee par uu volume contenant les pro-

59 ..
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ces-verbaux des seances. Des lors, chacun pourra discuter et juger par

soi-meme la valeur des reclamations qui pourront se produire. M. Fizeau

croit devoir rappeler que, des l'annee 1 845, il avait, avec Leon Foucault,

obtenu de grandes images solaires sur plaques de Daguerre (notamment

celle qui a ete gravee dans YJstrbnomie d'Arago) a l'aide d'une lunette ho-

rizontale et d'un heliostat, et que la priucipale addition qui ait ete faite a

cet appareil, pour realiser l'appareil de la Commission, consiste dans l'ob-

jectif, avec ecartement variable des verres, que Ton doit a M. Coruu. »

M. Faye ajoute :

« Je suis completement de l'avis que vient d'emettre M. le Secretaire

perpetuel : votre Commission du passage de Venus n'a jamais eu l'idee

de priver M. Laussedat de ses droits, et voici, pour ma part, comment je

les ai toujours apprecies. L'invention ne consiste pas dans le fait d'avoir

occasionnellement associe une lunette au miroir d'un heliostat pour obser-

ver un moment un astre quelconque d'une maniere commode, mais dans

celui d'avoir montre que cette combinaison instrumentale, realisee d'une

maniere permanente et stable, etait susceptible de donner autre chose que

de simples images
;
qu'elle offrait, a certaines conditions, un veritable appa-

reil de mesure, et pouvait tres-avantageusement remplacer plusieurs instru-

ments astronomiques dans des cas et sous des dimensions pour lesquelles

les procedes ordinaires seraient impraticables.

» Non-seulement M. Laussedat a eu cette idee, mais il l'a pleinement

realisee, car il a applique son instrument, ainsi que les formules trigono-

metriques particulieres qu'exigeait alors son emploi, a l'observation et au

calcul d'une eclipse importante en Algerie. Voire Commission ne l'ignore

pas : cette expedition, patronnee par ie Ministre de la Guerre, a ete Fobjet

d'un Rapport.

» Que cet instrument nouveau ait recu plus tard, d'une autre personne,

un nom plus ou moins significatif
;
que les heureux perfectionnements ap-

portesparM. Foucault dans la tailledes miroirs plans aientbeaucoup ajoute

a sa valeur; que les formules necessaires a son emploi aient ete habilement

developpees pour tons les cas utiles, cela ne change rien au fond deschoses m
aux droits de M. Laussedat. C'est ainsi, pour ne citer qu'un exemple entre

mille, qu'on a considerablement perfectionne la lunette meridienne ensub-

stituant aux anciens objectifs simples des lentilles achromaliques, etc., sans

que pour cela la lunette meridienne ait cesse d'etre l'invention de Rcemer.

» Les astronomes americains Font bien compris ainsi. Determines a met-

tre en premiere ligne l'observation photographique pour leprochain passage



de Venus, avec les plus grandes lunettes possibles (lunettes de 4o pieds an-

glais), ils ont ete conduits a adopter 1'appareil de M. Laussedat dans ses dis-

positions essentielles, et ils n'ont pas manque de le reconnaitre publiquement.

» Si done les membres de l'expedition francaise doivent, comme je le

crois, avoir recours a des appareils analogues, il me parait juste de recon-

naitre £galement le titre invoque par M. Laussedat.

» Que si Ton objectait que 1'appareil est simple, qu'il se presente a l'es-

prit pour ainsi dire de lui-meme, puisque MM. Fizeau et Foucault ont eu

recours autrefois a quelque chose de semblable lorsqu'ils recurent sur une

plaque daguerrienne l'image du Soleil a la demande de M. Arago, je repe-

terais qu'il s'agit ici d'un veritable instrument de mesure inconnu avaut

M. Laussedat et j'ajouterais que l'importance d'une decouverte se mesure

a celle de ses resultats (i). G'est justementa ce meme titre que j'ai admire

autrefois cette premiere, mais si longtemps unique epreuve, depourvue de

tout repere astronomique, que M. Arago s'etait procuree par le concours de

deux eminents physiciens. G'est egalement dans ce sens que j'ai tenu moi-

meme a bien etablir que l'idee d'appliquer la photographie non plus a la

simple et d'ailleurs admirable reproduction d'images celestes, mais a des

mesures comme celles du passage de Venus et aux observations meridiennes

les plus precises, avait ete mise en avaut par moi il y a pres d'un quart de

siecle et realisee en grande partie dans cette double direction vers i858. II

ny avait la aucun effort de genie a faire; mais, seconde comme je l'etais

par d'habiles artistes, j'ai pu rendre a la science le simple service d'avoir

fait apprecier et d'avoir demontre, a une epoque d'inattention generate et

malgre les prejuges contraires, tout le parti que la science devait tirer de

procedes merveilleux qui permettent de supprimer Cobservaleur tout en con-

servant a la posterite le phenomene integral avec les moyens de l'utiliser a

toute Epoque. Avant la fin du siecle, j'en suis convaincu, la photographie

aura un pied dans tous les Observatoires : bien plus, e'est a elle que seront

confiees les mesures les plus importantes.

» Je con^ois done et j'appuie de mon propre exemple la reclamation de

ra. Laussedat : elle porte sur une invention instrumentale, qui est dans la

voie actuelle du progres et qui se rattachera a la plus grande expedition

scientifique de ce siecle; je regret te seulement que ce savant officier ait pu
croire a un parti pris contre lui par la Commission. »

La Lettre de M. Laussedat sera transraise a la Commission du passage
de Venus.

(0 Je dois le dire pourtant, l'invention de M. Laussedat a quelque ehose de fin et de
e icat qui ne saute pas du tout aux yeux du premier coup.
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M. Ch. Naudin adresse a M. Bouley une Lettre contenant les observa-

tions suivantes, au sujet de l'indication de l'emploi du tabac pour com-

battre le Phylloxera :

« Je viens de lire la Communication que vous avez faite a l'Academie,

d'une Lettre (i) que vous a adressee M. Portier, proprietaire de vignes pres

de Villiers-Morgon (Rhone), Lettre dans laquelle l'auteur propose, comme

moyen curatif des vignes phylloxerees, la culture du tabac et son en-

fouissement en vert, et, avec beaucoup de raison, vous ajoutez qu'en

presence de cette grande calamite du Phylloxera il ne faut negliger aucun

des moyens preconises pour s'en defaire. Mais, a s'en tenir aux termes de

la Lettre de M. Portier, on pourrait croire qu'il est l'inventeur de ce mode

de medication; la premiere idee n'est pas de lui.

» Les Comples rendus de 1873 (2) contiennent la mention d'une Note de

M. Bijou, conseillant la culture du tabac et son enfouissement dans les

vignobles atteints par le Phylloxera ; en meme temps, l'auteur expnme

des doutes sur la possibility d'en obtenir l'autorisation de rAdministration

des Tabacs. Le Journal a"Agriculture pratique (3) renferme un article de

moi, intitule « le Phylloxera et les insecticides », dans lequel je propose, au

lieu du Nicotiana Tabacum, que l'Administration n'accorderait pas, divers

autres congeneres du tabac, et, a leur defaut, d'autres Solanees vene-

neuses, telles que la Belladone, les Datura, etc. Aujourd'hui j'y ajou-

terais le Ghanvre, dont les proprietes insecticides ou insectifuges sont

peut-etre encore plus prononcees. Je crois qu'un vignoble malade qui

serait temporairement converti en chenevieres, avec ou sans resection des

ceps (les deux experiences seraient a faire), aurait grande chance d'etre

debarrasse de son parasite, et cela a peu de frais.

» Ayez la bonte de transmettre a l'Academie cette petite rectification,

qui, sans faire tort a M. Portier, restitue a M. Rejou la priorite de son

invention. II est bon, d'ailleurs, de faire remarquer que l'idee de com-

battre le Phylloxera par la culture et I'enfouissement de plantes vene-

neuses est venue a plusieurs personnes, et c'est deja la un argument en

sa faveur. »

M. Ch. Naudin adresse, en outre, a M. le Secretaire perpetuel, les re-

marques suivantes au sujet des Memoires deja publies par la Comuussion
-

« La lecture du Memoire de M. Faucon, si remarquable par le nonibre

(1) Comptes rendus, seance du 3 aout 1874, p. 3n de ce volume.

(2) Deuxieme semestre, t. LXXVII, p. 666.

(3) Annee i87 3, t. II (n° du 16 octobre), p. 544.
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etl'excellence des observations, et par la justesse des conclusions qu'il en

tire, n'a pu que me confirmer dans mes idees. II serait difficile de mieux

faire toucher du doigt l'impraticabilite a pen pres absolue des moyens

curatifs fondes sur l'emploi des insecticides.

» Je connaissais deja, du moins en partie, les travaux de M. Ralbiani

sur le Phylloxera du chene. La nouvelle lecture que j'en ai faite dans le

Memoire original m'a interesse au plus haul degre. M. Balbiani est un ad-

mirable observateur, dont les decouvertes ont et auront, selon moi, une
grande portee philosophique. »

viticulture. — Experiences sur l'emploi du tabac pour combattrc

le Phylloxera. Note de M. G. Tronc. (Extrait.)

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« J'ai enfoui, au pied des souches malades, tous les detritus de tabac

dont j'ai pu disposer comme planteur, tels que bourgeons, tiges, ra-

tines, etc. J'ai constate, trois mois apres, aumoyen du microscope, que le

Phylloxera avait presque totalement disparu ; aujourd'hui mes vignes sont

beaucoup plus vigoureuses;les sarments, sans etre tres-developpes, portent

une moyenne recolte de raisins parfaitement sains.

» II n'est pas necessaire que le tabac soit arrive a maturite pour agir sur
le Phylloxera; il conviendrait meme de semer Je tabac a la volee sur toute

la surface d'un champ de vignes, en ayant soin de meler la graine avec du
sable fin, pour que les plantes ne fussent pas trop rapprochees : de cetfe

maniere, si Ton eta i t oblige d'enfouir le tabac dans les premiers jours de
juillet, quel produit pourrait-on en tirer pour la fraude?

» Un proprietaire, planteur de tabac, qui habite Saint-Connat, bourga
5 kilometres de Lambesc, a plante, il y a dix ans, une vigne dont il a fume
une partie avec des debris de tabac, et une autre partie avec de la litiere.

La partie fumee avec du tabac n'a ete atteinte que Pan dernier, tandis que
Tautre est morte depuis longtemps: d'oii Ton serait tente de conclure que

: peut preserver la vigne pendant huit ou dix ans. »
le tabac

i

viticulture. — Methode de culture propre a combattre le Phylloxera,

par M. Ch. Jcge. (Extrait.)

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Detruire le Phylloxera et rendre a la vigne son ancienne vigueur, en
n'employant que des substances assimilables, et sans action nuisible a la

plante, tel est le but de ce systeme.
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« Voici comment je distribute les engrais. Le fumier, on les chif-

fons, etc,, sont mis en couches sur le sol de la ferme; chaque couche est

saupoudree avec da sulfate de fer et du phosphate de chaux precipite; on

arrose soit avec du purin, soit avec de 1'eau.

» L'application a ete faite a un terrain sablonneux, d'une superficie de

4 hectares. On a creuse entre quatre souches des trous de 4o centimetres

de profondeur, 60 centimetres de longueur et 3o centimetres de largeur.

Cela fait, on a mis une couche du fumier prepare, par-dessus du sulfate

d'ammoniaque, et enfin des sulfates alcalins, Les trous furent bouches aus-

sitot. Ce mode de culture pour les engrais est depuis longtemps applique

chez M. Giret, au domaine d'Amilhac, pres Beziers. II est parfaitement

constate que les racines convergent vers les trous, et les radicelles viennent

y puiser les matieres assimilables. Or c'est principalement par les petites

racines et les radicelles que le Phylloxera agit. II resulte de ce mode de cul-

ture que Taction des matieres se fait en de bonnes conditions.

» De nombreuses observations prouverent que le Phylloxera disparais-

sait. La vigne emit au printemps des sarments tres-vigoureux; la floraison

fut brillante. Aujourd'hui les raisins sont sains et nombreux. L'examen des

racines nous les montre saines et sans aucune trace de Phylloxera. On voit

encore sur les anciennes racines les nodosites, mais sans insectes.

» L'essai n'a pas ete fait sur des terres compactes; mais, a priori, je ferai

remarquer que I'absorption des gaz dans les terres compactes est beau-

coup plus considerable que dans les terres legeres. Si done la terre qui

renferme les radicelles contient plus d'ammoniaque et de principes assinu

lables, plus le Phylloxera sera atteint et mieux le but sera rempli.

Sulfate d'ammoniaque 6ook e a 48
fr abb

Phosphate de chaux precipite 200 28 5b

Chaux 1200

Sulfates alcalins (2 parties) melanges avec

chlorure de potassium (1 partie) 3oo 3o 9°

Fumier pailleux i5oook e a io fr= i5o ) ^ enne 2oo

ou chiffons 2000 i5 = 3oo
j

Travaux a la terre pour les trous, travail des fumiers, leur transport

et mise en place

8̂34

)> Le prix de revient par hectare est peu eleve. Du reste, si le resu

est certain, peu de viticulteurs trouveront cette methode trop couteuse.



viticulture. — Sur Vempbi rftt Coulildesujne sous les nomsdc dame on pilon,

pour combailre le Phylloxera et culliver la vigne. Note de M. Eug. mi
Mesxil. (Extrait.)

(Renvoi a la Commission dn Phylloxera.)

« La dame est, comine on sait, nne tige de bois se mania lit avec

des anses; celle que je propose doit t'tre armee a sa base (Tun fer plat et

horizontal; elle ne doit frapper qu'iiD terrain parfaitcment sec, resistant

sous le coup. II ne s'agit ni de deprimer le sol ni de produire uniquement
de la poussiere; le tasser et I'entasser serait, au point de vue viticolc, nne
operation desastreuse : il doit etre frappe a coups legers et tres-vifs, afin

d'unir, de glacer ct de paver en quelque sorte sa surface, tout en brisant

les asperites, les mottes, et arretant dans lenr croissancc les parasiles qui

sont les ennemis de la vigne. Comme le Phylloxera, Ihulbert, Pecrivain

et autres parasites subissent, dans leur passage cle la terrc a la feuille, des

transformations necessaires a leur vie, le durcissement du sol doit les fairc

perir.

» Si Ton damait un sol humide, il se petrirait sous les coups, se tasserait,

deviemlrait infertile et exigerait un travail do plusienrs anuees pour elre

letabli. ,,

M. A. Renaux adresse, par Pentremise de M. le Ministre de l'Agriculture
et du Commerce, une Note concernant un moyen de combattre le Phyl-
loxera.

Ce procede consiste dans Pemploi dun cngrais insecticide contenant,
sur 100 kilogrammes: 60 kilogrammes de sulfate de fer ayant servi a Pepu-
ration du gaz d'eclairage; 20ks,6 de chaux hydratee, epuisee par Pacide
carbonique; i4ks,4 de sulfate d'ammoniaque contenant de 20 a 22 pour
100 d'azote, et 5 kilogrammes d'huiles lourdes de goudron. Ce melange
devrait etre employe a petite dose, deux fois chaque annee, en octobre et

en mars, aux epoques ou Pon travaille la vigne. II donne a la terre une
odeur fetide, qui rend impossible le sejour d'uu insecte quelconque. Il doit
etre applique profondement, afin de ne pas nuire a la vegetation exterieure.

M. G. Peyras indique Pemploi d'un insecticide contenant, pour 100 li-

•res d'eau, 5oo grammes de tannin en poudre, 5oo grammes de carbonate
de sonde purine et i

ke,5 de chaux en poudre. 1 litre de ce liquide devrait

C. 11. , 187'), j- Si-nestic. 1. LXXIX, N^ 7/ 60
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etre verse an pied de chaque cep dans line cuvette pratiquee autour du

tronc;on refermerait immediatement l'ouverture.

M. L. Pons indique un engrais forme de 3oo grammes de chaux,

ioo grammes de goudron et 200 grammes de sel. Chaque pied devrait re-

cevoir environ 3 litres de cet engrais; le prix de revient serait d'environ

5 centimes par pied. Le liquide serait verse sur la souche, dechaussee jus-

qu'aux premieres racines, et Ton ramenerait ensuite la terre.

M. Nogues adresse 1'indication d'un « savon phenique », comme insec-

ticide et comme engrais,

M. Heurteloup propose de deterrer les racines, a line profondeur de

20 centimetres, et de les arroser avec un melange de 3 litres d'eau et de

1 litre de petrole, les deux liquides ayant ete prealablement bien battus;

on replacerait immediatement la terre sur les ceps.

M. Ch. d'Alleizette indique un procede fonde sur l'emploi des huiles

lourdes.

M. Jacqueau propose l'emploi du sue de Valphct; ou sparte d'Afrique.

M. J. Patrimonie conseille l'emploi d'une decoction de lupin.

M. F. Girard conseille la plantation, au milieu des vignes menacees, de

coniferes ayant une odeur bien prononcee.

M. de Cassecaude propose des semis de chanvre au milieu des vignes

atteintes de la maladie; on couperait ou Ton foulerait les pieds de chanvre,

a mesure que la vigne devrait etre degagee.

M. A. Konce propose des injections de liquides insecticides, a I aide

d'un trocart.

MM. Bonnefoy-Sicre, Mazian, L. Petit, Chambon adressent egalement

diverses Communications relatives au Phylloxera.

Toutes ces Communications sont renvoyees a l'examen de la Commission

.

« M. Pecharhe adresse a l'Academie une nouvelle Note sur le mouve-

ment sous-horizontal des liquides dans les tubes capillaires, faisant suite a

ses recherches sur le mouvement ascendant, observe sous differentes inch-

naisons.

» L'auteur a construit les courbes synchrones representant la marche

progressive de l'onde capillaire complete, autour d'un point, de seconde
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en seconde, pour des tubes dc divers diametres. Ces courbes se rappro-

chent d'autant plus de la forme circulaire que le rayon du lube est plus

petit, le liquide moins fluide, et qu'elles correspondent a des temps plus

courts. M. Decharme donne aussi la formule generate du mouvement
sous-horizontal, laquelle est plus simple que celle du mouvement ascendant

{Comptes rendus, t. LXXVII, p. 591); elle est de la forme suivante :

t
2 — oit = $y h- yft

dans laquelle/ represente la longueur de la colonne capillaire au temps /;

«, /3 ety sont des constantes dependant du diametre et de rinclinaison du
tube, ainsi que des proprietes physiques et chimiques du liquide en expe-
rience.

» Un travail analogue sur le mouvement sous-horizontal de l'eau dans
les corps poreux est joint au precedent comme terme de comparaison. 1

(Cette Note, avec les planches de courbes qui I'aceompagnent, est ren-

voyee a la Commission precedemment nominee.)

M. A. Brachet adresse deux Notes relatives a un nouvel helioscope.

(Renvoi a la Commission du legs Tremont.)

M. Gauteri adresse une Note relative a un aerostat dirigeable.

(Renvoi a la Commission des Aerostats.)

^

M. Saint-Asge Daville adresse une Leltre relative a la Dactylologie a

l'usage des sourds-muets, qu'il a deja soumise au jugement de 1'Academie.

(Renvoi a la Commission precedemment nominee,)

M. G. Cecetka adresse, de Vienne, une Lettre relative aux procedes des-

tines a constater la presence de l'alcool dans les melanges.

(Renvoi a l'examen de M. Balard.)

M. A. de Belenet adresse, avec divers ouvrages imprimes relatifs a un
« engrais mineral », une Note manuscrite portant pour titre « Creation
des nitrates par l'emploi de lengrais mineral ».

(Renvoi a la Section d'Agriculture.)
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CORRESPONDENCE.

M. le Ministre de l'Instruction pcbliqce informe l'Academie qu'il vient

d'autoriser M. Francisco A. d'Jlmeida, attache a l'Observatoire imperial

de Rio, a prendre part a l'expedition dirigee par M. Janssen pour 1' obser-

vation du passage de Venus.

M. le Directeur general des Docanes adresse, pour la bibliotheque de

l'Institut, le tableau general des mouvements du cabotage en 1871.

MM. R. Owen, Kummer, Joule, Kirchhoff, Runsen, Wcehler adressent

des remerciments, pour renvoi qui leur a ete fait de la medaille comme-

morative de la cinquantaine academique de M. Becquerel.

M. le Secretaire perpetiiel signale, parmi les pieces imprimees de la Cor-

respondance, une brochure de M. J.-J. Cazenave, intitulee « Etude apho-

ristique sur les tumeurs fibreuses de 1'uterus ».

M. le Secretaire perpetcel, en signalant a l'Academie une Traduction,

faiteparM. /. Thoulet, du « Manuel d'Analyse qualitative et quantitative

au chalurneau, de M. ff.-B. Cornwall, de New-York », donne lecture du

passage suivant de la Lettre qui lui est adressee par le traducteur

:

« J'ai I'honneur de presenter a l'Academie un exemplaire de la traduction francaise du

Manuel a"Analyse qualitative et quantitative au chalurneau, de M. H.-B. Cornwall, i

New-York, d'apres les travaux dc J.-H. Caswell, Dana, Berzelius, Planner, Richter, etc.

Cette traduction, faite d'apres la seconde edition americaine, a ete augmentee de quelques

articles nouveaux, entre autres de la description d'une soufflerie mecanique de M. Mead, de

New-York, et d'observations sur l'essai qualitatif du bismuth en presence du plomb et t

l'antimoine; toute la partie mineralogique est empruntee au savant Traite de Mineralogy,

de M. Dana.

» Le Manuel <VAnalyse au chalurneau n'est pas I'expose d'une Chimie speciale, e'est un

recueil de procedes choisis parmi les plus simples et les plus caracteristiques pour se rendre

compte avec promptitude de la composition d'une substance composee.

» II arrive frequemraent que le metallurgiste n'a pas le loisir d'attendre le resultat d'une

analyse complete qui doit I'eclairer sur la marche de son haut-fourneau. C'est a ce point

vue que nous avons espere que notrc humble travail de traduction pourrait etre de quelquc

M. Dumas fait remarquer que l'empioi de, ('analyse an chalurneau na
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pas recu en France jusqu'ici tout le developpement qu'il pent ncqucrir;

il peut fournir, dans un grand nombre de cas, des documents precieux et

beaucoup plus precis qu'on ne croit generalement. La traduction de 1'ex-

cellent ouvrage de M. Cornwall estun service rendu aux jeunes chimistes.

M. le Secretaire perpetuel signale en outre, parmi les pieces imprimees

de la Correspondance, une Notice, imprimee en anglais, de M. D. Vaughan,

sur la « Physique de Tinterieur du globe ».

(Renvoi a l'examen de M. Ch. Sainte-Claire Deville.)

astronomie. — Sur la comete de Coggia. Lettre de M. le Dr Heis,

deMunster, a M. Faye.

« La beaute exceptionnelle du temps pendant le mois de juillet m'a

permis d'executer a Munster une serie interessante de dessius sur la figure

et la position de la queue de la comete de Goggia. Mes observations sont

toutesfaites a l'ceil nu; seuiement je me suis aide, pour les parties les plus

faibles de la queue, d'un grand cylindre de carton noirci a 1'interieur. A
partir du 16, lorsque la tete de la comete etait deja descendue au-dessous

de l'horizon, j'ai du eviter rillnmination de l'atmosphere produite par

1'eclairage an gaz, et aller faire mes observations hors de la ville.

> La longueur de la queue a varie comme il suit

:

Juillet 4 6°

» Ann de determiner la direction de la queue, j'ai marque sur une
carte les positions du Soleil de minuit en minuit, et comme je me suis

servi d'une projection gnomonique ou centrale, sur laquelle les grands
cercles sont representes par des droites, il suffit de tirer une ligne droite

par le Soleil et la tete de la comete pour avoir la projection du rayon
vecteur. II est done bien aise de comparer cette direction avec celle de la

queue, jour par jour, et de voir a quel point, dans les derniers jours prin-

cipalement, ces deux directions s'ecartent rune de Tautre. »
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i M. Fate, en presentant cette curieuse projection a l'Academie, faitre-

marquerqu'effectivement, dans les premiers jours de juillet, la queue etait

a pen pres dirigee sur le prolongement du rayon vecteur, on du moins ne

faisait avec lui qu'un tres-petit angle aign, mais que, de jour en jour, cet

angle a ete en augmentant tres-rapidement, surtout vers le 19 juillet, a tel

point que, le so, tout d'un coup, pour ainsi dire, cet angle est devenu

tres-obtus. Ce jour-la la queue semblait plutot dirigee du cote du Soleil

que du cote oppose. Cette incroyable variation dudit angle, si facile a

suivre de jour en jour sur la carte de l'eminent observateur, est un iait

nouveau, mais, malgre les apparences, il ne constitue pas une derogation

a la Ioi theorique suivant laquelle la direction de la queue, simple ou

multiple, doit etre, a 1'origine, diametralement opposee au Soleil ou du

moins ne faire qu'un petit angle avec le rayon vecteur ; il montre seule-

ment que la Terre, vers le 20 juillet, a du se trouver, non pas precisemeut

dans l'espece d'angle forme par la queue recourbee en arriere et le pro-

longement du rayon vecteur, mais tres-pres d'une telle position. Cette sin-

guliere occurrence nous permettra sansdoute d'utiliser la carte du Dr Heis

lorsque les elements de I'orbite seront bien fixes, pour examiner la ques-

tion tres-delicate de savoir si la queue de cette comete etait exactement

situee dans le plan de I'orbite ou si elle s'ecartait de ce plan d'une maniere

sensible.

» Si la queue a toujours paru mince et presque droite pendant le mois

de juillet, c'est quelle a toujours ete vue presque par la tranche et non

par le plat, comme la comete de Donati. La theorie montre, en effet, que

les queues des cometes sont plates, et ne developpent leur courbure en

s'etalant de plus en plus que dans le plan de leur orbite. Lorsque la Terre

est tres-voisine de ce plan, cette courbure disparait tolalement dans la

perspective qui se peint pour nous sur la voute celeste; alprs la queue

paratt sensiblement droite et d'une largeur a peu pres uniforme ou tres-

peu croissante depuis la tele jusqu'a 1'extremite. Si la comete de M. Coggia

est observee dans l'hemisphere austral, la courbure de la queue et son

large epanouissement vers 1'extremite ne manqueront pas de se nionlrer a

mesure que la Terre s'eloignera du plan de I'orbite, et si elle a plusietirs

queues, ce qui est bien probable, elles cesseront alors de se projeter l'mie

sur l'aulre. La theorie de la force repulsive rend parfaitement compte de

tons ces phenomenes de la queue, ainsi que des details si compliqnes de la

figure de la tete des cometes; mais une deviation tres-sensible du plan de

I' orbite, si elle etait bien constatee, constituerait une veritable difficult*' •
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GE0METR1E. — Sur certains groupes de surfaces, algebriques on transcendantes,

definis par deux caracteristiques. Note de M. Fouret, presentee par

M. Chasles.

« Dans la Note que j'ai l'honneur de presenter a l'Academie, je me pro-

pose d'indiquer brievement 1*extension a la Geometric de l'espace des

considerations que j'ai exposees precedemment sur les systemes generaux

de courbes (*), me reservant de developper ulterieurement ce sujet dans

un travail plus etendu.

» Je prends comme point de depart une equation de la forme

(•) *l(*,J**)v (p!q % »)ii49\

dans laquelle F designe une fonction algebrique, entiere et rationnelle, de

degr6
qp

par rapport a I'ensemble des variables x, J, z, et de degre 9 par

rapport a I'ensemble des variables/), 7, v, ces dernieres etantliees kx,y, z,

par les relations

» L'equation (1), en vertu des relations (2), pent etre considered comme
une equation aux derivees partielles du premier ordre, a deux variables.

Comme telle, elle definit une infinite d'infinites de surfaces, en ce sens

que, par toute courbe arbitrairement choisie, on peut faire passer une ou

plusieurs de ces surfaces. De la forme particuliere de l'equation (1), il

resulte de plus : premierement, que les plans tangents, en un point quel-

conque, a toutes les surfaces qui y passent enveloppent un cone de la

classe 0; secondement, que les points de contact des memes surfaces avec

un plan quelconque forment une courbe de degre o. Nous appellerons

et <p, les deux caracteristiques du groupe de surfaces, defini par les equa-

tions (1) et (2). Quant a I'etre geometrique compose de ces surfaces, nous

ne pouvons, malgre ses analogies evidentes avec les systemes de courbes,

le designer sous le nom de systeme, attendu que cette denomination est

(*) Voir Comptes rendas (seance du %Z mars 1874); Bulletin de la Societe mathematiquc,

t- II, p. 72 et 96.
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deja employee dans une autre acception. Le mot implexe (*), presque

synonyme chi mot complexe, deja admis dans le langage geometrique, nous

a paru pouvoir convenir; nous l'emploierons dans la suite, et nous dirons

que les surfaces definies par les equations (i) et (2) forment un implexe

general [$,<?).

» Cela pose, on demontre aisement que tout ensemble de surfaces

jouissant, par rapport a un point quelconque et a un plan quelconque,

des deux proprietes ci-dessus enoncees, relativement aux caracteristiques 6

et <p, peut etre defini par une equation aux derivees partielles de la

forme (1), et constitue par suite un implexe (0, <p). Ce fait est fondamental.

On en deduit, a l'aide de Fequation (1) et en ayant egard aux relations (2),

que le nombre des conditions necessaires et suffisantes, pour determiner

un implexe (9, o), est egal a
( ° + '»' +-'»t + 0tf ±j )(» + f* 3

) _ f _

» En un point donne d'un plan donne passent une infinite de sur-

faces (0, y) tangentes a ce plan. On pent en limiter le nombre, en conside-

rant seulement celles qui contiennent une serie de courbes tracees sur un

plan ou une surface quelconque, et definies par une equation contenant

deux parametres variables, ou plus generalement par une equation diffe-

rentielle du second ordre. L'ensemble des surfaces ainsi determinees for-

mera un implexe partiel (0-, <p). La reunion de tous ces implexes partiels

s'appellera un implexe complet. On voit, par cette definition, que dans le

cas ou fequation (i) pourra s'integrer, un implexe partiel sera represented

par une integrate complete, contenant deux constantes arbitrages, et I'ini-

plexe complet par l'integrale generale contenant une fonction arbitraire.

Nous allons passer rapidement en revue les implexes les plus remar-

quables.

» L'implexe general {0 = o, f^m) est forme de l'ensemble des

courbes que Ton peut tracer sur la surface generale du mieme degre. Le

plus simple des implexes partiels correspondants est compose des divers

points de cette surface.

» L'implexe general (Q = n, cp — o) comprend routes les developpables

que Ton peut circonscrire a la surface generale de la n'*
me classe. L'implexe

partiel le plus simple comprend l'ensemble des plans tangents a cette sur-

face. On voit ainsi qu'une surface du m"me degre et de la nleme classe peut

etre considered comme un implexe, et cela de deux manieres :
commelieu
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de points, elle forme on implexe (0 = o, o = m); comme enveloppe de

plans, un implexe (0 = n, o = o). Ce Hen entre les surfaces algebriques et

les implexes est un fait assez remarqnable : il permet de deduire immedia-

tement certaines proprietes des surfaces algebriques, de proprietes plus

generates relatives aux implexes. On pent dire qne dans ces derniers les

surfaces algebriques ou transcendantes reinplissent le role d'elements, qui

appartient soit an point, soit all plan dans les surfaces algebriques. A ce

point de vne, analogue a celni ou s'est place Plucker, la theorie des im-

plexes constitne une nouvelle Geometrie de l'espace , qui possede un

domaine beauconp plus vaste que la Geometrie dans laquelle le point et

le plan jouent le role d'elements, et qui comprend cette derniere comme
cas particulier.

» La theorie des congruences de droitcs se rattache aussi d'une maniere

intime a la theorie des implexes. Considerons en effet une congruence

(0, 9) telle que par un point quelconque de l'espace il passe droites de

cette congruence, et qu'il y en ait 9 situees dans un plan quelconque.

Toutes ces droites, groupees suivant une certaine loi, dailleurs quel-

conque, peuvent seresoudre, d'une infinite demanieres,en un ensemble de

surfaces gaudies. Celles de ces surfaces qui passent par un point arbitrai-

rement choisi contiennent Q droites de la congruence, qui forment en-

semble le cone enveloppe des plans tangents a ces surfaces au point con-

sidered Les surfaces gauches tangentes a un plan arbitrairement choisi

contiennent 9 droites de la congruence, qui forment ensemble le lieu des

points de contact de ces surfaces avec le plan en question. Les surfaces

gauches resultant de la congruence constituent par suite, dans leur en-

semble, un implexe (0, 9) (*).

» Les surfaces de revolution autour d'un meme axe forment un implexe

(Q ~ 1, 9 = 1). Les spheres ayant leur centre sur cet axe forment un des

implexes partiels correspondants. Plus generalement, les spheres ayant leur

centre sur une courbe de degre r, plane ou gauche, forment par leur reu-

nion un implexe partiel (0 = r, 9 = r). L'implexe complet comprend
I'ensemble des surfaces enveloppes de ces spheres. L'etude de ce genre

d'implexes conduit a d'assez nombreuses proprietes sur les normales.

» Les surfaces helicoidales de meme axe et de meme pas composent

(*) Les meraes considerations s'appliqueraient, d'une maniere plus generate, a un en-

semble de eourbes dont 8 passeraient par un point quelconque, et dont a> toucheraient un

plan quelconque.

C. R., 1874, 1" Semestre. (T. LXX1X, N° 7.) 6 '
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ensemble un implexe (6 = r, 9 = 1). Parmi ces surfaces, les helicoides

developpables, les surfaces de vis, etc., forment autant d'implexes partiels.

i Un resenu de surfaces algebriques du mihne ordre, ayant m 3 points

commnns, forme 11 n implexe partiel dont les caracteristiques sont Q = 1,

<p = 3(m - 1) (*). II resulte de la que les proprietes des implexes auront

pour corollaires des proprietes des reseaux de surfaces. Dune maniere

generate, les surfaces algebriques du mihme ordre, satisfaisant a

(ft+i)(«+a)(w>3) _ 3

conditions communes, formeront un implexe, dont on pourra se proposer

de trouver les caracteristiques, en s'aidant des belles methodes creees par

MM. Chasles et Zeuthen, pour la recherche analogue des caracteristiques

des systemes de courbes ou de surfaces algebriques. »

optique. — Sur un procede general £analyse des rayons eltiptiques.

Note de M. Crocllebois, presentee par M. Fizeau.

« J'ai l'honneur de commnniqner a l'Academie un procede d'analyse

des rayons elliptiques, qui offre le precieux avantage d'atteindre experi-

menlalement les parametres de F ellipse caracteristique clans les rayons ho-

mogenes de longueur d'onde bien definie. Ce procede consisle essentieile-

ment dans 1'application de la methode analy tique de MM. Fizeau et Foucault,

et dans l'usage du compensateur a teintes plates de M. H. Soleil. Voici le

principe de ce procede : Le trait solaire, transmis par un premier nicol,

estsoumis aux actions physiques qui lui communiquent relliptisation. Le

faisceau ainsi modifie est recu successivement par le compensateur coiive-

nablement oriente, par un second nicol analyseur, et tombe enfia sur la

fente du collimateur d'un spectroscope. Dans le spectre, issu du faisceau

dilate, chaque rayon pent etre tour a tour restaure par le jeu du compen-

sateur, et etre totalement eteint par le nicol : de la une bande noire, que

Ton amene successivement en coincidence avec chacuneclesraiesde Fraun-

hofer. Le compensateur donne l'anomalie des composantes, le limbe gradiie

de Fanalyseur fournit l'azimut d' extinction : on est ainsi en possession de

tous les elements de 1'ellipse.

» Mais il faut d'ahord graduer le compensateur. Orcetappareil, poiivant

etre assimile a une lame de quartz d'epaisseur croissante, permetde repe er

(*) Cremona, Preliminari di una theoria gcometrica delle superficte, p. 72.
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('experience fondamentale de MM. Fizeau et Foucault. Les deux uieols

etant croises et letirs sections principals inclinees de 45 degres sur celles

du compensateur, ie spectre est eteint quand on se tic lit au zero; fait-on

glisser le prisme, il y a restitution de lumiere, et bientot une bande obscure

apparait dans le violet extreme, balaye toute la largeur du spectre et se

perd dans le rouge. Le glissement qui ainene deux franges consecutives en

coincidence avec une meme raie correspond au retard A pour cette raie.

C'est ainsi qu'ont ete determinees les constantes du compensateur que m'a

construit M. Laurent :

» La precision des mesures dependant de la superposition parf'aile de la

raie avec la partie la plus sombre de la bande, on reconnait (pie ces expe-

uatiou des pouvoirs rotatoires naturels on magnetiques.

» Cela pose, procedons a l'analyse d'uu rayou. Soit X = cosi la vibra-

tion rectiligne, dirigee, je suppose, dans le quadrant superieur de gauche,

el iuchnee de o> sur le premier azimut de l'appareil elliptisaleur. On aura,

apres Taction eliiptisante, les deux mouvements

x = h cosco cos|, y — k sinw cos (2 — 9),

h et k etant les facteurs d'alteration des amplitudes, et 9 Tanomalie (toujours

comprise entre o et rs) de 1'elliptique qui est dextrorsum si 9 > o, sinistroi -

sum si 9 < o.

» Le compensateur est d'abord prepare pour donner une bande obscure

arretee sur une raie; le prisme mobile esttourne vers la source luimneuse,

sa section principal e est parallele au premier azimut de l'elliptisateur, et

son arete est situee a la gauche de Tobservateur. Dans ces conditions, si

Ton a affaire a un dextrorsum, on determine un glissement du prisme <— de

ladroite vers la gauche, glissement capable du retard 9. On est averti de
la restauration du rayon par la reapparition de la bande plus ou moins
sombre sur la raie visee; il ne reste plus qua tourner le nicol jnsqu'a pro-

duire l'extinction complete. L'azimut correspondant a depend du rapport

j par la relation tangc = - tango.

» Dans le cas d'un sinistrorsum, c'est-a-dire si 9<o, on fait glisser le

61..
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prisme en sens contraire »-*» de la gauche vers la droite, pour obtenir un

resultat analogue au precedent.

» Quelle que soit la methode employee, il y a difnculte pour apprecier

o>et c a cause de l'erreur du zero. Or il est possible de reliminer et voici de

quelle maniere :

» Quand nn rayon elliptique est soumis, dans une de ses composantes,

a l'influence d'un retard physique continument croissant, la polarisation

rectiligne est relablie deux fois dans 1'intervalle d'une periode : dans l'azi-

mut primitif, pour un retard egal a in -; flans un azimut symetrique, pour

un retard egal a (in -f- i )
—

» C'est sur cette remarque que repose Tartifice qui elimine l'erreur du

zero; trois observations sont necessaires :

» Premiere observation. — Trois lectures : celle du premier limbe a, celle

du second limbe (3, celle du compeusateur o, pousse de la droite vers la

» Deuxieme observation. — L'analyseur reste fixe; on porte la vibration in-

cidente dans une direction tres-voisine de — &>. On pousse le compensateur

de la gauche vers la droite »-*, jusqu'a ce que la bande reapparaisse exac-

tement sur la raie visee; on produit ensuite 1'extinction totale en modifiant

legerement l'orientation du polariseur. Deux lectures : celle du premier

limbecs', celle du compensateur zs — a.

» Troisieme observation. — Le polariseur reste fixe; on amene la section

principale de l'analyseur dans le voisinage de l'azimut — a. On pousse le

compensateur dans le metne sens que precedemment »-* jusqu'a l'appan-

tion de la bande et, en modifiant l'orientation de l'analyseur, on acheve de

mettie au point. Deux lectures : celle du second limbe p, celle du compen-

sateur 27T— 2>.

» Apresces trois observations, on prend,pour wla valeur —-— > et pours

la valeur P ~ '
•

» J'ai contr6le Texactitude de cette methode en m'exerc.ant a retrouver

les nombres obtenus par M. Jamin dans ses beaux travaux sur la reflexion,

je l'applique actuellement dans des recherches que je poursuis sur la pola-

risation elliptique par refraction. »



physique. — Sur Vemploi de /'He

I'intensite des courants voltaiques et le pouvoir meconique des moteurs electro-

mayiietiques. Note de M. W. de Fonvielle.

« J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de I'Academie un petit moteur

magneto-electrique, construit par M. Gaiffe; ce petit moteur a ete muni

d'une helice aerienne; il est mis en action par une pile-bouteille. A mesure

que Ton enfonce le cylindre de zinc dans la pile-bouteille, on voit le mou-

vement s'accelerer; le moteur prend tres-rapidement un mouvement uni-

forme, quand le baton de zinc reste stationnaire.

» La vitesse de ce mouvement uniforme est une mesure simple de la

puissance du courant electrique. Avec des moteurs electromagnetiques de

puissance variable, la vitesse de la revolution serait differente, et les mo-
teurs etant actionnes successivement par une meme pile, on aurait ega-

lement une mesure de leurs effets.

» On pourrait associer des compteurs a ces appareils : c'est ce que

M. Gaiffe se reserve de faire. »

CHIMIE AGRICOLE. — Sur la constitution des argiles : kaolins.

Note de M. Th. Schhesing.

« Je me propose de presenter, dans cette Note, les resultats d'analyse

aunonces dans la precedente; mais, auparavant, je tiens a remercier M. Dau-

bree de l'interet qu'il a pris a mes recherches, et qu'il m'a temoigne en

mettant a ma disposition des echantillons de plusieurs kaolins et d'un

grand nombre d'argiles. M. Paul Demondesir m'a aussi procure un kaolin

remarquablement pur, trouve par lui dans une fissure de roche, a Sausse-

mesnil, pres de Yalognes.

» Je ne puis me dispenser d'indiquer quelques operations qui pre-

cedent les analyses. Apres avoir desagrege la roche kaolinique dans l'eau,

j'en elimine le gros sable par des lavages successifs suivis de decanta-

tion
: les matieres decantees sont mises en digestion avec l'acide chlor-

bydrique tres-faible, lavees, puis delayees dans l'eau distillee legerement

ammoniacale. Le liquide donne, en quelques minutes, un depot conside-

rable consistant en sables quartzeux, feldspathique, micace, meles de

sable kaolinique. Dans les kaolins, en effet, la majeure partie du silicate

d alumiue est a l'etat de particules assez volumineuses pour se precipiter

en peu de temps. Les argiles plastiques, au contraire, contiennent beau-

coup plus d'elements tres-tenus, comme si elles avaieut laisse les grosses
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particules sur les lieux d'origine, sur leur route, ou au fond de leurs gise-

ments actuels. Apres deux ou trois heures, si le kaolin a ete delaye dans

un assez grand volume d'eau (i litre pour 10 grammes), tousles grains de

quartz ou de feldspath sont deposes; mais, par exces de precaution, je

laisse passer vingt-quatre heures avant de decanter le liquide qui doit etre

levige sans decanta lions, selon la methode decrite dans ma precedente

Communication.

» Ce long repos elimine les trois quarts, et meme plus, de la matiere kao-

linique. Or on peut supposer qu'un kaolin se compose de divers silicates

dont un ou plusieurs, exclusivement formes de grosses particules, seraient

totalement deposes apres vingt-quatre heures, etne se rencontreraient plus

parmi les produits de la levigation ulterieure. Cette hypothese est bien peu

probable; neanmoins j'ai du en tenir compte. J'ai done fractionne les

sables deposes en vingt-quatre heures en lots successifs, par des decanta-

tions faites apres certains intervalles de temps, comme par exemple dix

minutes, puis vingt, puis quarante. L'analyse de ces lots devait mettre en

evidence, soit la faussete de l'hypothese, soit, en cas conlraire, la composi-

tion des silicates exclusivement sableux.

» Ainsi j'ai pratique deux levigations : la premiere, par decantations

successives, sur les elements les plus grossiers; la seconde, selon ma me-

thode, sur les elements les plus tenus.

» Toutes les analyses out ete faites par la methode si elegante et si sure

de la voie moyenne, instiluee par M. H. Sainte-Claire-Deville. La potasse

a ete doseepar Pacide perchlorique. Dans ces longs et monotones travaux,

j'ai ete seconde avec beaucoup de devouement et d'habilete par Tun tie

mes anciens eleves, M. Sorel.

Kaolin des Pieux (Manche).

d'argile decantee ont donne :

Premiere levigation.

l (l48r,G4) B(2Sr) C Clgr,55) D(iS%29)

Peroxyde de fer

.

Magnesie

Potasse

46,71 4,4 46,t4

38, 74 3,00 38,62

o,43 0,02 o,37

0,09 0,00 0,10

0,4* o,oi 0,47

99 ^95 &.«
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Deurieme levigation,

i observe la formation d'une couche descendue en 3; joi

ioo,56 ioo )29 IOo,58 ioo,5« 99 ,39

Aucun <les depots n'a presente a un degre sensible ia propriete de

s lots C, D, a, b, c ont evidemment meme composition et

sont formes par un senl silicate d'alumine A1
2 0% 2Si0 2

, 2HO; les quan-

tites trouvees de potasse et de magpie justifient les tres-legers exces de

silice fou rn is paries analyses, mais sont trop faibles pour modifier sensi-

blement la quantite de silice que j'attribue par la formule a l'alumine.

» Le lot B represente le meme silicate, plus 2 pour 100 de sable

quartzeux echappe au lot A.

» L'argile e, en trop faible quantite, n'a pas ete etudiee : j'ai constate seu-

lement qu'elle est plus riche en silice et en eau, plus pauvre en alumine

que le silicate Al 2 3
, 2S1O 2

, 2 HO.
» On remarque que les proportions d'eau et de silice vont en croissant

dans les lots a, b, c, d, tandis que l'alumine eprouve une variation con-

traire, comrae si les particules de ces lots avaient entralne de petites quan-

utes de l'argile e.

Kaolin de II. Demondesir (Manche).

» Pour simplifier Tanalyse des prod u its de la premiere levigation, on

a reuni ceux qui etaient exempts de sables etrangers. On a opere sur

4o grammes d'argile decantee.
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» Tous les lots miroitent a un haut degre.

» Apres la formation du dernier depot d, le liqnide est elevenu presque

transparent; mais i'l s'est trouble, des que 1'argile demeuree en suspension

a ete coagulee. Le precipite est tombe assez vite, laissant au-dessus de lui

de l'eau absolument limpide. Bien que son poids ait etc trouve seulement

deogr,55o, il occupait encore, apres vingt-qnatre heures de repos, un vo-

lume de i46 centimetres cubes. Des poids egaux d'alumine et d'oxyde de

fer hydrates, substances qui represented descolloides coagules, occupent,

apres vingt-quatre heures, des volumes moindres, 3o et ioo centimetres

cubes. Filtre, lave, etale dans une capsule de porcelaine et seche sur du

chlorure de calcium, le precipite a pris l'apparence d'une croiite mince,

cornee, un peu diaphane, adherant avec force a la porcelaine. La cohesion

a peu pres nulle dans le lot A, et croissante, mais toujours faible, dans les

lots suivants, prend sans transition, dans 1'argile e, une grande energie.

D'apres ces caracteres, festime que 1'argile e est colloiidale. Ce kaolin est

d'ailleurs evidemment constitue, comme celui des Pieux, par le silicate

Al 2 0%2Si0 2
, 2HO, accompagne d'une petite quantite (i,4 pour 100)

d'argile colloidale. Celle-ci contient moins d'alumine, plus de silice, dema-

gnesie et se distingue surtout par la proportion elevee de la potasse. L ac-

croissement continu des taux de magnesie et de potasse dans les lots suc-

cessifs est du probablement a un entrainement de 1'argile colloidale d'au-

tant plus prononce que les particules sont plus tenues et presentent plus

de surfaces.
Kaolin de la Tolfa (Italie).

» On a traite 10 grammes. Un seul lot de la premiere levigation a ete

analyse, celui qui s'est depose entre la deuxieme et la vingt-quatrieme

heure.
Premiere levigation.

' Deuxieme levigation.

3Sr
' 56

JfiZL JSftL. onsets. «W*f

35,4© 3,oo

Peroxyde de f

99,84 100,22 ,oo,.32 99,94 09,7°

» Pendant la deuxieme levigation, on a observe deux couches tres-dis-

tincles. L'argile d, demeuree en suspension, est colloidale comme celle
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kaolin precedent : elle s'cn rapproche par sa composition, surtout par le

tanx eleve de sa potasse. Son precipite occnpait an volume de 180 cenli-

metres cubes, soit i centimetre cube pour a milligrammes.

h Mais les lots successifs n'ont plus la Constance de composition qui

denote la presence d'un silicate unique. Le lot de la premiere levigation

est encore compose en majeure partie par le silicate APO 3
, 2S1O 2

, 2HO;

mais dans les suivants la proportion de la silice baisse, pendant que celles

de l'eau, de la magnesie, de la potasse et celle de la chaux surtout aug-

mentent. II semble done que les lots a, b, c sont des melanges du silicate

deja signale avec un autre moins acide, contenant une proportion notable

de chaux; l'apparition des deux couches concorde avec cette hypothese.

» J'ai analyse pareillement des kaolins de Bretagne, de la Lizolle (Allier),

de Bayonne, de Chine. Les resultats ne peuvent trouver place dans cette

Note. Je dois me bonier a enoncer leur conclusion, savoir que ces kaolins

sont consumes presque integralement par le silicate Al 2 0% 2S1O 2
, 2 HO,

qu'on pourraitappeler kaolin normal; les kaolins de Bayonne et de Bre-

tagne m'ont encore donne de l'argile collo'idale.

» II faudra maintenant, pour etudier cette sorte d'argile, reprendre mes

levigations avec des quantites de matieres considerables. »

MIN^RALOGIE. — Sur quelques mineraux de bismulh de Meymac (Ccrreze).

Troisieme Note de M. A. Cahnot (i).

« Le bismuth ne se trouve pas seulement a I'etat d'hydrocarbonate et

de sulfure; il existe aussi dans quelques autres especes minerales que je

vais indiquer.

» Bismuth natif. — Le metal est en noyaux irreguliers et fragiles, a cassure cristalline,

lamelleuse, blanche, douee d'un tres-vif eclat; apres exposition a l'air, il prend une legere

nuance rougeatre.

» L'analyse a donne, pour 100 parties :

Bismuth 99>°°

Antimome. o, i

Soufre ,
o,.

99 >
!

Voir Comptcs rendns, t. LXXVIII, p. 171

('.. R,, 1874, a« Semes'.rc. (T.LXXlX,Ko 1.]
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pacte, adherente it sa surface. Cette substance, qui n'est autre que de l'oxyde de bismuth

le-eremcnt hydrate et carbonate, presentc nne densitc de 9,22, presque egale h ccllc du

metal lui-meme. Elle est opaque, semi-vitreuse, :i cassure eonchoidale. Sa couleur est en

genera! d'un vert jaundire clair ; par places, elle devient brune. C'est une matiere assez dure,

maisaigreet fragile, se rei'uisir.i aisement c n une poussiere d'un gris un peu verdatre. Elle

est soluble dans 1 icidt < h! »• hydrique avec elfervescence; elle fond au chalumeau et donne

fucilement sur le charbon un bouton metallique. Chauffee peu a peu dans une capsule, elle

devient successivement jaune, orangee, brune, et, en se refroidissant, reprend une teinte

d'un rose orange. A une plus haute temperature, elle fond en un liquide rouge, qui se

solidifie sous forme d'une masse jaune et vitreuse. Ces caracteres chimiques lui sont a peu

prt-s commons avec l'hydrocarbonate.

Oxyde de bismuth.. ..... . 96,70

de plomb o,55

- defer 0,16

Acide sulfurique o, i5

» arsenique o , 1 3

« antimonique. . . . 0,1?.

» chlorhydrique 0,20

carbonique o ,68

Eau o, 95

99.74

» La formule brute correspondant aux proportions d'oxyde de bis-

muth, d'eau et d'acide carbonique serait

i2Bi 2 O s -+-C0 2 + 3HO.

» On peut considerer la matiere comme formee d'oxyde de bismuth

mele d'hydrate et de carbonate, et ecrire

2Bi 2 3
f- Bi a 3 (HO, CO 3

).

» Ce mineral parait analogue a celui qui a ele trouve par le Dr Jackson

avec la tetradymite de Virginie, et a celui qui a ete signale dans le Fichtel-

gebirge et analyse par Suckow

(BrO s -95,5, Fe 30\3 HO - 2,0, AsO 5 - i,5) (1).

II differe au contraire beaucoup, par sa composition et par sa densile no-

tamment, du wismuthocker, analyse par Lampadius,

Bt 3 3 -86,4, Fe»0'-5,i, CO a -4,r, HO - 3,4 ; r/=4,36.

(1) Suckow, die Ferwitterttng im Minerabeiche, p. 14.
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» Je pense que ce dernier compose, auquel Dana a donne le nom de

bismite(i), devrait etre plutot reuni a l'hydrocarbonate ou bismulhite. Le

nom de bismite serait alors reserve an bismuth oxyde proprement dit.

» Mispickel bisninthifere. — Une dernierc especc niinerale, dans laquelle j'ai constam-

ment trouve une cortaiiu- quantite de bismuth, est une sorte de mispickel, qui se rencontre

sulfure. L'aspect c\tericur et Us caracteres chimiqucs de ce mineral sont, a peu dc chose

pros, ccux du mispickel ordinaire; cependant la cassure blanche prend souvent a l'air une

ttinie legerement rosee, ct l'on pout, avec quelque soin, reconnaitre au chalumeau la pre-

sence du cobalt.

fragments portant des faces cristallincs.

Fer.. 31,90 3o,2i 28,71

Bismuth 1,62 4» l3 6
>
5^

Cobalt. 0,16 0,76 1,07

Antimoine 1,70 1 ,90 1 ,5o

Arsenic 4o,i5 39,96 39, 3o

Soufre i6,34 15,92 14,60

Gangue 6, to 4,9° 5 >7°

Eau et pertc 1,93 2,22 2.44

» La gangue est forniee de quartz et d'un silicate hydrate d'aluminc, de chaux et de ma-

glteae, partiellemcnt attaquable aux acides. On a constate, sat le mineral en masse, une

» J'avais suppose d'abord que la presence du bismuth devait etre attri-

bute a une fine dissemination du sulfure de ce metal dans le mispickel;

mais des analyses repetees, sur des echantillons 011 j'avais iuutilement cher-

che a distinguer le sulfure, ont constamment accuse une quantite tres-sen-

sible de ce metal-, rl'autre part, la presence du cobalt, dont la proportion

semble varier avec celle du bismuth et dans le meme sens, aux depens de la

proportion du fer, parait bien indiquer que Ton a affaire a une veritable

combinaison, melee peut-etre en quantite variable avec du mispickel ordi-

naire. Cette combinaison n'est probablement pas encore sans melange

dans les echantillons II et III, bien qu'ils portent des faces cristallines. II

serait done premature de ehercher a la representer par une formule mine-

ral ogique. »

(1) Dawa, System 0/ Mineralogy, 5e edit., p. i85, 1874.
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giiimie. — Sur cjuelques appareils a distillation fractionnde. Note de

MM. A. Hennixger et J. -A. Le Bel, presentee par M. Wurlz.

« Les appareils de laboratoire qti'on emploie pour favoriser la separation

des liquides par la distillation sont aussi nombreux que varies. Le plus

usite est l'appareil a boules de M. Wurtz; quand on donne aux boules de

grandes dimensions et qu'on distille tres-lentement,il sert avantageusement

pour les liquides dont le point d'ebullition depasse i5o degres, on bien

quand on opere sur des liquides plus volatils en quantite insuffisante pour

justifier la construction d'un appareil perfectionne. Lorsqu'on a a separer

par la distillation des liquides melanges en proportions tres-inegales, les

fractionnements an moyen de l'appareil de M. Wurtz deviennent tres-longs

et tres-penibles; dans ce cas on arrive plus facilement au but en se servant

de serpentin a reflux maintenu dans un bain a une temperature fixe.

M. Is. Pierre a employe ce dispositif pour isoler l'alcool propylique de

rhuile de pomme de terre.

» Les resultats obtenus par ce savant monlrent amplement quel parti on

pent tirer de ce dernier dispositif; l'un de nous s'en est servi pendant plu-

sieurs mois et a pu constater son efficacite. Malheureusement cet appareil

est loin d'etre facile a manier, il faut pour bien operer mettre im regula-

teur de temperature dans le bain qui entoure le serpentin a reflux; de

plus, l'appareil est complique et encombrant. En Allemagne on a cherche

a perfectionner l'appareil a boules; M. Linnemann (i) a allonge le tubeau-

dessous de la premiere boule, de meme que ceux qui separent les boules,

et y a dispose une serie de toiles en platine ayant la forme de petits godets.

Cesgodels empechent partiellement le reflux du liquide condense et celui-

ci vient s'accumuler au-dessus de chaque godet; les vapeurs sont ainsi

obligees a traverser ces couches de liquide et y subissent un lavage qui les

debarrasse de leurs parties les moins volatiles. L'appareil de M. Linnemann

donne de tres-bons resultats, et on peut le rendre encore plus parfait en

donnaut aux boules le diametre double de celui que Pauteur a indique;

mais il offre aussi plusieurs inconvenients; les liquides condenses ne pou-

vantpas refluerdans le generateur de vapeur, ou nerefluant que tres-incom-

pietement et tres-irregulierement, Tappareil se remplit de liquide apres

quelque temps; il faut alors interrompre la distillation, pour laisser redes-

cendre ce liquide. Ensuite les petits godets en toilede platine ne sont main-

(i } Annalen der Chemic urid Vharmacie, t. CLX, p. iq5.
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tenus suspendus qu'en vertu de l'elasticite du platine et se derangent assez

facilement; enfin la confection de l'appareil est une operation longue. On

se sert dans les laboratoires allemands d'un dispositif encore plus complique,

avcc plusieurs barhotages et possedant egalement les boules a toiles metal-

liques de Linnemann; ces appareils fonctionnent mal et trop lentement.

» Nous avons cherche a trouver nn dispositif plus parfait en nous rap-

prochant autant que possible de l'appareil a colonne dont l'industrie se

sert depuis longtemps et qui fonctionne avec une tres-grande perfection.

Celui-ci se compose, comme on sait, de deux parties essentielles : i° de pla-

teaux ou se fait le barbotage; 2° d'un appareil refrigerant produisant la

condensation et le reflux sur les plateaux d'une partie des liquides volati-

lises. Or il est necessaire que la moitie, au moins, du liquide volatilise

reflue dans le generateur et, comme il est mal commode de mettre pour nn

appareil de laboratoire un condenseur special, qui produise cet effet, il faut

augmenter autant que possible la dimension et le nombre des boules, surtout

quand on veut arriver a separer rapidement par la distillation plusieurs litres

d'un melange des liquides volatils.

» Pour remplacer les plateaux de la colonne, nous avons essaye un

assez grand nombre de dispositifs qui produisent a la fois le barbotage des

vapeurs ascendantes dans le liquide condense qui reflue, et la descente

reguliere de ce liquide. Quand on n'a qu'un appareil ordinaire a boules,

on peut introduire dans Tetranglement place au-dessous de chaque boule

un petit tube en verre, fixe par froltement dans une toile metallique. Le

liquide s'accumule au-dessus de cette toile jusqu'a l'ouverture superieure

du petit tube, et redescend, a son interieur, jusqu a l'extremite inferieure

qui doit plonger dans le liquide de la boule inferieure; le dernier tube

plonge dans le liquide du ballon. Quant aux vapeurs, elles passent par les

mailles de la toile metallique et barbotent dans le liquide de la boule qui

reste a un niveau constant. Ce dispositif marche regulierement, et imite

completement l'appareil a colonne, mais il oblige le chimiste a faire lui-

meme les tubes et a les placer, operation toujours longue; cet inconvenient

n'existe pas dans l'appareil que nous allons decrire maintenant, dont le

fonctionnement est egalement tres-bon et qu'il est bien plus facile de mettre

en marche.

» Cet appareil consiste en une serie de boules superposees; un etran-

glement est menage au-dessous de chacune d'elles, les vapeurs passent

par cet etranglement et s'accumulent au-dessus. Si ce resultat netait

pas atteint, on diminue la section de retranglement au moyen d'un objet
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en verre ou d'une petite boule en fil de platine. Le reflux se fait par les

tubes exterieurs ab d'un petit diametre, et dont la courbure s'oppose au

passage des vapeurs. La hauteur de ces tubes doit etre suffisante pour que

le liquide qui 1'occupe ne soit pas chasse par la pression qui resulte de la

resistance que trouvent les vapeurs pour traverser le liquide accumule dans

les boules.

/

» Le nombre de boules qu'on doit employer depend naturellement de

la quantite de liquide dont on dispose et de la separation plus ou moins

parfaite qu'on veut atteindre; il est d'ailleurs toujours tres-facile de super-

poser deux appareils, soit au moyen de caoutchoucs, si la nature du liquide

le permet, soit au moyen de bouchons.

» La figure ci-dessus represente, au cinquieme de la grandeur naturelle,

tin appareil a deux boules pour la rectification de 5oo centimetres cubes

environ d'un liquide bouillant au-dessus de 120 degres. Pour des quali-

fies plus grandes, ou pour des liquides plus volatils, on augmentera les

dimensions de tout l'appareil et le nombre de boules.

« Nous avons adopte ce dispositif, comme etant le plus commode, apres

de nombreuses experiences qui nous out prouve son efficacite ; il fait gagner
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plus de la moitie du temps qn'on emploierait avec un appareil ordinaire

a boules. Nous avons pu obtenir, par exemple, avec deux boules ainsi

disposees, du cblorure de benzyle pur en trois rectifications; en fractionnant

de l'esprit-de-bois commercial dans un appareil a cinq barbotages simul-

tanes, nous avons pu separer par deux distillations deux tiers d'acetone

bouillant entre 56 et 58 degres, et cependant nous distillions assez vite

pour faire passer 3 litres dans environ six heures.

» Un appareil a trois -boules, d'une seule piece, que M. Alvergniat a

execute avec son habilete bien connue, convient tres-bien pour des opera-

tions de laboratoire entre les limites de 5o et de 120 degres. II servira, par

exemple, pour les essais de benzines commerciates.

» Au-dessous de 5o degres, notamment par les fortes chaleurs, le reflux

est insuffisant, et il faut, dans ce cas, terminer I'appareil par line boule

de tres-grande dimension, produisant, malgre la faible difference de sa

temperature avec celle du milieu ambiant, une condensation snffisante.

» Ce travail a ete fait au laboratoire de M. Wurtz, a 1'Ecole de Mede-

cine. »

CHIMIE min^rale. — Sur les fluoxyborates. Note de M. A. Basarow,

presentee par M. Wurtz.

« Apres avoir demontre la non-existence de l'acide fluoxyborique (1),

je me suis occupe de l'etude des pretendus fluoxyborates. Berzelius a decrit

le fluoxyborate de sodium neutre, Na B0O 2
, 3Na Fl + 4H 2 0,qu'il a obtenu

en evaporant une solution contenant 1 molecule de borate neutre de

sodium Na Bo O 2
et 3 molecules de fluorure de sodium. Ce sel se pre-

sente sous la forme d'une masse cristalline homogene, composee de petits

prismes, et dans laquelle on ne pent distinguer ni les cristaux du borate,

ni ceux du fluorure de sodium. Berzelius s'est contente de determiner l'eau

<le cristallisation de ce fluoxyborate de sodium en le calcinant simplement

dans un creuset de platine. Outre ce sel, Berzelius en a prepare undeuxieme

contenant 6Na Fl pour iNa B0O 2
, et enfin un troisieme compose de

fluorure de sodium et d'acide borique. Cessels ont ete obtenus de la meme
maniere, e'est-a-dire en dissolvant dans l'eau les composants dans les pro-

portions voulues, et evaporant la solution.

» J'ai prepare le fluoxyborate neutre d'apres les indications de Berze-

(1) CompteS rendus, t. LXXVIII, p. 1698.
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lius, en evaporant line solution qui contenait 3 molecules dc fluorure

de sodium et i molecule cle borate sodique.

» Pour m'assurer si le sel ainsi obtenu est vraiment une combinaison

chimique ou un simple melange, je 1'ai soumis a une cristallisation frac-

tionnee ; de cette maniere je l'ai separe en quatre portions.

» La portion I ('i8 grammes) est restee indissoute, meme dans une

grande quantite d'eau. Elle formait une masse transparente, d'apparence

gelatineuse, qui se transformait par la dessiccatton en une poudre blanche

et cristalline.

» La portion II (65 grammes) se deposait la premiere par une evapo-

ration partielle de la solution.

» En poussant la concentration encore plus loin, j'ai obtenu la por-

tion 111(35 grammes).

• Enfin le reste m'a donne par l'evaporation a siccite la portion IV

(la grammes), masse un pen jaunatre et tres-deliquescente.

» La portion I consistait exclusivement en cristaux, qui avaient l'appa-

rence de fragments d'octaedres. La portion IV contenait beaucoup d'ai-

guilles, et les portions intermediates etaient des melanges de ces deux

formes.

» L'analyse des deux portions moyennes a donne les chiffres suivants

:

FI 44,98 14,06
Bo 0,06 9,56
H'O i,3o 3i,65

7^44 86^0"

On voit que la portion II etait formee par du fluorure de sodium

presque pur.

p En ce qui concerne la portion III, il faut remarquer que la determi-

nation de l'eau ne peut etre regardee comme exacte, parce quelle a ete

faite, comme par Berzelius, par une simple calcination. Ceci a bien pu

occasionner une perte d'acide borique 011 de fluorure de bore, et par con-

sequent augmenter la proportion d'eau trouvee. Les autres chiffres de

l'analyse correspondent assez bien aux chiffres demandes par un melange

contenant :

7 Na Fl h- 4Na B0O 2 + Na 2 Bo 2O t + ioH'O.

» Ce melange contiendrait

3i,8Na; i/j,iF1; 9,3Bo; 25,SO et r 9l iH
2 0.
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» Cette experience prouve que le sel obtenu par 1'evaporation d'une

solution contenant 3 molecules de fluorure de sodium et i molecule de

borate sodique n'est pas une combinaison chimique, puisqu'il peut etre

separe en ses composants par une simple cristallisation fractionnee.

» J'ai essaye de preparer le sel d'argent par double decomposition, mais

une solution renferrnant Na Bo O 2
et 3JNTa Fl donne avec le nitrate d'argent

purement les reactions des borates.

» D'apres ce qui precede, l'existence des autres fluoxyborates devient

aussi bien douteuse.

» J'ai encore a ajouter une explication concernant mon experience sur

la solubilite du fluorure du bore dans l'eau.

» Un volume d'eau absolve a zero plus de iooo volumes de fluorure de

bore, mais ce n'est pas une solution qu'on obtient, car le liquide contient

un precipite assez abondant d'acide borique. »

zoologie. — Sur I'enkystement du Bucephalus Haimeanus.

Note de M. Alf. Giahd.

» Baer a signale, il y a longtemps deja (1826), un singulier parasite de

l'Anodonte, qu'il a nomme Bucephalus polymorphus, Ce parasite a plus tard

ete mieux etudie par Steenstrup et par Siebold, qui lui ont assigne sa vraie

place dans les classifications.

» En i854, M. de Lacaze-Duthiers a fait connaitre une autre espece du
meme genre, le Bucephalus Haimeanus qu'il a trouve dans la Mediterranee,

et qui vit en parasite dans les glandes genitales de l'huitre (Ostrea edulis) et

de la Bucarde (Cardium rusticum) dont il determine la sterilite. Les sporo-

cystes et la forme cercaire de ce Trematode ont ete h'gurees avec soin dans

un beau Memoire publie dans les Annales des Sciences naturelles.

» Claparede a depuis retrouve ce curieux Trematode a Saint-Vaast-la-

Hougue sur les cotes de Normandie ( 1
). C'est en pechant en haute mer, avec

le filet a fines mailles, qu'il a pu se procurer assez frequemment le Buce-

phalus. Les individus dessines par Claparede different un peu de ceux qui

ont ete representes par M. de Lacaze-Duthiers; mais cette difference, qui

porte principalement sur la forme des appendices lamellaires, n'a pas paru

assez importante au savant genevois pour necessiter la creation d'une

( 1 ) CLAPABtDE, Beobachtungen uber Anatomie u. s. w. an der Kiizte von Norman-
die, ,863.
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espece nouvelle. Pas plus que son predecesseur, Claparede n'a pu, roalgre

d'actives recherches , reussir a connaitre la destinee ulterieure du Cercaria

Haimeana.

» Le Bucephale de Haime existe egalement a Etaples et aux environs de

Boulogne-sur-Mer. Guide par certaines idees theoriques, resultat de re-

cherches suivies sur les Crustaces parasites, j'ai ete plus heureux que mes

deux habiles devanciers, et j'ai pu constater l'enkystement du Bucephale.

» C'est sur YOrphie(Belone vulgaris, Val.) que j'ai fait cette observation.

L'Orphie (a Boulogne, maquereau d'ete; a Abbeville, becassine de mer) arrive

communement au marche de Boulogne pendant les mois de mai, juin etle

commencement de juillet. Les visceres de ce poisson, surtout le foie, les

glandes genitales et leperitoine sont frequemment remplis de petiteskystes,

affectant la forme de cylindres termines a l'une de leurs extremites par

une boule legerement etiree en pointe, corarae un thermometre en con-

struction. En dechirant avec precaution un certain nombre de ces kystes,

on trouve dans quelques-uns d'entre eux le Bucephale non encore trans-

forme.
t

8 Mes recherches anatomiques, interrompues au mois de juillet, n ont

pu etre poussees aussi loin que je 1'aurais desire. Toutefois je dois dire

que, d'accord avec Claparede, il m'est impossible de me ranger a 1
opi-

nion de M. de Lacaze-Duthiers, quaud il dit, en parlant du Bucephale :

« On y remarque une cavite generate que Ton peut considerer comrne une

» cavite digestive. » La disposition des ouvertures et leurs roles physiolo-

giques me paraissent aussi devoir etre etudies de nouveau.

» Que devient le Bucephale enkyste? Arrive-t-il a maturite dans le corps

de l'Orphie, ou subit-il une nouvelle migration? Dans ce dernier cas, qui

est le plus probable, cette migration est-elle active ou purement passive.

C'est ce qui reste a decouvrir. Claparede a trouve plusieurs fois le Cercaria

Haimeana fixe sur des Sarsia ou des Oceania; une fois entre autres, le Cer-

caire avait perdu ses deux longs appendices, mais il manquait cependant

d'organes reproducteurs. Claparede en conclut que le fait etait accidentel,

et que les Meduses ne sont pour le Bucephale que des notes d'un instant.

J'ai moi-meme rencontre un Trematode adulte dans la cavite ccelentenque

du Cydippe pileus qui, pendant le printemps, est parfois rejete en abon-

dance sur la plage de Wimereux; mais aucune raison serieuse ne me porte

a supposer qu'il existe un lien genesique entre ce Trematode et le Buce-

phalus Haimeanus.

» D'apres Siebold, le Bucephalus polymorphus se transforme en Gastero-
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stomum fimbrialum dans le tube digestif des Perca fiuviatilis et lucioperca; on

l'a aussi trouve enkyste dans les Cyprins. 11 semble done plus vraisem-

blable de supposer que le Bucephalus Haimeanus, enkyste dans le Belone

vulgaris, se metamorphose en uneespece dn genre Gaslerostomum, dans l'in-

testin de quelque grand poisson auquel l'Orphie sett de nourriture. Lace-

pede assure, en effet, que quand I'Orphie quitte les profondeurs pour aller

frayer pres des rivages, elle devient tres-souvent la proie des Squales, des

grandes especes de Gades, ou d'autres habitants de la mer, voraces et bien

armes. Enfin, comme on a aussi rencontre un Bucephale dans le foie des

Paludines et des Gasterostomes, dans l'intestin du Brochet, de 1'Anguille,

d'autres poissons et raeme du Canard, je ne puis m'empecher de penser

que les especes d'eau douce, appartenant a ce groupe de Trematodes, sont

plus nombreuses qu'on ne l'a cru jusqu'a ce jour. Les differences signalees

plus haut entre le Bucephale marin de l'Ocean et celui de la Mediterranee

prendront peut-etre egalement une valeur plus grande, quand on aura

fait une etude complete et comparative de ces animaux. »

GHIMIE analytique. — Nature et dosage des principes sulfures dans les sources

minerales. Source Bayen, de Luchon; par M. F. Garrigou. (Extrait.)

« Les bases du procede que j'ai employe sont les suivantes : i° Doser le

soufre par la sulfurometrie; 2° doser le soufre a l'etat de sulfure fixe;

3° doser le soufre de 1'hydrogene sulfure en le calculant an moyen de I'a-

cide carbonique, mis a l'etat de liberte par la desulfuration de i'eau au

moyen du carbonate de plomb.

» Voici les resultats que j'ai obtenus sur la source Bayen, de Luchon :

Acide carbonique sur l'eau desulfuree par le carbonate de plomb 0,02975
Soufre correspondant a l'acide carbonique par difference (0,02975 — 0,01000). o,oi436

Acide sulfhydrique correspondant a ce soufre 0,01 524
Soufre total (sulfurometrie.) o,o3o49

Soufre total par la pesee du sulfure de plomb transforme en sulfate 0,02944
Soufre correspondant aux hyposulfite et sulfite (obtenu par la difference entre

les dosages 6° et 5°, et par la pesee directe en oxydant ces hyposulfite et sulfite

et les pesant a l'etat de sulfate.) . . o,ooio5

Par consequent, hyposulfite de soude 0,00277
Soufre a l'etat de sulfure o,oi53g
Par consequent, sulfure de sodium ... 0,08751
D'oii sulfhvdrate de sulfure de sodium o,o5285

63..



( 488 )

» Si maintenant on combine le soufre total, trouve par la sulfurometrie,

en le transformant en sulfure de sodium, on a oSr
,07/j53; si, d'un autre

cote, on combine le soufre total obtenu par la pesee directe, en le transfor-

mant en sulfure de sodium, on obtient og ,07176. Mais il y a dans le

premier nombre celui de l'hyposulfite de sonde en meme temps que celui

de sulfure de sodium. Si done du premier nombre on retranche le second,

on oblient le nombre ogr
, 00377 qui represente sensiblement l'hyposulfite

alcalin contenu dans l'eau; la pesee directe donne ogr
, oo3oo. On a done

ainsi la preuve que la quantite de soufre total obtenue par la sulfurome-

trie, et celle qui resulte de la pesee directe sont a tres-peu de chose pres

les memes.

» II me sera done permis de tirer de ces experiences les conclusions sui-

vantes

:

» i°La sulfurometrie, telle qu'on la pratique aujourd'hui, est une excel-

lente methode de dosage des principes sulfures des eaux minerales, taut

que Ton a affaire a des sulfhydrates de sulfure, monosulfure ou hydrogene

sulfure.

» 2 Pour obtenir la certitude qu'une eau minerale sulfuree contientde

l'hydrogene sulfure, soit libre, soit combine, il faut desulfurer l'eau avec

le carbonate de plomb, et calculer l'acide carbonique mis en liberte pen-

dant cette desulfuration. L'hydrogene sulfure se calcule ensuite d'apres la

quantite d'acide carbonique trouve.

» 3° L'eau de la source Bayen, a Luchon, contient un sulfhydrate de sul-

fure alcalin et non du monosulfure de sodium.

» Une nouvelle preuve de l'exactitude de mes assertions est fournie par

les experiences suivantes :

» i° Si l'on traite une quantite assez notable d'eau de la source Bayen

et de toutes les sources les plus sulfurees de la station par le carbonate de

plomb, on produit un degagement t res-sensible, meme a 1'ceil, d'un gaz

que l'analyse demontre etre de l'acide carbonique. Avec un monosulfure

soluble, ce phenomene ne se produirait pas :

NaS -+- PbO, CO 2 = TSaO, CO 2 4- PbS.

Cette production, au contraire, accompagne forcement le traitement, par

le carbonate de plomb, d'une eau tenant en dissolution un sulfhydrate de

sulfure

:

2 (PbO, CO2
) + NaS, HS = 2 PbS 4- NaO, CO 2 -+ HO -h CO 2

.
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» 2° Si Ton traiteune eau tenant en dissolution un nionosulfure par le

sulfate de plomb, eette eau ne devient pas acide :

NaS + PbO, SO 3 ^ NaO, SO 3 + PbS;

mais si Ton traite par le sulfate de plomb une eau tenant en dissolution un
sulfhydrate de sulfure on de l'acide sulfhydrique, cette eau devient force-

et franchement acide:

2(PbO,S0 3 )-+-NaS,HS: 2 PbS-t-NaO,S0 3 +1 SO 3
.

» Les eaux de Luchon deviennent toutes franchement acides quand on
les traite par le sulfate de plomb. Elles tiennent done en dissolution un
sulfhydrate de sulfure.

» Voici, du reste, les degres alcalimetriques de plusieurs sources trai-

tees par le sulfate de plomb :

(Substances employees : acide sulfurique t

sensible, eau de chaux.)

i distillee bouillie, t

Essai a blanc

Source du Saule naturelle, sur 5o centimetres cubes.

desulfuree par Pb,OS0 3

du Pre n° i, naturelle

desulfuree

Bordeu naturelle.

» desulfuree

de la Grotte superieure naturelle

» » desulfuree

Bayen naturelle

» desulfuree

3o,3

32 ,3

» Je ferai remarquer que, lorsqu'on melange du sulfate de plomb par-

faitement pur et neutre a de l'eau distillee, il se fait probablement une dis-

sociation d'une tres-faible partie de ce sulfate de plomb, car l'eau devient

franchement acide. Dans le cas actuel, une experience a blanc m'a prouve
qu'avec la quantite d'eau et de sulfate de plomb employes, il fallait une a

deux gouttes a peine de solution d'eau de chaux, e'est-a-dire tout au plus

une petite division de la burette pour saturer l'acide sulfurique mis en li-

berte. Le titre alcalimetrique reel de l'eau doit done etre diminue d'un
simple dixieme de centimetre cube pour etre exact.

» Cette nouvelle experience me parait prouver, d'une maniere irrefu-

table, que le principe sulfure tenu en dissolution par les eaux de Luchon
est bien un sulfhydrate de sulfure. »
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« M. Chasles pr&sente a 1'Academie, de la part de M. le prince Bon-

compagni, les livraisons de fevrier et mars du t. VII du Bulletlino di Biblio-

grafia e di Storia delle Scienze matematiche e fisiche. II cite notamment, dans

ces deux livraisons, la continuation d'une analyse des travaux de Mac-

quorn Rankine, et dans la seconde une Notice sur quelques quadrateurs du

cercle, par M. Bierens de Haan, et une Lettre de M. E. Catalan sur une

inscription relative a Ludolf van Ceulen.

» M. Chasles presente aussi les numeros du tome VI du Bulletin des

Sciences mathematiques et astronomiques, deMM. Darboux et Hoiiel, demai,

jnin et juillet 1874, et les numeros 1 et 3 du tome II du Bulletin de la

Societe
1

mathimatique de France, publie par les secretaires, MM. Brisse et

Laguerre. »

A 5 heures et demie, TAcademie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 6 heures un quart. E. D. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

OUVHAGES HKgUS DXNS tA STANCE DU IO AOUT 1 874.

Clasificaciony contraste de los colores segun el Sr E. Chevbeul; i*
v

2
a Me-

moria, porD. Jose Vallhonesta y Vendrell. Barcelona, imp. Verdaguer;

texte in-8° avec atlas in-4°. (Presente par M. Chevreul.)

Etude apfwristique sur les tumeurs fibreuses de iuterus; trois observations de

cesfibroides extirpes en totalite ou en partie et Notes consultatives adressees au

professeur A. Richet, de Paris, par J. -J. Cazenave. Paris, J.-B. Bailliere,

i8 73;br. in-8°.

La lumiere et les couleurs; par Amedee Gdillemin. Paris, Hachette et Cie
,

1874; 1 vol. in-8°.

Bapport presentd a M. le Ministre de VAgriculture et du Commerce par

VAcademxe de Medecine sur les vaccinations pratiquies en France pendant

I'annee 1 8-y r . Paris, Imprimerie nationale, 1874; 1 vol. in-8°

Histoire medicale et pharmaceutique des principaux agents medicamenteux

intfoduits en therapeutique depuis ces dix dernieres annees; par le Dr E. HECKE

Bruxelles, imp. de H. Manceaux, i474; 1 vol. in-4°.
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Les debordements de la Garonne dans I'Agenais depuis les temps anciens

jusqu'a nos jours; par M. J. Serret. Ageu, imp. de P. Noubel, 1874-,

br. in-4°-

Reception of Dr. Benjamin-J. Gould by his Fellow-citizens of Boston and

Vicinity. Boston, printed by Rand, Avery, and Company, 1874; br. in-8°.

Une se'pulture des anciens Troglodytes des Pyrenees, superposie a un foyer

contenant des debris humains associe's a des dents sculptees de lion et d'ours; par

Louis Lartet et Chaplain-Duparc. Paris, G. Masson, editeur, 1874;

br. in-8°.

Tableau general des mouvemenis du cabotage pendant iannee 1871 {Direc-

tion generale des Douanes). Paris, Imprimerie nationale.

Outrages recus dans la seance du 17 aout 1874.

Manuel d'analyse qualitative et quantitative au chalumeau; par H.-B.

Cornwall, d'apres les travaux de J.-H. Caswell, Dana, Berzelius, Planner,

Richer, Kobell, etc.; traduit sur la seconde edition americaine par M. J.

Thoulet. Paris, Dunod, editeur; 1 vol. in-8°.

Memoirs oj the literary and philosophical Society. Manchester; vol. IV,

third series (vol. XXIV old).

The pharmaceutical Journal and transactions; n05 CCVI to CCIX; third

series. Juin 1874 ;in-8°.

The quarterly Journal of the geological Society; mai 1874, vol. XXX,

part 1, n° 118. London; 1 vol. in-8°.

ERRATA.

(Seance du 10 aout 1874.)

i4, au lieu de ou colophene, ou produits, lisez en colophene, en produits.





COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADfiMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 24 AOUT 1874.

PRESIDENCE DE M. BERTRAND.

M&MOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

CHIMIE industrielle. — Neuvieme Note sur le guano; par M. E. Chevreul.

* Dans la seance du 3 d'aout, j'ai presente une Note par laquelle je

faisais connaitre tin phosphate ammoniaeo de soude ayant 1'aspect du cristal

de roche par la grossenr et la limpidite de ses echantillons. Aujourd'hui

j annonce a l'Academie avoir trouve dans le guano tin produit nonveau
renfermant, comme le precedent, du sodium en proportion definie, uni non
avec Facide phosphorique, mais avec le chlore, et ce chlorure forme un
compose remarquable, uni qu'il est avec du chlorhydrate d'ammoniaque.
II affecte toujours la forme cubique. S'il etait toujours limpide et transpa-
rent, on le prendrait pour du chlorure de sodium on de potassium; mais
«ne opacite et une couleur orangeatre, qui lui est accidentelle, ne m'ont
pas permis un moment de le prendre pour un simple chlorure de sodium;
aussi n'ai-je pas ete surpris d'y trottver le chlorhydrate d'ammoniaque. En
effet, si on le chauffe dans un tube de verre ferine a tin bout, il degage
aussitot une fumee blanche fort epaisse, qui se condense dans la partie
roide du tube. Cette fumee peut se produire sans que les cristaux d'ou

C.R., 1874, i* Semestre. (T, LXXIX, N° 8 )
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elle s'exhale perdent leur forme, mais bientot apres la partie fixe se fond

en tin verre incolore.

» Le sublime blanc dissous dans I'eau precipite l'azotate d'argent en

chlorure et le bichlorure de platine en petits cristaux de chloroplatinate de

chlorhydrale d'ammoniaque.

» Quant au residu fixe vitreux, dissous dans i'eau, il precipite l'azotate

d'argent et ne trouble pas le bichlorure de platine.

» En definitive :

» i° Les cristaux cubiques opaques, soumis aux experiences prece-

dentes, appartiennent a un compose de chlorhydrate d'ammoniaque et de

chlorure de sodium.

» Je n'oserais affirmer que son opacite ne provint pasd'une petite quan-

fite d'eau qu'il aurait perdue par son exposition a l'air.

» a° II est certain aujourd'hui qu'il existe dans le guano deux composes

distincts de sodium, sans comprendre le chlorure de sodium libre ; ces com-

poses sont le phosphate ammoniaco de sonde et le chlorhydrate d'ammoniaque

uni au chlorure de sodium cristallisant en cubes, et j'ajoute en octaedres.

Reflexions.

» La combinaison du chlorhydrate d'ammoniaque avec le chlorure de

sodium, cristallisant en cube, est-elle definie?

» Le sel et le chlorure etant isomorphics, je n'oserais l'affirnier en ce mo-

ment, sans etre en contradiction avec mon passe.

» En effet, dans une discussion commencee en Comite secret de 1 Aca-

demie et terminee dans le Journal des Savants, avec une grande autonte

mineralogique, M. Dufrenoy, Membre de Flnstitut et professeur a FEcole

des Mines et au Museum d'Histoire naturelle, ne pouvant adopter le prin-

cipe de sa definition de Yespece mineralogique (qui n'a pas cesse d'etre pour

moi Yespece chimique), a savoir qu'il sulfif, pour que des mineraux cristal-

lises constituent une meme espece, que le rapport soit le meme entre

l'oxygene de l'acide et celui de leurs bases, je ne pus admettre que Yespece

peridot etait, comme Dufrenoy le pretendait, formee d'acide silicique um

a des proportions indefinies de magnesie et de protoxyde de fer, mais ren-

fermant toutes les deux une meme quantite d'oxygene. .

» Dans un article du Journal des Savants, consacre aux belles recherches

de M. Ebelmen sur la reproduction artificielle desespeces chimiques de la

nature minerale, je resumai ainsi mon opinion sur le peridot :

» II existe deux especes de peridot : un peridot forme de silice et de
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magnesie, un peridot forme de silice et de protoxyde de fer. Ces peridots

etant isomorphes, comme M. Ebelmen l'a prouve en reproduisant le peri-

dot de magnesie, il n'est point etonnant de trouver dans la nature des me-
langes ou des combinaisons indefinies des deux especes de peridot, mais

ce ne sont pas des especes pures.

» La consequence de ma maniere devoir est justified par ces deux faits :

» Avec le peridot de fer, ou peut avoir du fer;

* Avec le peridot de magnesie, on peut avoir du sulfate de magnesie
(sel d'Epsom.)

» La question a resoudre, pour moi, est de savoir s'il n'existe pas des
composes indefinis de chlorhydrate d'ammoniaque et de chlorure de so-
dium, comme il existe nn nombre indefini de peridots formes de peridots
de fer et de maignesie.

» II n'est peut-etre pas inutile d'exposer la raison de l'importance que
j'attache a la determination exacte des especes chimiques qui constituent
le guano. C'est que \efait de son excellence, comme engrais, est incontes-
table, et qu'il ne Test pas moins que beaucoup des engrais, qui ont ete

donnes comme ses equivalents, d'apres l'identite de proportion de leur
azote, de leur acide phosphorique et de leur potasse, etaient loin de l'etre

en realite. De ces deux faits, j'ai tire la consequence que la cause de la

difference reside dans 1'arrangement moleculaire : en d'autres termes, deux
matieres complexes formees de principes immediats, dont les propor-
tions de certains dements sont les memes, peuvent presenter des proprietes
fort differentes,

» Quand un esprit critique superieur presidera a la redaction d'un livre

vraiment utile, de notions chimiques propres a exercer une influence reel-

lement heureuse sur 1'agriculture, ou, si Ton tient a parler des travaux les

plus recents, cela ne sera pas en en dormant de simples extraits, mais en
les soumettant a une critique judicieuse susceptible de demontrer ce qui
peut etre verite et ce qui est errone', il ne sera point inutile, en parlant des
equivalents nutritifs, quand il sagit des rations pour les animaux, d'insister sur
1 analogie des principes immediats de la nouvelle ration avec 1'ancienne,
afin de justifier ce qu'on propose pour equivalents a une ration dont les
bons effets sont connus depuis longtemps.

» En definitive, qu'il s'agisse de la ration des animaux, I'equivalence por-
tera sur l'analogie des principes immediats dont se composent les rations
que Ion considere comme equivalentes les unes aux autres.

64..
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» II en est de meme pour les engrais, qui sont bien les veritables t»U*

menls des plantes,

i) Or c'est apres avoir examine le guano, plus d'une annee, dans sa consti-

tution chimique immediate, que j'ai en la vive satisfaction de reconnaitre,

dans ce produit dont Fefficacite en pratique agricole est reconnue de tous,

une matiere qui m'a permis, dans mon cours professe cette annee au Mu-

seum, de faire passer des idees, jusque-la purement theoriques, a des conse-

quences rigoureusement deduites de Vinduction de jails soumis a F obser-

vation experimentale. Mais en meme temps j'ai deplore comment, dans

1'etat actuel des connaissances agricoles, le consommateur a exige qu'on

alterat cette admirable constitution moleculaire du guano en en conver-

tissant en grande partie en sulfate d'ammoniaque ! Evidemment la pratique

ayant amene les choses a ce point, voyez done s'il neserait pas plus econo-

mique et plus simple de recourir au sulfate d'ammoniaque, au superphos-

phate de chaux et au sulfate ou au chlorure de potassium, au lieu de guano

altere par Facide sulfurique.

» Penetre, comme je le suis, de Famour du progres agricole, je me plais

a croire qu'un jour le cultivateur devenu agronome imitera l'exemple que

le maraicher et Fhorticulteur ont donne en se livrant eux-memes a la pre-

paration de leurs composts. Quand Fagronome reconnaitra ce qu'on pent

appeler la topograpliie du terrain qu'il cultive en profondeur, aussi bien

qu'il en connait la surface geometrique
;
quand il connailra et sa structure

physique et sa composition chimique; quand, sachant bien la profondeur

des couches permeables, il se rendra compte de Feffet et des eaux qui

viennent d'en haut et de celles qui viennent d'en bas; quand il sera fami-

liarise avec toutes les consequences deduites de Fexpression de complemen-

taire qui s'applique a Vengrais reellement convenable a tous egards au sol

qu'il s'agit de cultiver en une plante determinee, evidemment a cette

epoque Fagronome sera en etat, non plus d'user d'un engrais du com-

merce qu'il ne connait pas, mais de designer lui-meme au fabricant de

produits chimiques ce qui est necessaire a sa culture; alors il saura appre-

cier la graude difference qui existe dans Femploi d'un meme engrais salin

soluble, selon que les sols sont plus ou moins permeables; alors il saura

eviter les accidents qui peuvent survenir dans un sol permeable peu

profond lorsqu'il aura employe un engrais salin soluble en exces, sus-

ceptible de nuire a la fertilite de son sol, comme le fait un exces de se

marin. »
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potanique foSSILE. — Etudes sur les graines fossiles trouvdes a telat silicifie

dans le terrain houiller de Saint- Etienne. Dcuxieme Partic : Complement de

la description des genres; par M.' Ad. Broxgxiart.

» 14. Polylophospermum. — La forme remarquable de cettegraine aurait

dii la signaler aux auteurs des flores du terrain honiller; cependant je n'en

trouve aucun indice dans les publications sur les fruits fossiles. Est-elle

propre au bassin de Saint-Etienne?

» C'est unegraine allongee, prismatique, longue de i5 millimetres, sans

compter ses prolongements inferieurs et superieurs. La section de son

testa est hexagonale, et chaque angle se prolonge en une Crete large a sa

base; d'autres cretes plus courtes s'elevent dans l'intervalle du milieu des

faces du prisme hexagonal. Le tissu de ces cretes qui sont le prolongement

du testa est forme d'un tissu dense et opaque; mais au dehors on voit un
tissu cellulaire plus lache et transparent, souvent detruit, qui occupe les

cotes des grandes cretes et l'intervalle entre celles-ci et les plus petites.

» C'est sur ces graines que j'ai observe pour la premiere fois ces radi-

celles qui, en rampant a leur surface, penetrent et detruisent ce tissu et en

rendent l'observation tres-difficile; elles s'introduisent en outre a travers ce

tissu lache dans les parties exlerieures de ces graines.

m En effet, le tissu se prolonge au-dessus et au-dessous de la graine, de

maniere a former superieurement une sorte de cupule en forme de grelot,

ouvert vers le haut et forme alternativement de bandes solides faisant

suite aux cretes du testa et d'espaces occupes par le tissu cellulaire paren-

chymateux que ces radicelles traversent souvent. A l'extremite inferieure

l'organisation est tres-analogue, si ce n'est que le centre de ce prolongement
est occupe parle funicule ou le faisceau chalazien et que l'espace compris

entre ce faisceau vasculaire et l'enveloppe externe est occupe par un paren-

chyme souvent detruit; la graine proprement dite se prolonge superieure-

ment en un micropyle tubuleux formant une sorte de colonne qui occupe
le centre du prolongement superieur du testa et atteint son orifice.

» Dans l'interieur de la graine on voit un micelle cylindrique naissant

du pourtour du disque peu saillant de la chalaze. Superieurement la mem-
brane dunucelle parait se dedoubler pour former une chambre pollinique

completement vide, mais qui parait fermee superieurement par un mamelon
cylindrique un peu saillant et forme de cellules allongees paralleles. Le sac

penspermique est bien distinct et ouvert superieurement.
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» 15. Codonospermum. — Ce genre estcertainement le plus singulier par

son organisation de ceux que nous a fournis ce gisement de Saint-Etienne ;

il paratt y etre frequent a l'etat d'empreinte, quoique je ne trouve rien

qui s'y rapporte dans les publications sur les graines du terrain houiller.

A Fetat silicifie nous en avons eu plusieurs echantillons qui cependant

laissent a desirer dans quelques-unes de leurs parties. A 1'exterieur, cette

graine se presente sous la forme d'une sorte de cloche cylindrique dans le

bas, et terminee superieurement par une pyramide tres-surbaissee a huit

angles. La partie cylindrique qui est un peu plus etendue que le somraet

pyramidal se prolonge en huit lobes ou dents qui se recourbent en dessous

etvont probablement se reunir au centre: c'est cette partie qui presente

encore des doutes sur son organisation; mais el!e n'est qu'accessoire, car

la graine proprement dite occupe le sommet pyramidal. Une coupe longi-

tndinale montre en effet que la graine, tres-deprimee dans le sens de l'axe,

a la forme d'une tete de clou epaisse, convexe en dessus, plane ou plus

souvent concave en dessous, entouree dans toute sa peripheric par un testa

compacte, opaque, forme entierement de cellules greles, longues, paral-

lels a la surface, testa qui se continue au-dessous de l.a graine pour con-

stituer un prolongement inferieur analogue a quelques egards a celui qui

est a la base du Pol/lopliospermum; mais il parait ferme en dessous et

n'offrir que des ouvertures laterales entre les dents ou lobes signales plus

haut. Quant a la graine elle-raeme, on y retrouve les memes parties que

dans les precedentes, mais sous une forme tres-differente; il y a une cha-

laze vasculaire dont les vaisseaux doivent avoir ete contenus dans un tube

solide prolongeant le testa inferieurement. Les membranes du nucelle pa-

raissent au nombre de trois, dont les deux externes unies dans une assez

grande etendue correspondent probablement a la surface du nucelle, 1 in-

terne a l'enveloppe perispermique.

» Le sommet du nucelle presente de la maniere la plus distincte la

chambre pollinique circonscrite par un tissu cellulaire special, qui semble

naitre du sommet du nucelle et qui presente superieurement un canal tres-

marque. Des granules polliniques existent dans cet espace vide.

» Une graine beaucoup plus petite du meme genre semblerait indiquer

une seconde espece. L'espece type portera ie nom de C. anomalum.

» 16. Stephanospermum. — Les graines que nous designons sous ce nom

avaient deja ete remarquees par M. Grand'Eury, qui nous les avait envoyees

sous le nom de graines couronnees. Ce sont les plus petites que nous con-

i dans ce terrain, et elles sont, en effet, remarquables par l'espece
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de couronne qui surmoute leur testa et entoure le micropyle. Elles ont une

forme cylindrique ou celle d'un ellipsoide allonge. Leur longueur totale

est d'environ i centimetre et leur largeur de 4 millimetres. Le testa mince

forme un cercle continu, d'un tissu opaque tres-dense, compose de

petites cellules spheriques et d'une rangee de cellules plus transparentes a

l'interieur. A la partie superieure, ce testa se prolonge en une sorte de cu-

pule ou couronne continue, du meme tissu que dans le reste de son eten-

due, amincie sur son bord, mais sans divisions. Au milieu de cette cupule

s'eleve le tube micropylaire, elargi a sa base et d'environ 2 millimetres de

longueur.

» Le testa est un peu renfle a la base et traverse par le faisceau vascu-

lare qui s'epanouit pour former le disque un peu saillant de la chalaze; la

paroi du micelle fait suite au pourtour de ce disque chalazien ; elle suit a

peu de distance la surface interne du testa, et le micelle se termine superieu-

rement par un sommet conique qui correspond, d'une maniere plus ou

moins immediate, a l'ouverture du micropyle. Cette partie superieure

du nucelle a la forme d'un dome, et presente souvent d'une maniere tres-

nette cette cavite entouree d'un tissu cellulaire special, contenant tres-

souvent des grains de pollen bien caracterises.

» Ces graines entieres varient un peu de forme et pourraient peut-etre

constituer plusieurs especes*, je designe l'espece type par le nom 5f. ache-

nioides.

» 17. JEtheolesta. — Graine ellipsoide ou presque spherique, de 12 a

1 5 millimetres de diametre, a testa epais homogene, forme de fibres ou cel-

lules allongees dirigees perpendiculairement a la surface; ces Bbres parais-

sent, sur un echantiilon, entremelees a de petites cellules globuleuses

(peut-etre par suite d'une alteration du tissu). Ce testa, vers sa base, est

recouvert, dans une certaine etendue, par une couche d'un tissu lache,

forme de cellules allongees ou tibrilles molles, diversement repliees et si-

nueuses, qui semble constituer une sorted'arille. A l'extremite op[>osee(sur

un autre echantiilon), le testa, aminci dans la partie qui correspond au

micropyle, est surmonte d'une epaisse caroncule formee de cellules fibril-

leuses tres-transparentes, paralleles enlre elles, laissant quelquefois des

lacunesetendues par leur disjouction; ces cellules, qui paraissent rayonner
autour du micropyle, sont presque dans la direction de celles du testa

qu'elles recouvrent. La surface de cette caroncule charnue est tres-nette-

ment limitee a l'exterieur par une zone de petites cellules polyedriques.
A l'interieur de la graine on trouve le nucelle tres-retracte et deplace dans
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tin des echantillons, dans sa position naturelle, au-dessous du micropyle

dans l'autre; il presente toujours un sommet tubuleux surmontant une

cavite dans laquelle on observe quelques grains de pollen.

» Les graines de ce genre se reconnaissent facilement, meme sur la

cassure a la texture fibreuse rayonnante de leur testa et a son epaisseur,

ainsi qu'a leur forme presque globuleuse qui m'a fait nommer cette espece

JE. svbglobosa.

M. P. Gervais, en faisant hommage a 1'Academie de la onzieme livrai-

son de YOsteographie des Cetaces vivants etfossiles, qu'il publie en collabo-

ration avec M. Fan Beneden, s'exprime comme il suit :

« Cette livraison renferme la description des Gacbalots, a propos des-

quels je traite du Kogia, Cetace des mers australes, dont on doit la pre-

miere indication a de Blainville, ainsi que de differents genres eteints,

connus, pour la plupart, d'apres des debris decouverts dans le crag d'An-

vers. »

M. E. Cosson fait hommage a 1'Academie d'une Notice biographique

sur Henri Lecoq, qu'il a lue alaquinzieme seance publique annuelle de la

Societe des amis des Sciences, le 27 mai 1874.

NOMINATIONS.

L'Acadernie procede, par la voie du scrutin, a la nomination dune

Commission qui sera chargee de juger le Concours des Arts insalubres

pour 1874.

MM. Chevreul, Dumas, Peligot, Boussingault, Fremy reunissent la ma-

jorite des suffrages. Les Membres qui, apres eux, out obtenu le plus de

voix sont MM. Morin, Bouley, Bussy.

L'Acadernie procede, par la voix du scrutin, a la nomination d'une

Commission qui sera chargee de juger le concours du prix Godard

pour 1874.

MM. CI. Bernard, Gosselin, Robin, Cloquet, Bouillaud reunissent la ma-

jorite des suffrages. Les Membres qui, apres eux, ont obtenu le plus de voix

sont MM, Bouley, de Lacaze-Duthiers, Andral.
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M&MOIRES PR^SENTfiS.

physique du GLOBE. — Note sur la mer inte'rieure d'Algdrie;

par M. E. Roudaire.

« J'ai rhonneur de demander a l'Academie la permission de repondre aux
differentes objections qui lui ont ete presentees contre le projet de mer in-

terieure en Algerie, par M. Fuchs, et par un de ses honorables Membres,
M. E. Cosson.

» M. Fuchs affirme que le bord oriental du chott el Djerid ou el Fejej

est separe de la Mediterranee par un barrage compose de couches alter-

nantes de gres et de calcaires. D'apres les observations qu'il a faites avec

des barometres aneroides, le point culminant de ce barrage serait a

ioo metres au-dessus du niveau de lamer; les cols situes en face de

1'Oued-Akareit et de l'Oued-Melah auraient encore une altitude, le pre-

mier de 5o a 60 metres, le second de 60 a 65 metres. Nous avons ete vive-

ment surpris en lisant cette description, si differente de toutes celles que
lesvoyageursanciensou modernesavaient faites, jusqu'a cejour, de la partie

de l'isthme comprise en 1'Oued-Akareit etle chott. Nous rappellerons que le

celebre voyageur Shaw represente le terrain qui separe le chott du golfe

comme bas, plat, sablonneux, et s'elevant un peu seulement pres de la

mer. M. Duveyrier, qui a explore cette region, dit qu'un banc de sable de
18 kilometres s'etend entre le chott et la Mediterranee. Nous ne mettons
pas en doute l'exactitude des renseignements geologiques fournis par le

savant ingenieur-, mais, a propos des altitudes qu'il a calculees, il nous est

impossible dene pas objecter l'incertitude qui regne toujours sur les hau-
teurs obtenues au moyen de barometres aneroides, quelles que soient

d'ailleurs les precautions prises par un observateur experimente pour
transporter ces instruments d'un point a un autre. L' etude des itineraires

de M. Pricot de Sain te-Marie nous avait araene a des conclusions bien dif-

ferentes de celles de M. Fuchs. Ainsi, par exemple, de Ber-Chenchou, situe

sur le versant occidental des collines placees entre le chott et la mer, M. de
Sainte-Marie a pu viser les palmiers d'Oudared, situes sur le versant op-
pose. Or Taltitude de cette ville, d'apres les observations qu'il y fit ensuite
avec un barometre Forth), ne serait que de 20 metres au-dessus de la

Mediterranee. En admettant une altitude de 35 metres pour le sommet
C.R.,i8 7 4 f 2* Semestre.^T.LXX]X,H* 8.) 65



des palmiers, il en resulterait que les collines par-dessus lesquelles on a

pu les apercevoir sont necessairement un peu moins elevees.

» M. Fachs n'admet pas que le lac Triton d'Herodote ait communique

avec la mer, dans les temps historiques; mais comment expliquer alors que

le vaisseau des Argonautes y ait ete jete par la tempete, episode relate par

Pindare et par Herodote lui-meme? Que faut-il entendre par cette commu-

nication si minutieusement decrite par Scylax, qui nous apprend que les

vaisseaux ne pouvaient y penetrer a la maree basse? Ou etait 1'ile que ce

geographe designe sous le nom d'ile Triton, et qu'on ne peut confondre

avec I'ile de Karkenah ni avec celle de Djerba, puisqu'il mentionne la pre-

miere sons le nom d'ile de Cercinna, la seconde sous celui d'ile Brachion.

Pour nous, l'ensemble des documents historiques prouve dune facon in-

discutable que le lac Triton etait autrefois un golfe de la Mediterranee.

Nous invoquerons a ce sujet l'autorite de M. Virlet d'Aoust, qui rappelait

recemment a l'Academie que, des i845, il avait ete amene parses observa-

tions a conclure 1'existence d'une mer ancienne ayant baigne une partie,

sinon la totalite de la base meridionale de l'Atlas. Il est possible d'ailleurs

que le detroit qui reliait cette mer an golfe de Gabes ait ete sitne au sud

des cols que M. Fuchsa explores. Peut etre meme est-ce la partie meri-

dionale du chott el Djerid, qui venait se rattacher a la Mediterranee entre

Gabes et 1'ile Djerba, apres avoir contourne la chaine du Djebel Tebagua.

Nous avions pense, il est vrai, que 1'ancienne communication devait

aboutir a 1'embouchure de 1'Oued-Akareit, et nous fondions cette suppo-

sition sur les descriptions des voyageurs qui ont precede M. Fuchs; mais,

si ce dernier a raison, et que le litde l'Oued-Akareit soit separe du chott

par un barrage anterieur aux temps historiques, il en faut conclure que la

communication existait sur un autre point. Un nivellement general, don-

nant les contours de la depression des chotts, ainsi que divers profils de

I'isthme, pourra seul nous fixer definitivement a ce sujet.

» Je vais essayer maintenant de repondre aux objections de M. Cosson.

D'apres l'honorable Membre de l'Academie, les eaux recouvriraient peut-

etre des espaces considerables. Il cite tine Note de M. Rralik, qui conclut

des resultats de notre nivellement que la mer saharienne pourrait s'etendre

a 1 08 kilometres des bords des chotts. L'inclinaison de 25 centimetres par

kilometre, que nous avons constatee, ne se rapporte qu'a la surface plane et

lisse qui forme le fond du chott Mel-Rir. Cette surface est entouree de mou-

vementsde terrain, a pentes beaucoup plus accentuees. II sufht des'eloigner

a 2 011 3 kilometres des bords, pour s'elever au-dessus de la Mediterranee et
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se trouver, par consequent, sur le rivage de la mer future. II est facile de

s'en rendre compte en consultant la troisieme partie de notre Memoire (ni-

vellement geometrique) depose a l'Academie. Sur tout son littoral nord, la

mer serait limitee par des inouvements de terrain analogues. Au sud, les

chotts sont bordes par des dunes fixes qui joueraient le raeme role. La vallee

de l'Oued-Rir ne serait pas envahie, comme le redouteM. Cosson. M. Ville

a determine de nombreuses altitudes dans cette region. Celles qu'il a obte-

nues pour Tahir-Rassou, Bir-Djeffair, Chegga ont ete verifiees a i metres

pres par notre nivellement regulier. Ses resultats doivent done inspirer une

grande confiance. D'apres ses observations, l'oasis d'Oum-el-Thiour serait

a 16 metres au-dessus du niveau de la mer, celle de Mraier a 3 metres.

A partir de ce point, le terrain s'eleve constamment vers Tougourt. L'oasis

de Sidi-Khelil aurait deja 11 metres d'altitude. Pour la Tunisie, nous ne

pouvonsquerepeterce que nous avonsdeja dit. Les oasis du Beled-el-Djerid

et du Nifzaoua sont toutes situees sur un terrain eleve, et sont vraisembla-

blement au-dessus du niveau de la mer. Nous rappellerons ici que M. Fuchs
a emis une opinion tout a fait opposee a celle de M. Cosson, puisqu'il re-

duit a i5ooo kilometres carres le chiffre approximatif de 20000 kilometres

carres que nous avions donne pour la superficie de la mer interieure.

» Nous ne croyons pas, comme l'honorable Membrede l'Academie, que
les infiltrations de la mer saharienne puissent arriver a la nappe artesienne.

Les eaux qui recouvrent les chotts pendant l'hiver conliennent autant

d'elements salins que la Mediterranee, et cependant on ne remarque a cette

epoque aucune modification dans la composition de l'eau des puits arle-

siens. 11 faut remarquer d'ailleurs que les puits traversent toujours plu-
sieurs couches aquiferes avant d'arriver a une nappe assez abondante pour
les alimenter. II n'est done pas supposable que les infiltrations, en admet-
tant qu'elles se produisent, penetrent plus bas que la nappe superieure. Du
leste, des experiences faites par le pharmacien en chef de l'hopital de Bis-

kra, sur divers echantillons de terrain recueillis pres des chotts, sembleut

prouver que ces terrains sont a peu pres impermeables. Cela explique la

violence des torrents qui, dans ces regions, envahissent subitement les

vallees au moment des orages.

» M. Cosson croit que la presence de la mer saharienne serait nuisible a
la culture du dattier. Les oasis de Gabes et de l'ile Djerba, situees sur le

bord de la Mediterranee, produisent cependant d'excellentes dattes- Elles

sont moius savoureuses, il est vrai, que celles du Beled-el-Djerid; mais cela

tient-il seulement au voisinage de la mer? Dans la partie algerienne sur-

65..
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tout, les oasis ne sont, en somme, que des points perdus dans les vastes es-

paces qu'il s'agirait de fertiliser. Le nombre des dattiers serait decuple.

Toutes les terres deviendraient propres a la culture des cereales et proba-

blement du coton. M. Cosson considere la multiplication des puits comme

la seule veritable source de richesses pour le sud de l'Algerie. Cela est

vrai pour le Sahara proprement dit. La contree comprise entre les chotts

et l'Aures nous interesse plus particulierement. On a du renoncer a y creu-

ser des puits artesiens ; il faudrait atteindre a des profondeurs de 3oo a

4oo metres. Les colons hesitent d'ailleurs a aller s'installer sur des points

aussi recules. II n'en sera pas de meme lorsqu'ils y trouveront la securite,

tin sol fertile, des moyens de transport. Ajoutons que l'Algerie sera defini-

tivement pacifiee le jour ou, par la mer saharienne et la ligne de l'Oued-

Djeddi, nous pourrions, en cas d'insurrection, operer sur toute la limite sud

de nos possessions en meme temps que sur le littoral mediterranean. Or il

est incontestable que notre colonie ne pourra se developper et prosperer

serieusement tant qu'elle aura les insurrections a redouter.

» La mer saharienne favoriserait la creation de nouveaux puits arte-

siens, en permettant de transporter facilement jusqu'a Oum-el-Thiour les

pesants et volumineux appareils de forage. Alors nous pourrions entre-

prendre de nous avancer vers le centre de l'Afrique, en jalonnant notre

route de puits. Ce serait le moyen le plus sur d'attirer les caravanes; mais

nous sommes convaincu qu'elles n'attendraient pas ce moment pour fre-

quenter nos marches, mieux approvisionnes que ceux du Maroc et de

Tripoli.

» Les opinions si contradictoires emises jusqu'a ce jour par des savants

distingues, sur le projet de mer interieure, font ressortir la necessite

d'etudes serieures et definitives dans le bassin des chotts. Alors seulement

on pourra prevoir exactement les depenses, se rendre comple des avan-

tages et discuter le projet sur des bases certaines. »

ealistique. — Rechcrches sur les effets de la poudre dans les armes a feu.

Memoire de M. £. Sarrau, presente par M. Resal . (Extrait par l'auteur.)

(Gommissaires : MM. Morin, Tresca, Berthelot.)

« 1. Ce Memoire a pour objet la determination theorique du mouve-

ment d'un projectile dans l'interieur d'une arme a feu.

» Les beaux travaux de Piobert sur ce sujet ont permis d'analyser avec

precision les effets observes et d'y decouvrir l'influence des qualites que les
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procedes de fabrication donnent a la poudre. 11 restait cependant a etablir

des formules donnant en fonction explicite des elements du lir les valeurs

utiles a la pratique. On ne possede guere a cet egard que des relations em-

piriques. Nous essayons, dans ce travail, de leur substituer des formulas ra-

tionnelles deduiles des lois, aujourd'hui bien connu.es, qui regissent la

transformation de la chaleur en travail dans les machines thermiques.

» Cette importante modification des bases de la theorie a ete introduile

par M. Resal dans ses Recherches sur le mouvement des projectiles. L'equation

qui en resulte parait definitivement placee sur la route qui doit conduire a

la solution d'un probleme que d'autres recherches, remarquables sans

doute, mais anterieures pour la plupart a Tavenement de la Thermodyna-

rnique, ont laisse assez obscur.

» 2. Nous etablissons tres-simplement, dans le premier chapitre, 1'equa-

tion fondamentale qui ne differe de celle de M. Resal que par de legeres

modifications provenant d'elements secondares negliges. Cette equation

est la suivante :

m, m sont le deplacement et la masse du projectile. /^represente ce que,

dans un autre travail (i), nous avons appele la force de la poudre, e'est-a-

dire la pression par unite de surface exercee sous volume constant par

l'unite de poids de poudre detonant dans l'linite de volume, n est le rap-

port des deux chaleurs specifiques des produits de la combustion. / est le

poids, variable avec le temps, de ces produits, et z est defini par la con-

dition que le volume qu'ils occupent est 6o(« + z), o> etant la section

droite de l'ame. II s'agit d'integrer cette equation avec les conditions ini-

tiales«=o,^=zo.

» M. Resal a examine specialement le cas d'une combustion instantanee.

T et z se reduisent alors a des constantes, et l'integration est immediate;

mais Thypothese admise qui peut donner, dans certaines conditions de tir,

des resultats approches, n'est pas applicable aux nouvelles armes a projec-

tile lourd. Ce n'est en effet que par l'emploi de poudres a combustion pro-

gressive que Ton peut obtenir de grandes vitesses sans depasser la limite

de resistance des pieces. On doit alors considerer jr et z corarae des fonc-

tions du temps, et 1'integrale ne parait pas exprimable a Taide des fonc-

(i) Memorial de I'Artillerie de la Marine, t. I.
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tions connues. On en obtient des valeurs approchees dans deux cas qui

se presentent lorsque le deplacement que l'integrale represente est ties-

grand ou ires-petit par rapport a la longueur de 1'emplacement de Ja

charge.

» Le premier cas correspond aux conditions normales de la pratique qui

sont telles que le volume de la chambre a poudre est generalement une

assez petite fraction de la capacite de Tame, et Ton peut deduire par suite,

de la theorie, une solution approchee du probleme des vitesses initiates.

L'analyse du second cas, que nous traiterons dans un autre Memoire, con-

duit a quelques resultats interessants sur la loi des pressions interieures

pendant les premiers instants du mouvement.

» 3. Nous resumons dans le Chapitre II, en ajoutant quelques conside-

rations nouvelles, les notions que Ton possede actuellement sur les diverses

formes de la fonctionj. Quelle que soit d'ailleurs la forme, difficile a fixer

a priori, de cette fonction, on peut poser, puisque le poids de la poudre

brulee est une fonction du temps s'annulant pour i-o,

(*) ?=*ae{i + Xt +W + ..J,

7Z etant le poids de la charge, et e, a,l, p.,... des coefficients dependant

des conditions du tir dont on peut laisser les valeurs indeterminees dans

les formules finales, sauf a les determiner ulterieurement par la coinpa-

raison des resultats de la theorie et de l'experience, de maniere a repre-

senter le mieux possible les effets observes.

» Nous supposons, dans ce qui suit, la valeur de £ reduite a l'unite. Cette

restriction, souvent realisee dans la pratique, ne modifie pas essentielle-

ment le developpement analytique de la theorie.

» 4. Le chapitre III est relatif a 1'integration approximative de l'equa-

tion (i). On en deduit diverses formules importantes exprimant la vitesse

en fonction du temps, le temps en fonction de l'espace parcouru, la vitesse

en fonction de l'espace, et la loi suivant laquelle la temperature varie pat"

suite de la transformation continue de la chaleur sensible en travail exte-

rieur.

" 5. Nous evaluons, dans le chapitre IV, l'effet du refroidissement des

gaz par la paroi interieure de 1'arme. Cet effet est loin d'etre negligeable.

M. de Saint-Robert a constate experimentalement que, dans le tir du fusil,

la chaleur absorbee est une fraction tres-notable, un quart environ, de la

chaieur de combustion de la charge. En modifiant en consequence liqua-

tion du mouvement, nous trouvons en resume la formule suivante pour
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representor la vitesse initiate dn projectile :

(3) p«p{4^W+<P«-

» La signification des lettres/, a, zs, u, m, 1 a deja ete donnee; P et Q
sont numeriques. Leurs valeurs, etablies theoriquement, sont, dans le ens

des pondres usuelles,

P = i,5234, Q-o,3684.

» £,, £ 2 sont des coefficients correctifs determines par les formnles

-—\ym-
on z represente la longueur du vide initial, determine par la relation

u etant la longueur de la chambre a pondre, A et d les densites du char-

gement et de la pondre.

» ir est le diametre de l'ame on calibre, et k un coefficient proportion-

nel a la vitesse de refroidissement des gaz par la paroi.

» Quand les grains sont a peu pres spheriques, on a, en designant par t

la dureede leur combustion, a = -» X = — ~> et la formule (3) devient

(4) ^3"p(^)
3

£j e 2 -Q^

» 6. Dans le chapitre V nous verifions la formule (4) a 1'aide des vitesses

constatees par les Commissions de rArtillerie de la Marine, dans les nom-

breuses series dVxperienccs executees a Gavres dans des conditions tres-

variees de chargement. Nous determinons, par la discussion d'un certain

nombre de vitesses observees, les valeurs de / et r caracteristiques de la

pondre employee, ainsi quele coefficient de refroidissement correspondant.

Ces determinations effectuees, nous etablis^ons que la formule represente

soixante conditions de tir tres-differentes, avec un ecart moyen iuferieur

» La valeur trouvee pour/, soit 53 Goo, donne lieu a un rapprochement

remarquable. La theorie des gaz donne de cet element une formule qui
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permet de le calculer avec des donnees experimentales bien differentes.

On a approxirnativement

E etant l'equivalent mecanique, Q la chaleur et i le poids de gaz perma-

nents, fournis par la combustion d'un kilogramme de poudre.

» Or, en faisant le calcul pour les diversespoudres fabriquees en France,

on trouve des resultats differant tres-peu, malgre les differences de dosage

et de fabrication, de la valeur moyenne /= 54 600. Cette valeur differe

assez peu de la precedente pour qu'on puisse en conclure que la theorie

thermodynamique pent trouver dans les lois de la Balistique une nouvelle

et remarquable confirmation. »

CHIMIE. — De la passivite du fer (deuxieme Note); par M. A. Renard.

(Renvoi a la Commission precedemment nommee.)

(c i° Des fils de fer exposes pendant dix minutes a Faction des vapeurs

nitreuses ne sont plus attaques lorsqu'on les plonge ensuite dans de l'acide

azotique de 4o a 3o degres B.

» 2 Dans un vase contenant de l'acide azotique de 4° a 3o degres B.,

on plonge un fil de fer dont une partiejeste en dehors du liquide, et Ton

agite pour diminuer l'intensite de 1'attaque. On retire alors le fil, pour

le replonger ensuite : apres quelqnes immersions, la partie immergee de-

vient passive. Pour obtenir plus facilement ce resultat, on doit replonger

vivement le fil au moment ou apparatt a sa surface une teinte blanchatre

qui ne dure que quelques instants. A l'iostant meme ou le fer devient

passif dans cette circonstance, il y a tout autour de lui comme un leger

voile gazeux, qu'on apercoit tres-nettement en deplacant doucement le fil

dans le liquide.

» 3° Pour rendre passif un fil de fer, il suffit d'immerger le tiers ou le

quart de sa longueur dans de l'acide monohydrate, pendant une dizaine

de minutes, de porter ce fil dans une eprouvette dont le fond contientde

l'acide de4o a 3o degres B., et de remplir ensuite 1'eprouvette avec le meme

acide. La partie du fer qui n'a pas ete immergee dans l'acide monohydrate

n'est pas attaquee, et tout le fil devient passif. Pour bien reussir cette

experience, il est bon d'aplatir avec une lime l'extremite du fil qui "«

doit pasetre plongee dans l'acide monohydrate : cette precaution, inutile

avec les acides de l\o a 37 degres B., devient necessaire avec les autres

acides moins concentres, car autrement le fer est attaque lorsque Tacide
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arrive a ce point. On peut encore, pour ne pas faire usage de la lime,

oxyder legerement cetre extremite, on la recouvrir d'un peu de cire.

» 4° Un fil de fer plonge dans l'acide azotique ordinaire de 4o a 3o de-

gres B., apres avoir ete immerge dans l'acide a 47 degres B., n'est pas at-

taque, meme si on l'agite vivement : il est passif, mais un pared etat ne

persiste qu'avec les acides de 4o a 37 degres B. ; le fer passif, conserve dans

les autres acides de 36 a 3o degres B., est attaque au bout de quelques

jours. Les acides d'une concentration inferieure a 3o degres B. attaquent

le fer passif au bout de quelques heures.

» On accelere le moment de l'attaque en agitant de temps en temps le fil

de fer avec une baguette.

» 5° Je suis heureux de constater que mes experiences relatives a Tac-

tion du platine, de For et du charbon sur le fer, que j'avais presentees

a l'Academie dans la seance du 20 juillet, ont ete confirmees par les

experiences analogues presentees a l'Academie dans la seance du 3 aout

par le P. de Regnon (1). Je dois ajouter que la temperature a une grande

influence sur la production de la passivite, qui s'obtient d'autant piusfaci-

lement que la temperature est plus basse. II est meme avantageux, lorsque

l'attaque du debut se produit, d'agiter le couple voltaique dans le liquide,

pour eviter une trop grande elevation de temperature sur le fer. »

PHYSIOLOGIE VEGETALE. — Memoire sur le protoplasma vtgital;

par M. Ganeau. (Extrait par L'auteur.)

(Commissaires : MM. Brongniart, Trecul, Chatin.)

« Les matieres proteiques des plantes, que l'auteur considere depuis

longtemps comme la gangue dans laquelle s'elaborent les elements orga-

niques et se produisent les secretions si variees des vegetaux, n'ont, a l'ex-

ception du protoplasma, ete l'objet d'aucune etude suivie. Cependant la

quantite d'azote organique, si abondante dans les parties les plus centrales

du bourgeon, dans les plantules, sa decroissance graduelle dans ces parties

a mesure qu'elles s'accroissent et vieillissent, offrent de nombreux sujets

d'etude. Quand on examine avec soin, par un grossissement de 35o a

4oo diametres, a l'aide d'un eclairage convenable, les tres-jeunes axes, les

feuilles naissantes des bourgeons, la plantule dans la graine, il est aise de

reconnaitre que les jeunes cellules qui les constituent sont gorgees d'un

(1) Page 299 de ce volume.

C. R., 1874, a« Semestre. (T. LXXIX, N° 8.) 66
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nombre considerable de petits granules obscurement arrondis, qui, alors

qu'ils ne sont pas encore emprisonnes par une petite quantite de matiere

protoplasmique amorphe, oscillent a la maniere des molecules brown-

niennes. Ce sont ces petits corps qui, libres avant le premier mouvement

de la vegetation printaniere on de la germination, se retroiwent, a une

epoque plus avancee de la vegetation , toujours emprisonnes par la

matiere visqueuse amorphe du protoplasma mobile et de la cellule pri-

mordiale. Ce sont ces granules libres du protoplasma que quelques auteurs

ontdesignes sous la denomination impropre d'akurone; car, contrairement

au corps designe sous ce nom par Hartig, ils sont insolubles dans 1'eau et

resistent meme pendant longtemps a Taction des acides et des alcalis a un

certain degre de concentration.

» Dans le corps radiculaire et la plumule de Forge, ramollis par un

commencement de germination, ces granules libres sont tellement nom-

breux, qu'ils constituent a eux seuls la presque totalite de la masse des ele-

ments qui tombent sur le porte-objet. Un peu plus tard, si Ton examine

les tres-jeunes cellules de la radicule naissante, prises a la peripheric de

l'organe on au sommet, au point vegetatif, ii est facile de remarquer que

les granules, primitivement libres. se montrent emprisonnes clans une masse

visqueuse amorphe pour constituer le protoplasma mobile; de sorte que

le protoplasma recele, comme elements principaux visibles : i° des gra-

nules nombreux, i° une matiere plastique amorphe qui les entoure. Le

gluten de Beccaria n'est autre chose que le protoplasma du froment; aussi,

soumis a 1'examen microscopique, se montre-t-il constitue comme celtn

des autres vegetaux, et il n'est guere douteux, quand on suit ses migra-

tions, qu'il soit la seule matiere vivante de l'individualite vegetale; car

s'il s'eleve, chez les plantes monocarpiennes annuelles, en secretant des

cellules nouvelles pour s'accroitre, il ne fait chez elles qu une station pas-

sages, pour les quitter bientot et se refugier dans les graines, qu'il con-

stitue avec les combinaisons phosphorees qui l'accompagnent et les secre-

tions neressaires aux besoins d'une nouvelle generation.

>, Le gluten ou protoplasma du froment ne peut etre obtenu par des

matieres amylacees et, pendant le lavage, il perd une partie des matieres

salines qui l'accompagnent ; mais on trouve chez diverses plantes, notam-

ment chez les Commelinees, des especes nombreuses desquelles on peut

l'extraire pur, avec facilite, en incisant leurs tiges adultes un peu au-dessus

du point d'insertion des fetiilles. Il se preseote alors, comme le gluten, sous

l'aspect d'une masse molle, semi-fluide, plus ou moins opaline, exhalant

unelegere odeur spermatique; sa sapidite est fade et sa densite plus gran e
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que celle du fluide aqueux dans lequel il se meut. L'acide acetique cristal-

lisable lui donne plus de transparence, dirainue sa consistance et le dissout

tres-lentement. La liqueur de Sweitzer le ramollit. L'acide chlorhydrique

n'agit qu'avec une extreme lenteur sur les granules du protoplasma, quil

colore en rouge comme la matiere plastique amorphe. L'alcool le condense,

en lui donnant plus d'opacite etde cohesion.

» Les granules libres du protoplasma sont transparents, un peu plus

refringents et plus denses que les fluides cellulaires qui les baignent et se

rapprochent generalement de la forme arrondie ; leur diametre oscille entre

ToW a TTmTo de millimetre, et, a l'aide d'un grossissement et d'un

eclairage convenables, on observe que chacun d'eux est entoure d'une

aureole semblable a une pellicule hyaline, dont ils constituent le noyau, et,

si Ton vient a les precipiter, on remarque qu'aucun des noyaux ne louche

au noyau voisin, parce qu'ils sont separes lesuns des autres, dans la petite

masse precipitee, par l'epaisseur de 1'enveloppe ou coucbe de matiere

hyaline qui les entoure. Les matieres proteiques qui constituent les gra-

nules, leurs enveloppes hyalines et la portion amorphe du protoplasma

n'ont encore pu etre isolees assez completement les unes des autres pour

nous fixer sur les differences de composition qu'ellespeuvent presenter dans

la meme plante ou dans des cellules provenant de vegetaux d'especes dif-

ferentes, et les physiologistes n'ont pu, jusqu'a ce jour, que constater leur

nature animale.

» Quant aux mouvements qu'elles executent, malgre les investigations

auxquelles se sont livres les savants depuis trente ans, on n'a pu enregis-

trer que des opinions assez divergentes. L'auteur du Memoire les attribue

a la contractilite et s'appuie sur les considerations suivantes :

» Les amibes brachiees diffluentes et beaucoup d'autres especes se pre-

seutent, sur le porte-objet du microscope, comme de petits amas proto-

plasmiques sans traces d'organisation apparente. Gependant, ces petits

etres se creusent, spontanement, sous 1'ceil de l'observateur, d'un nombre

variable de petites vacuoles qui disparaissent et renaissent dans d'autres

points; elles emettent des prolongements simples ou rameux, que Ton voit

tantot disparaitre par la retraction, tantot se souder avec la petite masse pour

s'empater et se confondre avec elle, comme le fait le protoplasma chez les

vegetaux. Or la cause de ces mouvements, semblables a ceux du protoplasma

vegetal, est toute vitale, et suppose l'excitabilite et la contractilite. Le sar-

code des infusoires, de la douve du foie, s'arrondit de lui-meme, en se creusant

de vacuoles comme les amibes, et ce chaugement de forme, tout spontane,

66..
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ne peut etre attribue qu'a la contractilite de cette matiere encore vivante.

» Les expansions des gromia de certaines difflugiees surtout, qui, comme

le protoplasma vegetal, sont formees d'une matiere plastique amorphe, se

rami Bent, s'anastomosent et se confondent de maniere a former un reseau

protoplasmique dont 1 'image varie a chaque instant comme celles que

forme le protoplasma filamenteux des vegetaux.

» On doit remarquer enfin que les portions reticulees et filamenteuses

du protoplasma vegetal qui se renflent d'ampoules, comme les portions

plus fluides qui ne peuvent que ramper ou fluer contre la cellule primor-

diale, se meuvent dans tous les sens et qu'elles progressent les unes et les

autres contre la pesanteur, puisqu'elles se meuvent dans toutes les direc-

tions au milieu d'un liquide qui est moins dense qu'elles; ces directions ne

peuvent etre modifiees, quels que soient le sens et le degre d'inclinaison

donne au porte-objet. Des lors, si Ton se demande a quelle cause les

cbangements de formes et de positions si diverses doivent etre attribues, il

est naturel d'admettre qu'elle est la meme que celle en vertu de laquelle

le sarcode, les amibes, les expansions des gromia et le protoplasma ve-

getal sous forme d'antherozo'ides et de zoospores se meuvent; c'est la

propriety vitale elementaire, la contractilite, caracterisee par ce fait que

la substance protoplasmique qui en jouit se raccourcit dans un sens et

augmente de diametre dans un autre, et cette propriete appartient a sa

masse comme a ses parties prises isolement. »

PfltSlOLOGlE ANIMALE. — De quelques phenomenes de localisation de sub-

stances minerales chez les Arlicules; consequences pliysiologiques de ces faits.

Note de M. E. Meckel, presentee par M. Milne Edwards.

(Commissaires : MM. Milne Edwards, de Quatrefages, de Lacaze-Duthiers.)

a Les faits de localisation ou d'accumulation des matieres de nature soit

minerale, soit organique, ont ete etudies, mais a des points de vue tout

a fait speciau x, si bien que, sauf la connaissance generale tres-repandue,

surtout parmi les medecins et les toxicologistes, de la possibility de ren-

contrer, apres Fabsorption, des substances localisees dans certaines parties

de Torganisme, ces phenomenes sont restes pour ainsi dire sans connexion

avec les grandes fonctions physiologiques, et constituent autant de hors-

d'oeuvre dont certaines sciences protitent, a la verite, empiriquement, maw

qui ne servent pas a la science generale a laquelle ils nesont relies par

aucun esprit de comparaison.
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» Quelques recherches faites sans but preconcu m'ont conduit a dcs

conclusions quimepermettent de combler, dansune mesure tres-restreinte,

celte lacu.ne regrettable.

w Les Insectes peuvent absorber les arsenieux et resister a leur action

nocive, quand on les administre a petite dose frequemment repetee; j'ai em-
ploye la substance a l'etat metallique sur la Mantis religiosa, L. ; le Blatla

occidenlalis, L. ; et le Cerambyx heros, L. Ce choix a ete dicte par la facilite

avec laquelle on se procure ces Insectes dans nos climats (j'ai experimente

d'abord a Toulon, puis a Montpellier), et de I'autre par la constitution spe-

ciale, cbez ces animaux, des organes digestifs, dont les dependances (fait

important) presentent un developpement considerable ( i ).

Soumis an regime arsenical mixte (farine et arsenic metallique) avec

les plus grandes precautions et pendant quarante jours, ces animaux out

ete sacrifies apres ce laps de temps, et les diverses parties de leur tube

intestinal ont ete isolees. Toutes ces portions du canal alimentaire etant

dissequees avec soin, j'y ni recherche l'arsenic aussi bien dans les caecum

stomacaux que dans les tubes malpicjhiens. Ces derniers organes seuls en ont

presente d'une maniere tres-manifesle (2).

» Voici les conditions anatomiques qui accompagnent ces phenomenes
d'accumulation remarquable. Rien d'anormal dans les ccecums superieurs

;

dans les tubes hepatiques, les cellules de grosse dimension qui recouvrent
la tunique propre renferment une quantite considerable de globules grais-

seux, la mariere granulaire y etant par contre tres-reduite. Ces elements
ne sont pas seuls modifies par la localisation metallique ; les fonctions phy-
siologiques se troublent, car le liquide secrete par ces organes perd sa

coloration normale pour devenir tout a fait incolore; sa saveur amere
disparait aussi tres-sensiblement. Si Ton voulaiten juger par les caracteres

exterieurs, ce liquide malpighien serait alors range parmi les produits des

glandes exclusivement urinaires (3).

» Ce phenomene, tel qu'il s'offre a l'observation, me semble venir a

l'appui de l'opinion aujourd'hui fortement accreditee qui voit des organes

(1) Je renvoie pour la conslatation de ce fait aux planches de Marcel de Series, dans
ses Observations sur les usages des diverses parties du tube intestinal dcs Insectes.

Paris, 181 3.

(2) Je rn'en suis assure en employant l'appareil de Marsh.

(3) Faudrait-il admeltre que, dansle produit mixte, les materiaux de la secretion biiiaire

disparaissent apres influence de I'accu nidation arsenicale sur les elements de nature hepa-
tique, et qu'il ne reste plus que le liquide urinaire?
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inixtes (urinaires et hepatiques) dans les tubes de Malpighi. II n'est pas

douteux que les elements constitutifs de l'urine se trouvent en partie dans

leproduit de secretion de ces glandes, mais le phenomene de la localisa-

tion, avec les desordres anatomiques que ce fait entraine, vient se joindre

aux observations faites sur la nature hepatique de la meme secretion pour

confirmer la double fonction des organes malpighiens. L'arsenic n'existe

pas, en effet, dans les diverses portions du tube intestinal; toutce quiaete

absorbe (et la quantite en est faible, la plus grande partie se retrouvant

dans les matieres fecales) s'est localise dans les organes malpighiens etnon

ailleurs. Or cette propriete d'accumuler l'arsenic est presque caracteristi-

que du tissu hepatique partout et sous quelque forme qu'il se trouve : la

conclusion est done naturelle. A l'appuide cette assertion, je citerai ceque

j'ai pu observer chez le Gecarcin (Gecarcinus niricola, L. ) des Antilles, Crabe

tres-vorace qui supporte merveilleusement le regime arsenical. Chez ce

Crabe de terre, en effet, apres une experimentation de quelques jours, j'ai

toujours trouve manifestement de l'arsenic dans le tissu hepatique, et, de

tout l'orgamsme, e'etait ce viscere qui en renfermait le plus apres une expe-

rimentation prolongee. Je m'en suis assure par up examen comparatif des

divers organes. Ici le doute n'est pas possible : nous avons affaire a un foie,

et la similitude de reaction qui existe entre les corps malpighiens et cetle

glande de nature bien determined porte a conclure a une identite de ionc-

tions. Au point de vue de l'Anatomie comparee, le meme rapprochement a

pu etre fait tres-heureusement par M. Milne Edwards, qui etablit le passage

entre les tubes malpighiens et le foie des Crustacees par les tubes des

Isopodes. J'aurais desire corroborer mes deductions en repetant ces expe-

riences sur les Scorpions, qui presentent, comme on le sait, un appareil

hepatique bien distinct des tubes urinaires; maisjusqu'ici je n'ai pas reussi

a donner a ces animaux des doses assez minimes de substances pour ame-

ner la tolerance, assurer Tinnocuite et, partant, determiner la locali-

sation.

» Quoi qu'il en soit, les faits que je signale, joints a ceux deja connus,

viennent, a mon avis, donner manifestement un nouvel appoint a la theorie

du cumul pbysiologique dans les organes malpighiens. »

VITICULTURE. — Observations relatives au Phylloxera vastatrix.

M. Dumas met sous les yeux de l'Academie un grand nombre de piece*

de Correspondance, concernant la maladie de la vigne. Beaucoup d'entre
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elles, n'etantpas susceptibles d'analyse, doivent etre simplement mention-

nees au Compte rendu ou aii proces-verbal de la seance; quelques-unes, en

raison des faits qn'elles font connaitre, ont parn meriter d'etre signalees

plus particulierement

:

« M. le professeur Ador, de Geneve, fait parvenir a l'Academie : i° le

decret du grand Conseil du canton de Vaud; 2° le decret du grand Con-
seil du canron de Geneve; 3° la decision du Conseil federal, determinant

les mesures a prendre pour prevenir, on pour combaltre, s'il y avait lieu,

1'invasion du Phylloxera en Suisse.

» Ces decrets prescrivaient, des 1871 :

» i° L'arrachnge et la destruction des ceps de vigne reconnus atteints

de la maladie, moyennant indemnite apres due constatation, en presence

des interesses 011 ceux-ci dument appeles. En cas de refus d'y consentir de
la part des proprietaires, l'operation est effectuee a leurs frais par les soins

de l'autorite (1).

» 2 L'interdiction, a partir du i
er septembre prochain, d'introduire en

Suisse, par la frontiere du Bouveret a Geneve et Bale inclusivement, du
raisin venant de France, non plus que son emballage (corbeilles, feuilles

de vigne, etc.)

» La Commission du Phylloxera trouvera, dans ces documents et dans
les details qui les accompagnent, des indications utiles pour l'application,

a nos Departements menaces, des prescriptions qui precedent, et que la

vigilance eclairee de nos voisins se prepare a rendre plus serieuses encore.

» Une Lettre de M. Boutin, delegue de l'Academie, charge par la

Commission du Phylloxera de ponrsuivre et de completer les analyses que

J avais commencees a Paris, et qu'il m'avait ete impossible de continuer
utilement, foute de materiaux, annonce les resultats suivants :

« La vigne saine ne contient que du sucre cristallisable ou sucre de
» canne, dans la partie corticale de la racine, tandis que 1'ecorce de la

» vigne attaquee par I'insecte ne contient que du sucre incristallisable

» ou glucose.

(0 Ces prescriptions, renouvelees chaque annee, sont toujours en vigueur et donnent
leu a des constatations frequentes dont les resultats, heureusement pour la Suisse, ont ete

.atifs.jusqu'ici negatifs.
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» En operant l'interversioii du sucre de canne de l'ecorce saine, on

» constate, par la liqueur de Fehling, que la quantite en est double de

» celle que Ton trouve sous forme de glucose dans l'ecorce phylloxeree.

» L'albumine, dans la racine phylloxeree, ne represente meme pas le

)> quart de la quantite que Ton en trouve dans la racine saine.

» II en est de meme pour l'oxalate de chaux (raphides) dans les racines

» attaquees par le Phylloxera. La quantite n'atteint pas le quart de celle

» que contiennent les racines saines.

» La cendre des feuilles saines donne environ un sixieme de son poids

a en carbonate de potasse et la cendre des feuilles de la vigne phylloxeree

» n'en fournit que le douzieme.

» Les cendres provenant de l'incineration des renflements ne conte-

» naient qu'un trentieme de leur poids en potasse. »

» II est done incontestable, ainsi que je l'avais annonce d'apres mes

experiences, que le Phylloxera ne se borne point a priver la vigne de ses

principes nutritifs essentiels, mais qu'il en blesse les tissus, et qu'il y de-

termine des alterations rendues evidentes : i° par la coloration vineuse

qu'ils acquierent; a° par l'interversion du sucre; alterations qui coincident

avec un appauvrissement general, indique par la disparition partielle du

sucre, des principes albuminoides et de la potasse.

» L'Academie entendra avec interet les observations que M. Rommier,

son delegue, lui transmet au sujet des vignes traitees au coaltar par M. Petit,

a Nlmes :

« Les experiences de M. Petit ont eu lieu principalement stir trois do-

» maines qui sont :

» i° Le masde Belle-Eau-en-Graison, pres Nimes, propriete de M. Jos-

» selme.

» Une seule parcelle de ce domaine a ete soumise a Taction du gou-

» dron. La vigne a ete dechaussee a i5 ou 20 centimetres de profondeur,

» et chaque souche a recu 1, 1 ou 3 litres de goudron, formant une epais-

» seur aulour du cep de 10 a 20 centimetres au-dessous du sol. Au- e

» sus du goudron, on a mis autant de fumier de ferme qu'une fourche

» peut en prendre.

» Celte vigne est plantee dans un sol de demolition de la ville

» IHimes. L'an dernier, elle avait deux taches phylloxerees, voisines d'une

» de ses extremites. Suivant le dire de M. Josselme, le goudron provient
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» de l'usine de la ville de Valence, et il a ete probablement obtenu avec

» (lu charbon des mines de la Loire.

» 2° Le mas de la Becharde, canton de Chambardon, commune de

» Sainte-Anastasie, a 10 kilometres de Nimes, sitae dans la montagne qui

« separe la ville du Gardon. C'est la propriete de M. Rey.

» Ce domaine, de la contenance de pins de 4 hectares, est entoure

» d'nne foret de chenes verts. II a ete entierement traite aucoaltar, excepte

» le centre de la propriete, qui se compose d'une tres-vieille vigne, dont

» une partie seulement a ete goudronnee. L'autre partie, qui n'a ete sou-

» mise a aucun traitement, est presque morte du Phylloxera, et constitue

» ainsi un veritable foyer d'infection pour les vignes voisines. Le sol est

» une terre ocreuse dans laquelle le sable domine; on pourrait meme lui

» donner le nom de terrain sablonneux.
m Chaque souche a ete dechaussee a i5 centimetres de profondeur et

• badigeonnee au pinceau avec du coaltar. On a depose ensnite, aulour de

» la racine pivotale du cep, 3oo grammes de goudron dans un plantier de

» cinq ans, 6oo grammes dans d'autres plan tiers ages de dix a quinze ans,

et enfiu i kilogramme au pied d'une vieille vigne dont il est question

» plus haut. Cette vieille vigne est voisine de celle qui se meurt du Phyl-
» loxera, et, a l'epoque du traitement, elle devait etre dans un etat aussi

» deplorable. L'operation a eu lieu pendant 1'hiver, de novembre a avril.

» Dans toutes ces parcelles, nous avons constate l'existence de plusieurs

» taches phylloxerees qui dataient de Tan dernier.

Le goudron dont M. Rey s'est servi avait deux origines : il provenait
» de l'usine de la maison centrale de Nimes, et de l'usine de la ville de Be-

darieux. La maison centrale de Nimes distille les charbons de Besseges,

» et la ville de Bedarieux emploie les houilles de Graissessac.

» 3° Le domaine de M. Farel, sitae dans la commune de Congenies, a

» i2 kilometres de Nimes; terrain de plaine argilo-calcaire, de premier
» ordre.

» 6 hectares seulement de ce domaine ont ete traites par i kilogramme
de goudron depose a chaque souche, a 20 centimetres de profondeur,

» mais sans badigeonnage du cep avec le goudron. La moitie des vignes

» a ete fortement fumee cette annee. La quantite de fumier que chaque cep
» a recu peut etre evaluee a trois fois autant qu'une fourche peut en
» prendre.

B Plusieurs vignes sont situees au milieu d'immenses taches phylloxe-

C. K., 1874, 2e Semestre. (T. LXXIX, N° 8.) fy
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w rees, d'une etendue de plus d'uu kilometre. Dans presque toutes les

» autres, on distingue de petites taches datant de Tan dernier.

» Les vignes de ces trois domaines ont une belle vegetation, si on la

» compare a celle des vignes voisines abandon nees a elles-memes. Quand

» on a commence a les trailer, elles n'etaient pas toutes egalement atta-

» quees; leur vigueur est en rapport avec l'etat dans lequel elles se trou-

w vaient lors de l'application du goudron, avec la quantite du goudron

i et la fumure qu'elles ont recues. Le feuillage en est tres-vert, et les

s fait distinguer des autres vignes a une grande distance; mais ce qui

a frappe le plus, c'est que les taches phylloxerees n'ont augmente ni

» d'etendue ni d'intensite. Les vignes les plus vigoureusesproduiront une

» belle recolte moyenne, et rien n'indique qu'elles deperiront apres les

» vendanges, ce qui arrive habituellement aux vignes phylloxerees.

» L'examen des racines nous a fourni l'explication de ce changement

» notable. En dechaussant les vignes goudronnees, nous avons remar-

h que la formation d'une quantite de nouvelles petites racines, partant

» toutes de la racine pivotale au-dessus et au-clessous du goudron : il y

» en a meme qui le traversent; elles ont de 5 a 20 centimetres de lon-

» gueur.

» Dans les vignes goudronnees et fumees, a la place de ces nouvelles ra-

» cines, on observe un chevelu tres-abondant, qui part aussi du pivot, dans

» le voisinage du goudron, Ce dernier fait est surtout remarquable dansle

» domaine de M. Farel.

» Nous avons recherche le Phylloxera dans toutes les vignes de ces trois

» proprietes, principalement an pied des souches voisines des taches et

» malades depuis l'an dernier. Nousl'avons trouve, en uombre peu consi-

» derable il est vrai, sur les racines de formation recente et sur le chevelu,

» mais en nombre bien plus notable, de 3o a 5o centimetres du cep, sur

» les grandes racines horizontales tioignees de Taction du goudron. Cepen-

» clant on doit considerer l'etat de la vigne comme sensiblement amenore,

)» le nombre des Phylloxeras a diminue reellement.

» En sera-t-il de meuie a la fin de l'annee, et surtout l'an prochain, si

)> Ton n'applique pas une seconde fois le remede? La premiere experience

» de M. Petit, qui date dedeux annees, donne la reponse a cette question.

» Cette vigne, traitee dans l'hiver de 1872 a i8 7 3, a deja perdu les uou-

» velles racines qu'elle a du emettre Fan dernier sous i'influence du gou-

» dron; aussi est-elle pres de succomber une seconde fois.

» M. Balbiani a Lid dechausser la vigne a 20 centimetres de profondeur,
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» jusqu'aux racines horizontales, sur un rayon de /jo centimetres. Dans

» cette cavife, il a verse plus de 2 litres de goudron par cep, et il a ra-

» mene ensuite la terre autour de la souche.

» T/experience a eu lieu par une chaleur intense, a la fin de juillet.

» Six jours apres, dans une visite que M. le baron P. Thenard a faite a

» M. Balbiani et dans laquelle j'avais l'honneur de l'accompagner, nous

» avons constate sur les racines des Phylloxeras vivants et des Phylloxeras

» morts qui etaient devenus noirs.

» Je suis autorise par M. Balbiani a vous rendre compte du resultat de

» cette experience, qui demontre Taction meurtriere que le coaltar recem-

» ment repandu exerce a distance sur le Phylloxera, et son innocuite sur

» la vigne meme a la dose de to 000 kilogrammes a l'hectare. »

» Je saisis cette occasion, ajoute M. Dumas, de repeter en public le con-

seil que je donne a tous les proprietaires de vignes menacees par le fleau :

qu'ils n'attendent pas d'en etre frappes, pour se preparer a se defendre !

Au contraire, qu'ils sacrifient quelques ceps pour s'assurer que le coaltar,

le sulfhydrate d'ammoniaque, le sulfure de carbone, parexemple, separe-

ment 011 melanges, ne nuisent pas a leurs vignes. C'est une experience que

chacun doit faire pour son propre compte, sans se confier a celles d'au-

trui. En effet, la provenance de ces agents chimiques, leur proportion, la

nature du sol, celle des cepages, 1'exposition du vignoble, etc., sontautant

de conditions speciales a chaqne experience de cette nature, capables de

modifier les resultats obtenus, et dont une observation directe peut seule

apprendre a mesurer les effets.

» Tout proprietaire qui, avant l'invasion, n'est pas prepare a manier un

moyen defensifon curatif sans nuire a sa vigne, ne sait plus quelle conduite

tenir lorsque le Phylloxera l'envahit. Craignant d'employer des moyens

plus nuisibles a la vigne qu'au Phylloxera, il s'abandonne a sa mauvaise

fortune 011 demeure livre a toutes les entreprises de Pempirisme.

» M. E. Morlot m'adresse, au sujet d'experiences effectuees par lui

pour la destruction du Phylloxera, une Lettre dont j'extrais le passage

suivant :

« Le Phylloxera doit etre attaque dans sa vie souterraine d'abord, ensuite

» dans sa vie atrienne, qu'on doit trancher a son debut. D'apres les nom-
» brensesexperiencesque j'ai faitessuccessivement depuis cinq ansetqueje
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» crois concluantes, le traitement que je fais subir a mes ceps est applicable

» aux deux cas : il est facile a administrer et d'un prix tres-peu eleve.

» Les usines a gaz se servent de chaux, qu'elles abandonnent au public

» apres s'en etre servies. Cette chaux aune odeur infecte, etl'eau clout elle

» se trouve imbibee par les pluies est un insecticide d'un effet puissant.

» C'est avec cet agent que j'ai traite mes ceps malades; ils ont ete gueris

» sans nuire a la recolte, si bien que, en 1870, de triste memoire, ces pieds,

i) malades en 1869, avaient une vegetation tres-riche qu'ils ont conser-

» vee jusqu'a ce jour. On comprendra que je ne in'en sois pas tenu aux

» pieds malades : j'ai fait subir le meme traitement aux pieds qui parais-

» saient bien portants, et les resnltats que j'ai obtenus sont tels que

» depuis je n'ai pas eu un seul pied atteint, soit du Phylloxera, soit de

» l'Oidium.

» L'administration de ce remede est extremement simple. Apres la re-

» colte de la vigne, je deconvre le pied du cep en forme de cuvette de i5

» a 25 centimetres de diametre : je remplis cette cuvette avec de la chaux

» en question. L'eau de la pluie, en suivant les racines qu'elle arrose, tue

» presque infailliblement le Phylloxera aptere. II faut done administrer

» ce traitement avant Phiver, afin de profiter de la saison pluvieuse. Si,

» dans le courant de l'annee, on constate qu'un pied a Pair de souffrir,

» on le soumet a ce meme traitement. Depuis 1870 je n'ai plus eu un

» seul pied malade : ils sont tous tres-vigoureux. De plus, tous les ans,

» meme Pannee derniere, ou personne n'a rien eu, j'ai eu des recoltes

» magnifiques. »

» M. H. Barmer adresse des indications sur un procede pour combattre

le Phylloxera, fonde sur Pemploi de la chaux vive et des purins des fosses

d'aisance.

» Lorsque la vigne est taillee et que les labours sont possibles, on

trace un sillon de chaque cote de la souche; derriere la charrue, un homme

repand la chaux vive dans le sillon; un second coup de charrue ferine le

sillon etrecouvre la chaux; apres quoi un tonneau repand une trainee de

purin au-dessus de la trainee de chaux... Le prix de revient des matieres

employees par hectare contenant 4ooo souches serait d'environ 66 francs.

» MM. A. Broyard, Gamox, L. Corxueixe, F. Ricci, Choperon, L. Fa-

zon, E. Deloncle et J. Bachelerie, Guiramaxd, Kocher, P.-L. Bloxdel,

II. Weisse, Ed. Bourraud, M. Cordier, L. Paillard, Sardou, V. Grilat,
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WfcEL-BERLAND , C. DlBOIS , P. VaIVRAXD, NlCAlTT-MlOT, L. MoUSSlOX,

Bmix, Guillemin et n n auteur anonyme, de Lyon, adressent egalement

diverses Communications relatives an Phylloxera.

Toules ces pieces sont renvoyees a l'examen de la Commission.

» M. Dumas, apres avoir analyse le volumineux dossier auquel a donne

lieu, cette semaine encore, la question du Phylloxera, croit devoir presen-

ter a ce sujet les observations s

» Depuis que l'Assemblee nationale a decide qu'tin prix de la valeur

de 3ooooo francs serait decerne a l'inventeur d'un procede propre a

mettre nos vignes a l'abri des atteintes du Phylloxera, 1'Academie recoit

des lettres nombreuses, faisant connaitre des procedes imagines par leurs

auteurs.

» Les procedes imagines, et non essayes, n'ont plus grand interet et il

serait bien difficile de proposer aujourd'hui quelque methode qui ne l'ait

ete deja souvent; 1'Academie se borne done a classer, desormais, ces Lettres.

De ce qu'on propose pour la vingtieme fois le tabac, le soufre, les eaux

ammoniacales du gaz, le coaltar, le petrole, l'eau de mer, etc., cela n'a-

joute rien, en effet, a la confiance que ces moyens peuvent inspirer. L'ex-

perience seule peut nous apprendre ce qu'il faut en penser, et malheureu-

sement ce n'est pas l'occasion d'eprouver leurs procedes qui manque aux

inventeurs.

» A l'egard des personnes qui s'adressent a TAcademie pour connaitre

les conditions a remplir pour elre admis an Concours ouvert par VEiat,

elles ponrraient recpurir plus utilement au Ministere de CAgriculture et du

Commerce.

» II parait convenable, neanmoins, de saisir l'occasion de leur faire

savoir que, pour concourir serieusement,il faut prouver, par des experiences

repetees, prolongees et authentiques, qu'on est en mesure de faire dispa-

raitre le Phylloxera des vignes attaquees, d'en preserver les vignes saines,

on de creer des vignobles a l'abri de ses atteintes. 11 est naturel que l'in-

venteur qui croit avoir decouvert une methode propre a realiser de tels

avantages en prenne date; mais le Prix ne pourra etre decerne qu'apres une
demonstration absolue de la realite de sa decouverte, et par consequent
apres que l'experience la plus authentique aura permis de la juger. »
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M. R.Minich soumet an jugement de 1'Academie une Note portantpour

titre : « Exposition de deux nouvelles methodes pour I'eMiminatioinfes

fonctions arbitraires ».

(Commissaires : MM. Bertrand, Bonnet, Puiseux.)

M. H. Brandner adresse une Note concemant l'application de la dyna-

mite a l'artillerie.

(Commissaires : MM. Morin, Tresca, Berthelot.)

M. Reynard adresse une Lettre relative a des recherches sur diverses

questions de Philosophic chimique, qu'il desire soumettre au jugement de

1'Academie.

(Commissaires : MM. Wurtz, Cahours, Berthelot.

)

M. A. Leroy adresse une Lettre relative a la navigation aerienne.

(Renvoi a la Commission des aerostats.

)

M. Larpext adresse une Note relative a un moyen de ralentir la vitesse

des trains de chemins de fer.

(Renvoi a la Commission des chemins de fer.)

CORRESPONDANCE.

ANALYSE. — Stir une formule nouvelle permettant d'obtenir, par approxima-

tions successive^, les racines d'une equation dont toutes les racines sont reelles.

Note de M. Laguerre, presentee par M. de la Gournerie.

« 1. Dans ce qui suit, A et B designant deux quantites quelconques,

j'appellerai AB l'intervalle rempli par rensemble des valeurs que prend une

variable qui, partant de la valeur initiale A, atteint en croissant constam-

ment la valeur finale B. On voit que, si A est plus grand que B, l'intervalle

AB contient la valeur ± go .

» Cela pose, on a la proposition suivante :

» Theoreme. — Etant donnee une equation, de degre
1

n,j'{pc) = °* aont

toutes les racines sont reelles, supposons que Ion ait determine deux nombres

AetB tels, que l'intervalle AB comprenne une seule racine % de I 'equation
pro-
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fM&; si Con prend, dans cet intervalle, tin nombre a arbitraire, tel que

50i7 comprise dans le meme intervalle, la racine % est necessairement comprise

dans tintervalle ba, les quantites a etb etant determines par les formules

= «+/(«)
/(*)/' («) + («- A) [/(«)/»-/' 2

(«)]

B/ («)-»/(«^- a+/( a)
/C«)/'(a)4-(a-B)[/( «)/*(«) -/"(«)]

» 2. Cette methode differe , comme on le voit, profondement de celle

de Newton, en ce quelle utilise non-seulement les proprietes de 1'equation

dans le voisinage de la racine cherchee, mais encore la facon dont elle se

coiuporte pour des valeurs assez eloignees de cette racine. »

chimik appliquee. — De la combinaison directe de Vacide chromique avec la

laine et la soie, et de ses applications a la teinture et a I'analjse des vins. Note

de M. E. Jacquemin.

« J'ai reconnu que l'acide chromique, malgre son pouvoir oxydant ener-

gique, possede la propriete de s'unir directement a la laine et a la soie, et

de produire avec ces fibres d'origine animale, sans les alterer, une combi-

naison jaune qui resiste aux lavages et savonnages : cette combinaison m'a

paru de nature a etre utilisee par 1'industrie de la teinture.

» Pour obtenir des jaunes purs sur laines blanches, je passe les laines

dans un bain a 60 degres environ, contenant en carbonate de soude a pen

pres le cinquieme de leur poids, afin d'enlever les dernieres traces d'acide

sulfureux
; puis, apres lavage, jeles inttoduis a tiede dans un bain d'acide

chromique compose, par kilogramme de laine a teindre, de :

Bichromate de potasse 60 grammes.

Acide sulfurique a 66 degres. ... 60 »

> II suffit de quelques minutes, a 3o degres, pour obtenir un jaune paille

de fort belle nuance
;
pour atteindre les fonces, je maintiens les echeveaux

en les tournant pendant 20 minutes a une temperature qu'il est inutile

d'elever au dela de 60 degres : on lave ensuite a grande eau.

» Le coton ne se teint pas dans les memes conditions. Aussi le passage

a l'acide chromique, elendu et tiede, d'un tissu de laine ou de soie blanche,
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permettrait-il, apres lavage, de distinguer les fils d'origine vegetale que Too
pourrait faire entrer dans les etoffes de prix inferieur.

» L'acide chromique combine a la laine conserve quelques-unes de ses

proprietes caracteristiques : il s'unit, par passage a froid, a l'oxyde de

plomb du sous-acetate, sans abandonner la fibre animate, et en formant

un jaune chromate franc, dont la nuance differe du jaune chromique ; il

est reduit par l'acide sulfureux a 1'etat d'oxyde de chrome que la laine

retient, tandis que la solution renferme de l'acide sulfurique.

» La laine chromique n'agit pas sur un bain de cochenille ; elle absorbe

les couleurs de l'aniline sans les modifier, et sans que la superposition du

rouge on du bleu sur le jaune paraisse produire pour les fonces une nuance

bien sensiblement rabattue.

» Lorsque Ton fait passer la laine teinte a l'acide chromique dans un

bain de bois jaune, on obtient a 1'ebullition une couleur reseda solide.

Avec la garance, elle donne une couleur que je ne saurais mieux designer

que par I'expression de cjrenat-cachou.

» La couleur de i'orseille se fixe directement sur la combinaison de la

laine avec l'acide chromique, rnais la nuance orseille me semble un pen

rabattue.

» Avec le bois de Bresil, on n'obtientqu'une teinte lie de vin foncee. Le

campeche m'a donne du brun, an lieu du noir que j'attendais, ce qui tient

a ce que la petite quantite d'acide chromique fixe sur la fibre animate est

incapable de modifier une proportion suffisante d'hematine. Un melange

de campeche et de bresil produit des gris de fer qui se rapprochent du noir,

mais qui renferment trop de bleu : en variant les proportions, on arriverait

certainement au noir. En ajoutant d'ailleurs du fustet an bain de teinture

precedent, je suis parvenu a obtenir des noirs superieurs au noir ordinaire

campeche, plus francs, sans rougeur.

» La laine teinte a l'acide chromique, introduce dans un vin naturel,

prend, apres une ebullition prolongee, une nuance brun clair caracte-

ristique, to uj ours la meme, quelle que soit la provenance du vin. On con-

coit des lors qu'une pareille laine, introduite dans un melange de vin natu-

rel et d'eau coloree frauduleusement, prenne, si la couleur ajotitee est

influencee par l'acide chromique, une teinte qui, bien que rabattue par la

fixation du pigment naturel, ne laisse pas hesiter sur la nature de la fraude.

La cochenille n'est pas fixee par l'acide chromique. J'ai pu me convaincre

ainsi que i'introduction des gros vins teinturiers du Midi est quelquefois

reinplacee par celle de la cochenille, qui, a \i francs le kilogramme, per-

met de donner la couleur du vin a un grand nombre d'hectolitres d'eau.
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J'a* pu constater egalement que certains caramels rouges pour vins nou-

veaux et pour vins vieux, qui se vendent a Paris, doivent leur pouvoir co-

lorant aux derives de l'aniline. »

M. E. Chevreul, apres avoir entendu l'analyse, faite par M. le Secretaire

perpetuel, de la Note de M. E. Jacquemin, ajoute les observations suivantes

:

« Je crois devoir faire remarquer que la leinture des etoffes avec I'acide

picrique avait deja montre qu'il ne prend pas sur le coton, tandis qu'il

colore la soie ou la laine; ces faits sont publies, depuis i86r, dans les

Memoires de CJcadimie, et ils le sont au point de vue de l'art et de la

science concernant les affinites que je qualifie capillaires, parce que les

corps solides qui y prennent part conservent leur cohesion avec leur structure

apparente. En faisant cette reclamation a l'Acad&nie, je vais citer, dans cette

Note, sur quoi elle se fonde (i), en me bornant aux resultats.

» Page 10 du Memoire :

uune, se leini en jaune. . o ton, d orange-jaune. . . 9 ton,

Soie, » 2 jaune... . 5 ton, 1 jaune 8 ton

Coton zero couleur, » 2ero couleur.

» De la page 309 a la page 3i5 inclusivement, on lit des tableaux rela-

tifs a ce que la laine et la soie, teintes a froid et a chaud, passees a la va-
peur et 11011 passees a la vapeur, apres la teinture, eprouvent par une expo-
sition de deux ans a l'air lumineux.

» Je resume lesfaits les plus importants au point de vue de la science de
la teinture.

» Laine. — Teinte a froid en jaune 8 ton, en changeant de gamme, s'e-

leve, apres dix-huit mois, au 3 orange 12 ton; apres deux ans, elle n'est

plus qu'au 11, 25 ton.

» Laine. — Teinte au bouillon, meme resultat. La vapeur est sans in-

fluence sur la stabilite de la couleur.

» Soie. — Teinte a froid en 2 jaune 5 ton ; apres un mois, elle etait

devenue 4 orange-jaune 9 ton. A partir de la, elle avait baisse de ton en
prenant du rouge comme la laine; elle etait devenue 4 orange, mais avec

^j de noir; apres deux ans, elle etait a Vorange-^ 1 ton.

» Laine. — Teinte a chaud, elle s'est comportee d'une maniere analogue;

(1) Voir le onzierae Memoire des recherches chimiques sur la teinture, intitule : Theorie
de la teinture, lu a 1'Academie, 25 de fevrier, 22 et 29 d'avril, 6 et i3 de mai 1861;
44« pages.

C. R., iS;4, 2« Semestre. (T. LXX1X, N<> 8.) 68
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mais, apres six mois, elle avail encore o,25 de ton en sus du ton primitif,

tandis que la soie teinte a froid, apres cinq mois, etait revenue a son ton

primitif. La vapeur n'a pas eu d'influence notable sur la stabilite (i). »

CHIM1E organique. — Sur les ureides de I'acide pyruvique et de ses derives

bromes. Note de M. E. Grlmaux, presentee par M. Cahours.

« Acide pyruvique et uree. — L'acide pyruvique chauffe avec Puree a

ioo degres donne lieu a une vive reaction, dont les produits different sui-

vantles proportions relatives d'uree et d'acide pyruvique.

» En employant de l'acide pyruvique distillant, apres plusieurs rectifi-

cations, de 160 a 170 degres, le melangeant avec son poids d'uree et main-

tenant le tout a 100 degres, on observe bientot que 1'uree fond et parait

se dissoudre dans l'acide pyruvique : la masse devient liquide, en meme

temps qu'il se degage une quantite notable de gaz forme entierement

d'acide carbonique; puis la substance s'epaissit pen a peu, et, apres une 011

deux heures de reaction, elle forme un tout solide et dur. On lave le pro-

duit avec 5o fois environ son poids d'eau froide, et on le purifie en le fai-

sant cristalliserdans une grande quantite d'eau bouillante (200 a a5o fois

son poids). La liqueur filtree se prend par le refroidissement en une masse

epaisse, formee de fines aiguilles et tellement volumineuse que 4 grammes

suffisent a remplir une capsule de 1000 grammes. Apres dessiccation, ce

compose, que nous designerons provisoirement par la lettre A, forme des

flocons blancs, d'un aspect cotonneux, extremement legers et constitues

par de petites aiguilles.

» Les analyses lui assignent la formule

C l2 HMAz 8 4
.

» Soumis a Taction de la chaleur, il n'entre pas en fusion, maisse carbo-

nise, se detruit en degageant des vapeurs piquantes rappelant l'acide cya-

nique, en meme temps qu'un sublime blanc se depose sur les parois du tube.

» II exige environ s5o parties d'eau bouillante pour se dissoudre etplus

de 1000 parties d'eau froide. Par le refroidissement lent d'une solution

bouillante, il se separe en aiguilles bien determinees et longues de pres

( 1) Note suscitee apres ces citations :

Qu'on me permette de faire remarquer que ces resultats n'auraient pn etre obfenus

sans les cercles chromatiques
,
qu'un Inspectei
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de i centimetre; l'alcool n'en dissout pas moins d'un six-millieme. II se

dissout facilement dans l'ammoniaque, ainsi que dans une solution de po-

tasse et de soude, moins facilement dans l'eau de baryte; tons les acides,

meme I'acide carbonique, le precipitent de ses solutions alcalines sons forme

d'une masse blanche, gelatineuse. II ne parait pas neanmoins former decom-

binaisons avec les alcalis; sa solution ammoniacale, abandonnee dans l'air

sec au-dessnsde I'acide sulfurique,perd toute son ammoniaque, et laisse le

corps inaltere, ainsi qu'on s'en est assure par l'analyse et par Fexamen des

proprietes.

» Par I'ebullition avec la potasse ou avec l'eau de baryte, il est entiere-

inent detruit.

» II ne se dissout pas dans les acides et ne presente par consequent au-

cun caractere alcalin.

» Bouilli avec un exces d'acide azotique ordinaire, il donne un corps

jaune, cristallise, renfermant C ,2 H ,0A 8O 22
,
que nous decrirons plus loin.

» II ne precipite aucun sel metallique. En presence de l'ammoniaque, il

donne avec l'azotate d'argent un precipite blanc.

» Si Ton fait reagir un exces d'uree sur I'acide pyruvique (2 parties d'uree

pour 1 partie d'acide), le produit est different. La reaction terminee, on

reprend la masse par 10 fois son poids d'eau bouillante; le tout se dissout

facilement; par le refroidissement, il se separe des lames cristallines d'un

corps B, formees de tables losangiques bien determinees.

» La composition de ce corps est exprimee par la formule

C 10H <6Az 8O 7
.

» Peu soluble dans l'eau froide, il se dissout dans moins de 10 parties

d'eau bouillante; tres-peu soluble dans l'alcool bouillant, il se dissout fa-

cilement dans les alcalis, mais non dans l'eau de baryte. Soumis a Taction

de la chaleur, ou bouilli avec les alcalis, il se comporte comme le corps A.

Traite a I'ebullition par I'acide azotique, il donne le meme corps jaune que

le compose A.

» Enfin, en employant une partie d'acide pyruvique pour une demi-

partie d'uree, le resultat est encore different.

» Le produit blanc qui prend naissance ne se dissout pas sensiblement

dans 1000 fois son poids d'eau bouillante. C'est une poudre blanche, amor-

phe, soluble dans les alcalis, precipitee par les acides, meme par I'acide

carbonique, mais differant fles corps AetB en ce que, trailee par I'acide azo-

tique bouillant, elle ne donne pas ce corps jaune dont nous avons parle plus

haut
; elle ne parait meme pas attaquee par une ebullition prolongee. La for-
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mule de ce corps n'est pas encore etablie; un seul dosage a montre qu'il

est plus riche en carbone que les composes precedents.

» Quant au corps jaune, qui prend naissance par Taction de l'acide azo-

tique bouillant sur les composes A et B, on l'obtient en evaporant a con-

sistance sirupeuse le produit de la reaction, lavant a l'eau froide, etfaisant

cristalliser dans l'eau bouillante.

» II se presente sons la forme de lames rhoinbo'idales d'un jaune clair,

ayant I'aspect de l'acide picrique. Sa saveur est sucree. Sa composition pa-

rait repondre a la formule

C l2 H ,0 Az 8 O".

II se dissout dans environ 25 fois son poids d'eau bouillante, et est ega-

lement soluble dans Talcool bouillant. II ne fond pas encore a 200 degres;

a une temperature plus elevee, il fond en se detruisant. Ce n'est pas un corps

nitre, car ses solutions ne sont que decolorees par l'ebullition avec la pou-

dre de zinc. Sa reaction est acide. II se dissout dans les alcalis en colorant

fortement la solution en jaune orange. II attaque a l'ebullition le carbonate

de chaux, en fournissant un sel de calcium soluble, de couleur jaune. II

precipite l'azotate d'argent ammoniacal ; le precipite gelatineux est tres-

volumineux et difficile a laver; d'apres deux dosages d'argent, sa compo-

sition parait corresponds a la formule

C'
2 H 4 Ag6 Az 8 0".

II precipite en jaune le sous-acetate de plomb.

» La reaction principale de ce corps jaune, qui se rattache a la sene pa-

rabanique et en fait une ureide oxalique, c'est de se detruire par l'ebullition

avec la potasse en degageant de l'ammoniaque, et donnant une solution qui,

sursaturee par l'acide acetique, precipite abondamment lessels de calcium.

» Acide tribromopyruvique et uree.— Poids egaux de ces deux corps etant

mis en presence a 100 degres pendant quelques beures, il se fait une vive

reaction; la masse etant lavee a l'eau froide, laisse une poudre blanche

qu'on fait recristalliser dans l'eau ou dans Talcool bouillant. Il se separe

aussi des aiguilles dont la composition est representee par la formule

C ,0 H 8 Br 6 Az8 O 6
.

» Le corps fond a j8o degres en se detruisant; il se dissout dans l'eau,

Talcool et Talcool ethere a chaud, mais il est peu soluble a froid. Sa saveur

est acre; quand on le manie, il provoque de nombreux eternuemeiits.

precipite l'azotate d'argent ammoniacal; mais le precipite est melange de

bromure d'argent; a l'ebullition il se forme du bromure d'argent, en meme

temps que de Targent est reduit. Traite a chaud par l'acide azotique? 1
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donne un corps blanc, acide, renfermant encore dubrome, mais qui, traite

a chaud par la potasse, fournit de l'acide oxalique.

» En resume, Taction de l'acide pyruvique sur Puree donne naissancea

des composes qui, par l'ensemble de leurs proprietes physiques et chimiques,

semblent se rapprocher de la serie qui renferme l'acide urique, la sarcine et

la xanthine. Comme eux, les ureides pyruviques donnent par oxydation

une urtide oxalique analogue a l'oxalyluree.

» L'etude que j'en ai faite est encore incomplete : les formules proposees

demandent de nouvelles recherches pour qu'elles soient appuyees par des

dedoublements certains, et qu'on arrive a determiner le mode de formation

et la constitution de ces composes. Je publie ces premiers resultats pour me
reserver le droit de poursuivre des travaux qui m'ont deja occupe pendant

plusienrs mois.

» Ces recherches ont ete faites au laboratoire de M. Schutzenberger, a

la Sorbonne. »

chimie animale. — Analyses de divers morceaux de viande de veau, de mou-
lon et deporc, vendus couramment a la Halle de Paris en 1873 et 1874 (1);

par M. Ch. Mene.

« J'ai l'honneur d'adresser a l'Academie la seconde et derniere serie des

resultats obtenus par Tanalyse des viandes de boucherie. J'espere que les

analyses comparees des viandes du veau, du mouton, du pore frais et

sale, rendront compte, au point de vue de l'alimentation generale, d'un

certain nombre de faits journaliers.

• Toutes ces analyses portent sur des morceaux d'un meme animal,

comme pour le bceuf.
1° Viande de veau.
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Viande de mi

Dans les cendres : acide phosphorique. . o,o65

Eau 75,5oo 75,5o2

8,553

3,537

2,3o3(*) 2 160 3 140 3,700 2,855

33,i5o 34,680 32 575 34 100 34,188 32,090

8,117 7>S98

o,97 2 1,100 o55 140 1.097 o, 985

55,385 53.54= 56 3. -3 53 520 52,896

74,200 73,i5o 73 000 60 (ioo 69,320 7
4,no

6,690 8 5,108 7 ,ia5

o,97 2 1,100 955 l40 1,097 o, 9o5

3 800 3,770

7 ,i3o

8,118 9,200 4 m
7

i3 71
7 ,i5o

i3,555 »!93*

Matures

Nerfs, tend<

Gelatine, pe

(*) II y a eu des pores qui m'ont donne aussi moins d'azote.

4° Viande de pore sale et charcuterie.

Hydrogene

.... 4,263 (c

.... 37,372

) 4,3*o

37,753

6,897

Oxygene .... 44,9^3 43,959

59,7"

Matieres albumincuses .... 8,585 di63

5i,533

69,750
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chirurgie. — Jnesthesie produite par /' injection de chloral dans les veines

pour I ablation d'une tumeur cancereuse du lesticufe gauche. Note de

M.Ore, presentee par M. Bouillaud.

« Au mois de juillet 1873, j'enlevai, a un homme age de quarante ans,

exereant la profession de cordier, une tumeur cancereuse du testicule gauche.

Le malade fut soumis aux inhalations de chloroforme, qui determinerent

pendant leur administration les phenomenes asphyxiques les plus graves,

et furent suivis, pendant cinq jours, de troubles nerveux qui mirent sa vie

en peril. Neanmoins la cicatrisation se fit complement, et le malade put

reprendre ses travaux habituels.

» A la fin du mois dernier, cet homme se presenta de nouveau dans

mon service de l'hopilal Saint-Andre a Bordeaux, porteur, dans le col£

gauche du scrotum, d'une tumeur dure, bosselee, adherant aux parties

molles dans tous ses points, offrant enfin le volume du poing. La tunique

vaginale, saine il y a un an, etait devenue le point de depart de la maladie

actnelle, comme l'a montre l'examen anatomique apres l'ablation.

» Le mercredi 5 aout, je me decidai a operer ce malade et a l'anesthesier

a l'aide de l'injection intra-veineuse de chloral.

» La saphene interne gauche ayant ete ponctionnee directement, sans

denudation prdalable, avec un trois-quarts capillaire, j'injectai une solution

an dixieme de 12 grammes de chloral dans 180 grammes d'eau. Je dirai

plus tard, quand je publierai Fobservation in extenso, que ces injections

si etenduessont une erreur, et que je leur prefere infiniment la formule au
quart ou au cinquieme. Quoi qu'il en soit, 1'insensibilite la plus absolue
fut obtenue en sept minutes, et se maintint depuis 9 heures du matin jus-

qn'a midi. L'operation dura trois quarts d'heure, pendant lesquels le ma-
lade ressemblait a un cadavre qui respire et chez lequel la circulation

continue.

» A midi, la sensibilite commenca a reparaitre, et avec elle un sommeil
calme, tranquille, qui persista jusqu'au lendemain matin. Pendant toute

la duree du sommeil, le pouls offrit la regularite la plus parfaite et se maiu-
tmt entre 72 et 76. La temperature resta a 37 degres environ. Le lende-

main, toute trace de l'injection avait disparu, et les phenomenes conse-

cutifs a toute operation chirurgicale ayant ete annihiles par le sommeil
chloralique, le malade se trouvait dans l'etat le plus normal.

» Aujourd'hui i5 aout(dix jours apres l'operation), la plaiedu scrotum
hourgeonne et s'est notablement retrecie. Toutes les fonctions s'accom-
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plissentbien. J'ajoute que le malade n'a pas plus presente de symptomes

de phlebite que de symptomes d'hematurie.

» Done, les particularites qui se rattachent a cette operation pcuvent se

resumer ainsi : i° difference notable entre les effets graves produits chez ce

malade par le chloroforme, et la simplieite de ceux qua determines 1'in-

jection du chloral dans les veines ; z° anesthesie absolue, pendant trois

heures, suivie d'un sommeil caime et regulier, qui s'est maintenu pendant

pres de vingt heures; 3° arret constant de tous les phenomenes consecutifs

a l'operation, par suite du sommeil chloralique ;
4° absence de phlebite et

d'hematurie. »

M. Bouillaud, en transmettant a l'Academie cette Note de M. Ore, y

joint les observations suivantes :

« M. le Dr Deneffe, professeur a I'Universite de Gand, m'ecrit que, le

8 aout, il pratiquait de son cote une operation du meme genre. II la re-

sume comme il suit

:

« Le samedi 8 aout, nous avons, avec M. le professeur van Wetter, produit une anes-

thesie profonde et prolongee, en injectant du chloral dans les veines d'une femme a laquelle

nous avons ensuite fait l'ablation d'un sein et de ganglions axillaires cancereux. La malade,

aisant (ni phlebite, ni cail-

royale

que nous avons visile'.e ce soir, se trouve dans l'eta t le" plus satisfaisant
(
ni phlebite,

lots). Les details de cette operation seront incessainment communiques ii l'Academi

deBelgique. »

PHYSIOLOGIE. — Application de la metfiode graphique a la determination du

mecanisme de la rejection dans la rumination. Note de M. J.-A. Toussaint,

presentee par M. Bouley.

« Jusqu'a present, le mode suivant lequel se fait le retour des aliments

du rumen a la bouche dans la rumination etait reste enveloppe d'une

certaine obscurite. Les phenomenes de la rejection sont, en effet, tellement

complexes et rapides qu'il n'est guere possible de les determiner exactement

par l'observation simple : e'est au moyen des appareils enregistreurs seule-

ment qu'on pouvait arriver a la demonstration du mecanisme de cet acte.

» Dans l'etude de la rumination, presque toujours l'attention des pny-

siologistes s'est portee sur les organes digestifs et les puissances muscu-

laires agissant directement sur ces organes, comme le diaphragme et les

muscles abdominaux; on s'est assez peu preoccupe de savoir si le bol est

non-seulement pousse dans l'cesophage par cette compression du rumen,

mais encore aspire par une action particuliere des agents de la respiration.
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» M. Chauveau, cependant, parle depuis longtemps dans ses corns do
cette aspiration. Voici, d'apres lui, comment les choses se passeraient : An
moment de la rejection, la glotte se ferine, puis survient une contraction

tres-energique et tres-brusque du diaphragme ayant pour resultat une ra-

refaction considerable de 1'air contenu dans le poumon. Cette diminution
de pression se manifeste au dehors par un appel energique du sang des ju-

gulaires. Elle doit avoir la inerae action sur les matieres du rumen et du
reseau rapprocheesdu cardia, Iesquelles, en effet, se trouvent tres-delayees

et sont, par rapport a la poitrine, dans les mernes conditions que le sang
des jugulaires : elles se precipitent done dans l'orifice beant de rcesophage.

Immediatement une contraction du pilier droit, du diaphragme, en coupant
ces matieres, provoque la contraction anti-peristaltique de rcesophage qui
les amene ainsi a la bouche.

» Cette theorie, deduite de Tobservation pure, a ete de tons points con-
firmee par des experiences que nous allons exposer.

» Ces experiences ont ete faites dans le laboratoire de l'Ecole de Lyon
sur la vache et le mouton : disons immediatement que le mecanisme est le

meme chez ces deux animaux; lesquelques differences que Ton peut
observer ne portent que sur des points secondares.

Sur une vache bien portante, nous introduisons dans la trachee un
tube d'environ i millimetres de diametre, et nous le faisons commu lquer
avec le tambour d'un appareil enregistreur. Nous entourons ensuite le

thorax et Fabdomen de ceintures pneographiques de Marey, qui transmet-
tent egalement les mouvements de ces parties du corps a 1'enregistreur.

L'animal n'est nullement impressionne et se met a ruminer immediatement.
Nous obtenons un trace qui nous montre les relations existant entre la

pression intra-thoracique et les mouvements des cotes et de I'-abdomen.

•> Dans les mouvements respiratoires, les trois courbes exactement su-

perposeespresententdesondulations similaires. Quand survient un mou-
vement de rejection, on voit la courbe tracheale subir une elevation pre-

hmmaire plus on moins accentuee, former un plateau, puis survient tin

abaissement considerable.

» Les mesures manometriques indiquent que cet abaissement correspond
a »ne diminution de pression de 2 centimetres de mercure environ. L'ascen-
sion n'est pas moins rapide que la descente: les deux mouvements se font
en une demi 011 trois quarts de seconde; la courbe remonte au point qu'elle

occupait ets'y maintient^ en decrivant un second plateau, I'espace dime a

deux secondes.

0. R., 187/,, 2- Sewestre t (T. LXXIX, N<» 8.) %
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»> Quand on etudie les courbes des cotes et de l'abdomen, il est facile de

se rendre compte des particularity du trace tracheal.

» Dans la courbe abdominale, on voit un abaissement brusque qui dure

le meme temps que l'abaissement de la courbe tracheale et correspond

exactement a celle-ci dan? ses deux temps. La descente ne peut etre pro-

duite que par une contraction diaphragmatique qui refoule en arriere les

organes abdominaux et l'ascension par un relachement subit du dia-

phragme, aide dune contraction abdominale.

» Le trace des coles, an contraire, nous montre une elevation de la

courbe au moment de la contraction diaphragmatique, par suile dun
affaissement du thorax, affaissement evidemment amene par la pression

atmospherique et qui ne cesse qu'au moment ou le diaphragme se relache,

ce qui fait que les deux traces, similaires pendant la respiration, sont en

ce moment en antagonisme et fournissent des courbes opposees.

» C'est au moment de la contraction du diaphragme que les matieres

aliinentaires se sont engagees dans l'cesophage, car ce conduit a du force-

ment se dilater sous rinfluence de la rarefaction de l'air dans le thorax et

de I'elasticite du poumon. II s'est egalement tendu par suile du mouvement
en arriere du diaphragme, qui l'a entraine avec lui. Les matieres delayees

du rumen se precipitent alors dans cet orifice comme elles monteraient

dans un tube rigide ou Ton ferait Inspiration.

» Pour demontrer l'occlusion de la glotte, les choses restant dans le

meme etat que pour l'experience precedents, nous introduisons un autre

tube fin dans le meat superieur descavites nasales. Pendant les mouvements
respiratoires, les courbes du nez et de la trachee se ressemblent de la fa^on
la plus complete; mais aussitot que la glotte se ferine, la plume de 1'appa-

reil nasal s'immobilise dans la position zero et son trace est une ligne

droite qui se superpose exactement a la forte depression du trace tracheal

et des deux plateaux qui la boment en avant et en arriere.

* II etait interessant de savoir ce qui se passerait dans le cas ou l'air

intra-pulmonaire ne serait pas, au moment de la rejection, exactement

ernprisonne, comme il 1'est uormalement par la fermeture de la glotte.

Pour cela, nous pratiquons la tracheotomie, et, au moyen d'un appareil

special, nous pouvons a volonte former ou etablir Touverture de la trachee

sans interrompre la circulation de l'air et sans que Tanimal s'en trouve im-

pressionne. Dans ces conditions, si Ton ouvre la trachee, on constate une
diminution d'amplitude des ondulations de la courbe pulmonale; les pla-

teaux qui precedent et suivent !a rejection ne se lbrment plus dans la courbe

69 ..
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tracheale. Les mouvements des c6tes et du diaphragme sont maintenant

synergiques, et cela au premier mouvement, sans qu'il y ait eu preparation

de l'animal; il y a une Ires-rapide inspiration produite par une contraction

brusque et simultanee des cotes et du diaphragme, determinant un abaisse-

ment de pression suffisante pour que les matieres puissent penetrer dans

I'infundibulum cesophagien.

» II est done bien evident que la rarefaction de l'air dans la poitrine

concourttres-efficacement a determiner le passage des substances du rumen

dans l'ossophage; mais cette cause est-elle la seule, et les contractions du

rumen et du reseau n'ont-elles pas aussi leur importance, comme on l'a

dit si souvent? Pour nous en assurer, nous avons introduit, par une plaie

faite a l'cesophage a la base du cou, une sonde jusqu'a la partie anterieure

du rumen. La vache sur laquelle cette operation fut prauquee rumina,

quelques heures apres, avec une tres-grande difficulte, et cependant, mal-

gre les efforts violents quelle fit pour amener les substances a sa bouche,

nous ne vimes jamais, pendant ces efforts, l'ampoule du rumen deplacer

la plume correspondante. Les contractions diaphragmatiques, au contraire,

etaient tres-prononcees. Dans cette experience, les mouvements ordinaires

du rumen sont cependant tres-marques; mais ils ne correspondent jamais

aux mouvements de rejection; de plus, ils sont lents et durent au moins

huit a douze secondes. II nous parait done que, dans la rejection, le rumen

est passif.

» La plupart des auteurs, d'apres l'inspection des mouvements exterieurs

de Fanimal en rumination, parlent d'une inspiration rapide et d'une expi-

ration non moins rapide. Les mouvements de l'abdomen et des cotes peu-

vent en effet donner le change; mais le fait de l'occlusion de la glotte nous

prouve qu'il ne peut y avoir que des changements de pression intra-thora-

cique appropries a un but determine, mais non de veritables mouvements

respiratoires.

» Nous avons aussi mesure la vitesse de 1'ascension du bol merycique

:

sa marche est extremement rapide. II lui suffit, en effet, d'une demi-seconde

a une seconde pour parcourir toute la longueur de l'cesophage, et comme

l'occlusion de la glotte dure environ quatre ou meme cinq secondes, H

arrive toujours a la bouche avant que la communication soit etablie entre

le poumon et le dehors. La premiere deglutition de liquide qui suit l'arrivee

du bol a la bouche se fait generalement vers la fin de la fermeture de la

glotte.

» Nos traces nous ont encore permis de constater que, lorsque l'animal
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deglutit, ii y a occlusion de la glotte, ainsi que Ie prouve le trace des cavi-

tes nasales, qui retourne dans ces cas a la pression zero. De plus, on re-

marque avant cette occlusion un mouvement des ceintures du thorax et

de 1'abdomen, qui doit s'interpreter dans le sens d'une tres-legere inspi-

ration si la deglutition a lieu pendant 1'expiralion normale, et d'une legere

expiration si elie a lieu pendant l'inspiration.

» D'apres nos traces, nous pouvons conclure :

» Que la rarefaction de 1'air dans le poumon est la principale cause du
passage des matieres alimentaires du rumen et du reseau dans l'oesophage,

et que, par suite, il n'y a pas, a proprement parler, de formation prealable

dubol;

» Cette rarefaction est produite par une contraction diaphragmatique

pendant que la glotte se trouve fermee. Les cotes n'interviennent pas;

» La diminution de pression intra-pulmonaire est indispensable a la pe-

netration des aliments dans l'oesophage ; car si Ton fait une ouverture a la

trachee, les cotes viennent alors au secours du diaphragine et se soulevent

brusquement et en meme temps que lui pour produire instantanement cette

depression

;

» Que la deglutition est un phenomene beaucoup plus complexe qu'on
ne l'avait cru et qui exige le concours du diaphragme et des cotes. »

physiologie exp£rimentale. — Note sur I 'action physiologique

de L'apomorplune; par M. C. David.

« Nous avons fait, dans le laboratoire de Physiologie de l'Universite de
Geneve, et sous la direction de M. le Dr Prevost, une longue serie d'expe-

nences sur les effets physiologiques du chlorhydrate d'apomorphine. Nous
resumons ici les resultats que nous avons obtenus, et nous les rangeons sous

deux titres : i° influence de divers agents sur Taction de l'apomorpbine;
2° action excitatrice de l'apomorphine.

» Nous nous sommes servis, dans le cours de ce travail, du chlorhydrate

d'apomorphine livre par Duvernoy, de Stuttgard, que nous administrions

en injections sous-cutanees. Quoique notre solution, dans l'eau, changeat
de couleur, elle ne s'est pas alteree et a conserve ses proprietes pendant
plusieurs semaines. Ceproduit a donne lieu au vomissement, aux doses sui-

vantes :

» Chez le chien, depuis la dose de \ a 2 milligrammes, les vomissements
Se produisent de quatre a six minutes apres 1'injectionj ils sont precedes
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d'une periode nauseeuse tres-courte. L'animal ne presente aucune espece

d'agitation.

» Ghezle chat, la dose vomitive est beaucoup plus elevee et parait dif-

ferer d'un animal a l'autre. C'est ainsi que nous n'avons pu obtenir de vo-

missement chez un chat auquel nous avons injecte 35 milligrammes de

notre preparation, tandis qu'un autre a vomi apres tine injection de 2 mil-

ligrammes.

» Chez le pigeon , la dose vomitive est au minimum de 4 milligrammes.

» Nous signalerons plus loin l'excitalion particuliere qui se manifeste

chez ces deux derniers animaux.

» Nous pouvons ajouter que, chez l'homme, nous avons obtenu, clans le

service de M. le Dr Revilliod, a quatre ou cinq reprises, des vomissements

avec une dose de 3 a 4 milligrammes. Ces vomissements se sont produits

dans les six minutes qui suivaient I'injection. lis n'etaient precedes que

d'un peu de malaise et de vertige, immediatement avant le vomissement.

Le vomissement lui-meme arrive brusquement et se renouvelle trois

a quatre fois. Apres les vomissements, le malade est tres-rapidement

retabli.

» i° Influence de divers agents sur iaclion du chlorhydrate d'apomorphine. —
Le chloroforme, donne a dose resolutive, retarde Taction de l'apomorphine

chez le chien, jusqu'a la periode de reveil. Les vomissements sont produits

alors par les memes doses que chez l'animal normal.

» Le chlorhydrate d'apomorphine, administre pendant la periode de

reveil, agit aux memes doses et dans le meme temps que sur l'animal non

chloroforme.

» Le chloral, injecte dans les veines, suspend absolument Taction de

l'apomorphine (1).

La morphine, deja a la dose de 3 centigrammes, chez des chiensde taille

moyenne, empeche Taction de l'apomorphine de se produire. L'usage de

Tapomorphine serait done inutile dans le cas d'empoisonnement aigu par

la morphine.

» Nous avons obtenu des vomissements avec la dose de 4 milligrammes

chez un homme qui, habitue a la morphine, en prenait quolidiennement

environ 16 centigrammes en injections sousHHitanees.

» Chez le pigeon et le cochon d'Inde, le morphinisme produit par la

(1) Ces resultats sont conformes a ceux de M. Harnack de Strasbourg. {Arclw fur eipe-

? Pathologie and Phatmakologie. Klebs et Nauntn, vol. II, p. a54-)
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dose de 2 centigrammes n'entrave pa's Taction physiologique de Tapomor-

phine, dont nous parlerons plus loin.

» La section des nerfs vagues, pratiquee chez le chien avec 011 sans le

secours du chloroforme, ne modifie en rien Taction de Tapomorphine. Ce

resultat continue celui de M. Chouppe (1), conlradictoirement a celui de

M. Q. Quehl. Nous avons cherche, sans pouvoir la trouver, la cause de

1'erreur de M. Quehl.

» Plonge dans une atmosphere surchargee d'oxygene, le chien ne vomit,

sous Tinfluence des memes doses et dans le meme temps, que lorsqu'il est

place dans l'air atmospherique.

» L'asphyxie a peu pres complete, prolongee pendant plus d'mi quart

d'heure, n'a aussi aucune influence sur Taction du chlorhydrate d'apo-

morphine.

» 2 Action excitalrice de Capomorphine. — Le chlorhydrate d'apomor-

phine produit chez certains animaux, tels que le chat, le pigeon, le lapin,

le rat et le cochon d'Inde, une excitation pnrticuliere, que nous croyons

pouvoir attribuer a une action specifique de Tapomorphine sur les centres

nerveux de ces animaux (2).

» Les chats, apres Tinjection de 2 a 35 milligrammes d'apomorphine,

presenter! t presque immediatement tous les signes de la frayeur. Quelques

minutes plus tard, ils se refugient dans un coin obscur de la chambre,

font alternativement quelques pas en avant et quelques pas en arriere,

et flairent le sol en portant brusquement la tete en avant et sur le cote.

Ce phenomene est accompagne d'une salivation assez abondante. Cette

agitation avait ete attribute par M. Siebert a un etat nauseeux, precedant

le vomissement. M. Harnack rejelte cette interpretation, et nous nous ran-

geons a son opinion. II resultede nos experiences, en effet, que Tagitation

se presente aussi lorsque la dose d'apomorphine n'est pas suffisante pour

donner lien au vomissement. De plus, elle n'est pas toujours, comme
M. Siebert parait le croire, interrompue par Tairivee de la periode vomi-

tive. Une fois meme, nous Tavons vue ne se presenter qu'apres le vomis-

sement.

(1) Quehl, Dissertation inaugurate. Halle, 187U. — Chouppe, Travaux du laboratoire

de M. le pro/esseur Vulpian, communique a la Socielte de Biologic, seance du 18 juillet

1874.

(2) MM. Siebert {Archh der Hcilkunde), p. 5^2, 1 87 1, et Harnack. [loc. cit.) ont

deja senate cette agitation; mais leurs observations se !>ont bornees au chal et au lapin.



( 54o)

» D'autres vomitifs (tartre stibie et ipeca) donnent lieu a des vomisse-

ments precedes de nausees manifestes, sans qu'il se presente aucun sym-

ptome semblable a ceux que produit l'apomorphine. Cette agitation est

bien plutot analogue a celle que nous allons retrouver chez le lapin, le

rat etle cochon d'Inde.-

» Les lapins, quelques minutes apres l'injection sous-cutanee de 6 a

8 milligrammes d'apomorphine, se precipitent d'un coin a l'autre de leur

cage, se heurtant contre ses parois, frappant a tout moment des pieds de

derriere en poussant de petits cris. lis s'effrayent au moindre mouvement

fait autour d'eux. Pendant ce temps, la respiration est rapide et bruyante.

» Le pigeon, immediatement apres l'injection de \ a 4 milligrammes

d'apomorphine, s'agite, sautille, crie, picote avec fureur indifferemment

les taches du sol ou les graines qu'on lui offre, becquette ses plumes

comme s'il etait atteint de vives demangeaisons. II pique aussi de son bee

les autres pigeons places a cote de lui, et dont les allures sont tres-diffe-

rentes. Cet etat peut durer plus d'une heure et demie, et n'est pas modifie

par les regurgitations qui surviennent lorsque la dose est suffisante pour

produire le vomissement (4 milligrammes). Chez deux pigeons auxquels

nousavionsenleve lecerveau, l'agitation ne s'est plus reproduite.

» D'autres vomitifs (tartre stibie et ipeca) n'ont rien produit qui eut

quelque analogie avec l'etat que nous venons de decrire.

» La morphine a Ja dose de i centigramme a simplement assoupi les

pigeons qui y avaient ete soumis, sans donner lieu a la moindre agitation.

» Le rat, a la dose de i a 4 milligrammes, entre dans une agitation con-

tinuelle. II est dans un etat analogue a l'ivresse, se dresse sur ses pattes, se

laisse tomber en arriere, fait des efforts incessants pour s'echapper, ceque

ne fait pas un rat qui n'est pas sous l'influence de Tapomorphine. Cette

agitation cesse au bout d'une heure ou deux, mais l'animal reste encore

etourdi pendant un temps assez long.

» Le cochon d'Inde, trois ou quatre minutes apres l'injection de f a

12 milligrammes d'apomorphine, devient tres-craintif. Peu apres, il se met

a ronger presque sans interruption tout ce qui se presente devant lui, les

dalles du sol, les pieds des tables, etc. Ce symptome est quelquefois ac-

compagne d'une salivation assez abondante. L'agitation peut durer deux

heures et plus, et presente une grande analogie avec celle dont nous avons

parle plus haut. »



CH1M1E MlNERALE. — Action de I'acide sulfhjdriqae des sources dc Luchon

sur le granite des galeri.es de captage; par M. F. Garuigou.

« Dans une Note precedente, j'ai montre que les eaux de Luchon contien-

nent en dissolution un sulfhydrate de sulfure alcalin, et qu'elles sont, a

cause de leur temperature elevee, capables d'emettre de I'acide sulfhy-

drique. C'est surtout lorsque l'eau sulfuree arrive a la surface du sol

qu'elle perd son acide sulfhydrique, un peu a la facon d'une eau bicar-

bonatee chaude, perdant son acide carbonique par suite de la cessation de

la pression que cette eau exerce sur elle-meme en montant dans les co-

lonnes de captage; trials ici il y a une autre raison chimique qui permet

de saisir la seconde cause de cette perte d'acide sulfhydrique. Arrivee au

contact d'un air riche en acide carbonique, comme Test celui des galeries

souterraines de Luchon, le sulfhydrate se decompose en donnant de I'acide

sulfhydrique qui se degage, et en fournissant nn carbonate alcalin qui

reste en dissolution (i) :

» L'acide sulfhydrique qui se degage ainsi, trouvant des roches plus on

moins poreuses et de l'air, se decompose en fournissant deux produits dif-

ferents, suivant les cas : tantot de l'eau et de I'acide sulfurique, tantot du

soufre.

» Lorsque l'air se renouvelle facilement dans les points ou la roche est

en contact avec I'acide sulfhydrique, la premiere transformation se pro-

duit, tandis que la seconde n'a lieu que dans les points ou l'air ne se re-

nouvelle qu'avec de grandes difficultes.

» Lorsqu'il se forme de I'acide sulfurique, si cet acide peut se fixer en

decomposaut des roches attaquables, il produit des sulfates aux depens

de ces roches. Dans le cas ou il ne se forme que du soufre, ce soufre se

depose.

» Nous voyons la realisation de ces phenomenes dans les galeries de

Luchon, ou ils sont developpes sur une tres-grande echelle. Partout ou

les griffons sont largement a decouvert, les roches sont profondement

attaquees et recouvertes d'efflorescences que l'analyse demontre etre for*

mees presque uniquement de sulfates : telles sont les sources du Saule, de

la galerie de recoupement de Bordeu ou du Drainage au Saule, de la galerie

du Drainage, du Pre, de Bosquet, etc. Partout au contraire ou les griffons

(0 L'analyse de l'eau sulfureuse qui a sejourne au contact de l'air indique uue augmen-
tation des carbonates.

C R., ,8-4, 2« Semestre. (T. LXXIX, N° 8.) 7°
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sont recouverts, etoii l'air n'a qu'un acces tres-difficile, les parois des re-

couvrements des griffons sont tapissees de magnifiques et epaisses plaques

de soufre cristallise. Le n° 3 de la source Borden est un exemple tres-beau

et tres-concluanlde cette transformation. Enfin, dans quelques griffons qui,

par la facon dont ils sont recouverts, tiennent le milieu entre les deux va-

rietes precedentes, on voit un melange de cristaux de soufre et de sulfates.

Les premiers se trouvent dans les points les plus abrites du contact de

l'air, les seconds dans les points les plus accessibles a l'air.

» Les rocbes dans lesquelles sont percees les galeries et qui se trouvent

par consequent attaquees par l'acide sulfurique sont les calschistes sihceux

et les granites. On trouve sur les calschistes des efflorescences excessivement

abondantes de sulfate de chaux pur et neutre, en petites houppes cristal-

lines. Chose fort interessanle, sur le granite les houppes cristallines qui

se trouvent aussi abondantes que sur les calschistes sont egalement con-

stitutes par du sulfate de chaux, mais il est tres-forternent acide. Ce der-

nier fait ne doit pas etonner, car les analyses qualitatives fort nombreuses

que j'ai pu faire des granites de Luchon m'ont prouve que le feldspath en-

trant dans leur composition a une constitution totalement differente de

celle qu'on I in avait supposee jusqu'ici. Les larges cristaux de feldspath

qu'on peut reconnailre dans la roche en place, a leur eclat nacre, con-

tiennent des silicates de chaux, de soude, de potasse, de lithine. J'ai trouve

de plus, dans ces memes granites, du cesium et du rubidium.

» Voici la composition des cristaux formant les houppes qui tapissent

les granites de la galerie du Saule :

Silice 3,590

Sulfate de chaux. if
a7 „:: »' '«? 1 67 , 975

( Acide sulfurique 39,980 )

Acide sulfurique libre o
, 762

Eau et perte 27 ,673

» Les cristaux sont toujours humides dans la galerie et fortenient

acides. »

astronomie. - Observations des Perseides, faites a t'Observatoire de Toulouse,

les 5, 7, 8, 9 aout 1874. Note de M. Gruey.

« Charge temporairement, depuis le 8 avril dernier, de la direction

i'Observatoire de Toulouse, j'ai l'honneur d'adresser a lAcademie un
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extrait des quatre series dobservations qui viennent d'etre faitesde l'essaim

des Perseides.

» Cet essaim s'est annonce, des les premiers jours du mois d'aoiit, par

quelques etoiles fdanles qui rayonnaient directement de Persee. Je l'ai

surveille du 5 au 12, avec M. J. Edouard.

Le 5, nous avons observe a partir de 9 heures du soir; mais a

minuit le ciel s'est charge de nuages, il est restecouvert toute la nuit du 6.

Le 7, nous n'avons observe que de 9 heures a minuit, a cause des

nuages qui nous cacherent le ciel du matin. Le 8 et le 9, nous avons pu

observer, par un beau ciel, de 9 heures du soir a 3 heures du matin.

Les nuits des 10 et 11, ordinairement si riches en etoiles fdantes, ont £te

couvertes par les'nuages et la pluie. La nuit du i2fut tres-belle, mais tres-

pauvre en etoiles filantes; le passage de l'essaim etait termine.

» Nous avons note, pour chaque etoile, toutes les particulates utiles :

Theure d'apparition, l'eclat, la duree, I'absence 011 la production de trai-

nee luminense. Toutes les trajecloires bien nettes dans le ciel ont ete imme-

diatement tracees et numerotees sur des cartes deployees devant nous et

qui nous avaient servi a revoir les constellations plusieurs nuits a l'avance.

» Le maximum du passage ayant eu lieu le 10 et le n par un temps

convert, nos quatre series ne sont pas Ires-longues. Cependant, dans la

nuit du 9, vers 2 heures du matin, les etoiles filantes devinrent trop

nombreuses pour deux observateurs, et M. Perrolin (1) dut nous aider a

les compter jusqu'a 3 heures : nous avons eu ainsi une serie de 228 Per-

seides. Malheuretisproent les trnjectoires de cette deruiere heure etaieiit

conrtes et comme effacees par les approches de Taurore; il nous a ete

generalement impossible de les marquer surement sur nos carles.

» Je me borne aujourd'hui a mettre sous les yeux de TAcademiele releve

des trajectoires qui m'ont permisde determiner la position du point radiant.

J'ai cru devoir conserver, dans le numerotage qui suit, quelques lacunes,

provenant de trajectoires supprimees, comme etrangeres a l'essaim 011

affectees de perturbations speciales

©• i dernier, a recu



4o,5 + 67,5 20,0 + 77>°

3 7
,o 4-62,0 10,0 4-73,0

35,o +47,5 3i,o -Hb,5
2l5,0 +67,0 216,0 +42,5

5,o +43,o 35i,o -(-27,0

14,0 -f-34,o 4,o + 26,0

355,o + 17,5 352,o 4-11 ,0

57 ,o +45,5 62,0 4-4i,5

43,o +62,0 20,0 4-71,0

33o,o * 7,5 32 7 ,o
— 1 ,0

3i5,o 4- 8,0 309,0 - 8,0

233 ,0 4- 5,o 232,5 — 8,0

3i8,o - 7»° 317,0 — 17,0

344,o 342,5 — 7,0

346,0 +i4> 344,5 + 12,0

6,0 +32,0 0,0 4-23,0

320,0 + 4,0 3o8,o -.2,0

Nuit du 7 a«8.

Or gine. F

344,0 4-27,0 336, 4^5,

c

323, 4- 7,0 3i8,o — 8,c

20,0 4-4o,o 4,o 4-33,

c

4,o +28,0 359 ,o 4-21,

c

45,o 4-47 >o 43,o 4-3 7 ,

£

26,0 +7 «, 5 5,o +77^
5i,o 4-40,0 5i,5 4-3i,

27,0 4-63, 2,0 4-68,

c

4o,o 4-4o,0 33,o 4-3o,

347,o 4-58,5 3i8,o -t-5i,

29,0 4-20,0 26,0 4-11

,

358, - 2,5 35 7 ,o — 7'
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8o,5 4-38, 85,5 4-32,5

3i,o +49,0 22,5 +44,o

44,o 4-5o,o 45,o +4*,5

55,o 4-22,0 57 ,5 4-12,5

39 ,o 4-54,o 35,o 4-5o,o

4,0 4-26,0 3,5 0,0

59,0 4-29,0 65,o +21,5

Nuit du 8 a 1 9-

Origine. F

<>ij( i
ST" iR ~~^6T

345,o +77% 2.65% 4-62%

16,0 4-32,5 7,0 4-20,0

358, +58, 3l2,0 4-3
7 ,

17,0 4-6o,o 0,0 4-62,5

7,0 4-47,0 347,0 4-3o,o

3o,o 4-57,5 20,0 + 59 ,5

i5,o 4-36,5 5,0 4-32,o

335,o 4-77,1 290,0 + 7
4,o

263,0 4-52,5

35,'o 4-56',o 26,0 4-5o,o

Nuit du g au

Origine. Fin.
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337,5 4-46,o 32i,5 4-29,0

160,0 4-78,5 i94,o 4-52,0

275,0 4-70,0 256, 4-52,5

90,0 4-85,o 187,0 4-74,5

221,0 +73,0 23o,o 4-57,5

357 ,o 4-26,0 347,5 4-i4,5

247,0

3io,o

37,5

a46,« 4-4*,

3o?.,5

i6,< 4-45

c 4-76,
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25,

o

+27,5 22,5

3o 7 ,o + l4,C 298,0

166,0 4-70,0 180,0

52,5 +5 7 ,5 63,

8,0 -4-i5,o 3,o

294,o — o,5 285,o

-f-i'3,5 354,o
33*0 +4^o 26,5

5o,o 4-4i,o 53,o

265,0 + i4,o 262,0

232,0 -f-5 7 ,5 232,

O

H-33,o

+44 ',0

+49,o
+55,0

4-47,5 5o,o H-3 7 ,5

+62,0 262,5 +4i,5

80,0 +44,o

64,0 +4^,5
3o5,o +43,o

342,5 -M2,0
28,5 +53,0
i3,o +32,0

3 7 ,o +48,0

6,0 + 18,5

35 7 ,5 +27,8

+ 52,5

-4-32,0

37..

» Pour determiner le point radiant, j'ai construit, a line assez grande

echelle, sur le plan tangent au zenith de Toulouse, la perspective de la

sphere celeste, l'ceil au centre, J'ai rapporte sur cette carte les trajectoires

observees des quatre series precedentes. Le point radiant, sensiblement le

meme pour chaque serie, est nettement indique. Les coordonnees graphi-

ques sont approximativement

-13'. f,5.

MM. Tisserand et Perrotin avaient trouve l'annee derniere, pour le meme
point,

iR = 44«> (© = 56".

» J'ai l'honneur de meltre sous les yeux de l'Academie la carte du point

radiant ou j'ai represents, sous une couleur differente, chaque serie de

ASTRONOMIE, — Observation, faite a Paris, des etoiles filanles du mois

d'aout 1874; marche du phenomene depuis i83^< jusqua 1874. Note de

M. Chapelas.

« Cette annee, le phenomene offrait d'autant plus d'interet que la pre-

sence de la Lune ne venait pas contrarier les observations : malheureuse-
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ment, pendant la nuit du 9, ie ciel resta constamment couvert, et pendant

celle du 10, la plus importante comrae on sait, l'heure de minuit nousfut

masquee par des images nombreux. Neanmoins nos nouveaux documents

acctisent une augmentation tres-sensible du nombre horaire moyen sur

1'annee derniere.

» Comme toujours, I'augmentation du nombre des etoiles filantes s'est

fait sentir des les premiers jours de juillet; cependant cet accroissement

progressif ne permettait pas de prevoir une apparition vraiment extraor-

dinaire. Voici, en effet, les chiffresque nous avons obtenus.

» Le nombre horaire moyen, ramene a minuit par un ciel serein, a ete

successivement de :

i4 etoiles ~ d'etoile pour la nuit du 8.

43 » » » pour la nilit du 9 (ce nombre est obtenu a l'aide d'une courbe).

55 » ~ d'etoile pour la nuit du 10.

45 »
-ft

d'etoile pour la nuit du 1 1

.

a A partir du 12, ce nombre a toujours ete en decroissant.

» Le maximum s'est done produit le 10, et son moment precis etait de

minuit a 1 heuredu matin, a raison de 1 etoile -pr- par minute.

Courbe repvesentant la marclie du phenomene periodique du mois d'aout, depuis i83 7
jusqu'en l»j4.

» Si Ton se reporte aux observations faites 1'annee derniere, on trouve

une augmentation de 32 etoiles -^ pour ce nombre horaire moyen. Le

phenomene semble done entrer dans une phase nouvelle, qui nous rame-

nerait peut-etre a la belle apparition de 1848.

» L'aspect general de ce maximum a ete assez brillant : parmi le grand

nombre d'etoiles tilanfes observees, nous en avons enregistre 4$ ('e P re "

miere grandeur et 18 de deuxieme. Quelques-uns de ces meteores etaient

accompagnes de belles trainees.
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» De plus, il nous a ere permis d'enregistrer cinq nouveaux bolides, dont

no, enveloppe dans sa trainee, eclatait en eclairant 1'horizon ; un autre

offrait, ainsi que sa trainee, line nuance vert emeraude magnifique.

» Si Ton calcule le mouvement de la resnltante des diverses directions

affectees par tous ces meteores, on trouve, de 9
h 45ra du soir a 3h i5m du

matin, uu deplacement bien accentue du nord vers le sud par Test.

» Quanta la variation horaire du nombre des etoiles filantes, elle se ve-

rifie egalement d'une maniere complete.

» Ces resultats viennent affirmer, une fois de plus, les lois que nous

avons deja deduites de nos observations.

» La courbe ci-jointe donne la marche du phenomene du niois d'aout

depnis 1837 jusqu'a ce jour.

» J'ai l'honneur d'adresser en outre a 1'Academie une carte de I'obser-

vation du 10 aoiit de cette annee, qui fait ressortir la position de deux

points de radiation bien determines: l'un situe dans la constellation de

Persee, l'autre dans celle de la Girafe. Nous sommes evidemment d'accord

avec toutes les observations qui out pu etre faites. »

M. le general Morin, en presentant a I'Academie la cinquieme livraison

de la « Revue d'Artillerie », publiee par ordre du Ministre de la guerre,

s'exprime comme il suit :

« Ce uumero contient la suite et la fin du remarquable Rapport adresse

an Ministre de la guerre par M. le chef d'escadron d'Artillerie Bobillier

siif les experiences faites uu Creusot, en 1873, sur l'acier a canons.

> Sans entrer dans des details, qui ne seraient pas ici a leur place, sur

les importants resultats de ces experiences, nous nous bornerons a en in-

diquer les principales conclusions.

he but que s'etait propose datteindre M. Schneider, I'liabile direc-

teur des usines du Creusot, etait d'oblenir un metal avec lequel rArtillerie

n'eut plus a craindre, pour ses bouches a feu, les brusques eclatements de

la fonte ni les promptes degradations qui rendent l'emploi du bronze in-

compatible avec les exigences actuelles du tir.

» Ces deux resultats importants paraissent avoir ete atteints; car, dune
part, des accidents, analogues a ceux qui out fait rebuter, en Russie, tout

un materiel d'Artillerie provenant des celebres forges d'Eissen, ne sont point

a craindre avec les aciers doux essayes au Creusot, et, de l'autre, les trois

canons de 78mal
,6, soumis aux experiences, out subi, sans atteindre la
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limite de leur resistance et sans se deformer, a beaucoup pres, autant que

le bronze, des epreuves a outrance auxquelles ne sont jamais exposees des

bouches a feu de meme calibre en service ordinaire,

» II ne parait pas d'ailleurs necessaire de demander a 1'acier 1'extreme

douceur qu'il pent atteindre; parmi ceux qui on fete essayes, c'est le metal

le moins doux qui a donne les resultats les plus satisfaisants.

» Bien que les etudes de la Commission d'officiers d'Artillerie, dont M. le

commandant Bobillier est le rapporteur, ne soient pas encore terminees,

en ce qui concerne certains details, il n'en ressort pas moins que les usines

du Creusot possedent tous les elements necessaires a la production de

bons canons en acier, qui repondront a tout ce que l'Artillerie peut exiger

sous le rapport de la resistance a la rupture et a la deformation.

» M. le capitaine Jouart a donne, dans le meme numero de la « Revue »,

une analyse interessante d'un Memoire de M. le capitaine Ellena, professeur

a lEcole de l'Artillerie et du Genie de Turin, sur les methodes de mesure

directe de la tension des gaz dans l'ame des bouches a feu.

» Quoique le procede propose par le savant officier italien nous paraisse

ingenieux et susceptible d'application, nous pensons que des procedes plus

directs et dont les resultats seront sans doute portes bientot a la connais-

sance de l'Academie, avec l'autorisation du Ministre dela guerre, condui-

ront a des conclusions plus neltes et plus rigoureuses.

» M. Roux, directeur du Depot central des poudres et salpetres, a insere,

dans ce meme numero, des observations sur les matieres explosives, a pro-

pos des nouvelles publications de M. Abel.

» Les Comptes rendus des seances d'avril et de mai 1874 contenant des

extraits detailles des Memoires de M. Abel, on croit devoir s'abstenir d'en

parler. a

La seance est levee a 4 heures trois quarts. D.
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astronomie. — A la Sociiti des Spectroscopistes iialiens; par M. Faye.

« Dans un journal meteorologique de Rome, un de nos savants Corres-

pondants, le P. Secchi, ui'accuse d'avoir critique la Societe des Spectro-

scopistes italiens, de discoter comme un avocat, al modo forense, en de-

pla^ant continuellement les questions, de degouter les observateurs par

mes attaques, etc. Malgre mon aversion pour les polemiques de ce genre,

je ne puis laisser circuler en Italie de pareilles accusations sans y re-

pondre. Je tiens du moins a n'y pas passer pour avoir denigre une Society

dont j'admire les travaux. Le P. Secchi sait bien que je n'ai attaque per-

sonne : c'est lui au contraire qui, de concert avec M. Tacchini, a entaine

cette discussion, devant la Societe des Spectroscopistes et devant 1'Aca-

demie des Sciences; il a critique vivement mes idees et leur a oppose les

siennes. G'etait son droit, le mien etait de lui repondre; mais il devrait sa-

voir, mieux que personne, que dans mes reponses je ne me suis jamais

adresse qn'a lui et a M. Tacchini, et que je n'ai parle de la Societe dont

C R., 1874, a" Semestre. (T. LXXIX, N« 9.) 7 I
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il fait partie que pour en fairel'eloge. Voici, par exemple, en quels termes

je me suis exprime sur cette association scientifique dans V Jnnuaire du

Bureau des Longitudes pour cette annee :

« Nous applaudissons aussi aux savants italiens qui suivent une autre voie, celle de

1'association, et qui, pour ne rien laisser perdre des nouveaux phenomenes qui se deve-

loppent incessamment sur le Soleil, ont eu l'idee de fonder la Societe dci Spcitroscopisti

italiani. Les membres de cette Societe se sont partage la tache d'observer chaque jour les

phenomenes solaires et d'en publier re'gulierement de precieux dessins. Cette Societe, qui

compte dans son sein tant d'hommes eminenls et devoues, a deja rendu de grands services;

elle estappelee a en rendre de plus grands encore. C'est un honneur pour l'ltalie que de

prendre ainsi une forte initiative en faveur du progres. »

» Quant a ma maniere de discuter, je ne demande pas mieux que de

prendre pour juge la Societe italienne elle-meme.

» Au fond ce qui choque le P. Secchi, c'est l'application constante que

je fais, a ses assertions et a ses theories, des deux regies suivantes :

» i° N'accepter aucun fait avant d'en avoir degage l'enonce des inter-

pretations que 1'observateur peut y avoir glissees a son insu, par suite de sa

maniere de voir et de ses preoccupations personnelles.

» 2 Pour discuter une theorie, aller droit a Phypothese quelle implique

et mettre cette hypothese en pleine lumiere.

» Que ces regies soient de mise dans une plaidoirie d'avocat, c'est pos-

sible; je ne in en etonne pas, car au fond la logique est la meme partout,

a l'Academie tout comme au tribunal. Quant a leur mise en ceuvre, je

vais en donner une idee nette en appliquant la premiere regie aux quatre

faits enonces par le P. Secchi, a sa maniere, dans le journal precite,

comme etant la base de sa theorie, et aux quatre fairs qu'il a enouces

ailleurs pour les opposer a mes idees; puis j'appliquerai la seconde

regie a sa theorie et a la mienne. Ce sera comme un resume final de la

longue discussion dont la Societe des Spectroscopistes italiens a bien

voulu publier les pieces in extenso dans un numero special de ses An-

nates (i).

» i° Esislono o non esistono net Sole le eruzioni metalliche? Oui, mais il

importe de n'attacher au mot e'ruption aucune signification qui se rapporte

aux effets de nos volcans ou a des explosions ayant leur siege a l'inte-

rieur du Soleil. Ce serait sortir du fail pur et simple de l'emission pour

rentrer dans le domaine des vieilles hypotheses abandonnees. Nous verrons

(i) Memorie. . . [Appendice al vol. II, anno 1873).
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bientot qu'en realite ces effluves tumnltueuses ne sont ni des eruptions

ni des explosions. La reserve que je fais ici est done essentielle.

» 2° Queste eruzione accadono o non accadono nella regione delle macchic ?

Le fait est qu'elles paraissent liees a la presence des taches, ainsi que

M. Respighi l'a remarque le premier; mais, s'il s'agit du fait pur et simple

tel qu'il derive de l'observation, rien n'indique que ces eruptions metal-

liques retombent juste a l'endroit ou se trouvent les taches; e'est la imp

notion introduite par le P. Secchi. J'ajoute avec M. Zoellner que rien

absolument n'indique que ces eruptions soient la cause des taches : celles-

ci peuvent an contraire etre la cause, non I'effet. Nous verrons plus loin

que tel est effectivement le cas.

» 3° Queste masse eruttate quando sono aWorto del Sole danno esse lo spettro

posilivo o luminoso, che poi si transforma in negativo o di assorbimenlo quando

passano sul disco ? Personne n'elevera de contradiclion sur ce point tant

qu'on se bornera a cet enonce pur et simple : e'est la loi meme de

M. Kirchhoff.

» 4° Esistono o non esistono correnti fotosferiche invadenli le masse oscure?

A cette assertion qui sous-entend l'iclee de courants se deversant, comme
des ruisseaux, de la photosphere dans l'entonnoir des taches, je reponds

nettement non. Le fait pur et simple, degage de toute opinion preconcue,

de toute hypothese, consiste en ce que la penombre est striee generalement

dans le sens de rayons convergeant a pen pres vers le noyau. Introduire

dans cet enonce l'idee de courants superficiels, de matieres incandescentes

marchant de l'exterieur vers le centre, e'est ajouter quelque chose au fait

lui-meme dont les astronomes anglais, qui 1'ont signale, donnaient une

tout autre idee en parlant, non de courants, mais de brins de paille ou de

chaume diversement groupes et contournes. J'enoncerai done ce meme
fait en disant qu'il existe dans la penombre des stries lumineuses qui pa-

raissent y remplacer les cumuli beaucoup moins allonges (les grains de riz)

de la photosphere. Toutes mes impressions personnelles, toutes les pho-

tographies que j'ai etudiees avec soin etablissent, par exemple, que les

ponts lumineux qui traversent les noyaux se forment au niveau de l'o-

rifice inferieur de la penombre, non pas comme des courants qui vien-

draient s'y deverser, mais comme de longues stries dont les divers points

apparaitraient a la fois presque subitement. C'est a peu pres ce qui arri-

verait si une longue file de nuages se formait al'entree de vapeurs ascen-

dantes dans une couche horizontale d'air froid. Si le niveau auquel se for-

ment ces stries ou ces ponts est inferieur a la photosphere, il ne resulte
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pas de la que la photosphere y coule coinme dans un trou (i), mais seu-

lementque les vapeurs,qui vont partout ailleurs se condenser a la limite de

l'astre, ont rencontre dans les taches, a un niveau beaucoup plus bas, la

temperature favorable a leur condensation.

» Puisque les memes faits peuvent etre quelquefois interprets de di-

verses manieres, on voit combien il importe d'eviter dans leur enonce toute

introduction d'une maniere de voir personnelle. Le P. Secchi blame vive-

ment, dans le meme article, une confusion que M. E. Gautier aurait faite

a propos du mot scorie, et pretend que, par ces confusions de mots, la

Science deviendrait une Babel. Ce serait bien pis si, dans l'enonce des

faits, chaque auteur introduisait ses propres hypotheses. Je prefere de beau-

coup la maniere des astronomes anglais dont les expressions font image

sans rien ajouter d'hypolhetique. Quand on a ainsi depouille les assertions

du P. Secchi de ce qui lui est propre, la theorie qu'il a basee sur lesdites

assertions s'evanouit d'elle-meme.

» Appliquons la meme regie aux objections du P. Secchi.

» i° Les limites de la penombre ne sont pas exactement circulaires,

mais dechiquetees et comme frangees.

» 2° Les stries de la penombre ne presentent que rarement trace de

mouvements gyratoires, 5 fois sur ioo par exemple, en sorte que le type

cyclonique est reellement exceptionnel, au lieu d'etre la regie.

» 3° Les pontslumineux qui divisent parfois le noyau et qui se trouvent

ainsi en plein dans le pretendu tourbillon ne tournent pas du tout.

» 4° Ces lignes lumineuses qui divisent le noyau sont le plus souvent

rectilignes, polygonales et a angles vifs, tandis que les mouvements tour-

billonnairesdevraient, meme en se divisant, presenter partout des contours

» En appliquant ma premiere regie, on voit que toutes ces difficultes,

ces contradictions qui se presentent a 1'esprit de l'auteur tiennent simple-

ment a ce qu'il confond la gaine nuageuse d'un tourbillon avec le tour-

billon lui-meme. Si Ton degage l'enonce des faits de cette idee preconcue,

toute difficulte s'evanouit; il ne reste plus que des faits faciles a concilier

avec ma theone ou qui, en aucun cas, ne la contredisent essentiellement (2).

(i) La cavite des taches n'est nullement un vide, et d'ailleurs, si des courants conrer.

geaient reellement vers le noyau, ils s'arreteraient au point le plus bas comme dans un

bassin, tandis qu'ils franchissent le noyau d'un bord a l'autre.

(2) Telles sont, par exemple, les arborisations singulieres que ces ponts presentent par-
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» Telle est ma maniere de discuter les faits et les objections; je la crois

legitime. Quant aux theories du P. Secchi, je lenr applique la seconde

regie, et alors il ne faut pas tin grand effort d'attention pour y saisir, non

pas une hypothese, mais toute une serie d'hypotheses entees les unes sur

les autres. II y a pres d'un tiers de siecle, lorsque j'ai aborde la carriere

des observations astronomiques, longtemps avant le P. Secchi, on accep-

tait volontiers des hypotheses pourvu qu'elles fussent ingenieuses; mais

aujourd'hui que 1'Astronomie physique, grace aux grandes decouvertes de

ces deruieres annees, tend a se constituer a letat de science aussi positive

que son ainee, 1'Astronomie proprement dite, on est plus severe a leur egard

et Ton tient avec raison a s'en passer. Ge n'est pas ma faute si la theorie du

P. Secchi, quand ses hypotheses sont mises soigneusement en pleine lu-

miere, ne produit pas une impression favorable; mais cette impression

n'atteindra jamais celle que le P. Secchi lui-meme fait naitre lorsqu'il se

plait a comparer sa theorie avec une simple idee que Galilee avait emise,

en passant, a 1'epoque meme de la decouverte des taches. Presenter, en

1612, ces taches comme pouvant etre des images formes mi peu au-dessus

du globe de feu du Soleil, par des exhalaisons ou des fumees qui se con-

denseraient en se refroidissant dans une region relativement froide, c'etait

chose si naturelle que M. Rirchhoff a pu reproduire la meme idee deux

siecles et demi plus tard et la faire accepter par tous les physiciens, voire

meme par quelques astronomes. Or leP. Secchi nous propose aujourd'hui

les memes nuages, mais, au lieu de les laisser la ou Galilee les avait mis,

c'est-a-dire en dehors du globe solaire, il les enfouit dans le Soleil lui-

meme !

» Dans le cours de cette longue discussion, le P. Secchi ne s'est pas fait

fois : elles se forment, dans Tentre-deux libre de tourbillons deja separes par en bas,

suivant certaines lois que j'ignore et qu'il serait interessant d'etudier. Je comprends du

moins qu'elles suivent les lignes d'egale temperature (point de condensation de certaines

vapeurs) dans la region inferieure de l'entonnoir et que ces lignes dependent elles-memes

du relief complique de ces regions dont les faites peuvent fort bien se couper a angles vifs.

Mais il me suffit que tous les traits generaux des taches soient parfaitement expliques par

ma theorie; j'attendrai, pour aller jusqu'a ces details, de savoir au moins, ce qu'on oublie

souvent de dire, si les descriptions se rapportent a une tache en pleine activite ou a une

tache qui va disparaxtre. Dans ce dernier cas, en effet, et meme un peu a Tepoque de la

segmentation, les phenomenes deviennent tumultueux et fort difficiles a dechiffrer : il y

faudrait des photographies a grande echelle, prises d'heure en heure avec b perfection a

laquelle on est parvenu recemment.
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faute d'attaquer des hommes tels que M. Respighi, M. Langley (i), M. E.

Gautier, sans parler de moi. Quand on lui repond, il s'irrite et s'ecrie

qu'on attaque la Societe dont il fait partie, qu'on veut decourager les

observateurs, qu'on n'a meme phis pour eux le respect qn'on se doit dans

le monde. Pour moi, je ne saurais me facher ainsi : je me dirais plntot que

c'est un grand malheur pour nn homme de science que de s'obstiner a

repousser la verite que Ton met sous ses yeux.

» Si, au contraire, on sournet an meme genre de discussion la theorie

que j'ai proposee et que le P. Secchi s'est empresse de critiquer des son

apparition, on n'y trouve aucune hypothese. Je parsd'une loi de Mecanique

applicable aux mouvements des liquides et des gaz terrestres, et je montre

qu'elle s'applique pleinement au Soleil. Des lors on se sent sur un terrain

vraiment scientifique; chacun peut apprecier ma demonstration; je n'ai

pas besoin d'abriter la theorie qui en resulte sous l'autorite, d'ailleurs

respectable, que conferent a un auteur de longues et laborieuses medita-

tions.

» On sait que, dans tout courant ou les filets contigus presentent des

differences de vitesse, ces differences engendrent des mouvements tour-

billonnaires Ires-compliques; en general leurs spires n'ont aucune tendance

a se disposer d'une maniere reguliere ; elles se croisent et se heurtent en

tous sens. Ces mouvements tumultueux n'en jouent pas moins un role de-

termine, celui d'absorber une partie de la force vive du courant, precise-

ment celle qui reside dans ses inegalites de vitesse; en sorte que leur ten-

dance serait d'effacer precisement ces inegalites et de ramener le fluide en

mouvement a un regime uniforme.

» Il ne semble pas de prime abord qu'il y ait des lois nettes a rechercher

dans ces mouvements tumultueux et qu'on puisse songer a les soumettre

(i) Voici les propres termes du savant auteur : Quando il signor Langley poi avra stu-

diato le macchie solari piu a longo che non a fatto finora, esso sara piu parco d'elogi per

la theoria del signor Faye e questi, che tanta tripudia di quell' equivococomplimento fattagli

dall' Astronomo americano, si accorgera che i fenomeni de' cicloni, che sono tanto frequenti

quando la macchia e nello stato di formazione, svaniscono nel suo progresso, donde non si

pud concludere che tutte sempre sono cicloni, ma che queste forme sono transeunti, e

noi ben sapiendo cio, non abbiamo mai negato i moti vorticosi nolle eruzioni :
anzi at

contrario li crediamo indispensabili, specialmente al principio, nella formazione delle

macchie {Bullettino meteorologko, 3o giugno 1874, p. 55).

On voit que le P. Secchi, tout en nous maltraitant M. Langley et moi, arrive poco a poco

a l'idee cyclonique; malheureusement il en fait une hypothese de plus.



( 555
)

jamais a 1'analyse; cependant, en y regardant de plus pres, on reconnait
que, sous Taction d'une force constante meme tres-faible, les spires tour-
billonnaires ainsi formees pourraient, quelque violentes qu'elies soient, se

degager les unes des autres, cesser de se heurter, et se disposer d'une
maniere reguliere, en transportant au loin la force vive dont elles sont ani-
mees sans deperdition bien notable. C'est ce qui aura lieu dans les fluides
en mouvement, loutes les fois que les tourbillons produits par des inega-
lites de vitesse auront leur axe vertical, c'est-a-dire lorsque les courants
seront eux-memes a pen pres horizontaux et que les inegalites de vitesse se
produiront lateralement.

» Un simple cours d'eau nous donne un exemple de ces deux cas a la

fois. La resistance opposee par le fond determine la formation de tourbil-
lonnements a axe horizontal aussitot detruits par le choc, incapables de
durer, de s etendre en prenant une figure permanente, tandis que la resi-
stance produite par les bords determine la formation de tourbillonnements
a axe vertical dont les spires se degagent progressivement les unes des au-
tres en prenant une disposition toute geometrique, en sorte que la force
vive ainsi detournee va regulierement s'epuiser dans le travail que cette
gyration descendante opere sur le fond. Les savants hydrauliciens dltalie
ont signale, les premiers, ces mouvements tourbillonnaires qui n'ont plus
Hen de tumultueux; ils en connaissent, depuis Venturi, la figure geome-
trique et les effets souvent si puissants. Je serais heureux que mes adver-
saires voulussent bien les consulter a ce sujet.

» De meme, si l'on considere un eourant situe a une certaine hauteur
•lans notre atmosphere, au-dessus d'une couche d'air inferieure parfaite-
ment calme, il se produira a la surface de separation de ces deux couches
des tourbillonnements confus sans apparence de regularite ou de persis-
tence (i); mais si, dans le meme eourant, il nait des differences de vitesse
entre les filets non plus superposes, mais lateraux, les tourbillons produits
auront un axe vertical, la pesanteur deviendra pour leurs spires un moyen
de separation progressive et de disposition reguliere; en un mot, il naitra
«ne trombe ou un cyclone capable de durer, et portant vers le bas, jus-
<iu au sol, la force vive qui s'y est emmagasinee par le haut.

>» De la resulte la loi generale que voici : Toutes les fois qui] se produit
ans un eourant des inegalites de vitesse laterale, il en resulte aussitot

dans la masse fluide une double circulation verticale dont la branche des-

(0 Nuages roulaot pendant ies orages.
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cendante est gyratoire, de forme geomelrique et persistants, et dont la

partie ascendante est purement diffuse et tumultueuse. Les hydrauli-

ciens connaissent parfaitement cette branche descendante, c'est-a-dire les

tourbillons; inais ils n'ont pas considere \a branche ascendante, c'est-a-dire

l'eau qui, amenee en bas jusqu'au fond, en arrache les herbes, en affouille

le sable, et remonte ensuite chargee de ces debris tout autour de la pointe

inferieure du tourbillon.

» Cette loi s'applique aussi bien aux gaz qu'aux liquides, et se retrouve

aussi bien dans l'atmosphere que dans nos cours d'eau; elle s'applique

partout ou des courants horizontaux presentent des inegalites persistantes

de vitesse (dans le sens lateral), et en meme temps cette loi indique que,

dans ces circonstances, il doit se produire incessamment, presque par-

tout, une circulation verticale d'abord descendante, de forme helicoidale,

laquelle est persistante, bien que susceptible de se segmenter, et ensuite

ascendante, mais alors sans figure definie, c'est-a-dire tumultueuse.

» Si done nous rencontrons dans l'atmosphere d'un astre quelconque une

circulation de ce genre, ou du moins des depressions circulaires en lorine

d'entonnoir accompagnees d'emissions ascendantes plus ou moins mar-

quees et surtout tumultueuses, il y aura lieu de croire que ces phenomenes

sont de l'ordre de ceux que Ton observe autour denous; on en conclura

qu'ils sont dus a la meme cause, c'est-a-dire a des inegalites de vitesse

dans des courants horizontaux. Mais si, de plus, 1'observation et le calcul

nous revelent directement sur cet astre de tels courants, si le calcul nous

apprend que ces courants affectent une meme direction et que leur vitesse

va en diminuant lateratement d'une maniere tres-marquee, daus un sens

ou dans I'autre, oh! alors la demonstration sera complete, et nous nous

trouverons en presence, non d'une hypothese, mais d'une application nou-

velle et certaine de la loi genera le que j'enoncais ci-dessus.

» C'est precisement ce qui a lieu sur le Soleil et voila aussi toute ma

theorie. Elle rattache a une vera causa, comme l'a si bien dit 3VL Laugley,

ces trois grands fa its :

» i° Le mode de rotation special de la photosphere;

» 2° L'apparition de taches circulaires et de pores innombrables;

» 3° Vemission frequente et tumultueuse d'hydrogene, plus ou moins

mele d'un peu de vapeurs metalliques, dans la region des pores et

taches.

» Cette vera causa n'est autre chose qu'une loi d'Hydrodynamique P
ar~

faitement coustatee pour nous dans nos eaux et notre atmosphere : p
our'
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rait- on s'etonner de la retrouver sur Ie Soleil, lorsque tout concourt sur

cet astre a lui donner plein jeu?

» Quelques mots encore pour terminer mon plaidoyer. M. Tacchini
reconnait sans hesiter que l'inegale vitesse des courants de la photo-
sphere doit necessairement influer sur la formation des laches ; le P. Sec-
chi m'accorde qu'au debut de la formation des taches Taction cyclo-
nique est indispensable : eh bien! que ces savants aslronomes veuillent
bien poser la question dans ces termes memes a un hydraulicien de leur
pays, si riche en notabilites de cet ordre : il leur dira que la forme tour-
billonnaire resulte necessairement de ces differences, Iaterales de vitesse;

que cette forme est eminemment stable et non passagere; que les tourbil-
lons a axe vertical ainsi formes dans un fluide presque indefini ne sont pas

1 affaire d'un moment, mais persistent longlemps tout en se segmentant au
moindre obstacle s'ils deviennent trop grands; que les materiaux entraines
en bas par le tourbillon doivent remonter tumultueusement et jaillir au-
dessus, s'ils sont de densite relativement faible comme l'hydrogene solaire;
en un mot, l'hydraulicien consulle leur fera faire quelques pas de plus, et

J auraienfin la satisfaction de me trouver d'accord avec des observateurs
eminents dont je suis force de repousser les critiques parfois trop acerbes, a
qui je ne puis toujours attribuer toutes les decouvertes qu'ils revendi-
quent (P. Secchi), mais dont j'honore profondement les beaux et actifs

200LOG1E. — Remarques au sujet des Poissons da Sahara algdrien;

par M. P. Gervais.

« Dans les Communications qui ont ete recemment faites a i'Academie
au sujet de la possibility d'etablir une mer dans le Sahara algerien, on a

successivement fait valoir, pour ou contre ce projet, des faits tires de la

Geologie, de la Botaniqueet meme de la Zoologie. En effet, M. Cosson, in-

voquant cette derniere branche de l'Histoire naturelle, a cite le Coptodon
Zillii, decrit par moi, comme prouvant la continuity de la nappe d'eau
qui s'etend sous cette region (i).

Ce Coptodon, que M.Valenciennes a propose de reunir aux Glyphis-
odons, genre de poissons marins, quoiqu'il en differe par plusieurs carac-
teres, et en particulier par la disposition non ctenoide de ses ecailles, a rec,u

(i) Comptes rendus, t. LXXIX, p. 439.

C.R.,i874 (3«Se«««r*.(T.LXXIX, N°
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plusieurs autres denominations. C'est le Perca Gujonii de Heckel , et

M. Gunther en a fait le type d'un genre nouveau en l'appelant Haligenes

Trislami; mais il avait ete signale anterieurement sous le nom de Bold,

d'apres des exemplaires recueillis dans d'autres parties de l'Afrique, prin-

cipalement dans le Nil , et c'est aussi le Tilapia d'Andrew Smith
,
qui

a eu l'occasion de l'observer dans l'Afrique australe. On le connait encore

au Senegal et en Mozambique, et partout il se tient dans les eaux douces.

On ne saurait done dire, avec M. Tristam, qu'en Algerie il peut etre consi-

dered comme un dernier vestige vivant de la faune qui a penple la mer sa-

harienne durant l'epoque tertiaire, « avant que le relevement du sol dans

» l'Afrique septentrionale ait verse a la Mediterranee les eaux de cet ocean

» disparu ».

» En faisant ressortir, dans mon Memoire sur les poissons de 1' Algerie,

l'objection que le caractere essentiellement fluviatile du Bolti permet

d'opposer a cette maniere de voir (i), j'ai fait remarquer qu'il en etait

de meme pour le Cyprinodon, qui est aussi rejete par les eaux artesiennes du

Sahara et dans les memes conditions, et j'ai ajoute que je ne pensais pas

que Ton dut accepter davantage ['expression dont on s'est servi quelquefois

a propos de ce genre de poissons, en disant qu'ils proviennent d'une mer

setendant sous la region dont il s'agit, puisque, partout ou Ton connait

des Cyprinodons, ils sont, comme le Bolti, exclusivement propres aux

eaux fluviatiles ou lacustres, et qu'ils restent comme lui etrangers a la mer.

C'est ce que Ton coustate, que I'on observe ces poissons en Algerie, ou

qu'on les prenne en Portugal, en Espagne, en Syrie, en Egypte et meme

en Amerique. II y a plus, les Cyprinodons fossiles, qu'Agassiz appelle des

Lebias, sont egalement etrangers aux depots d'origine marine, et tous

ceux que Ton connait ont etc" trouves enfouis dans des terrains lacustres,

quelle que soit d'ailleurs l'epoque de la periode tertiaire a laquelle ils

ont vecu. C'est dans ces conditions que nous les rencontrons a Aix en Pro-

vence, au Puy en Velay, dans la Limagne d'Auvergne et dans les depots

gypseux des environs de Paris.

» Il m'a paru que ces faits meritaient d'etre rappeles , et je les sou-

mets aux personnes que preoccupe l'importante question de la mer sa-

harienne. »

(1) ZooL el Pal. gen., p. 200.
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NOMINATIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination d'une Com-
mission qui sera chargee de juger le Concours du prix Plumey, pour 1874.

MM. Dupuy de Lome, Phillips, Morin, Tresca, Resal reunissent la ma-
jority des suffrages. Les Membres qui, apres eux, out obtenu le plus de
voix, sont MM. Paris, Rolland.

M^MOIRES PRtSENTfiS.

ANATOMIE. — Note sur le developpement de la tunique contractile

des vaisseaux; par M. Ch. Rouget.

(Gommissaires precedemment nommes : MM. de Quatrefages,

de Lacaze-Duthiers.)

« De nouvelles recherches sur le developpement des vaisseaux, poursui-
vies depuis le commencement du printemps, sur des larves d'Amphibiens,
m'ont permis de mettre hors de doute la contracting des cellules a pro-
longements protoplasmatiques ramifies, que j'ai observee l'annee der-
niere dans les vaisseaux de la membrane hyaloide de la Grenouille
adulte (r).

» Des cellules en tout semblables constituent en effet chez les larves une
lumqiie dite adventice sur lescapillaires arteriels, surlescapillaires veineux,
et sur les capillaires vrais. Cette tunique n etant que la continuite des tu-

mques musculaires des arteres et des veines, il en resulte que tout le sys-

teme vasculaire sanguin, du cceur aux capillaires inclusivement, est enve-
loppe dans une tunique contractile. ,

» Les vaisseaux de la membrane natatoire des larves d'Amphibiens qui,

suivant une erreur generalement accreditee (2) et que je partageais moi-
meme l'annee derniere, auraient tous la structure des capillaires primitifs,

c est-a-dire une seule membrane de cellules parietales (endotheHales), doi-
vent etre, d'apres mes dernieres observations, distingues non-seulement au

(0 Memoire sur le developpement des capillaires (Archives de Physiologie, 1873).

{2) « Les vaisseaux de la queue, qui out tous la structure des capillaires. » Voir Koixikeb,
Memoire sur le developpement des tissus chez les Batraciens.

(
Annales des Sciences naturelles,

tm VI
'

5e
s^rie

» P- 97-) — Elements d'Histologic, 1868, p. 821 de la traduction francaise.
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point de vue de lenrs fopctions, mais anssi au point de vue de leur structure,

en arteres, veines et vaisseanx du reseau capillaire.

» Du quinzieme au vingtieme jour apres Teclosion, et surtout a partir

de l'apparition des bourgeons des membres posterieurs [Hyla viridis et

Pelodytes punctalus), si Ton soumet les larves a Taction des agents anesthe-

siques, de maniere a produire un commencement de syncope, on voit les

vaisseaux qui emergent du tronc arteriel caudal, et jouent le role d'arteres

de distribution, se contractor et se retrecir a tel point que la lumiere du

vaisseau disparait au niveau d'etranglements annulaires multiples, et sur-

tout au niveau de Temergence du vaisseau. Les excitations locales, meca-

niques, chimiques ou electriques, determinent, sur ces memes vaisseaux,

des etranglements annulaires au point excite; mais, en outre, une excitation

de meme genre portant sur la surface de section d'une queue coupee sur

1'animal vivant, c'est-a-dire sur les troncs nerveux et les troncs vasculaires

d'ou emergent les ramifications de la membrane natatoire, est suivie im-

mediatement du retour du cours du sang, sous 1'influence seule des con-

tractions propres des vaisseaux, principalement des arterioles et de leurs

branches de bifurcation; celles-ci, se resserrant lentement mais energique-

ment, impriment au sang un mouvement centripete dans tous les vaisseaux,

et ce mouvement peut durer cinq a six minutes apres la cessation de toute

excitation.

d Sur des vaisseaux ainsi contractus et vivants, on peut observer des

bandes annulaires, refringentes, faisant saillie sur les bords du vaisseau,

auxquels elles donnent une apparence crenelee. Leur surface, de section

naturelle, reproduit en partie l'image de celle des fibres-cellules des arteres,

et presente ca et la des noyaux tres-ecartes les uns des autres. Les memes

apparences se retrouvent, avec une diminution graduelle du diametre des

bandes et une rarete de plus en plus marquee des noyaux, sur les rami-

fications de plus en plus eloignees des arterioles, et meme sur les arcades

capillaires les plus rapprochees du bord libre de la queue et sur les capil-

laires du reseau intermediate. Les bandes annulaires refringentes et les

noyaux appartiennent a des cellules a prolongements protoplasmatiques

ramifies, absolument identiques a celles que j'ai precedemment observees

sur les vaisseaux de la membrane hyaloide de la grenouille adulte. Sur les

vaisseaux de la membrane natatoire apparait egalement, a l'aide de Taction

successive de Teau alcoolisee et de Tiodserura, un tube membra neux

anhiste, etrangle a distances regulieres par les enroulements des filaments

cellulaires contractus, et ecarte par Timbibition du tube vasculare p"-
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mitif, retracte au centre de la gaine membraneuse. Tous les vaisseaux de

la membrane natatoire, dans les dernieres phases du developpement, pre-

sentent cette raeme slructure fondamentale, a cette seule difference pres

que, sur les capillaires, les noyaux sonttres-rares et tres-ecartes les uns des

autres, et les filaments contractiles extremement fins, leur section n'appa-

raissant plus que comtne un point. Sur les veinules, les noyaux sonl moins

rapproches que sur les arterioles de meme ordre, et les ramifications cel-

lulaires sont plus fines, plus irregulieres et ecartees les lines des autres. La

conlractilite des veines est, du reste, beaucoup moins manifeste, par suite de

la distension de leurs parois par le sang refouledes arteres et des capillaires.

» Les vaisseaux embryonnaires primitifs provenant, comme je 1'ai

montre dans un precedent travail, de prolongements de cellules proto-

plasmatiques, qui se creusent d'abord de vacuoles, puis d'une cavite com-

mune dont les parois se segmentent en cellules distinctes, comment se

forment ulterieurement la membrane anhiste et le reseau de cellules con-

tractiles?

» Les filaments angioplastiques procedent du vaisseau d'origine par

un cone dont la partie voisine de la base est seule revetue par un prolonge-

ment de la membrane cuticulaire, soulevee par la croissance du bourgeon

angioplastique, et probablement perforee par sa pointe ; car les filaments

angioplastiques sont depourvus de membrane de revetement tant qu'ils

sont pleins, creuses de vacuoles, ou meme d'une cavite permeable au

plasma seul : ce u'est que lorsque la cavite est assez elargie pour admettre

les globules du sang, et que ses parois s'organisent en cellules distinctes

par le developpement de noyaux, qu'apparait une mince cuticnle. Celle-ci

a evidemment, comme la gaine des tubes nerveux primitifs, la significa-

tion histologique d'une membrane de cellule.

» Les vaisseaux nouvellement formes, et deja revetus de cette mem-
brane, peuvent persister en cet etat, pendant un temps variable assez long.

Chez les larves de Triton, avantque ne se montrent les premiers rudiments

du reseau contractile superpose a la cuticule des cellules vasculaires, les

noyaux globuleux, proeminents a la surface du vaisseau, que caracterisent

les elements ramifies de la couche contractile, sont d'abord, lorsqu'ils ap-

paraissent, tres-eloignes les uns des autres : si le vaisseau est court, il n'en

possede qu'un seul ; s'il est plus long, deux, trois au plus ; sur des vaisseaux

plus anciennement formes, et representant des ramifications des arterioles

ou des veiuules, les noyaux deviennent plus nombreux et plus rapproches,

et plus encore sur les troncs des arterioles et des veinules qui sont con-
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stitues par les canaux des premieres arcades vasculaires qui apparaissent

dans la membrane natatoire. Du dixieme au quinzieme jour apres l'eclo-

sion, les noyaux ou centres des cellules contractiles ramifiees sont a pen

pres aussi rares et aussi eloignes les uns des autres sur les troncs des arte-

rioles qu'ils le seront plus tard sur les ramifications dedeuxieme ou de troi-

sieme ordre. La multiplication des centres cellulaires resulte de la seg-

mentation des cellules primitives, en groupes de ramification distincts et

munis chacun d'un noyau; au dernier terme de celte segmentation, chaque

filament annulaire a son noyau propre et est devenu alors une de ces fibres-

cellules fusiformes non ramifiees, le seul element connu jusqu'a present de

la tuniqne musculaire des plus petites arteres.

» Les premieres cellules contractiles, qui apparaissent sur un vaisseau

de formation recente, ne procedent ni des cellules vasculaires primitives

(endothelials ), dont elles sont separees par la cuticule membraneuse, ni

des cellules de la substance conjunctive ambiante, avec lesquelles elles ne

presentait de connexion a aucune periode du developpement. J'ai,aucon-

traire, frequemment observe, sur de jeunes vaisseaux encore depourvus de

tunique contractile, des cellules amibo'ides etalant leurs prolongements

sur la paroi du vaisseau, comme le font plus tard, et en dehors du reseau

contractile, les cellules pigmentaires, amibo'ides et ramifiees, premiers ele-

ments constituants de la tunique du tissu conjonctif ou adventice pro-

prement dite. De ces observations, rapprochees de celles que j'ai faites

anterieurement sur le role des cellules amiboides (leucocytes), dans la for-

mation de la tunique secondaire des vaisseaux de Thyaloide des embryons

de Mammiferes, il resulterait que non-seulement des enveloppes de tissu

conjonctif, tunique adventice des arteres, des veines, et nevrileme, seraient

constitutes par des elements cellulaires migrateurs, qui se fixent sur les

vaisseaux et les cordons nerveux, mais qu'un tissu plus eleve en organisa-

tion, un tissu contractile, pourrait avoir la meme origine. »

viticulture. — Sur le Phylloxera axle et sa progeniture.

Note de M. BALBiANi,.delegue de l'Academie.

(Renvoi a la Commission.)

« I. — M. Lecoq de Boisbaudran a annonce dernierement a TAcadeinie

qu'il a observe celte annee le Phylloxera aile des le 2 aout, dans des Ba-

cons, et que d'autres personnes ont egalement constate sa presence en

pleine campagne vers la meme epoque.



( 563
)

)> A Montpellier, ou j'observe le Phylloxera depuis les derniers jours

du mois de mai, je n'ai pas encore reussi a trouver au dehors des indi-

vidus ailes (i), mais j'en ai observe des le 12 juillet dans des vases de

verre, dits cristallisoirs, ou j'avais place les jours precedents, avec de la

terre, une grande quantite de radicelles garnies de nodosites chargees de

Phylloxeras apteres. A partir de cette date, j'en ai recolte presque jour-

nellement un petit nonibre, jusqu'au 1 1 aout, ou il y ent comme unesorle

d'essaimage dans mes vases, car je n'en recueillis pas moins d'une soixan-

taine dans cette seule journee.

» lis ont ensuite rapidement diminue de quantite les jours suivants, et

actuellement c'est de loin en loin que quelques rares exemplaires appa-

raissent comme des retardataires.

» Pendant que j'observais ce qui se passait dans mes recipients, j'exa-

minais aussi parallelement les transformations de 1'insecte en pleineliberte.

Le 6 juillet, je decouvris une premiere nymphe jaune orange, pourvue de

rudiments d'aile bien apparents. Elle etait fixee sur un renflement radi-

cellaire, en compagnie de plusieurs Phylloxeras apteres et de leurs ceufs.

Dans le courant du meme mois, j'eus encore plusieurs fois I'occasion d'en

apercevoir dans diverses localites; mais ce fut au commencement d'aout

que les nymphes devinrent surtout nombreuses, et je recoltai, notamment

le 10, un grand nombre de renflements qui en etaient tout charges. Or

c'est le lendemain 11, ainsi que je l'ai dit plus haut, que je fis, dans mes

\ases, la recolte la plus abondante de Phylloxeras ailes, et de meme que

j'y vis ensuite decroitre rapidement le nombre de ceux-ci, de meme aussi

je constatai, vers cette epoque, une diminution sensible de nymphes sur

les racines demeurees dans le sol. Les donnees precedentes semblent done

indiquer que revolution de 1'insecte a marche a peu pres du meme pas

(1) Depuis que ces lignes sont ecrites, j'ai pu observer des Phylloxeras ailes en li-

berie : c'est mardi dernier, 25 aotir, entre 3 et 5 heures de l'apres-midi, dans un vignoble

situe pres de Montpellier, que j'eus I'occasion de faire cette observation. Les insectes ailes

y avaient ete apercus plusieurs jours auparavant, par M. Gaston Bazille, qui eut l'obli-

geance de me les signaler et de me servir de guide. Sur un sol argileux, rempli de crevasses,

d'ailleurs uni et tres-blanc, il n'etait pas difficile de les distinguer, pour un myope tout au

moins. En moins d'une heure et demie, et sans me deplacer beaucoup, j'en recueillis pres

d'une cinquantaine. Avec les Phylloxeras ailes se trouvaient quelques individus apteres, tres-

petits, tranchant a peine sur la couieur du terrain, et beaucoup moins faciles a apercevoir.

Tous les insectes ailes etaient encore charges de leurs ceufs et n'etaient par consequent ap-

parus que depuis peu a la surface du sol.
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dans l'interieur de mes vases et en plein champ : peut-etre a-t-elle ete de

quelques jours plus native dans ceux-la ou les insectes recevaient d'une

maniere plus large l'influence de l'air et de la chaleur que leurs conge-

neres plus ou moins enfonces dans la profondeur du sol.

» Dans les deux conditions precitees, j'ai pu m'assurer d'un fait qui

avait deja ete parfaitement remarque par M. Max. Cornu,dont j'ai eu, pen-

dant mon sejourdans le Midi, maintes occasions deja de verifier les obser-

vations et de constater l'exactitude : je veux parler de la coincidence

qui existe entre l'apparitiou la plus abondante des Phylloxeras ailes et la

destruction des renflements radicellaires. A l'epoque actuelle de 1'annee,

aux environs de Montpellier, on a deja beaucoup de peine a rencontrer

des racines encore munies de leurs nodosites intactes; presque partout,

celles-ci sont noiratres et fletries, et abandonnees par les insectes, que Ton

retrouve, par contre, abondamment sur les petites racines supportant les

radicelles mortes et pourries, Or, les renflements existant en quantites im-

menses dans les vignobles, a la fin du printemps et an commencement de

l'ele, et se detruisant presque partout a la fois dans un espace de temps re-

lativement court, il en resulte que le nombre des Phylloxeras qui prennent

simultanement la forme ailee doit etre lui-meme considerable. Si, malgre

cela, leur existence a l'etat libre est toujours regardee par les observateurs

comrae un fait rare, cela tient evidemment a leur rapide dispersion dans

1'espace, au fur et a mesure de leur apparition a la surface du sol, dispersion

a laquelle doivent contribuer, pour la plus large part, les vents si souvent

violents et prolonges dans les regions du Midi. II en resulte que Ton est

reste jusqu'ici dans une ignorance profonde sur le role que la forme ailee

joue dans le cycle evolutif de l'espece; mais ce n'est pas sans raison que,

pratiquement, on lui attribue une part des plus importantes dans Inten-

sion du mal, dont il va porter partout les germes a distance.

» Mais comment se comporte le Phylloxera aile, une fois arrive a desti-

nation? Penetre-t-il directement dans le sol en se servant du cep sur lequel

il s'est abattu, ainsi que le supposent quelques praticiens, qui ont construit

sur cette hypothese tout un systeme de traitement de la vigne, ou bien

disparait-il apres avoir produit une generation nouvelle, qui devient Tori-

gine d'une nouvelle colonie souterraine? C'est ce que nous allons examiner

dans le paragraphe suivant.

» II. — Dans mes observations sur le Phylloxera du chene, comnium-

quees 1'annee derniere a l'Academie, la fixation du lieu ou les individus

ailes de Tespece vont deposer leurs oeufs etait restee comme une lacune, que
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mes efforts n'avaient pas reussi a combler, et cependant quoi de plus com-
mun que de rencontrer, dans la saison propice , d'innombrables Phyl-

loxeras ailes a la surface des feuilles du chene; mais, tout a coup, ceux-ci

disparaissent pour une destination inconnue , ou ils vont evidemment se

decharger de leurs ceufs. Quant a la nature des individus qui proviennent

de ces ceufs, elle nous est aujourd'hui parfaitement connue. Nous savons

qu'il en nait une generation sexuee de males et de feraelles, qui se pro-

pagent par la voie ordinaire de 1'accouplement, et etablissent la transition

iles generations d'une annee a celles de l'annee suivante.

» Existe-t-il quelque chose de semblable chez le Phylloxera de la vigne,

et la forme ailee de celui-ci ne reinplit-elle pas le meme role physio-

logique que dans l'espece du chene? Entre deux especes zoologiquement
si voisines, puisqu'elles appartienneut indubitablement a un meme genre,

on pouvait deja, en ne consultant que l'analogie, se prononcer presque
v;ins hesitation pour l'affirmative; mais des faits entrevus l'annee derniere

parM. Max. Cornu, malheureusement a une epoque trop avancee de la

saison pour en permettre la poursuite, ont deja donne un commence-
ment de demonstration materielle a ces previsions. Je viens de reprendre
ces observations a une epoque plus favorable; je me hate de dire que le

resultat est entierement conforme a ce que Ton pouvait prevoir : entre le

Phylloxera de la vigne et le Phylloxera du chene, l'analogie est complete;
mais je dois ajouter que j'ai rencontre, dans ces recherches, des diffieultes

auxquelles j'etais loin de m'attendre et dont je n'ai pas encore reussi a

'rioinpher complement.
» En effet, autant il est aise d'obtenir des individus ailes de l'espece du

chene des ceufs pondus en captivite, a l'interieur des tubes, des flacons, etc.

oul'on detientcesinsectes, autant, au coutraire, il est difficile de provoquer
des pontes chez ceux du Phylloxera de la vigne, places dans les memes
conditions

: presque toujours, ils meurent des le lendemain ou le surlen-

demam, sans avoir emis un seul ceuf. On parvient bien a les faire vivre

q«elques jours deplus, en plagant aupres deux quelques jeunes feuilles ou
bourgeons de vigne, ce qui prouve qu'ils continuent a se nourrir apres leur

transformation en inseetes parfaits; mais, meme alors, il est encore rare
qu'ils consentent a donner un petit nombre d'ceufs. C'est dans ces condi-
tions que j'ai reussi a me procurer ceux qui ont servi a mes observations.
es chiffres suivants prouvent combien ces animaux se debarrassent diffi-

cdement de leurs ceufs, dans les conditions dont je pane : sur une centaine

C R., 187.^ 3« Semen, c. (T. LXX1X, «o 9 .)
7*3
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d'individus ailes, qui ont successivement passe sous mes yeux dans le cou-

rant des mois de juillet et d'aout, j'ai obtenu au phis une vingtaine d'oeufs,

et cependant chaque individu etait capable d'en emettre un nombre va-

riant entre i et 4-

» Relativement a la maniere dont se faisaient les pontes, presque tou-

jours les ceufs etaient pondus au milieu du duvet abondant qui recouvre

la surface des jeunes feuilles et des bourgeons
;
quelques meres ailees s'e-

taient introduites dans la cavite formee par les petites feuilles repliees sur

elles-rnemes et remplies d'une bourre soyeuse, dans laquelle elles depo-

saient leurs ceufs comme dans une sorte de did. Par contre, je les ai tou-

jours vues dedaigner les fragments de tige on d'ecorce, les petites boulettes

de coton ou de papier de soie que j'introduisais dans mes tubes, avec

l'espoir qu'ellesy viendraient pondre. On les voit, en marchant, contourner

dans tons les sens l'extremite effilee de leur abdomen, comme pour palper

le terrain; peut-etre est-ce la aussi un indice de leur habitude d'introduire

leurs ceufs dans des fentes ou des fissures etroites, ou dans I'interieur d'une

masse filamenteuse. Je me borne a signaler ces faits, sans vouloir en tirer

d'autres consequences, esperant qu'un observateur a la main heureuse

viendra un jour nous eclairer ace sujet.

» III. — Une autre circonstance qui a failli aussi un instant paralyser

toutes nos recherches est la difficulte de faire eclore les ceufs pondus par

les Phylloxeras ailes. Primitivement, je les placais a sec dans des tubes, ou

eciosent tres-bien ceux des individus des racines et des galles. Pour les

ceufs de femelles ailees, au contraire, je voyais bien le developpement de

rembryon commencer dans leur interieur et se poursuivre sans anoinahe

apparente, jusqu'a une phase ou je distinguais tres-bien les yeux de l'em-

bryon, mais la sortie de celui-ci se faisait attendre, et l'ceuf finissait pW

perir. J'eus alors la pensee de les maintenir dans un air constaminent

humide, a partir du jour de la ponte. Plusieurs ceufs, places depuis hint

ou dix jours dans ces conditions, presentent aujourd'hui un embryon pres-

que entierement forme, mais je n'ai pas encore en declosion; peut-etre

exigent-ils, pour leur evolution, un temps plus long que les ceufs des in-

dividus apteres, lesquels eciosent en sept ou huit jours, et meme plus tot,

par la temperature elevee de la sa^son actuelle. Mais comme, sur les em-

bryons les plus developpes, on peut deja parfaitement recounaitre les prm-

cipaux traits de rorganisation du futur animal, je n'ai pasbesoin d'attendre

la sortie de celui-ci pour presenter, des ce moment, la description de 1
in-

dividu formant la progeniture du Phylloxera aile; mais, auparavant,
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n'est pas sans interet de dire quelques mots des oeufs d'ou celle-ci lire son

origine.

» De meme que chez le Phylloxera dn chene, ces oeufs sont de deux

sortes, distingues parleur taille; les grands oeufs donnent naissance aux

femelles, les petits oeufs produisent les males. Les premiers out une lon-

gueur de oIDm,4o et une largeur de omm,ao ; les seconds ne mesnrent que

omm , 26 de long sur orain
, i3 de large. Les uns et les autres different, sous

heaucoup de rapports, des ceufs des individus apteres des racines : ceux-ci

ont une forme regulierement ovokle; ils sont d'une couleur janne-soufrc

lorsqu'ils sont fraichement pondus, et prennent, avec les progres du deve-

loppement, une teinte brunatre, comme enfumee, qu'ils conservent jus-

qu'au moment de lYclosion; enfin ce sont les moins grands de tous les

oeufs pondus par le Phylloxera vastairix, car ils ne mesurent que omm , 24 de

long sur omm , i3 de large.

» Les ceufs des individus ailes sont ovalaires, plutot qu'ovo'ides; ils sont

d'unblanc jaunatre au moment de la ponte et plus translucides que les pre-

cedents; ils ne deviennent pas noiratres comme ceux-ci, mais prennent sim-

plement, au bout de quelques jours, une coloration jaune plus intense,

plus marquee chez les ceufs femelles que chez les males, lesquels restent

toujours plus clairs. J'aimontre que, chez le Phylloxera du chene, les ceufs

prennent egalement, pendant le developpement, une couleur differente

suivant qu'ils doivent donner naissance a un individu male on a un indi-

vidu femelle.

» Si nous passons maintenant a la description de 1'embryon, ce qui

nous frappe des l'abord, c'est l'avortement complet des pieces buccales,

chez le maleaussi bien que chez la femelle. Cette particularity suffit, a elle

seule, etsans examen ulterieur, pour caracteriser immediatement la gene-

ration a laquelle nous avons affaire; je l'ai egalement constatee anterieure-

mentchezle Phylloxera du chene. Dans les deux sexes, on observe, a la

place du sucoir, un mamelon court et aplati, faisant suite au chaperon et

limite posterieurement par un bord arrondi. En arriere de ce mamelon,
s'etend une surface assez large, completement nue, comprise entre les in-

sertions des deux rangees de pattes, et formee par la face sternale du thorax

et de Tabdomen.

» Je ne m'arreterai pas ici sur les differences que presentent dans leur

structure exterieure le male et la femelle, compares entre eux ou avec

les individus parthenogenesiques apteres et ailes. Je signalerai settlement

la forme pedonculee du troisieme article des anlennes chez la femelle,

73..
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ce qui n'existe ni chez le male ni dans les autres types de l'espece; je

I'ai constatee aussi chez la femelle du Phylloxera du chene.

Quant a l'organisation interne des individus sexues
,

je n'ai pas

encore pu , faute de materiaux suffisants, l'etudier dune maniere assez

approfondie pour en parler ici avec detail. Chez la femelle, j'ai constate

tin ovaire reduit a une gaine unique, situee sur la ligne mediane, et con-

tenant un seul ceuf en voie de developpement, comme chez le Phyl-

loxera cjiiercus. L'appareil male m'a aussi paru constitue comme chez celui-

ci ; mais son defaut de maturite, chez les emhryons examines, ne m'a pas

permis d'y constater les spermatozo'ides filiformes que j'y ai observes

chez le Phylloxera du chene. Enfin je n'ai encore ete temoin ni de

l'accouplement ni de la ponte; mais il est plus que probable que les

choses se passent comme chez ce dernier, et qu'apres avoir ete fecondee

par le male la femelle met has son ceuf unique, c'est-a-dire l'ceuf que

j'ai designe sous le nom d'ceuf dlxiver chez l'espece du chene. Pratique-

ment, il y aurait un interet considerable a connaitre le lieu ou cet

oeuf est depose, afin de detruire dans leur germe les innombrables ge-

nerations dont il est la source, mais il est a prevoir que cette recherche nc

sera pas facile, a raison de l'extreme petitesse de ce corps. II serait aussi

important de savoir, pour l'epoque ou il conviendrait d'appliquer le re-

mede, s'il eclot avant 1'hiver, pour donner issue a un jeune qui s'enfonce

ensuite dans I'interieur du sol, ou si l'eclosion n'a lieu qu'au printemps

suivanl, comme c'est le cas chez le Phylloxera du chene.

» J'aurais aussi, pour terminer, a dire quelques mots de l'appareil geni-

tal du Phylloxera aile et de son mode de reproduction; mais je prefere en

renvoyer la description a l'etude comparative que je me propose de faire

plus tard de cet appareil et des phenomenes genesiques chez les diverses

formes de l'espece. Je me bornerai, pour le moment, a faire remarquer que

si le Phylloxera aile ressemble au Phylloxera aptere, en ce qu'il pond comme
lui des ceufs feconds sans accouplement, il s'en distingue par le double

role qu'il remplit, en mettant au monde les individus destines a se repro-

duire par la voie de l'accouplement, qui ranime periodiquement la vitalite

epuisee de l'espece, et en servant, d'autre part, d'agent de diffusion de ces

funestes parasites. »
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viticulture. — Nouvelles observations sur les migrations du Phylloxera a la

surface du sol, el sur les effets de la metliode de submersion. Lett re d<>

M. G. Bazille a M. Dumas.

(Renvoi a la Commission.)

a Montpellier, ^5 aout 1874.

» Vous temoignez un si vif interet a notre agriculture meridionale, que

je crois devoir vous adresser la Note ci-jointe, publiee hier dans le Mes-

sager du Midi.

» J'ai applique, et ce mesemble avec succes, des procedes que vous re-

commandez de votre cote, les engrais et les insecticides. Il serait bien a

desirer que les proprietaires se defendissent partout avec energie ; le mal

marche rapidement; une simple promenade dans la campagne suffit pour

convaincre les incredules, a moins qu'ils ne veuillent fermer les yeux.

» II est un autre symptome significatif et desolant : depuis plus de six

semaines, toutes les gares de chemins de fer, de Nimes a Montpellier, sont

encombrees, non pas de futaillespleines de vin, mais defoudres vides, dont

les proprietaires se defont a vil prix, et qui se dirigent de Test a l'ouest,

vers Beziers, Narbonne et Perpignan.

» 11 faut que le vigneron soit arrive a un bien profond decouragement

pour vendre ainsi les outils de sa profession.

» On me citait, aux portes de Montpellier, certains villages qui out

vendu les neuf dixiemes de leurs foudres et de leurs futailles.

Nouvelles observations sur le Phylloxera.

* II y a aujourd'hui deux ans, je racontais aux lecteurs de ce journal une chasse au

Phylloxera, faite a la surface du sol, dans une des vignes voisines de la propriete de M. Fau-

con, a Graveson. On se rappelle peut-etre que, couche a ptat ventre sur le sol et mettant

a profit les indications du proprietaire du mas de Fabre, nous avons vu courir sur la terre

de nombreux Phylloxeras apteres et ailes.

» Depuis cette epoque, malgre toute la patitnce et la sagacite des observateurs, on avait

vamement cherche, dans l'Herault, a retrouver le Phylloxera con rant ainsi d'une souche a

Pauline. L'insecte n'avait pu etre decouvert. J'ai etc plus heureux ces jours-ci. Voyant, dans

une vigne tres-rapprochee des miennes, et bien attaquee par le Phylloxera, un sol blan-

chatre, tres-net de inauvaises herbes, dont la surface s'etait prise apres une legere pluie,

et plus tard fendillee sous l'influence de la chaleur, je compris que le Phylloxera devail se

trouver la, en nombre, courant sur le sol.

» Ma prevision n'etait pas erronee; a peine etais-je etendu a plat sur la terre, que ma
loupe me fit decouvrir de nombreux Phylloxeras, courant allegremcnt de cote et d'autre,

entrant et sortant de petites crevasses, et se dirigeant visiblement des souches fa

epiusees en partie, vers des souches puss vigouivn-H-s. f.-- Phyi! s'-ias ai rs -talent
\
hi-

iares, mais avec un pen de patience on en trouvait aussi.
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i seraient desireuses de faire elles-memes une semblable constatation

n'ont qua choisir, du 24 aout aux premiers jours de septembre, une belle journee, se rendre

a Saint-Sauveur, pres de Lattes, par le chemin de fer de Palavas, de 3 heures a 5 heures de

1'apres-midi, etje me ferai un plaisir de les conduire dans la vigne et sur les points ou le

Phylloxera se montre en si grand nombre.

» En venant a Saint-Sauveur, les visiteurs feront d'une pierre deux coups: ils verront

le Phylloxera sur le sol dans la vigne d'un de mes voisins; mais ils verront aussi, sicela pent

les interesser, une magnifique vegetation et une tres-belle recolte de raisins, dans une de

mes vignes, d'une contenance de 6 hectares, prise par le Phylloxera Tautomne dernier, et

soumise a la submersion hivernale. Ils pourront ainsi s'assurer que, contrairement a ^opi-

nion emise par quelques personnes, la submersion ne fatigue pas la vigne et qu'elle a eu chez

moi, comme chez M. Faucon, les meilleurs resultats.

» Ils pourront, en outre, constater un autre fait qui me parait bien digne d'interet. Plu-

sieurs de mes vignes, en plaine et sur le coteau, d'une contenance totale de 16 hectares,

ont ete, 1'an dernier, a l'automne, attaquees comme tant dautres par le Phylloxera. Cet

hiver, apres la taille et le dechaussage, j'ai d'abord badigeonne les souches de ces vignes

avec del'urine de vache, contenant ~ d'acide phenique impur (huile lourde); j'ai ensuite

arrose une partie de ces memes souches avec de Purine de vacbe, 7 a 8 litres par pied, et

fume le resle avec du fumier de vache, addilionne d'une certaine quantite de su If11 re de cal-

cium. Dans chacune des pieces ainsi traitees, le result at a ete des plus satisfaisanfs : les points

d'attaque, loin de s'etre agrandis, en forme de tache d'hui!e
:
sont aujourd'hui a peine vi-

sibles; la vigne entiere, d'un vert intense, parait pleine de vigueur et porte beaucoup de

dues; le Phylloxera les a entierement envahies.

» Cette resistance au Phylloxera va-t-elle se prolonger? Mes vignes ne seront-elles pas

envahies plus tard? Je l'ignore; mais j'espere que non.

» II me parait certain que le fumier de vache et le sulfure de calcium, que Purine de

vache surtout, engrais puissant et insecticide energique, comme je le disais et l'lmprimais

il y a deja six ans, en juillet 1868, au moment meme de la decouverte du Phylloxera a

Saint-Remy, ont tout ce qu'il faut pour detruire une grande partie des Phylloxeras, sinon

tous, et provoquer une nouvelle vegetation. On peut done esperer, par l'eniploi de ces

deux engrais ou d'autres analogues, a la fois engrais et insecticides, conserver longtemps

» .... C'est toujours en aout, septembre et meme octobre, que le Phylloxera, se mum-

pliant avec une rapidite inouie, fait le plus de mal. Au printemps, parfois meme jusquen

juillet, un examen superficiel peut faire croire a une amelioration, mais cet espoir es

vite decu.

» Cette annee, comme toujours, je vois en aoiit les points d'attaque s'agrandir dans des

proportions effrayantes; je vois de nouveaux points d'attaque se former un peu partou ,

les vignes jaunir d'un jour a I'autre. Je sais que ces symptomes fiicheux s'aggraveront en-

core pendant pres de deux mois, qu'il se passera en 1874 ce qui s'est passe en 107

1872. Je suis done tres-loin d'etre rassure, et je ne crois pas qu'il y ait lieu de l'etre.

» Pour en revenir a mon procede, je ne puis aujourd'hui traiter a fond la question du

prix de revient : il me suffira de dire que la depense est abordable et ne depasse goere

celle que nous sommes habitues a faire pour la fumure de nos vignobles. »
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M. P. Mocillefert, delegue de l'Academie, dans une Lettre adressee a
M. Dumas, adresse quelques observations, qui seront developpres plus tard,

sur I'emploi des principaux insecticides essayes au laboratoire de Cognac,
et sur les vignes des environs.

M. P. Rohart adresse a M. Dumas une Lettre concernant Taction exercee
par les terres sur les gaz insecticides : cette Lettre contienf, en particulier,

les observations suivantes :

« Si Ton tente de faire agir souterrainement l'hydrogene sulfure contre
le Phylloxera, on pent consfater que la terre absorbe jusqu'a treize fois et

demieson volume de ce gaz,et elle le retient avec une telle energie qu'aucun
lavage ne peut lui en faire restituer des qnantites appreciates. Puis, la

reduction de l'acide sulfhydrique s'opere graduellement, et Ton peut,
au bout de quelques jours, extraire de la terre, a l'aide du sulfure de
carbone, tout le soufre provenant de la reduction de l'hydrogene sulfure.

•> II en est a pen pres de meme des composes'phosphores emanes du
phosphure de calcium, mais avec cette difference qu'au lieu d'une reduc-
tion c'est une oxydation qui se produit. En insufflant dans le sol des com-
poses phosphores gazeux, on simplement des vapeurs de phosphore, a l'aide
d'une pompe a air et de tuyaux appropries a cette operation, l'oxydalion a
lieu avec une grande rapidite, et quelques jours apres l'insufflation on ne
retrouve plus que l'acide phospborique au lieu des composes phosphores,
bien que la terre parut complement saturee de ces composes apres l'in-

sufflation.

» Les vapeurs de phosphore, emises par certaines allumettes chimiques
mal preparees, ainsi que les vapeurs de meme nature degagees par les

divers sulfures de phosphore rendus solubles dans la benzine, a l'aide de la

pression, donnent au contact de la terre les memes reactions et les memes
resultats.

» Je crois devoir faire remarquer que le phosphure de calcium detone
facilement au contact de certains corps poreux, et particujierement de la

terre tres-seche. J'ai constate ce fait plusieurs fois; je ne crois pas que cette
dangereuse propriete du phosphure de calcium ait ete encore signalee.

• De meme, la glycerine concentree, chauffee avec le persulfure de phos-
phore, donne un produit tres-explosible.

» L action comburante de la terre, a 1'egard de differents produits orga-
mques doues d'une certaine stabiiite, n'est ni moins energique ni moins
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facheuse. C'est ainsi que les vapeurs d'acroleine, si persistantes dans les

fabriques ou Ton distille la glycerine, vapeurs qui out sur Torganismeune

action si brulante, et qui avaient donne an laboratoire les meilleurs resul-

tats, ont ete detruites, aussitot leur insufflation dans !e sol, avec une facilite

etonnante.

» L'iodure d'allyle, dont les caracteres generaux rappellent beaucoup

ceux de l'acroleine, mais qui est plus stable que cette derniere, parait se

comporter, au contact de la terre, comme l'acroleine. J'y reviendrai pro-

chainement, comme sur le sulfure d'allyle, employes uniquement Tun et

1'autre comme moyen d'apprecier Taction comburante de la terre.

» Les produits pyrogenes les plus stables ne resistent pas a Taction com-

burante de la terre arable. En bruiant des matieres vegetales dans un foyer

dispose specialement a la facon de la pipe du fumeur, afin d'eviter tin

trop grand afflux d'air, on obtient une fumee tres-concentree ; et en im-

pregnantd'un melange, en parties egales, de goudron de gaz et d'acide phe-

nique brut, lesmottes de tannerie et la sciure de bois employees a la com-

bustion, on volatilise le goudron et Tacide phenique, et Ton augmente

ainsi la densite et Tenergie d'action de la fumee. Celle-ci tue le Phylloxera

avec la plus grande facilite, comme chacun des produits indiques ci-dessus;

mais si cette fumee est insufflee dans le sol, au point d'y former une atmo-

sphere souterraine des plus asphyxiantes, et jusqu'a ce que la fumee res-

sorte en images epais a la surface de la terre, comme d'une sorte de

solfatare, on ne reussit plus contre le Phylloxera, parce que les produits

pyrogenes introduits dans le sol sont brules avec la meme facilite que

si on les introduisait dans un foyer. Quelques jours apres, toute trace

d'odeur a disparu.

» .... II s'agitdonc bien moins derechercher des produits naturels ou des

agents chimiques qui tuent Tinsecte, que de s'assurer d'abord de la

passivite du sol a i'egard de tous les composes que Ton peut faire agir. "

M. Delfax propose Temploi d'un liquide insecticide que Ton obtiendra

en faisant macerer des feuilles de noyer avec une botte de morelle, dans un

baquet rempli d'eau, pendant une quinzaine de jours. La vigne, deterree

jusqu'aux racines, serail arrosee deux ou trois fois avec le liquide, a deux

jours de distance. Ce liquide, souvent employe par Tauteur comme insec-

ticide pour la conservation des plantes destinees aux herbiers, a toujours

donne de bons resultats. La morelle pourrait etre remplacee par le datura,

la jusquiame, le pavot en herbe, la belladone, et surtout le tabac.
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M. A, Richard propose d'employer, pour eloigner on detruire le Phyl-

loxera, la sciure de bois de pin, recueillie sur les lienx d
f

exploitation, et

impregnee d'un exces d'essence de terebenthine on de diverses essences

pyrogenees.

M. Gautiiie r, de Chalon-sur-Sa6ne, recommande l'emploi de 1'aloes.

M. L. Rousseau adresse, d'Arles , les proces-verbaux constatant les

resultats obtenus par l'emploi des caux d'enfer, provenant des moulins a

huile d'olive.

M. Huard du Pally adresse un projet d'appareil pour administrer les

insecticides.

MM. H. Laurw, L. Banton, A. Beslier, A. Thuet, F. Perrin, F. Le-

bon, L. Excausse, P. Vare, M. DupojVt, J. Faure, C. Bonnet, W. Petit-

jeajt, M. Cordier, A. Prelier adressent egalement diverses Communica-
tions relatives au Phylloxera.

Toutes ces pieces seront soumises a l'examen de la Commission.

M. J. Violle prie l'Academie de vouloir bien comprendre les Memoires

qu'il lui a adresses, sur la temperature du Soleil, parmi les pieces desti-

nees au Concours pour le prix Bordin.

(Renvoi a la Commission.)

M. Coxstantix adresse, comme complement a son Memoire sur « l'eli-

mination du plomb des vernis et glacures a l'usage des poteries com-

munes », une nouvelle serie de pieces et glacures incolores, contenant

10 pour 100 de borax.

(Renvoi a la Commission des Arts insalubres.)

M. J.-D. Leconte adresse, de Barcelonne, une Lettre concernant un
projet d'emploi de la maree, pour produire la compression de Fair dans

des reservoirs, et servir au forage du tunnel qui traverserait la Manche.

(Renvoi a la Commission precedemment nominee.)

M. A. Brachet adresse deux nouveaux Memoires relatifs a des perfec-

tionnements a apporter a divers instruments d'optique.

(Renvoi a la Commission du legs Tremont.)

C.R., i87 /h a« Semestre. (T. LXX1X, N°9.) 74
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M. J. -A. Mater adresse nne Note, ecrite en allemand, sur la maladie

des vers a soie.

(Renvoi a la Commission de Sericicnlture.)

M. J. Latapie adresse, par 1'entremise de M. le Ministre de l'lnstruc-

tion publique, nne Note relative a nn projet de machine aerienne.

(Renvoi a la Commission des Aerostats.)

CORRESPONDANCE.

priYSlOLOGiE. — Sur un phenomene pliysiologique produit par exces

d' imagination. Lettre de M. P. Volpicelli a M. Chevreul.

« Vons qui avez si bien combattu les illusions relatives an pendule, a

la baguette divinatoire et aux tables toumantes, veuillez me permettre de

vous communiquer deux experiences que j'ai faites a Rome pour com-

battre d'autres illusions analogues, mais d'un genre tout pliysiologique.

» Un medecin, jouissant a juste titre d'une excellente reputation, soutient

que, si Ton approche un aimant d'un sujet nerveux, le magnetisme agit

sur lui de maniere a troubler de diverses facons et notablement son etat

de sante. Je ne crois pas, pour ma part, a la cause magnetique de tels

troubles, dont je ne conleste d'ailleurs pas la realite; mais je pense que

l'imagination du sujet nerveux en est la veritable cause. Je fus invite par

le savant professeur de Medecine a experimenter sur un sujet nerveux, a

Thopital du Saint-Esprit, a Rome : j'acceptai cette courtoise invitation;

mais au lieu d'un aimant j'apportai un morceau de fer, qui n'etait aucune-

ment aimnnte. Le malade eut a peine vu ce morceau de fer, qu'il tomba

immediatement en convulsions; son imagination fut tellement exaltee, que

nous pumes observer des troubles nerveux d'une grande intensite.

» Je fis une seconde experience. On mit un aimant dans la main d un

individu ayant egalement une maladie nerveuse : au bout de quelques

secondes, il etait deja tellement surexcite qu'on dut le lui retirer. J'avais

toujours la conviction que les troubles nerveux avaient ete produits par

la vue de 1'aimant, et non par une action magnetique : je pus, quelque

jours apres, m'en assurer par le procede suivant. Le meme individu devai

presider une reunion scientifique; je l'entourai de tres- forts aimants que

j'introduisis dans sa chaise, dans le tiroir de sa table et jusque sous ses

pieds, mais sans qu'il put avoir le moindre soupcon de ces preparati s.



(
5 75)

Pendant la seance, qui dura plus de deux heures, il n'eut aucun trouble

nerveux, et, la seance etant terminee, il declara, sur ma demande, qu'il

etait dans un parfait etat de sante; seulement, quand il sut qu'il avait ete

entourede puissants aimants,il manifestaautant de surprise que de crainte,

coinme s'il n'etait pas sur d'etre encore bien portanL

» 11 me semble que ces deux experiences sont suffisantes pour montrer
quele magnetisme n'a aucun effet sur le systeme nerveux, et que la cause
deseffets produits par la presence d'un aimant doit etre attribuee seu-
lement a un effet d'imagination. Je viens de montrer que, si l'on peut
approcherdes malades un on plusieurs puissants aimants, sans qu'ilssoient
vusni meme soupconnes par eux, il n'en resulte aucun trouble ni aucun
effet appreciable.

» Ce qui me semble interesser le plus vivement les pbysiologistes, dans
ces experiences, c'est l'etude des effets divers que produit ^'imagination
sur les gens nerveux, quand ils voient ou soupconnent la presence de
1'aimant. La diversile de ces effets conduira peut-etre a quelques verites

nouvelles. »

M. Chevreul ajoute :

« A la veille de presenter a l'Academie un resume reflechi des idees
principales enoncees dans mes ecrils, j'ai ete bien satisfait d'apprendre, il

y a quelques jours, de M. Volpicelli, les faits consignes dans la Lettre dont
l'Academie vient d'entendre la lecture.

» N'oublions pas que le caractere de la veritechns les sciences du domaine
dela pbilosopbie naturelle est la demonstration, et que malheureusement,
les mathematiques pures exceptees, dans les autres sciences de ce domaine,
les faits principaux qui les constituent ne sont lies entre eux que par des
propositions plus ou moins probables qui echappent a la demonstration :

de la l'impossibilite de se prononcer a priori sur ia question de savoir si

une proposition avancee comme nouvelle est vraie ou erronee.

» Et de la encore une distinction trop souvent meconnue entre des faits

exacts recueillis par l'experience ou lobservation et les interpretations
qu'on leur donne, distinction si bien formulae par un profond genie: les

phenomenes seals affectent nos sens, la pensee scale en demele les causes; d'ou
J a consequence

: la methode a posteriori experimental, telle que je i'ai

definie, ne doit etre appliquee qu'a V interpi etation qu'on a induiie d expe-
riences ou d 'observations exagtes, car c'est evidemment cette induction,
cette interpretation, si elle est juste, qui est la science.

74-
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» C'est cette distinction des fails exactement observes et V interpretation

qu'on en donne qui, a rnon sens, ne sont point assez conn lies pour etre ge-

neralement admises dans l'interet du progres reel des sciences experimenlales,

et j'ajoute : des sciences dites d' observation.

» C'est done une bonne fortune pour moi que l'occasion naturelle qui

ni'est offerte par un des savants qui honorent l'ltalie, que de revenir sur

un sujet auquel j'attache tant d'importance.

» Qu'on me permette de faire remarquer qu'un physicien distingue de

l'ancienne Societe royale de Londres, au moment ou il allait cesser de

vivre, croyait avoir decouvert le principe actif des mouvements celestes au

moyen d'un pendule qu'il avait tenu a la main peu de temps avant sa mort.

De 1798 a 1807 le pendule fut repris par divers observaleurs :
en Italie

par Albert Fortis, en Allemagne par Rilter, en France par Gerboin, pro-

fesseur a I'Ecole speciale de medecine de Strasbourg, qui publia, en 1800,

un volume in-8°, sous le titre de : Recherches experimenlales sur un nouveau

mode de iaction electrique. L'instrument de ses recherches etait le pendule

tenu a la main, qu'il qualifia d'explorateur.

» C'est en 1812 que je m'oceupai du pendule dit explorateur, et cest

apres heures sous le charme de la realite de la decouverte

d'Albert Fortis, dont je devais la connaissance a M. Deleuze, que la nuit

qui suivit mes experiences me fit faire la reflexion qu'il me semblait avoir

pris plaisir a voir les oscillations du pendule tenu a la main, a quelques centi-

metres au-dessus de divers metaux. La conclusion fut que si cela etait vrai les

mouvements ne se reproduiraient pas lorsque j'aurais un bandeau sur les yeux.

Le lendemain je recommandai aux aides qui m'avaient assiste de reproduce

sans m'en prevenir les circonstances ou les experiences avaient ete faites

la veille ; alors le pendule resta en iiepos. La [question des lors etait

resolue.

» Mes experiences ne lurent publiees qu'en i833, dans* une Lettre

adressee a M. A. Ampere {Revue des Deux-Mondes).

» Mais, apres les publications, sur les tables tournantes, de Babinet a

Paris, et de Faraday a Londres, ou, sans connaitre ma Lettre a Ainp^m

ilsexpliquerent le mouvement des tables comme j'avais expliqne les 08C*~

tions du pendule dit explorateur et la baguette divinatoire, je publiai en 1

un volume in- 8° sur ce sujet (1).

{\) De la baguette diviitaiiUi d> pcnd«l< du tj-jdorateur ct ties tables tournantes,
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» Ce nest que quelques annees avant i854 que je connus l'ouvrage de

Gerboin.

» Je remercie M. Volpicelli de sa Communication, parce quelle sera

pres de l'Academie une justification de trois Communications que je lui

ferai successivement sous les titres :

» i° De la Science devant la grammaire
;

» 2° De l'enseignement devant l'etude de la vision
;

» 3° De 1'explication de nombreux phenomenes qui, chez Thomme,

sont une consequence de l'age.

» En signalant plusieurs circonstances ou rillusion a ete prise pour la

realite, c'est montrer combien l'Astronomie contemporaine a raison de

tenir compte de Yidiosyncrase de l'observateur. »

ualistique. — Remarques sur des recherches recentes, concernant

iexplosion de la poudre; par MM. lloux et Sarrau.

« A l'occasion des recents et reinarquables travaux de MM. Noble et Abel

sur les corps explosifs, nous croyons devoir rappeler les recherches que

nous avons eu i'honneur de communiquer anterieurement a l'Academie,

sur le meme sujet, pour constater la concordance qui existe entre nos re-

sultats et quelques-uns de ceux que les savants anglais ont fait conuaitre

dans la seance du io aout dernier (i).

» Nous avons, en effet, determine, pour les cinq especes de poudre fa-

briquees en France, et meme pour d'autresmatieres explosives (2), lachaleur

degagee, ainsi que le poids et le volume des gaz permanents fournis par

1 kilogramme de la substance.

» Pour la poudre a fusil, dite poudre B, qui, par le dosage et le mode

de fabrication, est absolument similaire des poudres anglaises, nous avons

tiouve :

Chaleur degagee par 1 kilogramme 73o calories. »

Poids des gaz permanents o,4i4

» Les resultats analogues de MM. Noble et Abel sont les suivants :

Chaleur degagee par 1 kilogramme ^o5 calories.

Poids des gaz permanents °A^ environ.

Volume » o 180 litres.

(») Comptes rendus, p. 36o de ce volume.

(2) Comptes rendus, 1 4- jtiillet et 18 aout (873.



(578 )

» Les differences sont peu importantes et imputables aux differences des

pressions realisees dans les determinations experimentales.

» Nous ajoulerons que Tun de nous a donne (i), pour representer la

pression, la temperature et le travail des gaz de la poudre produits instau-

tanement et se defendant dans une enveloppe impermeable a la chaleur,

des formules qui ne different pas, au fond, de celles de MM. Noble et Abel,

et ont ete etablies, comme elles, en tenant compte de la transforma-

tion thermique des produits de la combustion autres que les gaz perma-

nents.

» Le travail de la detente indefinie des produits de la combustion de

i kilogramme de poudre B, caicule de cette maniere, est de 337000 kilo-

grammetres. MM. Noble et Abel donnent 33:2 000 kilogrammetres pourle

travail theorique des poudres anglaises. »

astrONOMIE physique. — Nouvelle Note sar la queue de la comete Coggia;

par M. A. Barthelemy. (Extrait.)

« Pour expliquer la position de la queue de la comete, en arriere du

noyau et sur le prolongement du rayon vecteur, on a emis Thypothese

d'une repulsion exercee par le Soleil sur la substance cometaire portee a

une tres-haute temperature. Cette repulsion devrait se combiner avec 1'at-

traction exercee sur le noyau, qui produit le mouvement si rapide de l'astre.

» II faudrait, pour que cette hypothese fut admissible, que l'axe de la

queue fut toujours
#
sur le prolongement du rayon vecteur; or il en est au-

trement pour la comete Coggia, dont la queue faisait, d'apres M. Heiss (2),

un angle de 160 degres avec le rayon vecteur, vers le 5 juillet. Ces faits me

paraissent, au contraire, susceptibles d'une explication tres-simple dans

1'hypothese d'un milieu interplanetaire, soumis a Taction attractive du

Soleil, comme 1'air par rapport a la terre, milieu que la comete traverserait

avec une vitesse croissante.

» La spectroscopic demontre, en effet, que la queue doit etre formee

dune matiere gazeuse, d'une tenuite extreme, tenant en suspension des

particules solides. En un mot, c'est une fumee qui doit recevoir, de la part

du milieu ambiant plus pesant, des actions qui ont pour effet de la faire

mouvoir sur le prolongement et en sens contraire de Taction solaire. Cette

(1) Memorial de I'Jrtillerie de la Marine, t. I, ^ livraison, presentee a I'Academie dans

1 seance du i3 avril 1874.

(2) Comptes rendus, seance du 17 aout 1874.
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fume> se comporterait comme celle cles corps en combustion, qui s'eleve

verticalement dans l'air. Elle doit ici s'incliner de plus en plus, en vertu

de la resistance du milieu, a mesure que la vitesse augmente, et cela d'au-

tant mieux que Tangle forme par ce rayon avec Telement de courbe dout

le Soleil occupe le foyer augmente a mesure que Tastre se rapproche du
Soleil, et que le milieu lui-meme doit augmenter de densite aux environs

du centre d'attraction.

» Cette consequence nous est fournie par l'observation et les dessins de

M. Heiss, et explique les differentes formes qu'affectent les queues des di-

verses cometes. Les barbes, les aigrettes seraient le resultat de 1'attraction

du Soleil sur des matieres plus denses.

» Une experience tres-simple permet de simuler le phenomene : il suffit.

d'observer, dans un air bien calme, a la lueur d'une lampe de petrole,

la fumee qui s'echappe d'un cigare allume; cette fumee s'eleve verticale-

ment a partir de la region incandescente, en une nappe fluorescente qui va
en s'elargissant et ondule a sa partie superieure. En faisant mouvoir le corps
incandescent obliquement de haut en bas, la fumee s'incline d'autant plus
que la trajectoire est plus oblique a la verticale. Si le corps suit une route
honzontale, Tinclinaison de la nappe de fumee sur la verticale est plus
grande et augmente avec la vitesse, et les ondulations de la queue de fumee
deviennent de plus en plus sensibles.

» Je ferai remarquer, en terminant, que l'influence du milieu, par des
actions analogues a celles du principe d'Archirnede pour les fluides pe-
sants, a deja ete invoquee pour expliquer certaines repulsions apparentes.
C est ainsi que M. Becquerel a explique, par Taction d'un milieu plus ma-
gnetiqne, la position perpendicnlaire a la ligne des poles que prennent des
aiguilles de substances paramagnetiques soumises a Taction dun electro-
aimant tres-puissant. »

astronomie PHYSIQUE. - Sur une nouvelle theorie de laformation des cometes

et de lears queues. Note de M. Virletd'Aoust. (Extrait.)

« Deja en i835, me fondant sur Thypothese generalement admise, que
tons les corps celestes ont ete primitivement a Tetat de fluidite ignee, et
ont emis une lumiere propre, j'en avais conclu que la formation des
queues des cometes, que je considerais comme de petits astres a Tetat
naissant, etait due au rayonnement de la masse interieure encore incan-
descente, a travers les crevasses ou fentes de leur surface obscurcie et deja
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refroidie. Cette hypothese, communiquee a la Societe des Sciences naturelles

de Paris, obtint l'approbation d'Arago qui, dans son conrs d'Astronomie

de l'Observatoire, en entretint ses auditenrs, en leur disant que, si elle n'e-

tait pas tout a fait exempte d'objections, elle repondait, mieux que tontes

les theories imaginees jusqu'alors, aux conditions d'existence de ees astres

mysterieux. Un article de M. Victor Meunier, sur les cometes, insere dans

le journal le Temps, du 5 octobre i835, en a rendu compte.

» Depuis, j'avais abandonne ma propre hypothese, pour me rallier a

celle de Saigey, qui considerait les queues des cometes comme etant le

resultat de la reflexion de leur lumiere sur une atmosphere qu'elles de-

vaient entrainer a leur suite
;
je ne me dissimule pas cependant la difficulte

d'admetlre le maintien, dans la sphere d'attraction de ces petits astres,

d'une atmosphere tres-rarefiee, s'etendant parfois jusqu'a 60 ou 80 millions

de lieues. En admettant, dans cette hypothese, que les cometes a queues

sont necessairement formees d'un ou de plusieurs noyaux, nous en avions

conclu aussi que les rayons lumineux tangents au noyau ne devaient se

reunir, pour constituer la queue, qu'a une distance proportionnelle au dia-

metre de ce noyau, en sorte qu'il doit toujours exister un intervalle obscur

entre lui et l'origine de la queue, ce que 1'observation a d'ailleurs parfai-

tement continue dans ces derniers temps.

» Mais depuis que M. Weiss a cherche a assimiler toutes les etodes

filantes a des cometes; depuis 1'identification faife, en 1867, par M. Scnia-

parelli, des orbites des essaims ou courants annulaires d'etoiles filantes des

mois d'aout et de novembre, avec celles des cometes de 1862 et de 1000;

et enfin depuis 1'identification, egalement faite par MM. Klinkerfues et Op-

polzer, des orbites parfaitement identiques des cometes de Biela etdePog-

son, avec celles des meteorites de novembre, mes opinions ont naturelle-

ment du se modifier encore.

» Je me suis demande si les cometes n'appartiendraient pas egalement a

desanneaux qui leur auraient donne naissance, et si la lumiere emise par

leur queue ne resulterait pas simplement de la reflexion de la lumiere du

noyau sur les corpuscules cosmiques qui constituent les courants ou an-

neaux dont elles semblent dependre. . .

.

» Les observations faites recemment sur la comete de Coggia me p

raissent devoir confirmer cette supposition. Cette comete apnartiendrai

done, dans ma pensee, a un anneau rubane particulicr, probablem

compose de bandes de densites differentes, ce qui expliquerait l'espece e

stratification qu'on a observee dans la queue de l'astre, laquelle, d ap
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I'observation de M. Heiss, n'aurait pas eu moins de 700 millions de lieues

d'etendue!. ..

» Si cette nouvelle hypothese etait admise, il ne serait plus necessaire,

pour expliquer les queues des cometes, d'avoir recours a l'idee de forces

repulsives de la matiere cometaire diluee a 1'approche du Soleil, attendu

que leur forme, leur nombre, leur direction et surtout leur dimension^

quelque considerable qu'elle puisse etre, deviennent faciles a expliquer. »

OPTIQUE. — Sur tin nouveau modele de prisme pour spectroscope a vision

directe. Note de M. J.-G. Hofmann, presentee par M. P. Desains.

« J'ai 1'honneur de presenter a l'Academie une modification du prisme
de mes spectroscopes a vision directe. Dans les premiers appareils de ce

genre que j'ai construits en 1862, le systeme des prismes avait une lon-

gueur de 10 centimetres; dans mes nouveaux prismes, la longueur n'est

plus que de 8 centimetres. Le champ est naturellement plus considerable,

et les rayons passent bien par l'axe du systeme. Les figures que j'ai 1'hon-

neur de mettre sous les yeux de l'Academie permettent de juger du per-

fectionnement que je viens d'apporter a mes anciens appareils. »

anatomie animale. — Sur quelques points de I'anatomie de la Moule commune
(Mytilus edulis). Note de M. Ad. Sabatier.

« Chez la Moule, les appareils de la circulation, de la respiration et de
l'excretion urinaire presentent des dispositions differentes, a certains egards,

de celles que Ton observe chez la generalite des Mollusques lamelli-

branches.

» L'appareil central de la circulation se compose d'un cceur a deux
oreillettes, qui ne fournit pas d'aorte par son extremite posterieure. Cette

aorte nait de l'aorte anterieure a la face inferieure du bulbe aortique, et se

dirige en an it-re pour se distribuer a l'estomac et a l'intestin. L'aorte an-
terieure fournit des arteres hepatiques, des arteres tentaculaires et surtout
de grandes arteres palleales qui se distribuent sur la face externe du man-
teau.

*> Les voies de retour du sang au cceur sont tres-complexes et varient
selon les organes. II y a de chaque cote du corps un grand vaisseau, oblique
de haut en bas et d'avant en arriere, qui s'abouche directement dans l'o-

C R„ 1874, Qe Semetire, (T. LXXIX,N° 9.) 7^
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reillette : c'est la veine afferente oblique. Son extremiteinferieures'abouche

dans une grande cavite longiludinale, situee au niveau du bord adherent

du manteau et composee de deux parties une veine longitudinale ante'rieure

et une veine longitudinale posterieure.

» Les veines du mantfau sont placees a la face interne; elles remontent

vers le bord adherent dn manteau, s'anastomosent entre elles au-dessous

de ce bord pour former une grande veine horizontale en zigzag. Des angles

superieurs de ce tronc sinueux naissent des troncs verticaux, qui se subdi-

visent bientot en petits canaux pour penetrer dans des organes speciaux,

que je decrirai sous le nom d' organes godronne's ou en jabot . Le sang qui a

traverse ces organes penetre en partie dans le reseau sanguin du corps de

Bojanus, en partie dans la veine longitudinale anterieure. Le sang provenant

du foie et de la masse viscerale anterieure penetre directement dans le corps

de Bojanus. Une petite partie du sang du manteau penetre aussi directe-

ment dans la veine afferente oblique, une autre partie directement dans la

veine longitudinale anterieure.

» Le corps de Bojanus est loin de presenter la disposition qu'on lui

reconnait chez la plupart des Mollusques lamellibranches. II ne forme

pas un organe nettement distinct, comme chez ces Mollusques, mais il

n'estpas non plus entierement constitue, comme on Pa pretendu, par des

plaques de tissu bojanien tapissant les parois des grosses veines et des

oreillettes. On peut, en effet, distinguer dans le corps de Bojanus de la

Moule deux parties differentes, Pune autonome , et Pautre dependant

des grosses veines. La partie autonome est anterieure et se voit sur les

parties fcaterales du foie, dans le sillon quisepare cet organe de la base des

branchies; elleest formee d'une serie de replis membraneux verticaux et

de couleur brun verdatre. Ces replis renferment des cavites qui viennent

s'aboucher successivement par leurs extremites superieures dans un canal

collecleur, dont le diametre croit rapidement d'avant en arriere, et qui se

trouve precisement en dedans du vaisseau afferent de la branchie. La

partie du corps de Bojanus qui tapisse les parois vasculaires se trouve sur

les parois de Poreillette, de la veine afferente oblique et de la veine longi-

tudinale posterieure. Ce dernier vaisseau n'est separe de la moitie poste-

rieure du canal collecteurdu corps de Bojanus que par une lame ou cloison

spongieuse de tissu bojanien qui, percee de plusieurs petits orifices, per-

met la communication du vaisseau et du canal collecteur.

» Les cellules qui composent le tissu bojanien ne sont pas les memes

partout. Celles de la portion autonome et de la cloison dont je viens de
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parler sont formees d'un protoplasma tres-transparent, dans lequel se

trouvent de petits grains verts en nombre tres-variable; elles n'ont pas de
noyau. Celles qui appartiennent aux parois de Ja veine afferente oblique
et de 1'oreillette renferment, outre des granulations vertes en nombre
variable, des noyaux volumineux non colores est pourvu d'un ou de
deux nucleoles incolores; elles renferment aussi des granulations inco-

lores.

» Le passage des cellules de la premiere espece a celles de la seconde se

fait assez brusquement, et permet de penser que les dernieres ne sont pas

exclusivement bojaniennes, mais remplissent en outre d'autres fonctions.

» La cavite du pericarde se continue inferieurement par un couloir place

au-devant de la veine afferente oblique avec le canal collecteur du corps de
Bojanus. II y a, entre le couloir et le canal collecteur, un orifice etroit et

obliquequi permet le passage du liquide du couloir dans le canal, mais qui
rend difficile le retour en sens inverse. Le liquide qui a traverse le corps de
Bojanus se depouille de certains principes qui sont recus dans le pericai de,

dans le couloir et dans le canal collecteur. Ce dernier communique avec
l'exterieur par un orifice tres-etroit, place au sommet d'une papille tres-

petite et cachee derriere les papilles des organes reproducteurs : la decou-
verte de cet orifice est due a M. de Lacaze-Duthiers. Le canal collecteur
bojanien recoit en partie le sang des veines de la bosse de Polichinelle, au
niveau des ganglions brancbiaux, et s'abouche posterieurement avec une
grande veine palleale postei ieure, qui sert de canal de derivation pour le

sang qui revient du manteau aux epoques ou la circulation palleale est

tres-abondante, e'est-a-dire pendant la periode de la reproduction.

» Les organes de la respiration sont multiples. lis comprennent les

branchies, la surface du corps et plus particulierement la face interne du
manteau et enfin les organes godronnes ou en jabot.

» Les branchies sont formees de tres-petits filets parcourus par un canal
unique tres-etroit. Ces canaux branchiaux naissent, la plupart directement
du tissu bojanien, les autres d'un vaisseau afferent branchial, de structure
spongieuse ou caverneuse ; Us aboutisseut a un vaisseau afferent, dont le

calibre croit d'arriere en avant, et qui occupe le bord superieur du feuillet
libre de la branchie. Ce vaisseau afferent de la branchie recoit en avant
quelques vaisseaux superficiels du foie, quelques veinules du manteau, les
veines des teutacules buccaux, et va se Jeter dans l'extremite anterieure de
ia veine longitudinale anterieure. La circulation branchiale differe beau-
coup, par son degre d'intensite, de la circulation branchiale des autres xMol-

7*..



( 584)

lusqueslamellibranches : elle est tres-faible et presque nulle; les injections

branchiales ne reussissent, du reste, que rarement et tonjours d'une ma-

niere tres-imparfaite. Cedefaut de circulation tient : i° au faible calibre des

vaisseaux branchiaux; 2 a la faiblesse du cours du sang qui n'arrive aux

branchies qu'apres avoir traverse des reseaux capillaires, bojaniens ou

autres; 3° a l'existence de voies faciles de retour, qui permettent au sang

de revenir au cceur sans avoir traverse les branchies.

» Le manteau joue un role important comme organe de la respiration.

Mais, pendant la periode de la reproduction, il est gorge d'ceufs ou de

spermatozoides, puisqu'il renferme les organes de la reproduction; il ac-

quiert une grande epaisseur et devient un organe visceral tres-actif, dans

lequel l'hematose n'a pas lieu, et ou, au contraire, le sang se charge d'acide

carbonique a cause de l'activite meme des phenomenes de nutrition. Les

fonctions respiratoires sont alors remplies par les organes godronnes :

ces organes sont disposes en serie serree a la face interne et pres du bord

adherent du manteau; on les a pris a tort pour de simples vaisseaux : ce

sont des lames creuses, tres-regulierement sinueuses, aplissements tres-ele-

gants. Leur cavite" est rendue spongieuse par un veritable reticulum de

fibres elastiques tres-delicates. Leur surface est tapissee par des series verti-

cales de cellules a longs cils vibratiles, qui activenl le renouvellement de

l'eau; dans les intervalles de ces series sont des cellules a cils courts. Ces

organes godronnes recoivent le sang qui revient du manteau. Je les consi-

dere comme un appareil respiratoire, comme un branchie supplemental,

destinee a jouer un role important pendant la periode de la reproduction,

alors que le manteau ne respire pas. Cette opinion est, du reste, en harmo-

nie avec ce fait, que les organes godronnes sont bien plus saillants et bien

plus remplis de sang a l'epoque ou le manteau est occupe par les elements

reproducteurs. Ces organes godronnes ne sont done ni une partie du

corps de Bojanus, comme l'avait cru Siebold, ni de simples vaisseaux de-

taches du manteau, comme on Ta cru aussi. »

M. de Tessan, en transmettant a 1'Academie une brochure de M. Al

Cialdi, intitulee « Notions preliminaires pour un Traits sur la construction

des ports dans la Mediterranee », ajoute les remarques suivantes :

« Ce travail est un resume succinct et tres-lucide d'un grand travail en

cours d'execution et destine a former plusieurs volumes sur les connais-

sances speciales qui sont necessaires a 1'ingenieur charge de grands travaux
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hydrauliques a la mer, principalement sur les cotes de la Mediterranee. Ce
resume est plein de faits instructifs, qui denotent une grande erudition

chez l'auteur : il a pris la peine de citer, avec La plus scrupuleuse atten-

tion, les nombreux auteurs qu'il a consulles. »

La seance est levee a 4 heures trois quarts

BULLETIN BIBLIOGBAPBIQUE.

OUVaAOES BE£OS DAWS LA STANCE DD %/{ AOCT 1 874.

Notice biographique sur Henri Lecoq ; par E. COSSON. Paris, typ. Lahure,
1874; br. in-8°. (2 exemplaires.)

Oste'ographie des Cetaces vivants el fossiles; par MM. Van Beneden et

P.Gervais; liv. 1 1. Paris, Arthus Bertrand, 1874; in-4°, avec atlas in-folio.

Pwgres des sciences et de V Industrie appliques a I'artitlerie; par M. le ge-
neral Didion, Correspondant de I'lnstitut. Discours de reception a l'Aca-
demie de Stanislas, le 28 mai 1874. Nancy, imp. Berger-Levrault, 1874;
br. in-8°. (Presente par M. le general Morin.)

Revue d'Jrtillerie; 2° annee, t. IV, 5 e
liv., aout 1874. Paris et Nancy,

Berger-Levrault, 1874; in-8°. (Presente par M. le general Morin.)

Bulletin des Sciences mathemaliques et astronomiques, redige par MM. G.
DARBOuxet J. Houel; t. VI, mai etjuin; t. VII, juillet 1874. Paris, Gau-
tluer-VUlars, i8 74; 3 liv. in-8°. (Presente parM. Chasles.)

Bulletin de la Socie'te mathematique de France, publie par les Secre-
taires; t. II, nos

2, 3. Paris, au siege de la Societe; i8 74; 2 liv. in-8°.

(Presente par M. Chasles.)

Bapport adresse a M. le Prejet de la Seine, sur I'epidemie de cholera qui a
sevi a Paris pendant les mois de septembre, oclobre el novembre 1873; par le
Dr J. Worms. Paris, Ch. de Mourgues, i8 74; in-8°.

Passe, present, avenir de Luchon; par\e.Dv F . Garrigou. Paris, G. Masson,
l874;br. in-8°.

Traite a"analyse chimique a Vaide des liqueurs tilrees; par le I)
r F. Mohr;



( 586)

2e edition francaise traduite sur la 4
e edition allemande, par C. Forthomme;

fascicule III. Paris, F. Savy, 1874; in- 8°.

Les engrais chimiques et les maticres fertilisantes a I*Exposition universale

de Vienne en 1873; par A. Petermann. Bruxelles, imp. E. Guyot, 1874;

br. in-8°.

Cours de Geologie comparde, profess^ au Museum d'Histoire naturelle; par

S. Meumer. Paris, Firmin Didot, 1874; in-8°.

Du ralentissement et de Varret des trains de chemins de fer a Caide des lo-

comotives- par Larpent. Paris, Dejey et Cic
, 1874; br. in-8°. (Extraitdu

Bulletin mensuel des anciens eleves des Ecoles d'arts et metiers. (5 exem-

plaires.

)

Sociele linneenne de Bordeaux; i
er

, 2
e et 3e Memoire Sur la maladie nou-

velle de la vicjne ; par M. A.-H. Trimoulet, archiviste. Bordeaux, Coderc

et Degreteau et Cadoret, 1873. 1874; 3 br. in-8°.

Societe linneenne de Bordeaux; 2e
et 3e Rapport Sur la maladie nouvelle

de la vigne. Bordeaux, Coderc et Degreteau et Cadoret, 1869 et 1874;

2 br. in-8°.

Le salut des vignes. Veritable point de vue sous lequel il convient de conside-

rer la maladie actuelle de la vigne causae par le Phylloxera, pour la combatue

efficacement, et instructions relatives; par M. B. Cauvy. Montpellier, imp.

Ricateau, Hamelin et Gie
, 1874; br. in-8°.

Le Phylloxera dans le centre de la France. Reponse de la Commission du

Phylloxera de la Sociele d'Agriculture de Chalon-sur-Saone a M. Bouley.

Chalon-sur-Saone, imp. de J. Dejussieu, 1874; br. in-8°.

Moyen de transformer promptement par les vignes americaines les vignobles

menace's par le Phylloxera; par M. H. Bousghet. Montpellier, Coulet; Paris,

A. Delabaye, 1874; br. in-8°.

Les cepages americains classes et annotes d'apres les auteurs des E'tats- Vnis;

par M. J. Lichtenstein. Montpellier, imp. Ricateau et Hamelin, 1874;

br. in-8°.

Rapport sur la maladie de la vigne; par M. Micbel Stoffel. Montpellier,

imp. Ricard, 1873; br. in-8°.

Le Phylloxera en Europe et en Amerique
; par M. J.-E. PlaNCHON. Pans,

imp. Claye, 1874; br. in-8°. (Extrait de la Revue des Deux-Mondes.)

Etudes sur le Phylloxera vastatrix dans la Gironde, et recherches pour
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arriver a le detruiie; par G. Gachassin-Lafite. Bordeaux, Feret, i873-

br. in-8°.

Guerison des vignes phylloxerees. Instructions pratiques sur le procvde de la

submersion; par Louis Faucon. Montpellier, Coulet; Paris, A. Delahaye
1874; 1 vol. in-8°.

Uengrais mineral, sa formation, sa composition, ses effels, consequences de
son emploi ; parM. deBelenet. Besancon, imp. Jacquin, i8 7 3; 1 vol. in-12.

(Tons ces ouvrages sont renvoyes a l'examen de la Commission du Phyl-
loxera.)

J

Bullellino di Bibliografia e diStoria delle Scienze matematiche e fisiche, pub-
blicato da B. Bokcompagni; t. VI : Indici degti arlicoli e dei nomi; t. VI]
febbraio, marzo 1874. Roma, i8 74; 3 liv. in-4°. (Presente par M. Chasles

Pubblicazioni del reale Osservatorio di Brera in Milano ; N. VII, parte 3 s

Osservazioni di slelle cadenti fatte nelle stazioni italiane durante I'anno 1872
Milano-Napoli, Ulrico Hoepli, i8 74; in-4°.

Memoria sobre a taqueacdo da arteria ilinca primitiva, a proposito d'esta
operacdo praticada em 7 defevereiro de i8 73 no hospital de S. Jose de Lisboa,
e apresentada a Academia real das Sciencias de Lisboa por Antonio-Maria
Barbosa. Lisboa, typ. da Academia, i8 74; in-4<\

Quarterly weather Report of the meteorological Office; part II, april-june
1873. London, i8 74; in-4°.

Proceedings ofthe royal geographical Society; vol. XVIII, n« III. London
>8

74; in-8°.

Proceedings of the literary and philosophical Society of Manchester-
v°l- VIII, X, XI, XII. Manchester, 1869 a i8 ?2 ; 4 vol. in-8°.

Monthly Report of the department of Agriculture for July i874. Washing-
ton, i8

74; in-8°.

»8:4-

oc ses-
Comptes rendus des travaux de la SocUte des Agriculteurs de France;

sicm generate annuelle, t. V, Annuaire de i8 74- Paris, au siege de la Societe
Ib74; 1 voi.in-8°.

Les Merveilles de I Industrie; par L. Figuier; i4e serie : Les papiers
Pemts. Paris, Furne, Jouvet et 0% ,8 74; grand in-8°.
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Considerations sur les progres et /'itat present des Sciences nalurelles. Lec-

tures faites a la Societe d'Hisloire naturelle de Colmar; parM. Ch. Grad;

i
re partie : Geologie et Paleonlologie. Paris, lib. Germer-Bailliere, 1874;

Le traitement de I'angine diphtheriqae par lesflews de soujre; par A.-M. Bar-

bosa, traduction francaise par Je Dr Bertherand. Alger, Aillaud et Cie

,

1 874 J
br. iu-8°.

Sur I 'ure'trotomie interne; par A.-M. Barbosa, traduction francaise par

le Dr Bertherand. Alger, Aillaud et Cie
, 1874 ; br. in-8°.

Nozioni preliminari per un trattato sulla costruzione dei porli nel mediter-

raneo di Alessandro Cialdi. Roma, 1874 > t>r. in-4°- [Estratto dal Giornale

del Genio civile. (Presente par M. de Tessan.)]

(Seance du 10 aout 1874.)

Page 374, Hgne \\,au lieu de M. G. Govi, professeur de physique a l'Universite royale

de Rome, Usez professeur de physique a l'Universite de Turin.

(Seance du 17 aout 1874.)

Page 489, Hgne i5, an lieu de 32cc
,g Usez 3i cc

,9.



COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADtiMIE DES SCIENCES,

SEANCE DU LUNDI 7 SKPTEMBRE 1874,

PRESIDEE PAR M. FREMV.

ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. le President de l'Lvstitct prie 1'Academie de vouloir bien designer

1'un de ses Membres pour la representor, comme lecteur, dans la seance
trimeslrielle de Ilnstitut, qui doit avoir lieu le mercredi 7 octobre prochaio.

M. Resal, en presentanta 1'Academie le second volume de son Traite de

Mecanique generate
y s'ex prime ainsi :

« Ce volume comprend : l'etudedu mouvement des corps solides lorsque

Ton tientcompte du frottement; les elements de la theorie mathematiqne
do I'elasticite, qui sont maintenant consideres comme une introduction in-

dispensable a la theorie de la resistance des materiaux ; l'expose de cette

theorie, qui est suivi de plusieurs applications, entre autres Petude des vi-

brations des corps elastiques dans quelques cas ; TFIvdrostatique, IHydro-
dynamique, comprenant les applications, que Ton a pu faire jusqu'a ce jour,

des equations generates du mouvement des fluides; 1'Hydraulique ; en6n la

Thermodynamique, suivie de son application a la Balistique interieure. »

C. R., ,874, »• Stmestre. (T. LXXIX, N'= 10.) 76
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M. E. MulsaiVt fait hommage a 1'Academie du tome XX (annee 1873,

nouvelle serie) des * Annales de la Societe linneenne de Lyon », de la

3e livraison du tome P 1 de « l'Histoire naturelle des Oiseaux-Mouches on

Colibris constituant la famille des Trochilides », par M, E. Mulsant et feu

Ed, Verreaux (ouvrage publie par la Societe linneenne de Lyon).

NOMINATIONS.

L'Academie procede, par la voie da scrutin, a la nomination d'une Com-

mission qui sera chargee de juger le Concours du prix Barbier, pour 187/4.

MM. Bussy, Bouillaud, CI. Bernard, Gosselin, Decaisne reunissent la

majorite des suffrages. LesMembres qui, apres eux, ont obtenu le plus de

voix sont MM. Cloquet, Brongniart.

MEMOIKES PR&SENTES.

M. P. Volpicelli adresse a M. le President la Lettre suivante :

« Dans la seance du 24 juillet i854, le physicien italien Macedoine

Melloni communiqua a 1'Academie des Sciences une Note intitulee Re-

cherches sur I induction electrostatique. Cette Note avail pour objet de mo-

difier profondement la theorie de l'influence electrique, encore adoptee

communement; M. V. Regnault fut charge par Melloni de faire cette Com-

munication, apres avoir verifie les experiences qui y etaient decntes.

Quinze jours s'etaient a peine ecoules, que Melloni mourut du cholera, a

Naples. Depuis cette epoque, j'ai eu l'honneur de souraettre a l'Acade-

mie quinze Communications sur le meme sujet, lesquelles ont toutes ete

inserees dans les Comptes rendus; dans chacune d'elles, j'ai decrit des ex-

periences pour confirmer la nouvelle theorie de Melloni sur I'induction

electrostatique.

» J'ai l'honneur de prier aujourd'hui 1'Academie de vouloir bien nom-

mer une Commission, chargee de faire un Bapport sur ces experiences;

j'ai l'espoir quelle voudra bien me permettre de les repeter devant elle.

(Commissaires : MM. Becquerel pere, Faye, Fremy, Edm. Becquerel,

Jamin.)
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PHYSIQUE. — Sixieme Note sur la conduclihililc clcclr/ijua <lcs corps lujneux

;

par M. Th. du Moncel. (Ex trait.)

(Renvoi a la Section de Physique.)

« Apres avoir eludie la maniere dont se comporte la conductibilite des

bois, suivant 1'etat plus on moms hygrometrique de I'air et suivant leur

nature, il me restait a examiner la maniere dont on pourrait les rendre

isolants. Cette question ne laisse pas que d'avoir un certain ioteret pra-

tique; car le seul isolant non fragile qu'on ait trouve jusqu'ici, j)our la

construction des instruments electriques, est l'ebonite, et cette substance est

fort chore et sujette, a la longue, a des efflorescences sulfureuses.

» Dans une precedente Communication
,
j'avais montre que le gaiac et

I'ivoire, qui etaieut relativement assez bons conducteurs, puisqu'ils don-

naient des deviations de 5o et de 63 degres, devenaient a pen pres isolants

apres avoir passe par l'etuve, et apres avoir laisse suinler certains liquides

de nature resineuse et oleagineuse. J'expliquais cette particularity en disant

que ces liquides, etant isolants et susceptibles de se modifier par le refroi-

dissement, avaient du, en bouchant les pores de ces deux corps, empecher

i'air humide de les penetrer ulterieurement, et par consequent les avaient

rendus isolants. Ma prevision s'est realisee, car, depuis ce passage a l'e-

tuve, les morceaux experimentes sont re&tes aussi isolants que l'ebonite et

la gutta-percha. Leur nature semblait avoir subi quelques modifications;

car I'ivoire etait devenu tres-cassant, et le gaiac, qui avail change de cou-

leur, avait pris une consistance compacte analogue a celle de l'ebonite.

J'avais aussi montre que certains corps ligneux ou d'une contexture du

uieme genre peuvent devenir isolants quand ils sont petris de maniere a

constituer une masse non poreuse. L'ecaille fa^onnee est dans ce cas, comme
on l'a vu; mais ce qui est curieux, e'est que de la sciure de bois dur, agglo-

meree avec du sang et soumise a une compression assez considerable pour

enfaire un corps solide et tenace, comme les bois durcis de M. Latry,

constitue un tres-bon isolateur pour les courants volta'iques. Un morceau

de bois de ce genre, quim'avait ete envoyeparM, Deschiens, n'a fourni

aucune deviation a mon galvanometre, apres trente-huit heures de sejour

dans ma caisse humide, et pourtant sa surface etait recouverte d'une buee

assez epaisse, que j'ai du essuyer avant de faire 1'experience. Cette pro-

priete, qui n'avait pas encore ete constatee, rend ce bois tres-precieux

pour la construction des appareils de precision; je ne doute pas qu'on ne

76..
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puisse le substituer, dans beaucoup de cas, a 1'ebonite. Au bout de six

jours de sejour dans une cave tres-humide, il n'a fourni aucune deviation

gaivanometrique.

» D'apres ces resultats, il etait a supposerqu'en injectant, dans les corps

ligneux, des substances isolantes liquides, susceptibles de se solidifier, il

serait possible de les rendre isolants. Dans cette croyance, M. Niaudet-

Breguet m'a envoye plusieurs echantillons de bois injectes a la paraffine;

mais comme, avec des bois incompletement desseches, l'humidile empri-

sonnee interieurement pouvait ressortir, a la longue, et repousser la paraf-

fine, en donnant une conductibilite relative, j'ai prie M. Niaudet-Breguet

de m'envoyer deux series de bois paraffines, l'line preparee apres tin pas-

sage a l'etuve, 1*autre n'ayant passubi cette operation prealable.

» Quand les echantillons de bois in'ont ete remis, ils ne presentaient

aucune trace de conductibilite, sauf run des echantillons d'acajou, qui

fournissait une deviation de 12 degres. Apres vingt-deux heures de sejour

dans ma caisse humide, je les ai essayes de nouveau, en ayant soin de les

bien essuyer avant I'experience, et j'ai reconnu -que les bois paraffines

apres tin passage a l'etuve etaient devenus beaucoup moins conducteurs

que les autres, comme le montrent les tableaux que je donne plus loin;

toutefois ces resultats etaient loin d'etre decisifs, et, pour etudier l'in-

fluence de Taction prolongee de l'air sec et de l'air humide sur ces bois,

je les ai exposes pendant dix jours dans une chambre seche, au soleil, et

pendant dix autres jours dans une cave tres-humide. J'ai reconnu qu a-

pres avoir a pen pres perdu leur conductibilite par le dessechement, ces

bois, uaalgre leur paraffinage, subissent, d'une maniere tres-sensible, l'iu-

fluence de l'humidite.

« Enfin, voulant m'assurer si un dessechement complet et un paraffinage

effectues au sortir de l'etuve produiraient un meilleur resultat, j'ai fait passer

pendant deux heures, a l'etuve, la serie des bois qui m'avaient donne ongi-

nairement les plus fortes deviations, et, apres les avoir trempes dans de la

paraffine fondue, d'abord pendant une demi-heure, puis pendant trois

heures, j'ai pu constater, apres des sejours de trente-huit heures dans Ja

caisse humide, et de six jours dans la cave, les resultats consignes dans

les deux dernieres colonnes du second tableau ci-contre, resultats q" 1

montrent une amelioration dans 1'isolation. Je ferai observer loutetois

que le paraffinage, dans les dernieres experiences, avait ete fait de n**"

niere que les bois fussent recouverts d'une couche de paraffine solidifaee,

couche qui a ete raclee apres le refroidisseinent.
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Bois para//ifit fj itpn -

iVliplilT

Hetre

Tilleul

Charme

Frene

Sapin blanc

Chene

Bois paraffin

Peuplier 18 4 21 10 1 ,5

Acajou 35 24 24 8 3

Hetre -8 3 25 1,3 o,5

Tilleul 22 o 35 6,5 3

Charme 10 o 17 1 ,3 o,5

Frene 22 6 27 i3 5,5

Poirier 16 3 21 6 1

Sapin blanc g o o 2 i,5

Noyer 9 o 8,5 1 ,3 o,5

Chene 5 3 5,5 1 o,5

» J'ai voulu etudier l'influence produite par la penetration d'autres

liquides isolants et par le vernissage. J'ai commence par faire tremper

pendant trois heures mon echantillon de peuplier non paraffine dans une

solution de gomme laque et d'alcool ; cet echantillon, apres avoir ete seche,

a ete mis dans la cave pendant quatre jours, et a produit 69 degres de de-

viation ; il ne donnait primitivement que 2 degres. Mon echantillon de bois

d'acajou, qui ne donnait qu'une deviation de 1 degre, ayant ete couvert

d'ime couche de vernis au pinceau et mis dans la cave pendant trois jours,

a fourni o°, 5, alors qu'un echantillon semblable non vernis donnait 1 1 de-

gres. Le vernis au tampon augmente peu Pisolation desbois, du moinsquaud
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il est ancien, car une petite planchette d'acajou, vernie et gardee depuis

longtemps dans un appartement sec, fournissait une deviation de 9 degres.

» J'ai cherche ensuite si une forte compression ne rendrait pas les bois

plus isolants, en bouchant leurs pores. J'ai in trod nit un de mes cchan-

tillons entre les machoires d'un etau, en l'isolant an moyen de deux lames

d'ebonite; cetait du bois de tilleul, qui donnait auparavant une deviation

de 43 degres. Au moment ou l'etau a ete serre au maximum, la deviation

a pu depasser 45 degres; lorsqu'on l'a desserre, la deviation est tombee

a 4 1 degres, pour revenir a 45 degres apres un nouveau serrage. En main-

tenant ce serrage, on a vu la deviation descendre a 43 degres au bout de

quelques instants. Puis, elle est tombee a 3g degres a la suite d'un nou-

veau desserrage, pour atteindre l\i degres quand le bois a ete de nouveau

comprime. A partir de ce moment, la pression a ete maintenue, et j
ai

constate une diminution successive de la deviation : apres dix-huit heures

decompression et malgre 1'exposition du bois a l'air pendant la nuit, la de-

viation etait tombee le matin a 1 7 degres. A cette epoque de l'expei ience,

les alternatives de serrage et de desserrage n'entrainaient pas une difference

de plus de 1 degre entre les deviations produites : l'epaisseur du bois etait

reduite d'un tiers. On peut done conclure de la que la compression a pour

effet d'augmenter d'abord la conductibilile du bois en donnaut plus de

conlinuite au conducteur humide et en repoussant 1'humidite a Fexterieur;

mais, une fois cette premiere action produite, rhumidite de Fair ne pouvant

plus penetrer aussi facilement les pores du bois, la conductibilite de celui-ci

diminue de plus en plus, malgre mime l'augmentation de 1'humidite du

milieu ambiant. »

LITHOLOGIE. — Presence de la zircosyenite mix ties Canaries.

Note de M. Stan. Meunier.

(Commissaires : MM. Delafosse, Daubree.)

« Ayant eu recemment l'occasion d'examiner a nouveau la collection

geologique rapportee des iles Canaries par M. Webb, je fus frappe de 1
as-

pect offert par certains echanti lions de roches provenant de Fortaventure.

Un exanieu plus approfondi me confirma bieni6t dans l'opinion qu a tous

egardsces roches sont identiques avec les zircosyenites de la Scandmavie.

» C'est ainsique 1'echantillon couleur de chair, porte au catalogue 7

sous le n° 169 et recueilli par M. Webb sur les Riscos de la Pena, est rigou-

reusement pareil a lecbantillon 9G. 19 de syenite zirconienne que Duro-
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cher a rapporte en 1846 des environs de Christiania. Les zircons y sont

tres-nettement cristallises et Jeur nuance est la meme que dans la roche
iiorwegienne.

1 C'est ainsi encore, que les memes montagnes de la Pena ont fourni a

M. Webb une roche grenue (7C. 168), blanche et noire, qui ne differe en
rien de la zircosyenite 7 M. i3o, que M. le Dr Eug. Robert a recueillie a

Friedericksvern en 1837.

» L'identite est si frappante, qu'il me semblait impossible qu'elle eut
echappe. Cependant je ne 1'ai trouvee mentionnee nulle part, et je crois

devoir la signaler a cause des consequences que cette remarque pent avoir

an point de vue de la Geologie generale.

» MM. Barker Webb et Sabin Berthelot, dans leur Histoire naturelle des

ties Canaries (1), decrivent les roches qui m'occnpent et d'ou proviennent
les echantillons memes que j'ai examines, comme une degenerescence de
diorites ou peut-etre de selagites ou le feldspath serait reste a pen pres
seul; et c'est-peut etre pourquoi les roches sont cataloguees au Museum
sous la denomination evidemment inexacte d'harmophanite. « A mesure
» qu'on s'approche du sommet de la montagne, disent MM. Webb et Ber-

» thelot, le mica disparait; on ne trouve presqne plus d'amphibole et le

feldspath seul domine. La masse rocheuse est quelquefois grise, d'au-
» tres fois coulenr de chair, et se divise en gros blocs ».

» Dans un travail beaucoup plus recent, dont je dois l'indication a

M.Daubree, M. G. Hartung insiste sur le role que les syenites (confon-
dues anterienrement avec ies diorites) jouent dans la constitution geolo-
g'.que de Fortaventnre; mais, pas plus que ses devanciers, il ne signale

nnllepart la presence du zircon ou de la roche si nettement caracteriseeou
ce mineral est associe a l'aniphibole et a Torthose (2).

» Enfin j'ajouterai que, dans son Lehrbucli der Petrographie (3), le

D' Zirkel, qui enumere avec beaucoup de soin toutes les localites ou la

zircosyenite a jusqu'ici ete mentionnee, ne cite que des points situes en
Scandinavie et au Groenland. »

(1) T. H, t
re partJC) p 333 pflriSj ig3g>

(2) Die geologischen Verhaltnisse der Jnseln Lanzarotc unci Fuertnventura , dans les

Touveaux Mcmoires de la Societe hetetique des Sriences naLmelles, t. XV. Zurich, i857 .

(3) Tome I, p. 59i.Bonn, 1866.
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VITICULTURE. — Sur quelques experiences de Itboratoire, concernant taction

des gaz toxiques sur le Phylloxera : itot actuel de la maladie dans les Cha-

rentes. Extrait d'une Leltre de M. Maurice Girard, delegue de I'Aca-

demie, a M. Dumas.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Cognac, 29 aout 1874.

» Apres avoir communique a mes collegues votre Note, j'ai cherche a

faire, avec toute la precision desirable, la premiere partie des experiences

que vous demandiez, e'est-a-dire constater l'effet toxique des gaz seub

degages du sulfocarbonate, d'une maniere analogue aux flacons a cyanure

de potassium employes par les entomologistes. Dans trois flacons de capa-

cites differentes, 1 litre, \ litre, \ de litre, le liquide a 34 degres a ete place

au fond,imbibant des fragments de brique; au-dessus etaient un fort pa-

pier et des petits supports, afin que les racines phylloxerees 11e ftissent

en contact par aucun point avec le liquide, et qu'il fut impossible d'ad-

mettre une penetration du liquide par absorption : les insectes ne pouvaient

recevoir que Taction des gaz, sulfure de carbone et acide sulf hydrique

meles a Pair. Comme controle, trois flacons de meme capacite, legere-

ment humectes d'eau a l'interieur, contenaient aussi des racines phylloxe-

rees. Les deux series d'appareils furent maintenues dans l'obscurite, afin

de se placer, sous ce rapport, dans des conditions identiques a cequise

passe sous terre.

» Au bout de vingt-quatre heures, presque tons les insectes etaient

morts, a l'exception de quelques petites larves non pondeuses et des cenfs

restes pleins et d'un beau jaune. Dans les flacons de controle, quelques

sujets morts, peu nombreux.

» Au bout de deux jours, tous les insectes gros et petits sont morts, ainsi

que la plupart des ceufs, qui sont ou ternis 011 plisses; quelques ceufssont

encore vivants et d'un beau jaune, probablement les ceufs pondus par les

meres qui mouraient empoisonnees. Dans les flacons de controle, toujours

la plus grande partie des Phylloxeras est vivante.

» Au bout de quatre jours, mort complete des ceufs, qui sont aplatis on

completement troubles dans tous les flacons. Dans les trois flacons de con-

trole, presque tous les insectes sont vivants et les ceufs en parfait etat.

» .... J'ai continue cette semaine mes investigations de divers cotes.

Phylloxera, dans la Charente, se rapproche d'Angouleme; Chateaiineut

vient d'etre atteint. Dans la commune de Vaux, du canton de Roiullac,
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que j'avais visitee il y a trois semaines, il y a bien vingt-cinq foyers d'at-

taque de plus. Les paysans se couchent sur le sol, au milieu du jour, et

voient marcher a la surface de nombreux sujets apteres.

» L'arrondissemeut de Libourne (uue des regions par ou le Phylloxera

a envahi la Charente-lnferieure) est atteint de la maniere la plus grave. Le
mal commence apres Coutras, et les cantons stiivanls sont atteints : Li-

bourne, comprenant Saint-Emilion, Branne, Castillon, Lussac, Pujol,

Fronsac et Saint-Foy (ces deux derniers peu), ce qui fait six cantons. Le
reveil du Phylloxera ne s'est produit en 1874 que dans la premiere quin-

zaine de mai, presque un mois plus tard que dans le Midi. Le mal le plus

grave est dans le canton de Branne, situe dans Ventre deux mers, entre

Gironde et Dordogne. L'infection y remonte a 1871; en mai, les sept

dixiemes des vignobles etaient atteints et un dixieme perdu; cela s'est bien

aggrave depuis. Aussi ce canton est consterne, et Ton y guette de toutes

parts le Phylloxera. Depuis le mois d'aout on en rencontre d'ailes sur les

feuilles, vus par diverses personnes de ce canton. Comme vous le savez

sans doute, dans le laboratoire de Cognac, ou nous avons des sujets ailes,

MM. Boutin et Mouillefert out apercu les premiers des sujets ailes volajpt

a volonte dans un grand flacon , fait facheux qui prouve que les sujets

tombes a terre, loin des vignes, peuvent tres-bien d'eux-memes reprendre

leur essor et gagner un courant d'air propice.

» En poursuivant ma revue du Libournais, je dirai que le Phylloxera s'y

montre parlour, sauf dans les terrains entierement sablonneux. Des terrains

argileuxet mouilles en hiversont attaques en divers endroits, contrairement

a ce que j'ai vu d'ordinaire dans les Charentes. Tous les cepages sont pris

indistinctement, et j'ai plusieurs faits de vignes plantees il y a peu d'anuees

en terrains vierges et completement phylloxerees aujourd'hui, argument

important a opposer aux partisans de Pepuisement des sols. La propaga-

tion a en lieu surtout dans les terres maigres, a calcaires desagreges. Elle

a marche dans le Libournais du sud au nord, et ce sont partout les plus

hauts coteaux qui ont d'abord ete atteints. J'avais releve le meme fait dans
la Charente-lnferieure. Dans les palus phylloxeres, terres d'alluvion tres-

ferliles, la vigne resiste beaucoup et longtemps, en reproduisant constam-
ment de nouvelles radicelles.

» Combien il est triste d'avoir encore a signaler, de la part de certaines

personnes, l'entetement a persister dans des opinions combattues par les

laits, a nier presque le Phylloxera ou a n'y voir qu'un effet insignifiant! De

C.R., 1874, tfStmcure. (T. LXXIX, N» 10.) 77
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i fait fausse route, on decourage les bonnes volontes et l'on

egare le public : c'est la une grande responsabilite pour ceux qui en accep-

tent le poids! »

viticulture. — Sur quelques nouveaux points de I'Histoire naturelle du Phyl-

loxera vastatrix. Lettre de M. Lichtenstein a M. Dumas.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Graveson, le i
tv septembre 1874.

« L'extreme bienveil lance avec laquelle vous voulez bien accueillir mes

Communications a l'Academie m'impose le devoir de vous donner la pri-

meur de mes decouvertes, quand je crois qu'elles sont de nature a etre

utiles a la science et a mon pays.

» Sans titre aucun , et mu par ma seule passion pour I'Histoire natu-

relle, surtout quand il s'agit de ses applications pratiques, j'etuche depuis

six ans le Phylloxera, guide par le savant professeur auquel la France doit

la decouverte de ce puceron devastateur. Nous avons publie collective-

ment toutes nos observations et nous avons eu Thonneur de voir nos tra-

vaux servir de guide a la plupart de ceux qui depuis se sont occupes de

cette question ; mais nous avons du laisser beaucoup de lacunes dans celte

histoire : je viens en combler quelques-unes.

» Nous avons dit que, des les mois de fevrier ou de mars, les petits Phyl-

loxeras qui ont passe l'hiver, immobiles sur les racines, commencent a

grossir, puis a pondre; que, vers juillet,plusieurs prennent des ailes....; «a

nous les perdions de vue.

» Depuis lors, j'ai passe de longues journees dans nos vignes, soit a

observer, couche sur le sol, avec M. Faucon et ses neveux, les migrations

de 1'insecte aptere ou aile, soit a capturer, dans les toiles d'araignee, de

uombreux exemplaires de ce dernier. Remarquant que, plus j'allais veis

les garrigues, plus je trouvais d'insectes pris dans les toiles d'Epeira, je me

suis mis a observer nos arbrisseaux a kermes , le Querciis coccifera. Qi» e

est mon etonnement! chaque touffe, chaque feuille porte des Phylloxeras

ailes.

» Ces Phylloxeras sont de deux couleurs : il y en a de legerement oran-

ges, il y en a de jaunes, et leur nervation d'ailes presente des differences*

que nous avons deja fait ressortir dans nos precedents travaux.

» lis pondent, sur les feuilles de Querciis coccifera, des ceufs de dimen-

sions diverses : il y en a de gros, il y en a de petits. Ces ceufs eclosent rapi-
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dement dans six cm huit jours a peine. II en sort des Phylloxeras sexues et

privesde rostre. Ces petits insectes, fort agiles, s'accouplent but lesfeuilles

ou contre les petites branches du Quercus coccifera.

» Ici s'arretent mes observations, et il ne me reste plus qu'une tres- petite

lacune a reraplir : c'est de savoir ou cette femelle fecondee, aptere et privee

do rostre, depose l'oeuf qui doit donner naissance a la mere fondatrice de

la colonic phylloxerienne. Je pense que cette mere doit etre ailee et qu'elle

part des Garrigues pour aller porter le fleau dans les vignobles voisins;

mais il y a la un etat intermediaire de larve-nymphe a etudier.

» Ainsi l'histoire complete du Phylloxera de la vigne serait trouvee,

inoins ce dernier point, et sauf corrections et determination de la nature et

du role que jouent, dans les colonies phylloxeriennes, les divers types qui

s'y trouvent. Voici revolution :

» i° La mere fondatrice (encore a decrire); elle doit paraitre en aoul-

septembre

;

» a° Des petits, uniformes; passant l'hiver;

» 3° Des types ovales, pyriformes, testudiniformes; se reproduisant

parthenogenesiquement tout l'ete;

» 4° Des nymphes, de deux formes : les unes ovales, les autres etran-

au corselet; se trouvant tout specialement sur les nodosites des radi-

celles en juin-i

» 5° En aout, essaimage : les Phylloxeras sortent de terre en myriades;

nymphes, apteres et les ailes prennent leur vol vers la garrigue; cela nous

represente tout a fait ce qui se passe dans tine fourmiliere, quand les in-

sectes ailes s'en echappent

;

» 6° Ponte sur les feuilles du Quercus coccifera, fin aout;

» 7 Naissance d'individus sexues apteres. Accouplement et production

des meres fondatrices.

» II reste a etudier :

» Quels sont les insectes ailes, d'un jaune clair, qui n'ont pas d'ceufs et

dont la nervation d'ailes est un peu differente?

» Ou les femelles fecondees deposent-elles leurs ceufs, et quel est l'in-

secte qui en sort?

L'essaimage ne detruit pas la colonie d'ou Pessaim est parti ; elle con-

continue a vivre : combien de temps?

» Je tiens a votre disposition autant d'insectes ailes et autant d'osufs et

d'individus apteres sexues que vous en desirerez.

En datant ma Lettre de chez M. Faucon, a Graveson, je suis heureux

77--
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de vous dire que ses vignes sont splendides, aussi belles que celles de

M. Espitalier. L'eau et le sable, voila jusqu'a present les seuls remedes a

recommander. »

VITICULTURE. — Sur quelques procedes de destruction de i'oidium et du Plijl-

loxera. Extrait d'une Lettre de M. Desforges a M. Dumas.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.

)

« II y a quelques annees, mes treilles etaient atteintes de Yoidium.

J'eniployai le soufre; mais je ne reussis que momentanement et imparfai-

tement, et j'y renoncai. Plus tard, sur l'observation qui me fut faite

que Introduction du virus dans la seve pourrait, comme la vaccine chez

1'homme, empecher l'apparition de la maladie plus tard, je fis pratiquer

une incision au pied d'une treille atteinte de l'oidium : j'y introduisis un

grain de raisin des plus malades et Fecrasai dans cette fente, de maniere

que le virus fut en contact avec le bois sous l'ecorce ; l'annee suivante,

cette treille n'eut pas la maladie, tandis que les autres, qui n'avaient pas

subi la metne operation, furent atteintes. Je fis renouveler mon experience,

l'annee derniere, sur toutes mes treilles atteintes : aucune, cette annee, n'a

souffert; les feuilles sont vertes, sans aucune carie ni boursouflures ;
le

raisin est beau et vermeil, et, comme il est presque mur, je dois en con-

clure que j'ai reussi et que mon procede est efficace.

» ... Permeltez-moi de vous entretenir maintenant d'un procede que

j'ai communique, il y a environ un mois, a M. le Ministre de l'Agricul-

ture, et qui reussit parfaitement pour la destruction des insectes, en ge-

neral : j'ai tout lieu de croire qu'il reussirait egalement contre le Phyl-

loxera. Ce procede consiste a dechausser les souches de vigne, jusqu'aux

premieres racines, et a verser dans cette excavation de l'eau de savon qui,

suivant les conduits souterrains de 1'insecte, irait le tuer aussitot qu'il serait

atteint. J'ajoutais un moyen plus simple, consistant a placer, dans l'exca-

valion, de la poudre de savon ou du savon concasse tres-fin : les plmes,

en dissolvantce savon, produiraient le memeeffet que l'arrosage. »

viticulture. — Emploi de la chaux des fyurateurs a gaz, pour combatlre

le Phylloxera. Extrait d'une Lettre de M. L. Petit a M. Dumas.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

» J'ai Thonneur d'appeler de nouveau l'attention de l'Academie sur

procede deja indique, dans un Memoire que je lui ai adresse il y a envir



(6oi
)

deuxans, et qui permet, au moment ou apparaissent ce qu'on a appele les

tachesd'huile, d'arreter la propagation dufleau et meme de l'etouffer dans

son germe.

» Inexperience m'a reussi, il y a deux ans; elle ne peut, malgre sa sim-

plicity, etre pratiquee dans un pays comme le notre, ou toutes les vignes

sans exception sont phylloxerees.

» ... L'operation varie suivant le sol, 1'age des ceps, etc.; j'indique ici

les doses moyennes :

» i° Dechausser la souche jusqu'a l'affleurement des racines; verser an

centre 4 litres d'eau ammoniacale, marquant 11 degres a I'areometreBaume :

c'est le degrede concentration ordinaire des eaux sortant des usines a gaz

du Midi et qui sont actuellement perdues.

» 2 Verser sur le collet de la souche, pour couvrir le mieux possible les

racines, 5oo grammes de coaltar; repandre, sur un diametre de 4o, 5o ou

60 centimetres autour de la souche, i
kg

,5 de coaltar; couvrir le tout de

terre immediatement aux trois quarts.

» 3° Prendre de la chaux fraiche des epurateurs (qu'on est heureux de

vendre 5o centimes les 100 kilogrammes); en repandre sur toute la surface

une couche de quelques millimetres, et la couvrir avec le reste de la

terre (10 centimetres environ); cesser tout travail qui pourrait deplacer

cette couche, pendant le reste de la saison.

» En octobre ou novembre, les centres d'infection seront indemnes.

D'apres mes propres experiences, jamais le Phylloxera n'a traverse la

couche de chaux des epurateurs sans y perir. »

M. Ad. Renard propose l'emploi du talc et de Parsenic; M. L. Brix.

1'infusion de feuilles de noyer; M. P. Chaix, le chanvre; M. Prouvost,

Tail; M. Daule-Hcard, l'urine; M. Lamoussiere, la*suie. MM. LeCam,

J. Killion, du Taczix, Lacroix, Ch. Morisel, J.-F. Moutov, Al. Boissier

Accart, de la Touche adressent egalement diverses Communications rela

tives au Phylloxera.

Toutes ces pieces sont renvoyees a l'examen de la Commission.

M. Dore adresse une Note relative a l'intervention des phenomenes ca-

pillaires dans Tequilibre des corps plonges dans les liquides.

(Renvoi a l'examen de M. Tresca.)



CORRESPONDANCE.

M. le Ministre des Travaux publics adresse une nouvelle serie de feuilles

et documents recemment parus de la Carte geologique detaillee de la

France.

Cette nouvelle serie comprend cinq feuilles de legende geologique ge-

nerale, la PL 11 des sections verticales de la feuille de Paris, trois ca-

hiers de generalites, et onze etiquettes de feuilles diverses, sections verti-

cales et coupes longitudinales.

M. le Secretaire perpetcel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance, deux brochures de M. Al. Perrey, intitulees : « Supple-

ment aux Notes sur les tremblements de terre ressentis de 1 843 a 1868 » et

« Note sur les tremblements de terre en 1870, avec supplement pour 1869

(28
e releve annuel) ».

ASTRONOMIE. — Observation d'un passage extraordinaire de corpuscules

sur le Soleil. Depeche adressee a M. le President par M. Gruey.

L'Academie a recu aujourd'hui le telegramme suivant, adresse de Tou-

louse a M. le President :

« Toulouse, 7 septembre, ii^Si™ du soir.

» Observatoire Toulouse, passage extraordinaire de corpuscules sur So-

leil, 5, 6, 7 septembre. Gruey.

analyse mathematique. — Sur quelques applications aux courbes du second

degre du the'oreme d'Jbel retatif aux fonctions elliptiques (suite). Note de

M. H. Leaute, presentee par M. O. Bonnet.

« Je me propose, dans ce second Memoire, de trouver les formules qui

donnent les coordonnees d'un point de la conique (C) au moyen du sin am

de 1'integrale elliptique relative a ce point, et de former l'equation des

coniques enveloppes des cordes joignant des points de (C) pour lesquels

2u est constant.

»> Je designerai par S le sommet du cone qui contient la conique (C),

par Sn S 2 ,S3 les sommets des trois autres cones qui passent par (A). H est

clair: i° que les trois points Sn S 2 ,S 3 sont situes dans le plan cle (C), puisque
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ce plan est le polaire conjugue de S; 2 que ces trois points forwent mi

triangle polaire conjugue de (G). La conique (C) sera rapportee a ce

triangle, et son equation pourra etre alors prise sous la forme

X 2 4- Y 2 + Z 2 = o.

» Cela pose, soit O la position primitive de l'ceil; ce point O se trou-

vera a l'interseclion de la conique et de Tun des cotes du triangle conjugue

Sa S 3 ,
par exemple, car dans sa premiere position l'ceil etait sur le cone S

et snr une des aretes du triedre SS, S 2 S 3 situecs dans le plan conjugue du
sommet S. Les ordonnees dela courbe (1) etant paralleles a OS, les points

de (1) et de (A) qui se correspondent sont dans un meme plan passant

par OS, et ce plan contient aussi le point correspondant de (C). Par suite,

les points M de (C) se trouveront sur des rayons visuels OM passant par le

pied des ordonnees des points correspondents de (1).

» Mais l'origine des coordonnees dans (1) se trouve sur la droite OS 3 S 2 ;

les rayons visuels OS 3 et OM de S8 et de M comprendront done entre eux

Tabscisse du point correspondant a M dans (1), abscisse qui est precise-

ment le sin am de I'integrale correspondant a M. De la resnlte que, pour le

point 011 OM conpe la droite S 3 S„ e'est-a-dire la droite Y = o, le rapport

2 sera proportionnel a sin amu.

» Nous designerons ce rapport par x et toute la question sera alors ra-

menee a calculer les X, Y, Z, d'un point quelconque de (C) en fonction dex.
» On arriverait au resultat par cette seule remarque qu'a une valeur de

oc correspond un systeme unique de valeurs pour XYZ, tandis qua un
systeme donne de valeurs pour XYZ correspondent deux valeurs de x;
maisil sera plus simple de recourir a une transformation homographique.

» Posons

<=> et vj etant les coordonnees d'un point rapporte a des axes rectangnlaires.

Les deux figures X, Y, Z, et £, vj seront homographiques, deplus la courbe

correspondant a (C) sera un cercle, et si ron^ose

^ = sin 2a, r
t
= cos n a,

abscisse du point ou la droite correspondant a OM coupe l'axe des x sera

tang a . On aura, par suite,
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» Considerons maintenant les quatre points racines de la courbe (i),

c'est-a-dire ceux qui ont pour abscisses ± ^ et ± i ; ces points ont pour

correspondants dans la conique (G) quatre points qui se trouvent deux a

deux sur deux droites passant par S< et par S 2 . Dansle cercle, les points qui

leur correspondront seront les sommets d'un certain rectangle ayant ses

cotes paralleles aux axes de coordonnees; maisdans la courbe (i) le rapport

anharmonique des quatre points racines est

ce rapport sera egal a celui des quatre points de la conique (C), et par

suite a celui des quatre points du cercle, c'est-a-dire a

cos2
2(3,

en designant par 1$ l'angle sous lequel la corde des points du cercle cor-

respondant aux points i et — i, est vue du point correspondant a 1'oeil.

On a done

^— = cos2/3 ou R = tang2
/3.

» De ce qui precede, il resulte aussi que pour sin amw egal a i, oc de-

vient egal a tang |3, et que, par suite,

x = tang |3 sin amw.

» On a done

(a s
* Y iZ

* >
2. tang p sin am « i — tang 2

p sin1am u i + tang 2
p sin

2am u

» Telle est la relation qui lie les coordonnees des points de la conique a

l'integrale elliptique relative a ces points. On en deduit de suite l'equation

des coniques enveloppes.

» En effet, ces courbes, coupant la conique (C) en des points pour

lesquels

vj = cos a(S, c'est-a-dire - = i cos a/3,

auront pour equation

X2 + Y 2 -+- Z2
-+- X2

(

Y

2
-4- cos 2 2/3.Z2

) = o,

et il sera facile de determiner X d'apres la valeur de lu qui definit la

conique que Ton considere.
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» Le mode de representation auqiiel nous venous d'arriver correspond

exactement a celui qu'a indique Jacobi dans son Memoire sur les cercles,

etl'on pourrait en deduire, pour des coniques quelconques, des conse-

quences analogues a celles qu'il a obtenues dans le cas des cercles.

» Mais on pent trouver, a l'aide d'une transformation du deuxieme
degre, une representation plus simple dans laquelle les coordonnees memes
des points de (C) donneront le sin am et les cosam de //.

» Pour cela, y designant toujours le rapport — » posons

dv-.
tfi-»')(i

Faisons maintenant

(hi el civ etant ainsi proportionnels, lu et Iv sont simultanement con-
stants et variables. II est alors evident que le meme faisceau de coniques

represente les courbes enveloppes des cordes pour lesquelles luetlv sont

constants. Les points ou ces coniques coupent (C) sont d'ailleurs donnes
par

Y
= tang 2/3.

L'equation de ces coniques est done

X 2
-f- Y 2 + Z 2 + >. (X 2

-f- A'
3Y 2

) = o.

II reste a determiner X en fonction de la somme constante 2U des

valeurs de v correspondant aux points ou (C) est coupee par les tangentes
a la couique que i'on considere. On y arrive aisement en remarquant que
'a tangente a cette conique, au point pour lequel Y = o, coupe (C) en
deux points pour lesqueis u a la meme valeur, de sorte que cette valeur

C R-, 1874, a8 Semettre. (T. LXXIX, R« tO.) 7$
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de v correspondant a ces points est precisement u ; on a alors

(l+X;)X 2 -hZ 2 = o,

d'ou

VosamvJ

L'equation des coniques enveloppes est done

ce qui est l'equation de M. Hermite.

» Cette equation donne immediatement une forme remarquable obtenue

par M. Moutard; il suffit, pour cela, d'exprimer cos am et A am a l'aide

des fonctions 9 et H.

» II vient alors

9 2 uX 2
-l-£'0? y Y 2 H-^H 2 vZ 2 = o.

» Remarquons, en terminant, que les coordonnees du point ou chaque

corde touche son enveloppe s'expriment simplement en fonction de la dif-

ference v des valeurs de v relatives aux extremites de cette corde. Si

l'equation de cette enveloppe est mise sous la forme

« 2 X2 -h£ 2Y 2 -Hc 2 Z2 = o,

relation qui peut etre utile. »

physique. — Note sur le magnetisme (suite); par M. F.-M. Gaucaix (i).

« 74. J'ai analyse dans les n°3 69, 72 et 73 (Comptes rendus, i
er et i5 juin

1874) les modifications qui peuvent se produire dans un fer a cheval ai-

mante quand on frotte ses deux branches avec une barre de fer doux. Ces

3o juin, 8 et 29 septembrc,
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modifications se rattachent aux faits plus simples que j'ai exposes dans les

nos
33, 34 et 35 (Comptes rendus, 3o juin 1873), et la mime theorie peut

expliquer tous les resultats obtenus.

» Lorsqu'on applique une armature de fer doux contre les faces polaires

d'un aimant en fer a cheval, l'aimantation se trouve augmentee dans toute

l'etendue du fer a cheval, comme je l'ai dit n° 33. Ce fait me parait incom-
patible avec la theorie d' une matiere magnetique, qui viendraitse condenser
dans le voisinage des poles, et peut s'expliquer de la maniere suivante,

quand on adopte l'hypothese d'Ampere. L'action de l'aimant a pour effet

d imprimer, aux molecules de rarmature placees pres de la surface de con-
tact, mi mouvement de rotation qui les rapproche plus ou moins de l'orien-

tation magnetique; celles-ci agissent dela meme maniere sur les molecules
de la tranche voisine, et le mouvement se transmet de proche en proche,

sous 1'influence des deux poles, dont les actions sont concordantes. L'ar-

mature, devenue un aimant, reagit a son tour sur le fer a cheval etimprime
aux molecules de celui-ci un mouvement de rotation, qui les amene dans
des positions plus voisines de Fomentation magnetique que celles qu'elles

occupaientauparavant. II seraitprobablement impossible, dans l'etat actuel

de nos connaissances, d'etablir la loi mathematique qui regit ces actions

mutuellesde l'aimant et de l'armature; mais on concoit tres-bien qu'elles

doivent avoir pour effet d'augmenter l'aimantation du fer a cheval, dans
toute son etendue.

» 75. Les idees theoriques que je viens d'iudiquer conduisent a cette

conclusion que, dans un barreau aimante quelconque, l'etat magnetique
qui appartient a une tranche determines se trouve maintenu, non-seule-

ment par la force coercitive de cette tranche, mais aussi par les actions

qu'exercent sur elle les tranches voisines.

» 76. Maintenant considerons le cas dont je me suis occupe n° 35. Sup-
posons que l'armature, au lieu d'etre appliquee contre les faces polaires,

soit placee a une certaine distance des poles, sur une ligne mm perpendi-

culaire aux branches du fer a cheval. Dans ce cas, l'aimantation se trouve,

comme je l'ai dit, augmentee dans la partie du fer a cheval comprise entre

le talon et la ligne mm; elle est diminuee dans la portion comprise entre

cette meme ligne et les extremites polaires. Ce double fait peut etre regarde

comme la consequence d'un autre fait que j'ai signale n° 7 (Comptes rendus,

J 5 juillet 1872), et que je vais rappeler. Si Ton dispose un aimant rectili-

gne et une barre de fer doux, de telle maniere que leurs axes se coupent a

angle droit vers le milieu de la barre de fer, celle-ci s'aimante, et il se forme

78..
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un point consequent, un pole double, dans la partie qui se trouve en face

du pole de l'aimant.

*> Reciproquement, si Ton place a la suite Tun de l'autre deux barreaux

aimantes, en mettant en contact leurs poles de meme nom, et qu'on ap-

plique sur la ligne de contact une barre de fer doux, perpendiculairement

a la direction commune des barreaux aimantes, il est bien clair que les

deux aimants tendront a donner la meme aimantation a la barre de fer, et

que, en consequence, la reaction de cette barre developpera dans chacun

des deux aimants un accroissement de magnetisme.

» Lorsque les deux barreaux aimantes, au lieu de se toucher par leurs

poles de meme nom, se touchent par leurs poles de noms contraires, ils

tendent a developper dans la barre de fer des aimantations de signes

contraires, et il est evident que la barre de fer resterait a l'etat neutre si les

deux aimants avaient exactement la meme force; lorsque ces aimants ont

des forces inegales, la barre de fer doit s'aimanter en raison de la diffe-

rence de leurs actions, et la reaction de cette barre doit avoir pour effet

d'augmenterraimantation du barreau le plus fort et de diminuer 1'aiman-

tation du barreau le plus faible. Bien que ces deductions theoriques ne

pussent guere etre considerees comme douteuses, je les ai toutes verifiers

par des experiences directes.

» Je reviens maintenant a l'experience du n° 35. Il est bien clair que

chacune des branches du fer a cheval peutetre considered comme formee

par la reunion de deux barreaux aimantes qui se touchent par leurs poles

de noms contraires, suivantla ligne mm; l'experience du n° 35, ainsi envi-

saged, ne differe plus de celle dont je viens de parler en dernier lieu et,

comme le barreau compris entre la ligne mm et le talon est plus fortement

aimante que le barreau compris entre la meme ligne mm et les poles, il

resulte de ce qui vient d'etre dit tout a l'heure que 1'application d'une ar-

mature sur la ligne mm doit augmenter l'aimantation du cote du talon et

la diminuer du cote des poles, comme cela arrive en effet.

» 77. Jusqu'ici, je ne me suis occupe que des modifications tempo-

raires qui se produisent dans l'etat magnetique du fer a cheval, par sui e

de 1'application d'une armature en fer doux, pendant le temps que cette

armature reste appliquee. Je vais maintenant exposer les resultats d une

autre serie de recherches, qui out eu pour objet de determiner les modifi-

cations permanentes qui se produisent lorsque l'armature a ete apphquee

et arrachee.

» Lorsqu'on applique une armature contre les faces polaires d'un fer a
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cheval fortement aimante, etqu'on l'arrache a plusieurs reprises, on <

nue 1'aimantation dans toute l'etendue dn fer a cheval ; mais la

est tres-petite et parait due uniquement, comrae dans le cas d'un electro-

aimant, a l'ebranlement moleculaire qui resulte de l'arrachement de Tar-

mature; mais quand celle-ci est appliquee a une distance plus ou moins

grande des poles, perpendiculairement aux branches du fer a cheval, les

modifications permanentes qui se produisent apres l'arrachement sont plus

compliquees. Supposons que l'armature soit appliquee d'abord sur une
ligne determinee mm, on constatera, apres l'arrachement, une diminution

de magnetisme dans toute l'etendue du fer a cheval, aussi bien du cote du
talon que du cote des poles ; mais, si Ton continue a appliquer toujours

l'armature sur la meme ligne mm, il arrivera bientot que de nouveaux

arrachements ne feront plus varier 1'aimantation d'une maniere appre-

ciable; alors, si Ton transporte l'armature sur une seconde ligne m'iri, situee

a une certaine distance de la premiere, et qu'on l'arrache mi certain nombre
de fois, on obtiendra une nouvelie diminution de magnetisme, qui se fera

encore sentir sur toute l'etendue du fer a cheval. On pourra continuer ainsi

a affaiblir 1'aimantation jusqu'a une certaine limite, en faisant varier la ligne

d'application de l'armature. Mais, lorsque 1'aimantation aura ete convena-

blement affaiblie, les choses ne se passeront plus tout a fait de la meme
maniere: alors les arrachements, effectues sur une ligne determinee, conti-

nueront a affaiblir plus ou moins 1'aimantation dans la partie du fer a cheval

comprise entre les poles et cette ligne, mais ils l'augmenteront legerement

dans la partie comprise entre cette meme ligne et le talon. Enfin, lorsque

1'aimantation est amenee a une certaine limite inferieure, de nouveaux
arrachements de l'armature ne modifient pas sensiblement l'etat magne-
t'qne, ni d'un cote, ni de l'autre de la ligne d'application.

» Pour donner une idee de 1'importance des modifications dont je viens

de parler, je vais citer les resultats numeriques d'une serie d'experiences :

34 25,!

54 29>9

74 .... 40,0 36,

94

[14

.... 46,7 43,o

'34 58,5

'54 63,o

*:4 .... 67 ,o 65,
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j> Les nombrcs de la colonne marquee x indiquent, en millimetres, des

distances comptees a partir des extremites polaires. Ceux de la colonne y
representent, en degres, les courants de desaimantation obtenus aux dis-

tances x, avant tout arrachement de l'armature; la courbe de desaimanta-

tion, construite au moyen des coordonnees x et j, represente par conse-

quent l'etat magnetique initial du fer a cheval.

» Les nombres de la colonne f sont les valeurs des courants de desai-

mantation obtenus apres une serie d'arrachements de l'armature effectues

stir une ligne placee a la distance 74 millimetres des poles.

» Enfin les nombres de la colonne j" representent les courants de des-

aimantation obtenus apres une seconde serie d'arrachements, effectues sur

une ligne placee a 124 millimetres des extremites polaires. On voit que les

deux premieres series d'arrachements ont eu pour resultat d'affaiblir l'in-

tensite magnetique dans toute l'etendue du fer a cheval.

» Une troisieme serie d'arrachements ayant ete executee sur diverses

lignes, placees a des distances comprises entre zero et 74 millimetres,

la valeur du courant de desaimantation correspondant a la distance

x = 74 millimetres a augmente et s'est elevee de 3o°,i a 34°
?
5.

» Apres une quatrieme serie d'arrachements, effectues sur diverses lignes

placees entre le talon et la distance 74 millimetres, la valeur du courant de

desaimantation correspondant a x = 74 millimetres s'est abaissee a 21 ,9.

» Enfin, cette valeur s'est relevee a 23 degres apres une cinquieme serie

d'arrachements, effectues entre les poles et la distance 74 millimetres. »

CHIMIE MlNtfRALE. — Note sur la nature du compose sulfur^ qui mineralise

les eaux thermales des Pyrenees; par M. E. Filhol.

« Au nombre des experiences qui m'ont conduit a admettre que les

eaux minerales sulfureuses des Pyrenees doivent leurs proprietes princi-

palement a du monosulfure de sodium, se trouve la suivante, dont je copie

textuellement l'expose dans le Traitd des eaux minerales des Pyrenees, que

j'ai publie en i853, Traite qui a ete couronne en i855 par l'Academie des

Sciences :

« J'ai agite avec un exces de carbonate de plomb pur im litre de chacune de ces eu

eaux(i); toutes les deux ont ete completement desulfurees, je les ai filtrees et
j
ai

(i) II s'agissait, d'une part, de l'eau sulfureuse de Bagneres-de-Luchon ; de l'autre, d'une

eau artificielle preparee avec des sulfhydrates de sulfure de sodium.
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bouillir chacune d'elles dans un appnreil sctnblablc a celni qu'on eniploie pour rccneillir

fair quo l'eau tient en dissolution. L'eau naturelle a donno un -a/ romplctoment depourvu

d'acide carbonique; l'eau preparee avec le sulfhydrate de sulfure a fourni, au contraire, une

proportion notable de cet acide. »

» II resulte clairement de ce qui precede que l'idee d'employer le car-

bonate de plomb, pour etudier la nature du compose sulfure qui mine-

ralise les eaux thermales des Pyrenees, m'appartient.

» Mon assertion, relativement a l'absence de l'acide carbonique clans les

gaz degages pendant I'ebullition de l'eau minerale, etait trop absolue; je

l'ai reconnu, il y a longlemps, en verifiant mes premieres analyses des eaux
de Bagneres-de-Luchon, dans le but de publier une deuxieme edition de
mon Traite, mais je n'ai jamais constate, en operant sur les eaux les plus

riches et dans lesquelles il n'y avait probablement aucnn melange d'eau

iroide non mineralisee, que l'eau desulfuree par le carbonate de plomb
ait fourni une quantite d'acide carbonique superieure a celle que fourni-

rait l'eau non desulfuree. Dans mes experiences, ces quantites ont ete sen-

siblement Jes memes. L'acide carbonique se degage lentement et provient,

sans aucun doute, de la decomposition d'un bicarbonate.

» Ainsi done je me crois en droit de maintenir dans son entier ma pre-

miere conclusion, relative a 1'existence du monosulfure de sodium dans les

eaux minerales des Pyrenees; la desulfuration par le carbonate de plomb
la confirme, au lieu de la renverser.

» J'affirme d'ailleurs qu'il n'est pas possible qu'une eau minerale tenant
en dissolution un sulfhydrate de sulfure et de l'acide carbonique libre ne
contienne pas, en meme temps, de l'acide sulfhydrique libre. Or l'acide

arsenieux n'accuse pas 1'existence de l'acide sulfhydrique libre dans l'eau

de Bagneres-de-Luchon. Ai-je besoin d'ajouter que, si Ton traite une eau
minerale contenant un sulfhydrate de sulfure et un carbonate alcalin par
du sulfate de plomb, pour doser l'acide carbonique libre qu'elle contient,

on commet une grave erreur, car Taction du sulfate de plomb sur un
pareil melange a pour effet de mettre en liberie de l'acide carbonique pro-
venant de la decomposition des carbonates, comme le montre l'equation
suivante :

NaHS 2 + 2(PbSO'«) -h NaCO 3 = 2 PbS + 2(NaSO) + CO 2 4- HO,

» Or l'eau minerale de Bagneres-de-Luchon contient des carbonates, et,

par consequent, ce procede doit conduire a un resultat inexact.

" Si I'on verse dans une solution de monosulfure de sodium une so-
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lution d'aeide arsenieux, le melange reste incolore. On pent y faire ap-

paraitre la couleur jaune du sulfure d'arsenic, en y ajoutant pen a peu de

l'acide sulfurique etendu. Or la quantite decide neeessaire pour amener

un commencement de coloration est un pen snperieure a celle qu'il eut

fallu employer pour transformer le monosulfure en sulfhydrate. Quand, au

lieu d'agir sur nne solution de monosulfure, on agit sur une solution de

sulfhydrate, les premieres gouttes d'aeide sulfurique determined la colo-

ration. En operant sur l'eau de la source du pre n° i, a Bagneres-de-Lu-

chon, j'ai du employer, pour obtenir un commencement de coloration

jaune, o&r,o36 d'aeide sulfurique suppose anhydre. Tout se passe done

comme avec les solutions de monosulfure. »

CHIMIE vegetale. — Note sur la chlorophytle; par M. E. Filhol.

« J'ai demontre, il y a deja plusieurs annees, que les solutions de chlo-

rophylle subissent, quand on fait agir sur elles de tres-petites quantites

d'aeide chlorhydrique, ou meme des quantites plus ou moins considerables

de certains acides organiques, un dedoublement remarquable. La couleur

verte primitive disparalt a l'instant; le liquide se trouble, et Vonpeutense-

parer par filtration une matiere solide, presque noire, qui reste sur le nitre,

et un liquide brun jaunatre qu'un exces d'aeide chlorhydrique colore en

vert tres-intense. Ce dernier liquide, quand on le nitre, laisse surle papier

une matiere jaune, tandis que la solution filtree est coloree en bleu pur.

» II est facile d'obtenir toutes les reactions que je viens de rappeler, en

operant avec les plantes les plus variees; mais, tandis que les plantes dico-

tyledonees m'ont toujours donne une matiere noire amorphe, les plantes

monocotyledonees, assez nombreuses, que j'ai examinees jusqu'a ce jour

(graminees, cyperacees, liliacees, iridees), m'ont toujours donne, apres

Taction d'une faible quantite d'aeide chlorhydrique, une matiere noire ens-

tallisable.

» Les cristaux ne sont visibles qu'a l'aide du microscope. lis forment de

petites houppes, composees de fines aiguilles partant d'un centre commun

et parfaitement distinctes les unes des autres.

» La matiere qui les constitue est assez soluble dans l'alcool a 85 degr

bouillant, tandis que l'alcool froid n'en dissout que des traces; on peut,pa r

consequent, la purifier par des cristallisations successives. L'ether, la ben-

zine, le chloroforme, le sulfure de carbone, l'acide acetique cristalbsab e,

la dissolvent facilement a froid. Les couleurs des solutions preparers avec
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ces divers vehicules sont loin d'etre ies memes. Les solutes prepares avec

Tether et la benzine sont de coulenr brun-jaunatre et tres-fluorescenls,

comnie les solutions de chlorophylle. Le sulfure de carbone produit un
solute jaune, moins fluorescent que les precedents. Avec le chloroforme, on
obtient un liquide colore en violet, dont la fluorescence est assez vive. Enfin

la couleur du solute prepare avec l'acide acetique cristallisable est le violet

virant au bleu; cette solution est tres-fluorescente.

» Tous ces liquides, quand on les examine au spectroscope, laissent

apercevoir de belles bandes d'absorption dans le spectre. Ces bandes, dont
la position et Tetendue varient un pen avec la nature des dissolvants, sont

semblables a celles que produit la chlorophylle elle-meme, mais n'oc-

cupent pas la menie position dans le spectre.

» II est a remarquer que le liquide jaune qu'on obtient en filtrant une
solution de chlorophylle modifiee par l'acide chlorhydrique n'a pas la

moindre fluorescence, et que cette propriete se retrouve, au contraire,

dans la matiere brune cristallisee dont je m'occupe.

» L'acide chlorhydrique et l'acide sulfurique concentres dissolvent

lentement la matiere cristallisable de la chlorophylle et produisent des so-

lutes colores en vert pur, mais depourvus de fluorescence. Le spectre de
ces solutes est tellement different de celui qu'on observe en operant sur
des liqueurs preparees avec des dissolvants moins energiques, qu'on a le

droit de penser qu'il y a eu autre chose qu'une simple dissolution, et que la

matiere organique a ete profondement alteree. Je ferai bientot connaitre les

resultats de mes observations sur ces spectres.

» Les solutions de la matiere cristallisee preparee avec Tether, la ben-
zine, le chloroforme, etc., sont profondement alterees par Taction directe

de la lumiere solaire, et, quand cette action a ete longtemps prolongee, les

liquides sont absolument incolores. Le temps necessaire pour obtenir une
decoloration complete varie avec la nature des ^dissolvants : la solution

preparee avec le chloroforme se decolore la premiere, le solute prepare avec
I acide acetique vient en seconde ligne ; la benzine et les corps gras pro-
duisent des solutes qui resistent plus longtemps a Taction de la lumiere.

M. Chautard a signale laplusgrande stabilite des solutions de chlorophylle
dans les corps gras.

» La liqueur qu'on obtient en dissolvant la matiere cristallisable de la

chlorophylle dans de Taeicle acetique acquiert sur-le-champ une magni-
fique couleur vei te quand on la fait bouillir avec quelques traces d'acetate

C hM ,87 4, 2« Semestre. (T. LXXIX, N° 10.) 79



( M)
de cuivre on d'acetate de zinc. On comprend aisement, d'apres cela, com-

ment il se fait que certaines conserves alimentairesprennent une belle cou-

leur verte, quand on fait agir sur elles du vinaigre tenant en dissolution un

peu de cuivre. II est evident qu'on obtiendrait le meme resultat avec un peu

d'acetate de zinc. II est assurement fort curieux de voir que la maliere

brune de la chlorophylle provenant des Monocotyledonees est cristalli-

sable, tandis que celle des Dicotyledonees ne Test pas. La difference que je

signale serait tres-importante, si elle etait generate, ce que je n'ai pas pu

constater; mais je l'ai observee sur des plantes tres-nombreuses, et je n'ai

pas trouve d'exception. »

PHYSIOLOGIE animale. — De quelques phenomenes de localisation des matieres

minerates et organiques chez les Motlusques Gasteropodes et Cephalopodes.

Note de M. E. Heckel, presentee par M. Milne Edwards.

k Dans une precedente Note j'ai appele l'attention sur quelques faits

de localisation minerale chez les Articules; dans le meme esprit, j
ai cm

devoir etendre aux Mollusques ce genre de recherches, dont je viens faire

connaitre les resultats principaux a l'Academie.

)> Au cours des nombreuses experiences que j'ai entreprises sur YHehx

aspersa et le Zonites algirus concernant l'absorption des sels metalliques, il

s'est presente, en dehors des faits attendus (i), quelques phenomenes qui

m'ont parti meriter une etude particuliere; les voici

:

» Tous les sujets que j'ai soumis au regime prolonged exclusif de la ceruse

ou de l'acetate de plomb neutre associe a la farine de froment en proportion

egale ont, apres un mois d'experience, presente le phenomene d'accumu-

lation du metal dansle foie; mais, outre ce gisement que j'appellerai normal,

il s'en est trouve un autre anormal, relativement tres-abondant clans les gan-

glions cerebroides, qui m'a frappe parsa Constance. On sait qtieces masses

nerveuses ont, a l'etat physiologique, une apparence blanchatre; apies

1'accumulation, la couleur passe au noir assez accentue, et cet acciden

du a la formation d'un sulfure de plomb dont j'ai constate, il y a plusieur*

annees, la presence par Taction de l'eau oxygenee qui le fait passer

blanc, tandis que l'hydrogene sulfure liquide le ramene de nouveau au

noir initial (2). J'avais affaire certainement a du plomb accumule. Ce

(1) lis feront l'objet de Communications ulterieures sous le litre de : Action physwhm
116

comparee des medicaments.
, e

(2) Ce moyen, facile pour reconnaitre le sulfate de plomb, vient d'etre inuuiu
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me paralt etre gros de consequences : les medecins pourront en tirer parti

pour etablir letiologie vraie de l'encephalopathie saturnine, maladie bien

connue chez l'homme, et pour laquelle la presence du plomb dans l'ence-

phale n'est encore qu'a I'etat de forte presomption, les preuves par ('analyse

n'etant pas absolument etablies; mais; pour le biologiste, ces faits ne me
paraissent pas moins interessants en ce qu'ils semblent, au point de vue

morphologique, donner raison a l'esprit de comparaison qui a fait attri-

buer aux masses nerveuses superieures du collier oesophagien le nom de

ganglions cerebro'ides. II est a remarquer que ces ganglions, tout d'abord,

jouent le role de corps accumulants; que seuls ils donnent naissance a du
sulfure de plomb; que du moins ils noircissent les premiers, si taut est que

l'experimentation prolongee determine le meme phenomene dans les autres

centres nerveux, question a resoudre. Rapprochons de ce fait l'accord qui

semble regner pour admeltre, chez les Vertebres superieurs (l'homme sur-

tout),rindemnite du cervelet relativementa la contamination plombique par

accumulation (toutes les analyses un peu probantes de cerveaux saturnins

semblent jusqu'ici le demontrer), et nous serous autorisesa nous demander
si Ton ne doit pas en inferer que les ganglions sus-cesopbagiens peuvent

etre considered morphologiquement comme les analogues du cerveau des

animaux superieurs. reaffirmation serait seduisante, mais alors la dispari-

tion de la commissure qui reunit ces organes aux ganglions inferieurs (les-

quels deviennent comparables an cervelet) etant un indice de superiority

il faudrait admettre que les Acepbales (Pecten, etc.), chez lesquels cette

coalescence des ganglions est plus commune, sont aussi plus eleves en or-

ganisation que beaucoup de Gasteropodes, et cette consequence ne saurait

etre admise sans discussion. Evidemment la question que souleve le phe-

nomene de localisation ne pent etre resolue sans le secours de l'experimen-

tation directe et del'Anatomie comparee. Nous attendrons des donnees

nouvelles pour nous prononcer avec maturite. Je ne terminerai pas ce qui

nouveau par M. Grehant, qui a

levre inferieure d'une femme {Archives de Physiologie, 1873, n° 6. Revue
dicales, i5 juillet 1874.) Je crois l'avoir employe avant ce savant et habi

mais sans que j'aie a me prevaloir de sa decouverte;car il s'cst trotive tout

Traite de Chimie (Pelouzc, je crois?) a l'artide Eau oxrgenee. L'auteur, p
tauration des vieilles peintures a !a ceruse par le bioxyde d'hydrogene, indiqi

net de ces produits de l'art et montrait la prompte necessite d'une seconde

v»eux tableaux, un moment denoircis, etaient exposes de nouveau a l'actio

hydrique. J'ai agi d'apres cette donnee.
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a trait a 1'accumulation accidentelle de matieres coloranfes dans les gan-
glions nerveux chez les Mollusques sans appeler l'attention des physiolo-
gistes surdes exemples de coloration speciale que certains auteurs ont indi-

quee connne normale et speciale a quelques especes; a mon avis, il faut

toujours se tenir en garde contre les phenomenes de localisation quipenvent
en imposer quand on n'en tient pas compte. J'ai observe nn cas de ce

genre chez des Moules (Mitylus communis, L.) qui avaient ete maintenues
longtemps dans des solutions de sel de fer; les ganglions nerveux avaient

pris une coloration particuliere qui se rapprochait du vert. Cette anomalie
sur une espece moins conntie eut pu etre prise pour regie generale.

» Les Cephalopodes nous ont fourni quelques exemples de localisation qui

meritent d'etre rapportes et commented. Aujourd'hui la nature morpholo-
gique de la plume des Calmars et de l'os de Seiche ne fait plus l'objet d'au-

cune contestation; c'est une coquille interne qui, quoique ne dependant
pas du systeme epidermique, est cependant liee aux productions de ce genre,

surtoutpar la nature de sa composition presque exclusivement calcaire.

Depuis longtemps je me suis assure par de longues recherches sur dif'fe-

rents Helix que, dans aucun cas, si prolonge qu'il put etre, le regime ex-

clusivement rubien (i) ne parvenait pas a modifier la couleur de cette

enveloppe exterieure chez ces Gasteropodes pulmones (2).

» J'ai tenu a verifier ce fait chez les Cephalopodes a coquille interne et

chez les Gasteropodes, dont la coquille, d'abord externe, devient ensuite

interne (Aphjrsia, Dolabella, etc.). Ces experiences, assez dedicates, ont ete

faites sur les bords de la Mediterranee, cotes de Toulon, 1867, sur leLoligo

vulgaris, L., la Sepia officinalis, L. et V Octopus vulgaris, L., tres-communs
dans notre mer. J'avais reuni ces animaux dans un aquarium dont J'eau

etait renonvelee chaque jour, et je leur distribuai, deux mois durant, la

garance dans un melange complexe dont la chair formait la base, et qui

sert d'appat a nos pecheurs de Poulpes. Dans aucun cas je n'ai pu obtenir

la coloration de la coquille interne; maisil en fut tout autrement du carti-

lage cephalique et de toutes les parties cartilagineuses du squelette de ces

Mollusques, apres une experimentation qui n'a pas dure moins de trois

mois; dans ce cas j'ai obtenu ces pieces osseuses d'un rouge assez pro-

( 1) VHelix aspcrsn, L. et le Zonitcs algirus, Moq. le supportent pendant une annee sans

en souffnr manifestement.

(2) Influence du regime colorant par la garance sur les Mollusques, par le D' E. Heckel.

'.Annate de la Societe academioue de la Loire -Inferieure; i87 3, i« semestre.)
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nonce et par plaques; de ce nombre je compte le cartilage dorsal des Seiches

et les stylets des Octopus. Meme observation snr la DolabeUa Rumphii,

Cuvier, que j'ai soumise sans succes an regime colorant prolonge, pendant

mon sejour en Nouvelle-Caledonie, ou cet animal abonde; sa coqnille n'a

jamais change de couleur. D'apres ces faits, il est bien evident qn'il font

distinguer tres-nettement dans les Mollusqnes, malgre leur situation inte-

rieure, les pieces dures qui appartiennent an squelelte et a la coqnille. Cette

distinction a ete faite; mais il y a plus, et tout semble porter a admettre

une difference morphologique entre ces deux productions organiques,

d'ailleurs tres-eloignees par leur composition chimique. La nature de la

premiere parait, en effet, indiquer un rapprochement a etablir entre cette

formation speciale et le squelette des Vertebres, et si certains naturalistes

ont montre de la repugnance a rapprocher les Cephalopodes du premier

embranchement animal en se basant sur la seule presence du squelette car-

tilagineux dans les uns et dans les autres, il paraitra difficile maintenant

de ne pas tenir compte, pour la solution d'une question taxonomique im-

portante, des donnees fournies par une fonction physiologique qui ap-

porte une preuve nouvelle en faveur du maintien des idees qui avaient

inspire l'immortel Cuvier dans Tetablissement de sa classification des ani-

maux pour ce qui touche an passage des Vertebres aux Invertebres. Ge

passage, pour les Evolutionnistes, se ferait par les Tuniciers. S'il faut ad-

mettre que le type Vertebre pent etre reduit par les Mollusqnes et seule-

ment par eux, on sera plus tente, j'imagine, de voir le trait d'union dans

les plus perfectionnes que dans les plus degrades de ces animaux sans ver-

tebres. m

METEOROLOGIE. — Sur forage de la nuit du i
er au i septembre 1874,

observe a Versailles. Note de M. Ad. Berigny.

Etat meteorologique du i
tr septembre 1874*

\*

U

T';.;.

748,62

744,o3

749»45

746,77

23,6

3o,8

3i,4

22,4

5(3

3i

32

S. Modere.

S.-O.

S.-O.

Ozone : i
er septembre, io l

' soir, 4,o; 2 septemt,. matin, n,o.

« Avant Forage, qui a commence an 1
' 5oro

,
il y a en des eclai
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tonnerre; a u h 3oin
, forte pluie, eclairs forrnidables, tonnerre au loin. La

pluie cesse iin peu vers minuit. A i2 h 35m , eclairs enormes qui embrassent

1'horizon, plusieurs coups de tonnerre simultanes, pluie torrentielle jus-

qu'a i
h i5m du matin. Mors les eclairs s'eloignent, deviennent moins nom-

breux; a i
h
45m , la pluie continue, mais moderement, et il n'eclaire pres*

que plus.

» L'eau recueillie pendant cet orage est de i7mm ,5c). La direction gene-

rale de Forage paraissait etre du sud-ouest au nord-est , et le vent a peu

pres nul.

» Le tonnerre est tombe en quatre points de Versailles : i° sur l'avenue

de Paris; 2°auChesnay; 3° pres l'entreedu Petit-Trianon; 4°aucampement

du train, dans l'avenue des Mortemets, a Test de la piece d'eau des Suisses.

» L'orientation des points frappes est la suivante : i° arbre de l'avenue

de Paris, sud-ouest; 2° arbre du Cbesnay, sud-est; 3° arbre de Trianon,

sud-est; 4° arbre du campement, sud-ouest.

» Effets de la foodre. — i° Avenue de Paris. — La principale rainure va da sommet

de l'arbre an pied, en le contournant du sud-ouest au nord ; elle se bifurque en deux autres

directions paralleles, a partir de la naissance des branches, Tune a Test et l'autre, la plus

large, a l'ouest, jusqu'au pied de l'arbre. Un paratonnerre se trouve a 22 metres, mais

moins eleve que l'arbre.

» a° Le Chesnay. — La foudre, en tombant sur un peuplier, est descendiie, en tournant

legerement, jusqu'a une loupe situee a 3 metres du sol; de la, elle s'est jetee presque hori-

zontalement sur un saule tetard, et est descendue jusqu'au sol en faisant une dechirure de

o,n ,25 a om,3o de largeur.

1 Une legere derivation de la foudre a partir de la loupe a atteint un autre tetard, du

cote oppose au premier, et a produit une legere eraflure verticale, qui ne va pas au sol. Des

eclats du peuplier ont ete projetes a 60 metres environ du pied, des branches et des feuilles

ont ete aussi projetees dans le voisinage ; on a observe que des branches etaient dessechees

et les feuilles qu'elles portaient brulees sur leur contour.

» Un voyageur s'etant abrite sous une meule de paille, a 25 metres environ, a pu voir

les effets de la foudre sans accident.

» 3° Le Trianon. — La foudre est tombee sur un sapin, situe sur le cote gauche du rond-

point qui fait face a l'entree du Petit-Trianon ; elle a suivi l'arbre, depuis le sommet jusqu'au

pied, en tracant un sillon helicoidal qui fait un tour. Le sillon, dans la partie superieure, a

mis le bois a decouvert sur une largeur d'environ 2 a 3 centimetres; dans la partie moyenne,

1'ecorcc a ete seuleraent dechiree, et dans la partie infYri. nn IVcorce a ete enlevee sur une

largeur de om ,2o en moyenne; dans cette partie inferieure et dans le sillon, l'arbre a ete

rendu profondement. Les paratonnerres du Petit-Trianon sont situes a une soixantaine de

metres environ de l'arbre.

• 4° Avenue des Mortemets. — La foudre est tombee sur un orme de l'avenue des Mor-

temets, ou se trouve le campement; elle a suivi l'arbre a peu pres verticalement, en faisant
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une eratlure jusqu'a une loupe qui se trouve a la hauteur du toit du hangar servant d'c-

curie, a environ 3 metres ou 3m ,5o du sol; dela, elle a quitt»' Farlne et a itteint un chcval

dont la croupe etait tournee vers l'arbre, a 2 metres de distance; elle l'a frappe a la fene

et est descendue par la jambe jusqu'au fer; la blessure preset)tait Tapparence d'un trou de

balle. Le cheval est mort sur le coup. Les chevaux voisins ainsi que le batiment n'ont rien eu.

» II resulte des faits qui precedent que :

» i° Toutes les fois que le tonnerre ne rencontre ni branches ni loupes,

il descend verticalement en faisant une rainure tres-nette etetroite, de

quelques centimetres de largeur;

» 2 Quand il rencontre les branches, il les contourne successivement

et decrit une rainure helicoidale : exemple, Trianon;

» 3° Quand il rencontre une forte loupe, il s'arrete brusquement et

change de direction pour se jeter sur les corps conducteurs voisins, quel-

quefois dans plusieurs directions : exemple, le Chesnay et le campement.

» Dans l'observation des phenomenes, je me suis inspire des avis de

M. Martin de Brettes. J'ai Thonneur d'adresser en outre a l'Academie un

plan dresse par M. Egret, a l'echelle de jj~^, indiquant les positions re-

latives exactes des points signales dans cette Note. »

A 4 heures un quart, l'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 4 heures trois quarts. E. D. B.
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Observations meteorologiq. faites a l'Observatoire de Moxtsocris
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Observations meteorologiq. faites a l'Observatoire de Moxtsoiris. — Aout 1874.
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MKTEOROLOGIQUES FAIT ?s a l'Observatoire de Montsouris.

'es observations regulieres.

6hM. 9h M. Midi. 3h S. 6h S. 9h !
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Thermometre noirci dans
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Temper. ,

1,46 23,67 3o, 20 27,4a



COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACAMMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 14 SEPTEMBRE 1874.

PRESIDENCE DE M. BERTRAND.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. le President donne lecture a l'Academie de la Lettre suivante, qu'il

a recue comme President de l'lnstitut :

<t Monsieur le President,

» J'ai la douleur de vous annoncer la mort de mon pere, qui s'est eteint

sans souffrances hier soir a 7
h 3om . Dans un ecrit signe de lui et date du

26 mai 1874, j'ai trouve les instructions suivantes :

« Desirant etre enseveli dans le cimefiere de Saint-Ouen-le-Pin, je ne

» veux qu'aucune invitation soit adressee pour mes funerailles, ni aucun

» discours prononce sur ma tombe; je charge mes enfants de communi-

* quer simplement ma mort a l'lnstitut. »

» J'ai tenu a accomplir sans retard cette volonte de mon pere, en vous

la faisant connaitre, monsieur le President, et je vous prie d'agreer I'assu-

rance de ma plus haute consideration.

» GUILLAUME GUIZOT. »

C.R., 1874, a* Semettre.{T, LXX1X, N° U.) " J
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PtiiLOSOPHiE scientifique. — La Science devant la Grammaire;

par M. E. Chevreul.

« Le Memoire que j'ai l'honneur de presenter aujourd'hui a l'Acade-

mie ayant beaucoup trop d'etendue pour etre lu, il m'imporle d'en don-

ner un exlrait assez detail le pour qu'elle puisse juger de l'ex tension que

le temps m'a permis d'ajouter aux Communications que je lui ai soumises

depuis 1 856, a propos de la definition du mot fait, mon point de depart.

» Toutes mes idees reposent sur le principe que nous ne connaissons un

substanlij propre que par ses attributs, comprenant les proprietes, les qua-

lites et toutes les relations de ce substantif propre avec quoi que ce soit.

» Ces attributs, elements de nos connaissances, sont des fails, puisque

ce mot a exprime de tout temps et pour tous la verite, la realite, ce qui

exisle.

» Du moment ou tout substantif propre est un ensemble d'attributs,

que ces attributs sont des fails, et que la connaissance de ce substantif

est celle de ces faits, ces fails etant les parties d'un tout, l'etude d'un sub-

stantif propre consiste a les etudier successivement comme autant d'ABS-

TRACTIONS dunmeme tout.

» L'etude d'un substantif propre est done analytique, avant toute cbose.

» Aucune consideration grammatical n'est contraire a ma maniere de

voir, sauf que je ne puis admettre comme rigoureuse t'expression de sub-

stantif abstrait donnee a un attribut, a une propriete, a une qualite; mais,

loin de combattre en elle-meme l'idee de reconnaitre Texistence a un attri-

but, elle est tout a fait conforme a ma maniere de voir et, loin d'en faire

la critique, je la defendrais comme un fait, comme une verite
1

, si on voulait

la designer par Yexpression d'ADJECTiF-suBSTANTiF, parce qu'alors, vraie

en realite, elle ne donne pas lieu a admettre un substantif qui na quun seul

attribut; enfin, elle previent l'amphibologie assez commune relative a l'em-

ploi que plusieurs personnes font de 1'expression de substantif abstrait 7
au

lieude celle de substantif appelialif dont s'est servi avec tant de raison l'il-

lustre Sylvestre de Sacy, dans l'excellent livre de ses Principes de Grammaire

generate. La contradiction n'est-elle pas evidente dans 1' usage d'unememe

expression pour designer un pretendu substantif qui n'a qu'un attribut et

une collection de substantifs propres composes chacun d'un nombre indefmi

d'attributs (i)?

(i) Certes, au lieu de ces expressions auomales que nous relevons, n'eut-il pas ete plus
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i Ces explications donnees, je rappelle que ma distribution des connais-
sances du domaine de la Philosophie natnrelle a pour premier grouped
Sciences nalurelles pares comprenant chacune deux parties :

• I/une concrete
: c'est 1'etude des substantifs proprcs, des individus dont

ehacun tombe sons nos sens et pent etre soumis a l'experience;

» L'autre abstraite
: c'est celle d'un seul ou de quelques altributs etu-

d.es ehacun comparativement dans des individus qui possedent ce meme
ou ces memes attributs.

» Exemple
: la Chimie et la Physique constituent une meme science,

dont la premiere est la partie concrete et la seconde la partie abstraite.
). La Chimie etudie Yespece chimique qui, pour moi, representee ration-

neJ ement par la moticule (i), ne nous est sensible que dans un agreeat de
molecules identiques, plus on moins nombreuses.

» La Physique n'etudie a la fois qu'une seule propriete commune a des
especes chimiques, et jusqu'ici cette propriete n'a appartenu qu'au groupe
des propriety physiques. J'en ai dit, il y a longtemps, la raison.

» Pour les details, je renvoie an Memoire; mais il m'importe de rap-
peer la difference existant entre Yespece chimique, telle que je l'ai definie
et

1 espece des zoologisles : la premiere est representee par tous les echantil-
ions de cette espece qui sont a I'etat de purete, tandis qu'un individu ani-
mal ne represente pas l'espece, lors meme qu'il est arrive a l'epoque ou il
pent la reproduce. L'etude de l'espece zoologique doit done etre bien dif-
erente de celle de l'espece chimique. La partie abstraite de la Zoologie
comprend la classification des especes.

» Enfin I'Anatomie et la Physiologie comparees sont la partie abstraite
de

1 Anatomie et de la Physiologie humaines, ou, en d'autres termes, d'une
Anatomie et d'une Physiologie qui ne considereraient que des individus,
sans etudier comparativement et successivement les organes de meme nom
dansla serie des especes; et, il faut le reconnaitre, c'est de cette etude com-
parative que ressort le caractere scienlifique des sciences de l'organisatiou.

» Mais, avant d'aller plus loin, n'est-il pas convenable de repondre a une
question qui plusieurs fois m'a eteadressee?

» Comment, m'a-t-on dit, avez-vous ete conduit a vous occuperdesidees
que vous venez d'exposer, si etrangeres, en apparence, a la science qui vous

s'mple de qualifier le substantif {propre) de singulier et le substantif (appellatif) de Plu-*«* ou complexe? ' '

U) ( onsiderations seneralcs sur I 'AnnW^ «*.„«*„ „„ „ , „ . T «„ r.
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a don tie un siege a l'Academie? Ma reponse est bien simple, car l'ctude

meme de cetle science m'a conduit a m'occuper de ces idees.

» En effet, la Ghimie est la seule science ou les mots analyse et synlhese

s'appliquent non a des abstractions de /' esprit, a de pures idees, mais a des

substanlifs physiques, perceptibles, apres avoir affecte les organes de nos

sens. Des lors, tons les chimistes etant d'accord sur la definition du corps

simple et du corps compose, ils appliquent avec certitude ces mots a leurs

operations, soit qu'il y ait decomposition ou analyse, soit qu'il y ait combi-

naison ou synlhese, soit enfin qu'il y ait a la fois analyse et synthase.

» Les memes expressions dans les autres sciences sont loin d'avoir tou-

jours la meme clarte et la meme precision, et c'est apres avoir etudie l'his-

toire de leur developpement et celui de la Chimie en particulier, du point

de vue ou je me suis place, que j'ai ete conduit a l'ensemble des idees qui

font 1'objet de trois Memoires, dont je soumets aujourd'hui le premier a

l'Academie; ma definition du mot fait en est la base, et, comme je l'ai dit,

je ne l'ai publiee qu'en i856, apres plus de vingt ans de reflexions.

» Que faut-il pour que la clarte et la precision soient parfaites dans la

comparaison de Vanalyse el. de la synthase psychiques avec Vanalyse et la syn-

thase chimiques?

» Pour repondre a cette question, il faut avant tout la circonscrire dans

les limites ou ma pensee est vraie, quant a Yanalyse et a la synlhese clii-

miques. En rappelant que tons les chimistes sont d'accord, depuis Lavoisier,

sur ce que sont aujourd'hui un corps simple et un corps compose, ils seront

encore d'accord s'il s'agit d'une operation ou il y aura analyse ou synlhese

ou a la fois analyse et synlhese; enfin ils le seront sur la nature de com-

poses formes de deux, de trois, de quatre corps simples, etc., lorsque des

analyses elablissant de teiles compositions seront reputees exactes.

» Voila ou ma pensee ainsi circonscrite est vraje ; mais l'accord n'existera

plus s'il s'agit de 1'arrangement des elements, du groupement des atomes,

de l'influence des forces physiques, chimiques et mecaniques dans des ac-

tions moleculaires.

» Le meme accord existe-t-ii entre les personnes qui discutent sur des

sujets ou l'analyse et la synthese concernent de pures idees qui, comme

les especes chimiques, ne tombent pas sous nos sens?

» Les fails complexes, qui pretent tant a la discussion, sont-ils compa-

rables aux corps composes des chimistes, relativement aux corps simples qui

constituent ces composes? Pour qu'ils le fussent, il faudrait qu'ils eussent

ete reduits en faits simples comparables aux chiffres, dont chacun n ex-



(
6»9 )

prime qu'une idee simple. Or voila un etat de choses que l'etude de la

Chimie met en evidence, en montrant que toute discussion serieuse entre-

prise pour arriver a une conclusion precise exigerait, avant de com-

mencer, que Ton s'expliquat sur la man 'ere dont chaenn considere le

fait complexe relativement aux faits simples dont il est la resultante. Certes,

si toute discussion s'ouvrait par ce prealable, le nombre serait loin d'en

etre aussi grand qu'il Test communement, parce qu'en effet, faute dupli-

cation, il arrive trop souvent que la discussion porte sur des faits simples

tout a fait differents.

» En resume :

» Tout objet complexe du ressort de l'esprit, an point de vue de Vana-

lyse psychique, correspond au corps materiel compose du chimiste, parce

que tous les deux sont soumis a une etude identique, a savoir la separa-

tion de parties constituant un tout; mais les resultats des deux analyses

sont differents en ceci :

» i° Les parties separees par Vanalyse psychique sont des idees simples

pcrceptibles par l'esprit. (Je suppose bien entendu Tanalyse parfaite.

)

» 2° Les parties separees par Vanalyse chimique sont des corps simples

materiels, pesants, et des lors sensibles a nos sens, caracterises par l'impos-

sibilite, dans l'etat actuel de la science, de reduire chacun d'eux en plii-

sieurs especes de matiere.

» Ajoutons, pour que notre idee soit complete, que le caractere de sim-

plicite du fait auquel l'analyse psychique tend a conduire est une abstrac-

tion qui, comme le chiffre, n'exprime qu'une idee.

» Je vais donner plus d'extension aux idees que j'expose en considerant

les idees relativement ou les envisagent non plus les savants, mais les let-

tres, parmi lesquels je comprends les historiens, les legistes, les moralistes

et les philosophes.

» Quand un historien, un legiste, un moraliste, un pbilosophe est par-

venu a montrer qu'un fait complexe, juge simple avant lui par le public

et des esprits ordinaires, est complexe en realite, et que les faits simples en

lesquels il l'a reduit le constituaient comme en temoigne la* synthese, au

moyen de laquelle il montre la part de chacun deux dans la constitution

du fait complexe, I'historien, le legiste, le moraliste, le philosophese place

alors au nombre des hommes de genie, parce qu'il a mis en evidence des

verites qui avaient echappe a ses predecesseurs.

» N'est-ce pas grace a 1'elevation de 1'intelligence, a la puissance de l'es-

prit d'observation que l'auteur dramatique original, que le poe'le epique

dont I'ceuvre parait toujours nouvelle, et que le romancier vraiment supe-
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rieur, par nn travail de l'esprit fonde sur des analyses abstraites des faits

complexes, reussissent a offrir au monde lettre des personnages imaginaires

si vrais, que sans peine il les accepte comme reels? Ces personnages, syn-

theses abstraites, ne sont-ils pas de veritables creations pour le public qui

les adopte ? Chactui d'eux n'est-il pas nn compose d'attributs, en d'autres

termes un ensemble de qualites et de defauts qu'il a plu a l'auteur de
reunir, pour donner la vie a cet individu en l'associant avec d'autres ima-

gines avec l'intention de produire sur le public l'effet qu'il s'est promis de

son ceuvre?

» Le dernier point traite dans ce Memoire de la Science devant la Gram-
maire est l'expose de la difference des Sciences morales et politiques d'avec

les Sciences du domaine de la philosophie naturelle.

» L'idee de traiter ce point de mes etudes sur le mot fait me fut donnee
par mon excellent ami, M. Antoine Passy, lorsqu'il me fit part des observa-

tions que la lecture de mon livre sur la methode A POSTERIORI experimental

lui avait suggerees. II me dit qu'en parlant de l'analogie des Sciences mo-
rales et politiques avec les Sciences du domaine de la philosophie naturelle, si je

ne faisais pas moi-meme la part de l'analogie et de la difference, je m'expo-

serais a des critiques. Ces paroles a peine prononcees furent comprises, et

c'est dans les neuf derniers mois du second empire que j'ecrivis un ouvrage

que je n'ai point encore publie.

» Je me borne, comme complement des idees que je viens d'exposer, a

faire remarquer que, l'etude des Sciences du domaine de la philosophie

naturelle embrassant tousles corps naturels inanimes et vivants, elles se

livrent non-seulement a l'observation, mais encore a l'experience, puisque

leur objet est de connaitre en definitive tons les substantifs propres de la

nature qui tombent sous nos sens.

» Or, la difference principale des Sciences morales et politiques est qu'elles

ne comportent pas Iexperience telle qu'elle peut etre pratiquee, eu egard a

tout substantif propre qui tombe sous nos sens, par la raison qu'elles ne

s'occupent essentiellement que des phenomenes que presentent des societes,

des associations, des categories d'hommes, en un mot, elles etudient le

substantif appellatij homme.

» Mais ce qui importe a Fhistorien, au legiste, au moraliste, au philo-

sophe c'est d'etre familiarise avec la methode a posteriori experimental,

pour apprecier, par eux-memes, la valeur desfaits recueillis par les savants

qui etudient l'homme au point de vue des Sciences de la philosophie natu-

relle, faits dont ils out besoin pour leurs recherches.
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» Apres avoir ecrit le Memoire dont le resume vient d'etre expose, je

me suis demande si, a une epoque ou plus d'une fois on a dit que la Science

uioderne mene au mate'rialisme, ce n'etait point un devoir, pour un homme
qui a passe sa vie au milieu de ses livres et dans un laboratoire de Chimie

a la recherche de la verite, de protester contre une opinion diametralement

opposee a la sienne, et tel'est le motif pour lequel, en disant qu'il n'a jamais

ete ni sceptique ni materialise, il en expose les raisons.

» La premiere opinion concerne la certitude que j'ai de l'existence de la

matiere hors de moi-meme.

» Je n'ai done jamais ete sceptique.

» La seconde est ma conviction de l'existence d'un etre divin, createur

d'une double harmonie : Fharmonie qui regit le monde inanime et que

revelent d'abord la science de la Mecanique celeste et la science des phe'no-

menes moleculaires, puis Yharmonie qui regit le monde organise vivant.

» Je nai done jamais ete materialiste, a aucune epoque de ma vie, mon
esprit n'ayant pu concevoir que cette double harmonie, ainsi que la pensee

humaine, ait ete le produit du hasard.

» Donnons quelques developpements a ces harmonies, a cette convenance

de toutes les parties que nous distinguons dans le monde exterieur pour

constituer des ensembles de differents ordres; et commencons par les har-

monies du monde inanime pour en deduire l'existence du monde exterieur,

independante de notre propre individuality.

» Harmonie des astres. — Les revolutions des corps celestes autour de

notre Soleil, si heureusement determinees par l'observation et si heureuse-

ment coordonnees par le calcul, conformement a la loi de la gravitation, la

distribution de la chaleur et de la lumiere sur notre Terre, si conforme a

la position de la Terre relativement au Soleil, sontla demonstration la plus

eclatante de l'existence de la matiere du monde exterieur etrangere a nous-

memes.

» Certainement cette apparition des planetes de notre systeme solaire

sur l'horizon a des epoques si bien determinees, et la science annoncant a

coup sur des annees d'avance les eclipses et leur duree, mettent l'existence de

la matiere etrangere a notre moi hors de toute contestation pour les esprits

eclaires les plus positifs.

» Harmonie des actions moleculaires. — Les impressions causees par des

corps places en dehors de nous, que nous voyons, que nous goutons, que
nous sentons, que nous entendons et enfin que nous pouvons toucher, n'ont

pas toujours ete interpretees comme je les interprete, quoique la resis-
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tance que nous eprouvons lorsque nous touchons no corps me paraissc

suffisante pour conclure que cette resistance ne peut etre produite que par

une matiere impenetrable a mon moi, qui la touche avec la pensee cle la

penetrer. Cette matiere resistant a ma volonte, des lors je la juge etran-

gere a mon moi et je la rapporle au monde exterieur; et a Cet egard le

toucher esl le sens philosopluque. En definitive, sauf le sens du toucher, je

coneois les sceptiques d'avoir considere les quatre aulres sens comme ne

prouvantpas l'existence de la matiere du monde exterieur.

» Mais il n'en est plus de meme lorsque des corps dans un etat conve-

nable sont mis en contact et qu'il se developpe des phenomenes molecu-

laires dont l'etude se rattache a la Chimie. Ges phenomenes, quoique la

science soit loin d'etre parfaite, se reproduisent avec une Constance telle,

et, s'lls sont mesurables, les mesures sont si precises et les differences peu-

vent eire si grandes, en comparant les proprietes des corps avant Taction

a celles qu'ils manifestent apres qu'elle est accomplie, que cette Constance

des memes effets dans les memes circonstances donne une demonstration

parfaite de l'existence de la matiere exterieure produisant des effets abso-

lument independants de mon moi, mais qui, a volonte, les reproduit

dans les memes circonstances.

» En definitive, lorsque je suis temoin par mes sens des actions molecu-

laires entre des corps qui sont en contact, les actions qui se passent hors

de moi avec la Constance dont je parle me conduisent a la meme conclu-

sion que les phenomenes de la Mecanique celeste s'accomplissant conforme-

ment a la loi de la gravitation.

» Harmonie des etres organises vivonts. — Le premier fait qui me frappe

dans l'histoire des etres organises vivants est la transmission de leur forme

specifique a leurs descendants, et des monuments existant des siecles avant

l'ere chretienne, en nous transmettant plusieurs de ces formes, constatent

qu'elles etaient alors ce qu'elles sont aujourd'hui, et que des lors la struc-

ture des organes, leurs fonctions n'ont pas varie et les traditions, comme

les monuments ecrits, prouvent que les instincts et les moeurs sont ce

qu'ils etaient, sauf les modifications apportees dans plusieurs especes par

la crainte de la presence de l'liomme.

» Si des plantes et des animaux nous passons a l'homme, quelles pro-

fondes differences! L'instincl semble borne chez lui aux premieres annees

de sa vie; mais, a mesure qu'il croit, son intelligence se developpe et, e

seul etre anime, il est perfectible. Les individus jeunes profitent des lu-

mieres acquises par leurs peres, et eux-memes, un jour, en ajouteront



( 633
)

nouvelles, transmissibles a leurs descendants. L'homme, je le repete, est

done perfectible, et Test seul parmi les etres vivants, grace a ses facultes

intellecUielles, si superieures a celles de la brute la mieux organisee, grace

a la conscience qu'il a de son existence propre, de son moi, enfin grace au

sens moral d'apres lequel il discerne le bien dn mal, grace enfin a son

libre arbitre.

» Je me resume :

» La perpetuite des especes dans l'espace et clans le temps;

» La conservation des organes quanta leur structure et a leurs fonctions

dans les individus de chaque espece
;

i La perpetuite des admirables facultes instinctives des brutes, facultes

qui les dirigent toujours sans les tromper jamais;

» Ne peuvent etre le produit du hasard, pas plus que l'existcnce de

l'homme.

» Mais en voyant cette sagesse prevoyante qui a preside a la constitution

du monde, sagesse que proclament la Mecanique celeste, les actions mole-

culaires, la dependance mutuelle des deux regnes organiques, lesanimaux
ct leurs instincts, ne serait-on pas tente de se demander si, a certaines

epoques des societes humaines, le spectacle admirable des chosesinanimees
et des etres vivants, l'homme excepte, ne serait pas une lecon infligee a

l'orgueil humain que l'occasion a lui offerte de comparer de temps en temps
ces harmonies sublimes qu'il n'a pasfaites avec le spectacle, que je m'abs-
tiensde caracteriser, de societes d'individus appartenant a la seule espece
perfectible, douee du libre arbitre, du raisonnement et du sens moral, en
guerre constante avec elle-meme depuis l'etat sauvage jusqu'a l'etat dit le

plus civilise, de sorte que le plus grand ennemi de Thomme e'est l'homme;
et pourtant, par une amere derision, certaines bouches disent humanite
comme d'autres disent divinile! %

physiologie botanique. — Sur une action toxique parliculiere, exercee a
distance par le Colchique d'antomne, au moment de la floraison. Extrait

d'une Lettre de M. Is. Pierre a M. Dumas.

« En parcourant, ces jours derniers, les plates-bandes d'un fleuriste-pe-

pinieriste de Caen, je m'arretai devant une petite planche de Colchique
d'antomne en pleine fleur, destine a etre cultive en bordure l'annee pro-
chaine. Les pistils de cesfleurs et les filets de leurs etamines me paraissant

C.R., 1874, 2°Semestre. (T. LXXIX, N<> H.) 82
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d'un rouge vif comparable aux pistils du Safran (Crocus sativus), j'y portai

la main pour examiner les fleurs de plus pres. Quel ne fnt pas mon eton-

nement de voir, au bout de quelques secondes, mes doigts changer de cou-

leur, et prendre la teinte jaune verdatre livide, caracteristique des cadavres

humains qui commencent a se decomposer. Au bout d'une dizaine de se-

condes, la peau des doigts avait repris sa couleur natureile.

» Gomme la coloration s'etait etendue sur toute la longueur des doigts,

et meme au dela, je me demandai s'il y avait eu absorption par contact par

l'extremite des doigts, ou action produite a distance. J'etendis les doigts

au-dessus d'une grosse touffe de flenrs, a 2 ou 3 centimetres des antheres,

et en evitant soigneusement tout contact; le meme phenomene se repro-

duisit, avec la meme rapidite, c'est-a-dire en quelques secondes (environ

8 ou 10 secondes), et disparut ensuite avec la meme rapidite lorsqu'on

eloigna la main; la meme experience, repetee successivement une vingtaine

de fois, par le pepinierfste, par mon appariteur et par moi-meme, donna

constamment les memes resultats.

» J'emportai a mon laboratoire, pour les examiner plus a l'aise, deux

grosses touffes de Colchique, enlevees en mottes et mises en pots. Le lende-

main, apres vingt-quatre heures, je repetai la meme experience, mais la

reussite etait moins assuree que la veille.

» En comparant les fleurs capables de produire le phenomene et celles

qui semblaient avoir perdu cette faculte, je reconnus que les fleurs deve-

nues inactives commencaient a se fletrir, et que les pistils et les filets des

etamines avaient une couleur beaucoup plus pale que la veille et que ceux

des autres fleurs moins avancees.

» II est done presumable que e'est principalement pendant ou aux ap-

proches de 1'acte de la fecondation que la fleur du Colchique possede, au

plus haut degre, la propriete dont il est ici question.

» Quelle est, clans la fleur, la matiere active capable de produire une

telle action, et de disparaitre aussi rapidement? Ce ne peut etre une ma-

tiere solide, une matiere pulverulente poilinique; car la coloration pro-

duite serait beaucoup plus longtemps persistante. Ce doit done etre une

matiere extremement volatile, une essence quelconque, dont 1'etude est

probablement encore a faire.

» Jusqu'ici, je n'ai signale que les phenomenes apparents superficiels,

mais je n'ai pas aborde les phenomenes organo-physiologiques, beaucoup

plus complexes; le temps m'a manque. II m'a semble, apres avoir repete

un certain nombre de fois de suite l'experience (sans contact), que J
e-
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prouvais, dans 1'organe du gout, une sensation vireuse, sans avoir porte la

main a la bouche. Mon appariteur, en repetant toujourssur le meme doigt

I'experience un assez grand nombre de fois, a eprouve dans ce doigt un
engourdissement qui a persiste pendant plusieurs heures.

» Je me proposals d'etudier la nature de cette singuliere substance, si

active, qui doit probablement jouer un role assez important dans les acci-

dents attribues au Colchique f'rais, compares a l'innocuite du Colchique

fane ou desseche ; mais le peu de duree d'activite de la fleur, et par suite

la difficulty de m'en procurer instantanement une quantite suffisante, pris,

comme je 1'etais, a 1'improviste, tout cela m'a oblige a differer jusqu'a la

saison prochaine les etudes chimiques et physiologiques que je me pro-

posais de faire.

» Cette action de certains principes de la fleur du Colchique m'a rappele

que, dans le Gatinais, ou le Safran est cultive sur une assez grande echelle,

certaines personnes, particulierement parmi les femmes et les enfants, ne

peuvent se livrer a l'epluchage de la fleur de cette plante sans en eprouver
des phenomenes d'intoxication speciaux, qui se traduisent exterieurement
par de l'enflure ou de la bouffissure. Comme notre Colchique actif, la

fleur du Safran est alors aussi fratche que possible, pour avoir son maxi-
mum de qualite. »

M. A.-W. Hoffmann annonce a l'Academie que deux de ses eleves,

MM. Tiemann et Haarmann, qui avaient decouvert la vanilline dans les

produits de reaction, en partant du sue du pin, viennent de creer une
Industrie, deja assez florissante, et fondee sur cette decouverte. Lesuc d'un
arbre de moyenne taille donne tine quantite de vanilline dont la valeur
actuelle est d'une centaine de francs : le bois n'est pas endommage par

Textraction du sue.

NOMINATIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination d'une
Commission qui sera chargee de juger le Concours du prix Desmazieres
pour 1874.

MM. Brongniart, Trecul, Decaisne, Tulasne, Duchartre, obtiennent la

majorite des suffrages. Le Membre qui, apres eux, a obtenu le plus de voix,
est M. Chatin.

82..
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M&MOERES PIU&SENTfiS.

IE. — Nouvelles conditions pour la production des effluves electriques;

leur influence sur les reactions chimiques. Note de M. A. Boillot.

(Renvoi a la Commission precedemment

« En continuant mes recherches sur la nature de Fozone et sur les reac-

tions produites par les effluves electriques, au moyen des appareils dont

la description a ete donnee, j'ai ete conduit a operer dans les nouvelles

conditions suivantes :

» Au lieu de forcer les gaz a passer entre des tubes forma nt tin espace

annulaire cylindrique tres-etroit, traverse par les effluves, j'ai voulu voir

ce qui arriverait en experimental clans un espace beaucoup plus grand,

avec la merae source d'electricite.

» Pour cela, j'ai pris un premier tube en verre, long de 36 centimetres

et ayant i millimetre de diametre interieur; j'ai rempli ce tube de graphite

reduit en poudre fine. L'une des extremites a ete fermee a la lampe, et a

1'autre extremite on a scelle un fil de platine communiquant au charbon in-

terieur. Ce petit tube a ete introduit et centre dans un autre tube moyen, de

9 millimetres de diametre interieur; en sorte que 3 millimetres au moins

separaient les parois des deux tubes dans toute la longueur de l'espace an-

nulaire cylindrique qu'ils limitaient. C'est dans cet espace que les gaz doi-

vent penetrer pour y subir Taction des effluves, en se trouvant seulement

en contact avec les parois des tubes. Dans un troisieme tube, le grand, de

meme longueur que le petit, le systeme des deux tubes precedents a ete

fixe, en remplissant l'espace annulaire laisse entre ce grand tube et le

moyen avec de la poussiere de graphite, dans toute sa longueur.

» Les deux anneaux de charbon formes aux bouts du grand tube ont

ensuiteetebouch.es avec de la gomme laque, en ayant soin de fixer un fil

de platine dans Pun de ces anneaux, de maniere a le faire communiquer
avec le charbon du grand tube, a l'extremite opposee au fil metallique du

petit tube.

» C'est de ce dernier cote qu'arrive le gaz dans l'espace laisse entre le

petit tubeet le moyen tube, celui-ci se prolongeant a 1'autre bout et se re-

courbant sur la cuve a eau oii Ton recueille le gaz qui a subi Faction de

Felectricite. Cette electricite se produit en faisant communiquer les fils de

platine de Fappareil avec les electrodes d'unebobine d'induction fonction-
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nant avec deux, trois, quatrc ou cinq elements de Bunsen, de moyenne

dimension.

» Dans ces conditions et sous Taction d'une tension electrique assez

faible, les effluves se produisent sur le courant gazeux soumis a ('expe-

rience, et dans un espace tres-large relativement aux autres appareils dont

j'ai deja en l'avantage d'entretenir l'Academie.

» J'ai opere d'abord avec de 1'air atmospherique, et ensuite avec de

l'oxygene. Dans les deux cas, l'ozone a ete obtenu en proportions qui ne

sont pas moindres que dans mes autres appareils.

» La conclusion a tirer de ceci, c'est que l'espace franchi par l'elec-

tricite pour la production des effluves peut etre tres-etendu, sans que

les actions chimiques qu'elles determinent soient attenuees dans leur

energie.

» Ces experiences se continuent, et j'aurai riionneur de tenir l'Academie

au courant des resultals qu'elles donneront. »

MUSERALogie. — Sur quelques miniraux de tuncjstene de Meymac (Correze).

Quatrieme Note de M. Ad. Carnot.

(Commissaires precedemment nommes : MM. Elie de Beaumont,

Daubree.)

« Dans trois Communications precedentes (i), j'ai etudie les mineraux

de bismuth trouves a Meymac. J'arrive aujourd'hui aux composes du

tungstene, qui forment trois especes minerales. Ce sont : le wolfram, le

scheelin calcaire et l'acide tungstique hydrate.

» Wolfram.— Le wolfram est en masses lamelleuses, a clivage facile et brillant. On n'a

pas observe encore de cristaux nettement formes. 11 est moins noir et moins brillant que Xg

wolfram de Zinnwald (Boheme)ou que celui de Puy-les-Vigneset deVaulry (Haute-Vienne)
j

sa poussiere est aussi d'un brim plus clair. II n'est pas magnetique. Sa densite, prise en

parties ternes et brunes, irregulierement reparties. Quelques morceaux sont nu

et de gris jaunatre, et semblent avoir subi une alteration partielle. Sous Taction

y a legere perte de poids et agglomeration de la poussiere.

» L'analyse a donne sur differcnts echantillons les resultats suivants :

• I et II. Gros fragments noirs, brillants, a larges clivages; poussiere brune.

» III. Echantillon lamelleux, vein- de noil ' ie grise.

i) Comptcs rendu,, t. JAW III, j>. i 7I , et t. LXXIX, p. 3o2 et 4 77 .
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i. ii. in.

Acide tungstique 74>75 74j25 72,67
Protoxyde de fer 16,17 i5,85 i4, no

Protoxyde de manganese 6,4o 6,5i 3,38
Chaux o,4o 0,80 0,70
Magnesie 0,17 o , o/\ traces

Acide tantalique o,q5 1 ,10 o>qo
Quartz, argile, etc 1,12 » 4, 00

Eau , o, 7o i,55

99>96 99^5 99, 5o

» On voit que la quantite d'acide tantalique contenue est a peu pres la

meme dans ce mineral que dans le wolfram tantalifere des environs de

Chanteloube (Haute-Vienne), analyse par M. Damour (1). La proportion

de manganese y est moindre. Le rapport entre les quantites de tungstate

de fer (FeO,W0 3
) et de tungstate de manganese (MnO, WO 3

) dans le mi-

neral, est a peu pres celui de 5 a 2. Quelques fragments ont montre jusqu'a

5 pour 100 decide tantalique.

» Scheelite. — Le tungstate de chaux se trouve en masse, de texture cristalline, d'eclat

vitreux et un peu adamantin, de couleur grise ou brunatre. La cassure est lamelleuse et

presente frequemment des irisations. La poussiere est d'un blanc grisatre. Composition de

deux echantillons

:

Acide tungstique. .. . 74,5o 74> 2°

Chaux 18,70 18,84
Oxyde de fer 1 ,o5 i,5i

Oxyde de manganese . o,3o o,35
Acide tantalique. .. . » o,4o

Gangue (quartz).. ... 5, 20 4,24

99>75 99> 54

» Les proportions relatives des elements essentiels repondent a la

formule CaO,WO\
» Acide tungstique hydrate. — La scheelite prend, en divers endroits, uue couleur jaune

ou jaune verdatre, tout en conservant la texture cristalline et des clivages bien sensibles.

D'autres fois, la transformation parait etre plus complete, et le mineral est friable entre les

doigts, de couleur franchement jaune ou legerement brunatre ; il a un eclat resineux bien

prononce. II est essentiellement forme d'acide tungstique, mais contient aussi de l'eau et

une certaine quantite de chaux et d'oxyde de fer.

v Chauffee progressivement, sa poussiere passe du jaune clair au brun orange, puis elle

prend une teinte plus foncee, presque noire, et s'agglomere. Dans le tube, elle degage de

(1) Bulletin de la Societegeologique
t 1867, t. V.
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l'eau. Au chalumeau, sur le charbon, elle devient rapidement noire et frittee; avec le sel

de phosphore, elle donne, a la flamme oxydante, une perle jaune a chaud, presque inco-

lore a froid ; a la flamme reductrice, la perle passe au violace ou au rouge, colorations dues

a la presence simultanee des oxydes de fer et de tungstene.

» L'ammoniaque, agissant sur la matiere en poudre, dissout partiellement 1'acide tung-

stique, surtout a chaud; le residu devient ocreux, mais reprend sa teinte jaune pale sous

Taction d'un acide, par suite de la dissolution de l'oxyde de fer.

» Chauffee avec des acides, la matiere prend une couleur jaune franc avec 1'acide azo-

tique, vert sale avec 1'acide chlorhydrique. Si, dans la liqueur chlorhydrique, on ajoute

un petit fragment de zinc, elle montre aussitot sous cette influence reductrice une coloration

bleue tres-caracteristique. Comme 1'acide chlorhydrique seul ne produit pas sur le mineral

cette coloration bleue, due a un oxyde inferieur du tungstene, et que, d'autre part, il n'y a

pas non plus degagement d'hydrogene, ainsi que l'avait dej.'i ivin.irqne Kbelmen pour le

wolfram, on peut en conclure que le tungstene ne se trouve pas dans cette matiere a. un

degre d'oxydation inferieur a 1'acide tungstique.

» L'analyse a indique la composition suivante, pour des echantillons d'apparences di-

» I et II. Substance friable, d'un jaune franc ou brunatre, poussiere d'un jaune de soufre;

d = 3,8o.

» III. Matiere dure, a cassure lamelleuse, poussiere jaunahe; d = 4,54-

Acide tungstique 71, 85 74 , a5 75,13
Acide tantalique 1 ,00 1 ,o5 0,70
Chaux 2 ,5o 4,65 7,00
Oxyde defer 6,00 6,10 6,^5
Oxyde de manganese 0,75 o,65 o,32

Eau , 2
, 93 n, 75 6,85

Gangue (quartz, mica, argile) 4 ,5o 1 ,85 2 ,55

^53 100, 3o 98,79

» On a constate, en outre, des traces de magnesie, et parfois de potasse, dont la presence

doit sans doute etre attribute au melange de quelques silicates, partiellement attaques par

les acides.

» Ce mineral, qui ne parait pas avoir ete jusqu'ici rencontre ailleurs que
dans le gite de Meymac, doit avoir ete forme par une alteration sur place

de la scheelite. Peut-etre cette transformation a-t-elle eu lieu sous Tin-

fluence des eaux vitrioliqnes acides, produites par la decomposition des

pyrites. On obtient ainsi en effet, artificiellement, surtout avec l'aide de la

chaleur, un produit assez analogue d'aspect a la substance minerale.

» En partant des analyses precedentes, si Ton fait deduction du tung-

state de chaux et de l'oxyde de fer hydrate, que Ton peut supposer a l'etat

de simple melange, il reste pour les proportions d'eau et d'acide tungstique
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des nombres qui conduisent a Tune des formules

2W0 3,5HO ou W03,aHO.

» Je pense que l'examen de nouveaux echantillons sera necessaire pour

fixer definitivement la formule mineralogique de cette substance.

» Quoi qu'il en soil:, ce mineral presente certainement, par ses carac-

teres exterieurs et par sa composition, trop de differences saillantes avec

l'acide tungstique anhydre pulverulent, terreux ou en petits cristaux cu-

biques, tel qu'il a ete decrit jusqu'a present, pour qu'on puisse le confondre

avec lui dans line espece unique. Si Ton reserve a l'acide tungstique anhydre

le nom de tungstite, que lui donnent quelques mineralogistes (Dana,

p. 1 86), on pourrait, a raison de sa provenance, donner a l'acide tungstique

le nom de meymacite,

» Des echantillons types des divers mineraux decrits dans ce travail

vont etre donnes a la collection de Mineralogie de l'Ecole des Mines. »

VITICULTURE. — Sur lapritendue migration des Phylloxeras ailes sur / s clwncs

a kermes. Note de M. Balbiaxi, delegue de 1'Academie.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« M. Lichtenstein vient de publier dans le Messagerdu Midi (numero du

3 septembre) une Note relative a un singulier trait de mceurs du Phyl-

loxera, sur lequel il fonde un moyen de destruction de ces parasites : ce

moyen serait, en effet, d'une grande efficacite, si les fails relates par

M. Lichtenstein pouvaient etre consideres comme exacts.

» Voici comment se resument brievement les observations qui font le

sujet de cette Note.

» Les innombrables Phylloxeras qui, pendant le mois de juillet, aout et

septembre, sortent du sol a l'etat aile, formmit des essaims composes de

milliers d'individus, qui prennent leur volee vers les collines arides et

pierreuses connues dans le Midi sous le nom de garrigues. La ils rencon-

trent de vastes surfaces presque exclusivement couvertes par le chene ker-

mes (Quercus coccifera), vulgairement garoaille dans le langage meridional.

Ils s'abattent sur les branches de cet arbuste et ne tardent pas a pondre.

De leurs ceufs, qui sont de deux formes et de deux colorations differentes,

les uns jaunes, les autres oranges, sortent de petits Phylloxeras sexues,

depourvus d'ailes et de sucoir, lesquels, aussitot eclos, s'accouplent entre

eux. La s'arretent les observations de M. Lichtenstein; mais il pense que
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les femelles pendent des oeufs d'ou naitront les Phylloxeras destines a

fonder de nouvelles colonies, et qui, par consequent, devront retourner

dans les vignobles. Comrae deduction pratique, M. Lichtenstein conseille

de bruler les garouilles, afin de detruire des millions de parasites.

» Apres avoir pris connaissance de ces faits extraordinaires, je resolus

aussitot de verifier par moi-meme ce qu'ils pouvaient avoir de fonde, bien

que certains details du recit de M. Lichtenstein m'eussent fait concevoir,

des l'abord, des doutes serieux sur leur exactitude. Je rae rendis done dans

la garrigue la plus proche, et me mis a explorer attentivement les buissons

dechenes a kermes. Je ne tardai pas a trouver sur les feuilles et les tiges de

ces vegetaux de nombreux insectes ailes, entonres de leurs ceufs et de leur

jeune progeniture
;
je les reconnus aisement pour etre effectivement des

Phylloxeras. Je fus meme, je dois le dire, tres-frappe de leur grande ressem-

blance avec les individus ailes du Phylloxera de la vigne, et je fis une

ample collection des insectes et des ceufs, afin de les examiner plus a loisir a

mon retour.

» A un examen, meme assez attentif, fait a l'oeil nu on a la loupe, le

Phylloxera du Quercus coccijera presente, comme je viens de le dire, une
si frappante ressemblance avec le Phylloxera vastatrix, que je m'expliquai

sans peine comment un observateur, meme aussi experiment^ que M. Lich-

tenstein, avait pu croire qu'il avait effectivement affaire a une seule et meme
espece. Cependant, en y regardant de plus pres, j'arrivai a ce resultat, qu'il

s'agissait en realite de deux especes parfaitement distinctes, qu'un ceil

exerce finit par distinguer facilement. En raison de l'interet pratique

considerable qui s'attache a ces faits et du credit que l'opinion de M. Lich-

tenstein n'a pas tarde a rencontrer aupres de beaucoup de personnes a

Montpellier, on me pardonnera d'entrer ici dans une etude comparative un
peu minutieuse des deux especes dont il s'agit.

» Que Ton prenne plusieurs exemplaires bien developpes de chaque
espece de Phylloxera, e'est-a-dire dont la transformation en insectes ailes

remonte deja a plusieurs jours (i); qu'on les place sur une meme lame de
verre, et a une distance assez rapprochee les uns des autres pour qu'on
puisse les embrasser tous on presque tous dans le meme champ visuel,

puis qu'on les examine a la lumiere incidente, sur un fond blanc, a un

, pour cet examen, d'iiulividus

ivant a l'ctat de liberie, afin
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grossissement de 20 a 3o fois, et Ton ne tardera pas a constater des diffe-

rences qui avaient d'abord passe compl&ement inapercues.

» Sans parler de la taille moindre, de la forme pins grele, plus elancee, du
Phylloxera du chene kermes, on constate, dans le mode de coloration des

diverses parties du corps, des dissemblances beaucoup plus frappantes. Eu

effet, chez cette derniere espece, la tete et le premier article du thorax out

"ne teinte noiratre assez foncee, tandis que, chez sa congenere, le Phyl-

loxera de la vigne, ils presenters a pen pres la meme coloration jaune

brnn que le reste du corps; la partie anterieure oil frontale de la tete

restant seule parfois un peu plus obscure. De plus, les pieces solides qui

forment la charpente exterieure des anneaux donnant insertion aux ailes,

notamment celles de la partie dorsale du mesothorax, sont d'un brun

fonce et brillant, presque noir chez la premiere, tandis qu'elles sont sim-

plementbrunes chez la seconde; mais, comme eiles tranchent sur un fond

beaucoup plus clair que chez celle-la, il en resulte qu'elles forment sur le

dos de Pinsecte un dessin beaucoup plus apparent que chez le Phylloxera

du chene a kermes.

» Des differences non moins appreciates se remarquent aux antennes

et aux pattes. Dans Pespece qui vient d'etre citee, ces appendices sont uni-

formement noiratres dans toute leur etendue; ils sont de couleur fauve

chez le Phylloxera de la vigne, ou seul le dernier article des antennes, ainsi

que les tarses, presentent une teinte un peu plus foncee. Inversement, les

ailes sont plus sombres, legerement fuligineuses chez celui-ci, avec des

nervures peu marquees, tandis que, dans 1'autre espece, ces appendices

sont presque incolores et assez transparents parfois pour que leur partie

posterieure disparaisse, lorsqu'on les examine sur 11 n fond d'un blanc vif;

Pentre-croisement des nervures, forme par les ailes replieeset superposees,

y est beaucoup plus apparent.

» Je passe sous silence plusieurs autres differences, qu'une comparaison

attentive des deux especes fait decouvrir entre elles, pour m'arreter sur les

carac teres de leurs ceufs.

» Chez le Phylloxera du chene kermes, ceux-ci sont, les uns jaunes, les

autres oranges, suivant qu'il doit en naitre des males ou des femelles, et cette

difference de coloration persiste pendant toute la duree du developpement

embryonnaire; chez le Phylloxera de la vigne, les ceufs, pour les deux

sexes, sont d'un jaune pale, presque blancs, et ne se modifient que legere-

ment dans leur coloration, avec les progres de Involution, ainsi que je l'ai

decrit dans mon Memoire communique a l'Academie dans la seance i\u
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3 1 aoiit dernier. Enfin des dissemblances analogues se remarquent dans la

couleur des petits individus qui naissent de ces ceufs, non-seulement lors-

qu'on les compare quant a leur sexe, dans une meme espece, mais encore

d'une espece a l'autre.

v Si la comparaison des caracteres du Phylloxera de la vigne et du Phyl-

loxera du chene kermes, en etablissant leur distinction specifique, conduit

a une conclusion qui, a elle seule, suffit deja pour faire rejeter les vues de

M. Lichtenstein, on peut encore leur opposer des objections d'un autre ordre

et non moins serieuses. Ainsi que je l'ai montre chez le Phylloxera du

chene, l'individu sorti de 1'ceuf de la femelle fecondee, et destine a fonder

une nouvelle colonie, n'acquiert jamais d'ailes; par analogie, on peut ad-

mettre, avec beaucoup de probability qu'il en est de meme dans les autres

especes du meme genre, par consequent aussi chez le Phylloxera vastalrix.

Comment, des lors, concevoir le retour de cet individu, du chene kermes,

ou il est ne, vers la vigne sur les racines de laquelle il doit dorenavant

continuer a vivre et a se reproduire pendant de nombreuses generations?

La voie aerienne lui etant interdite, il faudrait supposer qu'il chemine

sous terre, et qu'il accomplit de cette maniere un trajet souvent tres-long,

avant d'atteindre le cep de vigne le plus proche. Notons, en outre, que le

nombre de ces individus fondateurs de colonies nouvelles est relativement

tres-restreint, puisque chaque femelle ne produit qu'un seul ceuf. En pre-

sence de cette penurie, et des chances de destruction qui les attendent en

route, un tres-petit nombre seulement arriveraient a destination, et Ton

s'expliquerait difficilement alors la marche rapide que Ton observe dans

la multiplication de ces insectes, d'une annee a l'autre.

» Une derniere objection est tiree de ce fait, que le Phylloxera vaslatrix

ne borne pas seulement ses ravages aux contrees ou croit le chene a kermes,

mais qu'il envahit aussi des regions ou celui-ci est inconnu. Il me suffira de

citer, comme exemple, la Charente et le Beaujolais, ou sa presence vient

d'etre signalee cette annee meme. Or de deux choses Tune : ou il faudrait

admettre que les Phylloxeras ailes retournent chaque annee dans les pays

meridionaux, pour pondre sur le chene a kermes, ou bien il faut admettre

qu'ils adoptent, suivant la latitude, une plante differente pour y deposer

leurs ceufs. On voit a quelles singularites on serait conduit, si Ton acceptait

l'opinion de M. Lichtenstein sur les migrations alternatives du Phylloxera

des vignobles aux garouilles et reciproquement (i).

(i) M. Lichtenstein a d'ailleurs prevu lui-meme l'objection tiree de la non-existence du
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» M. Lichtenstein m'objectera peut-etre que tons les Phylloxeras que
Ton trouve sur les chenes a kermes sont des insectes ailes

;
qu'on n'observe

point, parmi eux, de larves ni de nymphes, et que, consequemment, ce sont
desindividus venus de loin pour pondre sur ces vegetaux. Je repondrai a
cela que sa remarque peut etre tres-juste pour les environs de Montpellier,

ou il a observe, mais que rien ne prouve que ces larves on ces nymphes
n'existent ou n'aient existe sur d'autres plantes de meme espece, placees a
tine distance plus ou moins eloignee, de plusieurs lieues peut-etre, des
buissons de chene kermes, ou il a rencontre ses Phylloxeras pondant (i).

Cette supposition est en parfaite harmonie avec tout ce que nous savons
des mcems des insectes de cette famille, ou le role de 1'individu aile est

precisement la dissemination de 1'espeee au loin, soit en mettant aumonde
des petits vivants, comme chez les Pucerons, soit en ponclant des ceufs,

comme chez tons les Phylloxeras.

» Apres avoir successivement demontre, je pense, dans les lignes pre-

cedentes, qu'il n'existe aucune identite specifique entre les Phylloxeras des

vignobles et ceux qui ont ete trouves sur le chene kermes, il nous reste a nous
demander si Ton doit rapporter ces derniers a une espece deja connue, ou
s'ils neseraient pas un type specifique non encore decrit. Independamment
du Plxjlloxera vaslatrix qui, suivant toutes les probability, nous vient

d'Amerique, on ne connait en France et dans les autres pays de l'Europe
que deux especes cle Phylloxeras, savoir : le Phylloxera quercus, qui vit

plus particulierement sur le Quercus pedonculata, et se trouve tres-abon-

damment repandu aux environs de Paris et dans le nord de la France;
et \e Phylloxera coccina, lequel habite le Quercus robur ou chene blanc, et

parak apparlenir surtout aux regions meridionales (2). La comparison de

Quercus coccifera en Amerique, d'oii le Phylloxera est originate; aussi pense-t-il que l'in-

secte a effectivement change d'habitude, depuis son introduction en Europe.

(1) En parlant de son Phylloxera quercus, Boyer de Fonscolombe dit : « Cet insecte vit

dans ses trois etats (larve, nymphe et insecte aile), sur lerevers des feuilles du grand chene

{Quercus robur), et du chene Kermes [Quercus cocci/era) ». {Annates de la Societe ento-

mologiquede France, t. X, p. i57 , 1 84 1
.
) Il ne serait done pas impossible qu'il cut observe

les larves et les nymphes dont nous parlons plus haut, mais en les confondant avec celles

du Phylloxera du Quercus robur.

{>.) Les entomologistes n'admettent generalement qu'une seule espece de Phylloxera vi-

vant sur le chene, en Europe du moins, espece qu'ils rapportent plus ou moins exactement
au Phylloxera quercus de Boyer de Fonscolombe, fondateur du genre. Depuis que j'ai eu

l'occasion d'etudier dans le Midi le Phylloxera du chene blanc, apres avoir observe dans le

Nord celui qui vit sur le chene pedoncule, j'ai ete conduit a en faire deux especes distinctes,

entre lesquelles se partagent les descriptions des auteurs.
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1'espece qui nous occupe avec chacune de ces dernieres m'entrainerait trop

loin; il me suffira de dire qu'elle ne se rapporle a aucune de celles-ci ct

me parait etre, en effet, une espece nouvelle, dontnous ne connaissons pas

encore, alaverite, la forme aptere ou la larve, les deux seules formes ob-

servers jusqu'ici etant l'insecte aile et les individus sexues, dont nous de-

vons la connaissance a M. Liechtenstein.

» J'ajouterai, en terminant, que, a part la critique que j'ai ete oblige de

faire des assertions de M. Lichtenstein, en ce qui regarde l'identite qu'il a

voulu etablir entre deux especes bien distinctes cependant, ses observations

out, a mes yeux, un interet tres-reel, et cela a un double point de vue

:

e'est, d'abord, d'avoir confirme pour une autre espece de Phylloxera mes

observations sur l'existence, chez le Phylloxera quercus, d'une generation

sexuee, formee de petits individus nains, tres-singulierement organises; et

ensuile d'avoir enrichi d'une espece nouvelle un genre d'insectes des plus

interessants, non-seulement pour I'entomologie pure, mais aussi pour l'en-

tomologie appliquee, genre qui ne compte jusqu'ici qu'un tres-petit nombre

de representants. Pour toutes ces raisons, je propose de donncr a 1'espece

dont il s'agit le nom de Phylloxera Lichtensteinii. »

viticulture. - Experiences sur I'emploi des sulfocarbonates alcalins pour la

destruction du Phylloxera. Lettre de M. 3Iouillefeu, delegue de l'Aca-

demie, a M. Dumas.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Cognac, i2septembre.

» Depuis que j'ai eu l'honneur de vous faire connaitre les resultats que

j'avaisobtenus avec vos sulfocarbonates, dans une experience faitele2i aout

sur des ceps de grande culture, j'ai de nouveau experimente les sub-

stances que vous m'aviez fait parvenir, et de plusieurs manieres :

» i° Sur des herbes;

» 2° Sur des germes plants de vigne sains, en pots de 4 litres;

3° Sur des germes plants de vigne phylloxeres, en pots de l\ litres;

» 4° Sur des vignes de la grande culture.

» Pour les trois premieres sortes d'essais, les resultats sont tres*satis-

faisants. A l'egard des derniers, il est naturel de se montrer plus circonspect.

» I. De jeunes plantes (Mercuriales annuelles, Renouees des oiseaux,

Soucis des champs, Bourraches, Erodium, Setaria) d'un mois, ont parfai-

tement resiste a une dose de ioo centimetres cubes de sulfocarbonate de
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sodium a 45 degres B., etendus d'eau de facon a faire a litres, marquant
alors4 degres B., repandus sur un carre de 5o centimetres de cdte et

dans cinq trous. Le sol erait tres-sec. C'est seulement tout a fait dans le

voisinage des trous et sous l'influence du liquide concentre que quelques

plantes ont eu leurs feuilles jaunies et dessechees ou meme sont mortes.

» II. La vigne saine en pots a resiste a 6 centimetres cubes du liquide,

soit pur, soit etendu de facon a faire 25o centimetres cubes. 11 en a fallu

jusqu'a 12 centimetres cubes pour la tuer.

» III. Dans les pots phylloxeres, ou Ton a mis 3 centimetres cubes et meme
i seul centimetre cube etendus "de facon a en faire s5o d'une solution

marquant i degre B. dans le premier cas, et presque insensible a l'areo-

metre dans le deuxieme cas, les Phylloxeras ont ete tues en moins de deux

jours.

» IV. Quant a la vigne de grande culture, deux ceps ont ete traites

avec des resultats satisfaisnnts. Chaque cep a recu 8o centimetres cubes

de la solution de sulfocarbonate de sodium, a 45 degres B. Le premier

a ete dechausse a om , 25 de profondeur sur un rayon de om ,25 dans le fond,

et les 8o centimetres cubes de substance ont ete verses dans l'excavation,

melanges avec i3 litres d'eau. Lorsque tout a ete bu par le sol, on a ra-

mene la terre au pied du cep et on l'a tassee fortement. Autour du second

cep, on a fait 4 trous de om,6o de profondeur au moyen d'un pal, et la

substance, a la dosede 8o centimetres cubes, a ete repartie dans ces trous,

qui ont ete ensuite bouches ; la terre a ete tassee a coups de tete de pioche.

» L'experience a ete faite le 27 aout. Le i
er septembre, les deux ceps

ont ete examines : ils ne paraissaient pas souffrir. Les racines etant mises

a mi, les nombreux Phylloxeras qn'elles portaient avaient une couletir

d'un brun mat, et etaient morts ainsi que les ceufs. Les deux ceps, exa-

mines de nouveau hier, 1 1 septembre, malgre la presence du remede et la

mutilation forcee du second cep, ne paraissent neanmoins pas souffrir.

Comme lors de la premiere visite, le cep n° 1 a ses racines completement

depourvues d'insectes, aussi profondement qu'on pent aller et sur un rayon

de om,6o.

» Les racines du second cep, examinees de meme, paraissaient aussi

depourvues de Phylloxeras. Cependant, au plus bas, dans un endroit ou

la terre ine paraissait tres-seche et tres-dure, j'ai trouve une racine qui

portait encore de nombreux parasites vivants ; les emanations du produit

navaient pu penetrer encore dans cet endroit, sans doute a cause des

grandes secheresses de ces temps derniers, le sol etant silico-argileux.

» Je fonde le plus grand espoir sur l'emploi de vos produits, de beau-
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coup les plus puissants de tous ceux <pd ont ete preconises jusqu'ici. Je compte
specialement sur les traitements d'hiver et de printemps; le sol etant aiors
plus humide et plus meuble, la diffusion du liquide et des vapeurs se fera
bien plus facilement et d'une maniereplus uniforme.

» La dose de 80 centimetres cubes, par cep, de sulfocarbonate alcalin,
a 45 degres B., est sans doute une dose maxima; il y aura lieu de s'assurer
si Ton peut l'abaisser sans inconvenient, conime je le pense.

» Une nouvelle serie d'experiences a ete effectuee avec les deux sulfo-
carbonates de potassium et de sodium que vous m'aviez envoyes; main-
tenant il ne m'en reste plus; cette jfcis, une surface complete de 40 melres
carres a ete traitee. J'ai encore employe, par cep, 80 centimetres cubes,
repartis dans cinq trous.

» Dapresvotre recommandation, d'ailleurs, j'ai essaye l'aloes sur mes
pols phylloxeres, mais, pas plus que le jus de tabac 011 la decoction de quas-
sia amara, cette substance n'a tue l'insecle. »

« M. Dumas, apres avoir donne communication de cette Lettre
,
qui

justifie les esperances qu'il avait fondees sur les sulfocarbonates, indique
un procede de fabrication en grand des sulfocarbonates alcalins, et eu
particulier du sulfocarbonate de potassium.

» II n'est pas necessaire de faire intervenir l'alcool dans cette prepa-
ration, comme on le present generalement. M. Dumas s'est assure que
l'agitation suffit pour obtenir tous les sulfocarbonates alcalins, et, par
exemple, le sulfocarbonate de potassium pur, en unissant directemenf,
equivalent a equivalent, le sulfure de potassium dissous dans l'eau et le
sulfure de carbone.

» Dans l'usine que la Pbarmacie centrale, dirigee par M. Dorvault,
possede a Saint-Denis, M. Valenciennes a bien voulu s'occuper de cette

preparation en grand. II a obtenu directement, comme M. Dumas, et par
la seule agitation, les solutions de sulfocarbonate de potassium marquant
4o degres B., parfaitement exemptes de sulfure, qui ont servi aux der-
meres experiences de la Commission de Cognac.

» On n'a done pas besoin de l'intervention de l'alcool pour obtenir ces
composes.

» Mais la preparation du sulfure de potassium elle-meme n'est pas
exempte de difficultes. Des essais se poursuivent, a l'usine de Saint-Denis,
pour la rendre plus economique et surtout plus facile, au moyen de l'inter-
vention du sulfate de chaux. »
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viticulture. — Sur les noiiveaiix points atlaques par le Phylloxera,

dans le Beaujolais. Lettre de M. Robmiier a M. Dumas.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Paris, g septembre 1874*

» Les deux nouveaux points d'attaque qui ont ete signales dans le Beau-

jolais se trouvent a Villiers-Morgon, dans les vignes de trois proprietaries,

et a Vaux-Renards^ chez M. le vicomte de Saint-Trivier.

» Le village de Villiers-Morgon est situe dans la plaine du Beaujolais, a

10 kilometres environ de la station de Romaneche. On y trotive trois taches

phylloxerees, tres-voisines les lines des autres, sur lesquelles l'arrachage a

6te {pratique cet ete. Le mal n'en a pas moins continue a se propager; les

taches sont actuellement reunies; elles s'etendent sur une surface d'un

hectare et demi environ.

» Vaux-Renards, ou se trouve la propriete de M. le vicomte de Saint-

Trivier, est situe dans la montagne, a une altitude assez considerable. La

surface envahie par le Phylloxera est d'un hectare environ.

» Dans ces deux localites, le mal semble presenter un degre d'intensite

moins grand que dans le midi de la France. C'est un fait qu'on remarque

surtout a Vaux-Renards, ou les froids sont plus longs, les pluies plus fre-

quentes, et ou les vignes, qui ont les racines presqu'a la surface du sol,

sont plus exposees aux intemperies des saisons. La maladie existe probable-

ment aVaux-Renards depuis trois ou quatre ans, et, si elle ne s'est pas pro-

pagee avec autant de rapidite que dans le Midi , on le doit a l'influence du

climat. M. Patissier, regisseur de M. le vicomte de Saint-Trivier, nous a

assure qu'il avait remarque depuis longtemps un ralentissement dans la

vegetation de la vigne malade ; il n'a pense a en examiner les racines

qu'au printemps dernier.

» Villiers-Morgon, pays plus chaud que Vaux-Renards, nous semble plus

gravement atteint; cependant, la aussi, on ne remarque pas une propa-

gation rapide du fleau : il y a tout lieu d'esperer qu'un traitement energique

pourra l'arreter dans sa marche. C'est surtout, en effet, dans des taches de

cette nature qu'on doit attendre de bons resultats de 1'emploi du coaltar.

» Apres le Beaujolais, nous avons ete visiter le departement de Saone-et-

Loire, ou, depuis de longues annees, les vignes sont affectees de la jaunisse.

Les manifestations exterieures de cette maladie presentent beaucoup d ana-

logic avec les taches phylloxerees : aussi M. le baron Thenard pensait-d les

trouver atteintes du Phylloxera, mais nous n'avons constate sur la viD
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raalade ni Phylloxeras ni renflements ; elle peril, de quinze a vingt-cinq

ans, par tine cause inconnue qui fait pourrir lextremite de ses radi-

celles. >»

VITICULTURE.— Sur ietal actuel de I'invasion du Phylloxera dans les C/iarentes.

Extrait d'une Lettre de M. Maurice Girard , delegue de l'Academie , a

M. Dumas.
(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Cognac, 10 septembre 1874.

» Ainsi qu'on l'observe pres de Montpellier, la marche du Phylloxera

dans les Charentes devient des plus rapides en aout et en septembre.

» Aux environs immediats de Cognac, on pent dire que le mal est par-

tout. II y a deux mois, on avait parfois quelque difficulte a trouver pour
le laboratoire des racines fortement phylloxerees; aujourd'hui, ce sont, an

contraire, les racines saines qu'on n'obtient qu'apres de longues recherches.

Je me hate d'ajouter que cette invasion generaie, mais recente, ne portera

aucun prejudice a la recolte de l'annee. Les ceps les plus faibles ont leurs

feuilles jaunies; les ceps vigoureux, tout aussi phylloxeres, conservent leurs

feuilles vertes, mais le fruit est partout a maturite. Seuls, les points isoles

des vignes attaquees donneront une recolte insignifiante ou nulle; le de-
ficit sensible ne proviendra que des vignes gelees. Je regarde comme tres-

important d'examiner au printemps prochain la pousse de ces vignes

ayant produit cette annee, mais phylloxerees, pour etablir rigoureusement
au bout de combien de temps, dans les Charentes, l'invasion de l'insecte

peut aneantir un vignoble.

» Dans mes visites anterieuresj'avais constate que le centre de la Cham-
pagne, lieu de production des meilleures eaux-de-vie, n'etait pas atteint ou
l'etait a peine. 11 n'en est plus de meme aujourd'hui : a Segonzac, chef-Jieu du
canton, et a Grande-Champagne, se trouvent dix ou douze points d'attaque

recents
; dans le meme canton, plusieurs communes ont vu le mal se declarer

il y apeu de temps : ainsi Gensac-la-Pallue, Salles-d'Angles et Gondeville.

Dans cette derniere commune, qui comprend plusieurs hameaux, on voit

les insectes ailes en nombre sur les plus beaux pampres, et l'invasion doit

remonter pour certains points a 1873, car il y a des ceps morts. Tons les

cepages sont frappesindistinctement : Folle-blanche, Balzac, Saint-Emilion,

Colombar. J'avais ete frappe d'abord de cette remarque que les vignobles
de Gondeville, bien que situes dans des terrains has, argileux, tres-mouilles

d'ordinaire en hiver, sont cependant phylloxeres, comme ceux des terrains

C.R., 1874, 2 « Semestre. (T. LXXIX, N° H.) ^4
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analogues des palus du Libournais; mais j'ai appris que ces terrains sont

restessecs, par exception, dans les deux precedents hivers, surtout pendant
le dernier; peut-etre le mal s'arretera-t-il si I'hiver prochain est tres-hu-

mide. Dans le canton limitrophe, celui de Jarnac (vignes dites des Bois), j'ai

trouve atteintes nouvellement les communes de Chassors, Fleurac, Foussi-

gnac, Jarnac, Julienne et Merignac.

» On observe des inegalites singulieres dans la marche du mal, avec des vi-

gnobles analogues comme terroir et comme cepages, ce qui s'explique pro-

bablement par les caprices de la chute des sujets ailes. L'arrondissement de

Barbezieux, formant la partie sud de la Charente, n'est pas atteint, ou Test a

peine dans un de ses cantons, celui d'Aubeterre. J'ai visite les vignobles de

Barbezieux (extremite de la Champagne opposee a Cognac), et j'ai constate

que les racines de quelques vignes ayant des feuilles fletries sans doute par

insolation ne portaient pas de Phylloxera.

» La Charente-Inferieure presente des faits pareils : progression du mal

avec des variations locales, le Phylloxera semblant negliger certains points,

tandis qu'il en envahit d'autres plus eloignes.

» Dans l'arrondissement de Jonzac, limitrophe de celui de Barbezieux,

qui forme le sud de la Charente et touche le nord de la Gironde, le

mal est encore tres-localise. Les cantons de Montguyon, de Montlieu et

de Montendre ne sont pas atteints. Ces trois cantons, dits de lande, con-

tiennent beaucoup de terrains steriles, ou ne croissent que des pins. Le

canton de Mirambeau, dontune partie avoisine le littoral, est encore pre-

serve
; il est tres-sablonneux a l'ouest. Les communes de Semillac, Saint-

Sorlin et Saint-Thomas, qui donnent de tres-bon vin, ont leurs vignes en

partie dans le sable. Le canton de Saint-Genis, qui a aussi une extremite

littorale, est attaque dans la commune de Clam ; le mal lui vient probable-

ment du canton d'Archiac. Ce dernier, dont le territoire touche l'arron-

dissement de Cognac et appartient a la Champagne, est atteint dans les com-

munes de Jarnac-Champagne, Sainte-Lheurine et Archiac.

» Dans une de mes Lettres precedentes, j'avais dit que le mal s'arretait

a Saintes; il a maintenant depasse cette limite au nord et a atteint l'arron-

dissement de Saint-Jean-d'Angely. Celui-ci a ete envahi au sud-est, du cote

de Farrondissement de Cognac : je signalerai, en outre, quelques points

isoles, comme Sables, Cherbonnieres.

» J'apprends que les alentours de Marennes sont egalement attaques,ce

qui menacerait gravement File d'Oleron, a cette epoque de voyage des

sujets ailes.

» Quant a la Dordogne, le mal existe tres-certainement sur le pour-
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tour qui confine aux Charentes, a la Gironde, au Lot-et-Garonne. Ainsi

je citerai le canton de Mareuil (arrondissement de Nontron), ou Ton

assure que le mal vient de la Valette (arrondissement d'Angouleme), la

commune de Montcarret, du canton de Velines, arrondissement de Ber-

gerac, qui confine a la Gironde, et, dans le meme arrondissement, la com-
mune de Monestier, du canton de Sigoules, a la limite de la Gironde et du
Lot-et-Garonne. Je suis certain, d'apres plusieurs indices, que le mal s'etend

plus profondement dans la Dordogne, et qu'on est trop oplimiste a cet

egard a Perigueux. »

viticulture. — Emploi des eaux d'epuration du gaz d'eclairage, pour la

destruction du Phylloxera. Lettre de M. G. Beaume, professeur de Phy-
sique au Lycee de Bourg, a M. Dumas.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Vichy, 1 1 septembre 1874.

» Je suis heureux d'avoir a vous annoncer que les experiences pour la

destruction du Phylloxera par l'arrosage des ceps au moyen des eaux

d'epuration et de condensation du gaz d'eclairage, par le procede dont j'ai

adresse communication a l'Academie le 17 novembre dernier, ont reussi

completement.

» Voici le procede que j'emploie :

» i° Dechausser le cep (surtout au printemps) et l'arroser complete-

ment avec les eaux qui proviennent de reparation et de la condensation
du gaz d'eclairage : ces eaux, qui sont ammoniacales et goudronneuses,

renferment tous les produits (hydrocarbures) qu'on extrait des goudrons;
elles sont neutres, n'attaquent pas le cep et ne coutent que les frais de trans-

port; 2 recouvrir le cep avec de la terre melangee a un peu de chaux vive

et de goudrons de houille; 3° fumer ensuite la vigne. »

viticulture. — Note sur I'action que la terre des vignobles exerce sur les

gaz sulfwes, et Memoire sur le mode de propagation du Phylloxera;

par M. Cacvy, professeur a l'Ecole de Pharmacie de Montpellier.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Au contact de la terre de ma vigne, sorte de terre dite de garrigue, j'ai

vu disparaitre completement Todeur d'une solution aqueuse saturee d'hy-

drogene sulfure, celle d'une solution aqueuse d'ammoniaque liquide au

84..
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centieme, celle d'une solution aqueuse de sulfhydrate d'ammoniaque au

centieme; il en a ete de meme pour d'autres sulfures : c'etaient la les sub-

stances sur lesquelles je comptais le plus pour atteindre le but de raes re-

cherches. J'ai vu, en outre, disparaitre en meme temps les proprielrs chi-

miques de toutes ces substances : c'est ainsi que, pour les solutions filtrees

provenant du contact de la terre vegetale et des divers sulfures, j'ai constate

qu'ellesne donnaient plus de precipite noir par les sels de plomb; la solu-

tion ammoniacale avait perdu a peu pres toute son alcalinite. En presence

de cette action absorbante et destructive que la terre vegetale exerce sur

la plupart des insecticides, comment s'attendre a ce que leur action puisse

s'etendre jusqn'aux racines, a travers une couche plus ou moins epaissede

terre vegetale? J'ai pti impunement, par exemple, sans nuire aux racines,

arroser quelques souches avec 10 litres d'eaux ammoniacales du gaz de-

clairage marquant 3 degres a l'areomelre. »

M. Lichtenstein adresse a l'Academie un Memoire developpe relatif

aux diverses transformations du Phylloxera vastatrix et specialement a

l'apparition des individus sexues dans les garrigues, sur le chene a kermes.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

M. Cbabaneix, bibliothecaire a l'Ecole d'Agriculture de Montpellier,

dans une Lettre adressee a M. Dumas, signale l'existence de Phylloxeras

ailes, en grand nombre, sur les feuilles de vigne, du 27 aout au 3 septembre,

dans les environs de Montpellier.

M. Justcr, President du Cornice agricole de Belfort, adresse a l'Academie

un Memoire sur les trois fleaux de la vigne : le Phylloxera, l'o'idium et les ge-

lees tardives, avec indication des moyens preventifs destines a les combattre.

M. le Secretaire perpetuel signale, en outre, parmi les pieces iinprimees

de la Correspondance, une « Le^on sur le Phylloxera, » faite parM. Bau-

drimont, professeur a la Faculte des Sciences de Bordeaux. Cette le^on,

concue dans un excellent esprit, resume avec beaucoup de clarte la plupart

des problemes que souleve la question du Phylloxera,

MM. Th. Rousseau, F. Boumer, Chaperon, Jourdan ,
II. Poupon,

E. Castille, Rappet, Cu. Bruit adressent diverses Communications rela-

tives au Phylloxera.

Toutes ces pieces sont renvoyees a l'examen de la Commission.
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« M. Dumas, a la suite dos Communications qui precedent, resumant
les importantes observations de M. Balbiani, rappelle qu'on connait main-

tenant qnalre especes de Phylloxeras :

» i° Le Phylloxera du chene pedoncule, sur lequel M. Balbiani a effec-

ting ses belles observations I'annee derniere;

» i° Le Phylloxera du chene blanc;

» 3° Le Phylloxera du chene a kermes, que M. Balbiani vient de definir

comme espece nouvelle

;

» 4° Le Phylloxera vaslatrix.

» Les trois premieres especes sont innocentes; la quatrieme seule est

coupable de tous les maux dont souf'frent nos contrees viticoles.

» M. Dumas appelle l'attention de l'Academie sur le developpement
inusite des Phylloxeras ailes qu'on a observe depuis peu, de divers cotes.

Sans doute, les individus signales comme Phylloxera vastatrix ont pu ap-
partenir aux autres especes indiquees plus haut; mais, parmi les observa-

teurs, il y en a qui n'ont pu se laisser tromper. D'ailleurs, parmi les loca-

lites ou l'observation a eu lieu, il en est beaucoup qui sont tout a fait en
dehors des conditions necessaires a la vegetation du chene a kermes, sur

lequel a ete decouvert le nouveau Phylloxera, qu'on aurait pu confondre
avec le Phylloxera vastatrix.

» En consequence, on est oblige de convenir que le momenta ete mal
choisi pour faire venir a Paris des racines de vignes phylloxerees et pour faire

des exhibitions de Phylloxeras vivants. En effet, ces voyages ont coincide

avec l'epoque de l'apparition des insectes ailes et avec le moment ou Ton
constatait la faculte qu'ils possedent de voler librement et de se trans-

porter a distance sans le secours des vents.

» Les personnes qui nous ont transmis leurs doleances a ce sujet ont
done eu toute raison de faire remarquer que, si le transport des vignes

phylloxerees a Paris avait pour consequence 1'envahissement du vignoble

parisien et celui des cultures de Fontainebleau, les imporlateurs auraient

encouru unegrande responsabilite.

» Jusqu'ici, en effet, la portee annuelle du vol du Phylloxera parait

etre bornee a 20 ou a5 kilometres. II a mis dix ans a remonter d'Avignon
a Lyon. Il lui faudrait cinq ou six ans pour atteindre la Bourgogne et bien

davantage pour parvenir en Champagne.
» Mais si Ton fait voyager le Phylloxera en chemin de fer, on rendra

• invasion bien autrement rapide. La Bourgogne, si le territoire parisien

etait infeste, se trouverait prise entre deux feux et la Champagne serait
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directement menacee. Alors tous les grands cms de la France se trouve-

raient compromis a la fois.

» Toutes les fois que la Commission de l'Academie a recu des Phyl-

loxeras vivants, elle s'est fait un devoir de les faire perir de suite, et elle

recommande a tous ses correspondants de ne jamais lui en faire parvenir.

C'est par suite de cette reserve qu'elle a du envoyer sur les localites

atteintes des delegues charges d'effectuer leurs etudes au loin et dans des

conditions sans peril pour les vignobles respectes jusqu'ici par le Phylloxera.

» II serait vivement a souhaiter que le transport des vignes phylloxe-

rees et les demonstrations qui entrainent l'emploi des Phylloxeras vivants

pussent etre interdits, ou du moins que le sentiment de la responsabilite

qui s'attache a de tels actes engageat tout le monde a s'en abstenir. »

L'Academie, sur la proposition de MM. Faye et Le Verrier, decide que,

vu leur importance, les observations de M. le Secretaire perpetuel seront

immediatement transmises a M. le Ministre de l'Agriculture et du Com-

merce.

M. Fr. Michel soumet au jugement de l'Academie un projet d'appareil

portant pour titre : « Note sur l'emploi d'un moteur electro-magnetique

pour revaluation experimentale du rendement des diverses formes d'he-

lices dans les fluides ».

(Commissaires : MM. Edm. Becquerel, Breguet.)

M. H. Garrarino soumet au jugement de l'Academie une Note sur un

appareil auquel il donne le nom de « Pompe de fortune ».

(Commissaires : MM. Paris, Tresca, Resal.)

M. A. Brachet adresse une Note concernant 1'eclairage par I'arc vol-

taique.

(Renvoi a la Commission du legs Tremont.

)

M. T. Hena adresse, de Saint-Brieuc, une Note sur les argiles coquilheres

de la Bretagne.

(Renvoi a la Commission precedemment nommee.)

M. A. -J. Nieuwenhuis adresse un Memoire sur la direction desballous.

(Renvoi a la Commission des aerostats.)
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CORRESPONDAJVCE.

M. le Secretaire ferpetcel signale, parmi lcs pieces imprimees de la

Corresponclance :

i° Une brochure de M. F. Baudet, intitulee : « Projet de pharmacopee
universelle, on Codex medicameniarius universalis (Preface an nom de la So-
ciete de Pharmacie de Paris) »

;

i° Une brochure, imprimee en espagnol et intitulee : « Memoire sur
le fluide electro-dynainique, par M. de Carvalho »

;

3° La troisieme edition des « Menus propos sur les sciences », de
M. F. Hement.

4° La deuxieme edition de « Ja Laiterie », de M. de A.-F. Pouriau.

S. M. l'Empereur du Bresil adresse ses remerciments a PAcademie,
pour l'adjonction quelle a bien voulu faire d'un jeune astronome bresilien
a l'une de ses expeditions pour l'observation du passage de Venus.

M. le Ministre des Affaires etraxgeres transmet a PAcademie les ren-
seigneraents qui Uli sont adresses par le consul de France a Messine, sur
1'ouverture de nouvelles bouches d'eruption a PEtna, et sur quelques tre-

pidations du sol ressenties a Messine :

« Messine, le 3 septembre 1874.

» Depuis quelques jours, PEtna, qui est Pun des rares volcans toujours
en activite, couime il est Pun des plus gigantesques et des plus eleves de la

terre, estentre dans une phase nouvelle d'eruption. Deux bouches d'abord
se sont ouvertes, a une distance d'environ 2000 metres du cratere culmi-
"aut, dans la direction des Monti deserli ; il s'en est produit ensuite quatre
autres, a environ 5ooo metres du cratere, et enfin trois nouvelles, a une
distance de 7500 metres, le tout dans la direction du nord, conduisant a
la ville de Randazzo. Les nouvelles bouches jetaient de la fumee, des
pierres et de la lave; mais la lave etait relativement en minime quantite, et
elle n'est pas descendue jusqu'aux villages et proprietes qui se trouvent sur
les bas versants de la montagne. On annonce que ces eruptions vont chaque
jour en diminuant.

» Avant-hier, vers 1 heure de la nuit, et hier, a 5 heures du matin,
la ville de Messine, ville qui n'a que trop eprouve, a differentes periodes,
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le danger de sa situation sur la ligne directe de correspondance entre

I'Etna et le Vesuve, a ressenti de legeres oscillations, dont deux particu-

lierement sensibles; aucune d'elles ne pent cependant etre signalee comrae

u n trembiement de terre. »

MECANIQUE CELESTE. — Sur une transformation des equations de la Mecaniqu

celeste. Note de M. Allegret, presentee par M. Puiseux.

« Jacobi a fait connaitre en 1842, dans son beau Memoire sur ielimina-

tion des noeuds dans le Probleme des trois Corps, une methode par laqnelle le

mouvement de n corps qui s'attirent mutuellement peut etre ramene a

celui de 72 — 1 corps. Ces derniers sont alors sollicites par de nouvelles

forces dont les composantes, suivant trois axes fixes rectangulaires, sont

egales aux derivees partielles d'une merae fonction, et le principe des aires,

de meme que celui des forces vives, subsiste dans le mouvement fictif

considere.

» Le but de cette Note est de montrer qu'on peut effectuer une telle

transformation au moyen de formules tres-simples, qui ne laissent lieu a

aucune indetermination, et dont l'application a la Mecanique celeste pre-

sente la plus grande facilite.

» Soient, pour cela, A A 2 ,.. M A„; mu m 2 ,..., mn les positions et les

masses des n corps dont il s'agit; g ij,, £„ glf vj a , £2 ,..., \n * *4«, £« ^eurs

coordonnees rectanguiaires par rapport a trois axes fixes, menes par le

centre de gravite du systeme suppose en repos.

» Appelons G, le centre de gravite des [n — i) corps A 2 , A,,..., A«;

G2 celui des n— 2 corps A 3 ,..., A„; G 3 ,..., G„,..., Grt_, les autres centres

de gravite, en eliminant successivement tous les corps a 1'exception des

deux derniers.

» Designons, de plus, parx,, y t , zn x 2 , j 2 , z a ,.,., .rw_n jv_,, zn-\ *es

projections sur les axes des longueurs A,G A 2 G 2 ,..., A W_,G„_,, et faisons,

pour abreger,

» On trouvera aisement, par les proprietes elementaires du centre de

gravite, l'expression des coordonnees £,, §,>-••> H„ en fonction lineaire des
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variables xt , .r 2 ,..., xn_ {
. 11 viendra

?1 M, °

fc
/», w, M,

» Representons maintenant par la notation (K, K') la fonction du rayon

vecteur qui va du corps A
/c
au corps A k>, et dont la derivee represente la

loi de l'attraction. Faisons ensuite

U = m
t
m 2 (i,2) + m

{
mt (r, 3) +...+ m {

mn (i, h)

et
+mn_ %

mn{n- 1, n)

» Si Ton substitue les nouvelles variables i ,.., zn_ {
a la place des an-

ciennes
7
on reconnaitra que les rectangles des derivees par rapport au

temps des nouvelles variables disparaissent completement de l'expression Tj

et si Ton fait, en outre,

— m Hi — m — -•• =m —

,

il viendra

» On en deduira, par suite, en vertu des regies etablies par Lagrange

dans sa Mecanique analytique,

fi, oc'[ = DXl U, ft,ft
= D

Jt
U,

(

a, z'; = D
Zl
U,

^0^'; = d*, u, ^.2 /2
= D

rj u, fj.2
z; = d^

2
u,

V-n-i <_,= D*„_
t
U, Pn-ifn-i = ^...U, ft„_, Ci = Dz„-, U '

C.R., l 87 4, 2« Sem«tre. (T. LXX1X, N° II.)
8 ^
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» C'est la la transformation que nous avions en vue.

» Dans l'application a la Mecanique celeste, on supposera mn egale a la

masse du Soleil; m
{ , m 2 ,..., mn_ K

a celles des planetes; les masses /*,,

fJL2,..., \in^ differeront ainsi tres-peu de ces dernieres. La substitution

lineaire precedente n'augmentera pas, en realite, la difficulte du develop-

pement en serie de la fonction U, mais tous les calculs gagneront beau-

coup en symetrie. »

CHIMIE. — Des causes qui modifient la prise du pldtre. JVouveaux ciments

a base de pldlre et de chaux. Note de M. Ed. Landrin.

« J'ai indique, dans une Communication recente (i), par quels proce-

des on peut arriver simplement a la fabrication des platres dits alunes,

prenant lentement et devenant tres-durs. En etudiant cette question, j'ai

ete conduit a examiner ce qui se passe pendant la prise du platre, et

quelles sont les causes qui l'activent ou la ralentissent; ce sont ces consi-

derations, et les consequences pratiques qui en clecoulent, qui font l'ohjet

de cette nouvelle Note.

» Lorsqu'on examine au microscope ce qui a lieu pendant la prise du

platre, on voit qu'on peut diviser cette prise en trois temps : i°le platre

cuit prend au contact de l'eau une forme cristalline; 2° I'eau qui entoure

les cristaux dissout une certaine proportion de sulfate de chaux; 3° une

partie du liquide s'evapore, par le fait de la chaleur degagee dans la combi-

naison chimique, un cristal se forme et determine la cristallisation de toute

la masse par un pbenomene qui parait analogue a ce qui se passe quand

on jette une parcelle de sulfate de soude dans une solution sursaturee de

cesel(a).

o Ces premiers phenomenes ayant eu lieu, le platre n'a pas encore fait

prise, et ce n'est qu'au bout d'un certain temps qu'il acquiert son maxi-

mum de durete; a ce moment le platre ne contient plus que la quantite

d'eau necessaire pour correspondre a la formule S0 3 CaO, 2 HO.

f i) Comptes rendus, seance du 27 juillet 1874* P- 23l de ce volume.

(2) Cette maniere d'expliquer la solidification du platre n'est pas particuliere a ce corps,

et peut etre appliquee aux ciraents et aux mortiers hydrauliques. On peut demontrer cette

nate de soude anhydre; une partie du sel se dissout, tandis que l'autre partie se soiidifie,

grace a l'enchevetreraent des cristaux, et fait prise assez fortement pour roaintenir l'agitateur

au fond du verre, absolument corame le ferait un melange de platre cuit et d'eau.
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i Pour le prouver, le 21 mars i8 7 3, a a* 5om , on a melange 23^,358 de
platre et 10 grammes d'eau. A 3 hetires, le platre a fait prise, et le poids de
toute la masse est de 33«%ioo; il s'est done evapore, en dix minutes,
o, 258 d'eau, cette premiere evaporation etant determinee, comme nous
venons de le dire, par la combinaison chimique.

Le meme jour, a 4 heures, le poids est devenu 32 623
Le 24 mars ' «

Le3i mars ';/.' ^'
2I

Le 8avril '.'..'.'.".'.'.".'.' qlm
» A partir de ce moment, le platre ne prend plus d'eau ; en le calcinant,

on trouve 5, 7 i5 de perte, representant l'eau combinee. Or, en determinant
parses equivalents la proportion d'eau contenue dans 27^,283 de platre
(S0 8 CaO, 2HO), on trouve 5, 7 10, ce qui montre bien que la dessiccation
a ete terminee quand le platre est revenu a sa composition primitive.

Le maximum de prise etant atteint lorsque le platre sec contient envi-
ron 20 pour 100 d'eau , il faudrait theoriquement en ajouter
au platre ordinaire, puisque j'ai montre que ce dernier en^ontient
toujours 8 pour 100 a l'etat normal (be. cit.). Or, pour faire une pate avec
de l'eau et une poudre inerte, comme le platre cru, la quantite minimum a
ajouter est de 33 pour 100. G'est done 20 pour 100 de liquide qu'on ajoute
en trop.

* J

» Dans la pratique, ce chiffre minimum est considerablement depasse, a
cause de la rapidite de la prise qui s'effectuerait, dans ce cas, en quelques
minutes; aussi les platres ordinaires sechent lentement, sont tres-poreux
et determinent rapidement la nitrification, surtout s'lls sont appliques par
des temps humides, condition qui entrave forcement l'operation. II est
done necessaire d'ajouter le moins d'eau possible au platre, et pour cela
d en ralentir la prise.

» Causes qui ralentissent la prise du pldlre. - Diminuer la rapidite de prise
du P14lre >

c'est empecher la crystallisation de se faire brusquement. On
peutyarriver avec un exces d'eau; mais nous venons de voir que cet
exces est un inconvenient; il faut done preferer l'emploi de matieres comme
la gomme, la glycerine, la gelatine, la poudre de guimauve, etc., qui, s'in-
terposant entre les cristaux, les empechent de s'unir instantanement.

» Fait singulier, les matieres inertes, comme le sulfate debaryte, le sable,
oxyde de fer, ne remplissent pas le meme but; el les diminuent la soliditi

aes materiaux sans produire d'effet utile.

85..
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» Le mode d'emploi des ciments a Tacide sulfurique, que j'ai preconise,

ou celui des platres alunes, sera plusavantageux; par leur traitement par-

ticulier, ces platres ont, en effet, perdu un peu de leur affinite pour l'eau

et ne prennent que lentement. On peut alors employer le minimum d'eau

pour le gachage, et, comme le platre anhydre reprend 20 pour 100 de ce

liquide, il sechera plus vite et deviendra extremement dur.

» Causes qui aclivent la prise du platre. — Les stucateurs ont souvent be-

soin, dans leurs travaux, de determiner de nouveau, a un moment donne,

la prise instantanee de leurs platres; ils y arriveront avec succes en placant,

a la surface du mortier, des matieres hygrometriques qui, determinant un

appel d'eau, hateront la dessiccation ; le sel marin, les se!s anhydres, comme

le carbonate de soude sec, le sulfate de cuivre sec, etc., produisent rapide-

ment cet effet.

» Dans le cas de platres trop cuits et ne faisant plus prise, la cristallisa-

tion pourra etre determinee par le melange de platres ordinaires; la prise

de ces derniers se propageant dans toute la masse, comme dans une so-

lution sursaturee, determine la cristallisation du platre tropcuit. On pourra

meme simplementjuxtaposer les deux platres, la prise de l'un entrainant

la prise de l'autre.

» Influence de la chaux. — Dans la calcination du platre au rouge

sombre, une partie du carbonate de cbaux se dissocie et donne dela chaux.

En cherchant quelle pouvait etre 1'influence de ce corps dans la prise, j'ai

vu qu'il lui etait eminemment favorable. La chaux en s'hydratant eleve

la temperature, determine une solidification plus rapide, et commu-

nique au platre une durete due sans doute a sa carbonatation a l'air.

Des platres ordinaires, contenant 10 pour 100 de chaux, donnent de tres-

beaux resultats quand ils sont appliques; ils se polissent facilement et re-

sistent bien mieux a Taction des agents atmospheriques. J'ai pu faire de

ces ciments contenant jusqu'a 75 pour 100 de chaux. Les echantillon 5

sont tres-durs, et doues d'une faible densite qui pourra les faire utiliser

dans les constructions legeres.

CHIMIE ORGANIQUE. — Action de la chaleur stir le phen/ix/lene.

Note de M. P. Barbier, presentee par M. Berthelot.

« 1. Outre les carbures C 28H 14 qui derivent de la double molecule de

toluene, et sur lesquels j'ai eludie Taction de la chaleur (r), il existe toute

(0 CompUs rendu*, t. LXXIX, p. 121.
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tine serie de carbures isomeres provenant de l'association d'une molecule

de benzine avec une molecule de xylene

C <6H ,0 + C 12H S -H 2 =:C 28 H".

» Comme il y a plusieurs xylenes isomeriques, chacun d'eux devrait

fournir un carbure C28 H 44
particulier.

» Je n'ai pas pu examiner chacun de ces carbures separement; mais,

pour prendre une idee generate du sens de la reaction, j'ai prepare et etudie

Taction de la chaleur sur le carbure que Ton obtient au moyen du xylene

du goudron de houille et de la benzine.

» 2. J'ai prepare ce nouveau carbure, que j'appellerai phenylxylene > par

la methode de M. Zincke, c'est-a-dire par la reaction de la poudre de zinc

sur un melange d'ether tolylcblorhydrique et de benzine.

» L'ether tolylchlorhydrique que j'ai employe a ete obtenu par Taction

du chlore sur le xylene en vapeur; il bouillait de 192 a 196 degres; melange

avec trois fois son volume de benzine pure, et chauffe en presence 1

poudre de zinc, il donne lieu a une reaction assez vive accompagnee d'un

degagement d'acide clilorhydrique abondant.

» 3. Le produit de la reaction, soumis a un grand nombre de distillations

fractionnees, donne un liquide bouillant entre 270 et 280 degres. Ce liquide,

maintenu en ebullition sur du sodium jusqu'a ce que ce dernier ne soit plus

attaque et fractionne de nouveau, fournit alors un carbure liquide qui a

donne a Tanalyse les chiffres suivants :

$

» Le phenylxylene est un carbure liquide bouillant regulierement de iS3

a 286 degres (temperature corrigee); sa densite a zero est egale a 1,01 ; il

est done d'une odeur douce legerernent alliacee; en outre, il presente une

fluorescence bleue analogue a celle des dissolutions de sulfate de quinine,

mais plus faible.

» Dans ce nouveau carbure, la disposition des groupes benzeniques par

rapport aux groupes formeniques est analogue au benzyltoluene, dont il est

I'isomere.

C 2 1P, C' 2 H', OIV + C 12 H 8 = (C2 H-, C ,3 II<C 2H 2 )(C' 2 H*; -t- H»,

Xylene. '" " ISe^dnT ~
~

Phenylxylene.

C12H<, VIV -4- C»H% VW = (C' ! H'CJ H')(CI1HIPH(
)
+- H .
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4. Introduit dans un tube et chauffe au rouge sombre pendant trois

le phenylxylene donne lieu a une reaction tres-nette, corame tou-

jours, sans depot de charbon ; apres le chauffage on retrouve le contenu des

tubes, primitivement liquide, solidifie en une masse blanche legerement

jaunatre; il y a une faible pression dans les tubes : les gaz sont principale-

ment composes d'hydrogene avec une trace de vapeur hydrocarbonee.

» Comme son isomere, le benzyltoluene, le phenylxylene donne de Van-

thracene presentant avec le reactif de Fritzsche les lamelles brunes caracte-

ristiquesd'un melange d'anthracene et de phenanthrene; mais les produits

secondaires de Ja reaction sont differents : au lieu de toluene on retrouve

un melange de benzine et de xylene volatil vers i4o degres et donnant de

1'acide terephtalique par oxydation.

» L'equation suivante rend compte de la formation de ces differents com-

poses

aC28 HM = C28 H 10 + C« 2 H 6 4- C' 6
Ii'° + H 2

.

» Gette experience fait supposer que dans les reactions pyrogenees l'an-

thracene peut etre engendre non-senlement par la deshydrogenation pro-

gressive de la double molecule de toluene, mais encore par la reaction de

la benzine sur le xylene. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur un cas de decomposition de I "hydrate de chloral.

Note de M. Tanret, presentee par M. Bert helot.

« Si, dans un melange de deux solutions, Tune d'hydrate de chloral,

1'autre de permanganate de potasse, on verse une solution alcaline, de po-

tasse caustique par exemple, on voit un degagement de gaz se produire

et la liqueur se decolorer en laissant precipiter du sesquioxyde de manga-

nese hydrate. Quand on n'a opere que sur quelques grammes d'hydrate

de chloral et qu'on n'a pas chauffe le melange a une temperature superieure

a 4o degres, la reaction n'est terminee qu'au bout de plusieurs heures; et

alors, si Ton soumet la liqueur filtree a l'analyse, on la trouve composee

de chlorure de potassium, de carbonate de potasse et de formiate de po-

tasse; quant au gaz, je l'ai reconnu pour etre de l'oxyde de carbone. Ainsi

le chloral hydrate est decompose par le permanganate en solution alcaline

en oxyde de carbone, acide carbonique et en acide formique et chlorure

aicaliu. II n'est pas necessaire que la solution de permanganate soit con-

centree, pas plus que la solution alcaline; avec des solutions etendues et

meme en se servant de borax au lieu de potasse, la reaction a lieu de meme.
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Ainsi il faut bien considerer qu'on n'a affaire ici ni a un oxydant concentre
ni a un alcali puissant, puisque le borate de soude n'est qu'un sel a reac-
tion alcaline.

)> L'observation de ces faits amene naturellement a faire une theorie de
Taction du chloral dans l'economie, fondee sur sa decomposition dans les

phenomenes d'oxydation dont le globule sanguin arteriel est l'agent. Le
chloral introduit dans la circulation est soumis a des actions oxydames; de
plus, comme on le sait, le serum du sang est alcalin, circonstances qui ne
sont pas sans analogie avec celles de l'experience que j'ai mentionnee plus
bant. II pent done se degager de 1'oxyde de carbone qui, d'apres les expe-
riences de M. CI. Bernard, se combinerait aux globules du sang en depla-
cant l'oxygene qui y etait primitivement combine, et alors ces globules de-
viennent impropres a toute fonction physiologique. Ce n'est qu'en se
debarrassant de Foxyde de carbone qu'ils pourront etre revivifies.

» La lente decomposition du chloral par l'agent oxydant n'explique-t-elle
pas la continuite de son action quand on s'en sert comme hypnotique, ce
qui ne peut l'etre en admettant sa transformation en chloroforme? Et l'abais-
sement de temperature observe par M. Cl. Bernard dans les empoisonne-
ments, meme incomplets, par l'oxyde de carbone ne eomcide-t-elle pas,
d une facon remarquable, avec celui qui suit 1'administration du chloral?
Le chloral agirait done par une sorte d'intoxication, et ainsi serait donnee
la raison des accidents survenus par son emploi. Ces hypotheses, que
J enonce sous toutes reserves, seraient de nature a donner une explication
toute nouvelle de Taction du chloral sur Teconomie. >,

CHimie INDUSTRIELLE. - Sur le developpement des vapeurs rouges pendant
la cnisson des jus sucres, en fabrique. Note de M. E.-J. Maumexe.

« J'ai eu l'occasion, pendant la derniere campagne sucriere, d'assister a
" n d^veIoppement extraordinaire de vapeurs rouges, an moment on les
pompes a air de I'appareil pour la cuite entraient en fonctions et dans
presque toutes les periodes du travail. Le volume des vapeurs lancees dun
seul coup par la pompe m'a paru devoir correspondre an poids de 10
a «2 kilogrammes. Sans insister sur ce calcul, un peu incertain, je suis le
premier a le dire, j'ai examine les causes de ce degagement qui a ete tres-
requent cette annee dans beaucoup d'usines, et je crois devoir publier les
experiences que j'ai effectuees a cet effet.

'> II J a generalement dans les jus de betteraves une quantite notable
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d'azotates. C'est evidemment de la decomposition de ces sels que provient

Taccident en question ; mais sous quelle influence les azotates sont-ils de-

composes? Est-ce le sucre qui les detruit ou bien les matieres etrangeres?

La question a de l'importance, car si Taction est due au sucre, il eprouve

lui-meme tine alteration et par suite le fabricant doit compter avec cette

cause de dechei. Si Taction est due, au contraire, a une des parties du non-

sucre, au lieu d'une perte signalee par la vapeur rouge, le fabricant peut

se rejouir d'une amelioration des jus, sirops, masses cuites; car la vapeur

rouge provient alors de la destruction reciproque de deux substances

nuisibles : i° la matiere de non-sucre, albuminoide par exemple, matiere

qui communique aux jus, sirops, etc., Todeur de gelatine alteree qui les

souille tonjours; 2° les azotates, dont la proportion diminue et abaisse le

coefficient salin du sucre.

» Pour resoudre la question, j'ai traite le sucre candi tres-pur, en so-

lution plus ou moins etendue, par les azotates dont Texistence dans les bet-

teraves peut etre regardee comme certaine. J'ai d'abord examine les ac-

tions des azotates de potasse, soude, cbaux, magnesie (ordinairement ioo

a 200 grammes de sucre, ioo a 200 grammes d'eau, 2 a s5 grammes d'a-

zotate). Aucun de ces sels n'a d'action. On n'obtient pas le moindre dega-

gement de AzO2 ou AzO* en prolongeant Tebullition jusqu'ala cuite com-

plete des jus, et meme jusqu'a la calcination des masses cuites au degre de

chaleur suffisant pour les rendre noires.

» Mais, si la stabilite de ces premiers sels permel de comprendre letir

inactivite, il n'en est pas de meme pour Tazotate d'ammoniaque, si facile a

modifier par la chaleur en sel acide et sel basique, comme le montre Texpe-

rience suivante : 200 grammes de sel sec, dissous dans 3oo grammes d'eau

et concentres par distillation dans le vide, donnent les 3oo grammes d'eau

ou a peu pres, avec ogr,255 d'ammoniaque dissous, ce qui est un mini-

mum, un peu de gaz etant entraine.

>, Lorsqu'on fait bouillir 5o grammes de sucre, 100 d'eau et 2 dazotate

(ou 12,5 au maximum), on voit bientot le liquide se colorer; comme sous

Tinfluence des acides a -+- 120 degres, il devient brusquement tres-fonce;

quelques instants plus tard, a -h 125 degres, il se souleve en une masse

bulleuse formee par des vapeurs mixtes presque entierement condensables,

douees d'une odeur cyanique, mais contenant du bioxyde d'azote, seu

insoluble dans Teau et facile a caracteriser.

» Ainsi le sucre peut etre la cause ou Tune des causes de formation

vapeurs rouges; toutes les fois que les jus renferment de Tazotate d am
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niaque (ils en renferment toujours quand ils renferment un azotate quel-

conque et un sel ammoniacal), leur alteration est imminente. Cost bien

certainement Tune des causes les plus actives de la coloration des masses

cuites et de la melassification (qu'on me pardonne ce mot) clans les der-

nieres periodes de la cuisson. Rien de plus dangereux que les arrets du
travail pendant lesquels la temperature peut atteindre 125 ou 120 degres.

J'appelle toute l'attention des fabricants sur ce point.

» Y a-t-il un remede a cette cause presque perrnanente d'alteration? Le
remede est difficile. Prolonger les defecations jusqu'au degagement com-
plet de 1'ammoniaque par I'influence de la chaux, ce qui serait bien simple

si 1'ammoniaque se degageait avec rapidite ; conserver les jus chaules pen-
dant un certain temps, comme je l'ai conseille autrefois et comme beau-
coup de personnes le font aujourd'hui, tout le monde le sait; les jus con-
serves, meme vingt-quatre heures seulement, sont d'un travail beaucoup
plus facile: je 1'ai fait voir en i855,et depuis la preuve est devenue notoire.

J avais annonce le degagement complet de rammoniaque par la chaux; il

est frappant des les premieres minutes et il est bien clair aujourd'hui que
cette elimination de 1'ammoniaque explique la solidite des jus et leur facile

travail: c'est une raison de plus pour songer serieusement a la conservation

prolongee dont cet avantage est loin d'etre le seul. La depense de construc-
tion des citernes (ou magasins a parois metalliques) devient chaque jour
moins effrayante en raison des benefices dont elle peut etre la cause : Tac-
tion dont je viens de parler suftirait pour justifier leur emploi; dans l'es-

pnt des fabricants, la reunion des avantages qu'elles procurent doit rendre
cet emploi prochain et general (1). »

PHYSIOLOGIE. — Du role du gaz dans la coagulation du sang.

Note de MM. E. Mathieu et V. Urbaly.

« La coagulation du sang est due a la fibrine qui se trouve en dissolu-
tion dans le plasma et qui se prend en masse par le repos ou s'isole par le

battage, lorsque le liquide sanguin est retire des vaisseaux. La dissolution
de la fibrine, longtemps contested, a ete mise hors de doute par Muller et

par M. L. Figuier, qui out pu separer des globules sanguins un plasma

je doisy renvoyci' Ic itc,
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spontanement coagulable. Mais si 1'on connait la substance a laquelle il

faut rapporter la coagulation du sang, on est loin d'etre d'accord sur la

cause qui determine la transformation de lafibrine,fluide dans les vaisseaux,

en fibrine coagnlee.

» II resulte de uos experiences que: i° 1'acidecarbonique est Tagent de

la coagulation spontanee du sang; i° pendant la vie, l'obstacle a cette

coagulation reside dans les globules sanguins,.ceux-ci ayant pour fonction

speciale de fixer non-seulement Toxygene, mais encore l'acide carbonique

contenu dans le sang. Comme consequence, Taction coagulante de ce der-

nier gaz ne pourrait s'exercer dans les conditions physiologiques. Enfin,

pour completer cette demonstration et mettre, en quelque sorte, a Tepreuve

la theorie experimentale a laquelle nous avons ete conduits, nous avons

etudie les circonstances accessoires qui accelerent on retardent le pheno-

mene, ainsi que les differents mecanismes qui president a la formation des

caillots a Fair ou dans Tinterieur des vaisseaux.

» I. L'acide carbonique intervient dans la coagulation spontanee du sang.

— Les preuves de la participation de l'acide carbonique au phenomene

de la coagulation sont multiples. Ainsi, en analysant, avant et apres sa

coagulation, les gaz que renferme du sang conduit directement du vaisseau

au recipient de la pompe a mercure, on trouve que la portion analysee

avant la coagulation degage, a 5o degres, plus d'acide carbonique que celle

qui est prise au meme moment et analysee apres la formation du caillot,

bien que celle-ci se soit produite a l'abri de Fair.

Sang conserve a 38". Sang conserve a 38°. Sang conserve a i5°. Sang conserve a io°.

Avant la coagulation. Apres. Avant. Apres. Avant. Apres. Avant. Apres.

CO' 48«,o5 39-,38 5occ ,oo 44", 85 49",oo 4o«, 95 54cc ,5o 42
cc ,5o

» Mais, pour arriver a une demonstration rigoureuse, il fallait obtenir du

sang non coagule, et coagulable seulement au contact de l'acide carbonique.

Ce resultat peut etre atteint en soumettant a Taction du vide un sang con-

tenant deja peu de gaz et surtout peu d'acide carbonique. Or, lorsqu un

animal est soumis a Tinfluence d'une chaleur rayonnante intense, nous

avons montre (i) que, par suite de Televation de sa temperature propre et

surtout de la frequence de sa respiration, son sang devient tres-pauvre

en gaz. Ce sang, si on le prive rapidement, a Taide dela pompe a mercure,

du peu d'acide carbonique qu'il renferme, satisfait aux conditions prece-

(
i ) Comptes rendus, t. LXXIV, i5 Janvier 1872.
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demnient enoncees. Toutefois il est preferable d'avoir recours aux deux

autres methodes que nous allons indiquer.

» Onsait, depuis les recherches de MM. Dumas et Prevost, que les al-

calis fixes, en minime proportion, empechent la coagulation du sang.

L'alcali volatil possede la meme propriety, et, par Taction du vide et de la

chaleur, il est facile d'en privet le sang, ainsi que de son acide carbonique.

Mais, durant le temps assez long qu'exige l'extraction du carbonate dam-
moniaque, l'oxygene qui existe dans le sang employe entrainerait des oxy-

dations et par suite une production d'acide carbonique, qui pourrait ne

plustrouver l'alcali necessaire pourse saturer; il est done utile del'eliminer

rapidement. On y arrive en faisant traverser le sang, additionne de quelques

gouttes d'ammoniaque, par un courant d'oxyde de carbone; puis on pro-
cede a Telimination du sel volatil. Ce traitement donne un sang vermeil,

parfaitement fluide, et coagulable seulement en presence de l'acide carbo-

nique. Ge gaz, sous forme de courant, determine la formation de grumeaux
fibrineux, comme ceux que Ton obtient par battage; laisse au contact de
ce sang aurepos, il produit un caillot compact.

» II existe une variete de sang veineux, incoagulable par le battage et

qui ne se prend en caillot qu'apres une longue exposition a l'air : e'est le

sang qui sort des organes glandulaires et particulierement le sang veineux
des reins. Ce sang renferme tres-peu d'acide carbonique, tandis que la se-

cretion urinaire en contient notablement.

Sang des reins chez le chien. Chez le lapin. Urines

u 2^»oo 12,55 20,17 ^,58 11,45 CO'libre 72,00 2,65
CO 3

... 49 , 78 30,26 16,00 48,84 28,88 CO1 combine.. 100,00 20,00

D En se laissant guider par ce phenomene naturel, on arrive a le repro-
duire avec un sang quelconque, en provoquant par simple exosmose le

depart de lacide carbonique. Pour obtenir ce resultat, on adapte a une
section d'artere un tube membraneux humide (intestin de poulet lave a
eau eta l'ether), puis on fait arriver lenternent le sang du vaisseau dans

le tube. Le liquide recueilli est parfaitement fluide, ne donne point de
nbnne par le battage, et la coagulation ne su^vient qu'apres une exposi-
tion prolonged a Fair, dans l'immobilite. Ce sang, laisse dans le tube
endosmotique, peut se conserver sans se coaguler, a condition de lui im-
pnmer un mouvement incessant d'agitation; il contient an plus i5 a
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20 centimetres cubes d'acide carbonique pour joo, mais il est suroxygene,

et, si on l'abandonne au repos, cet oxygene determine, avec le temps, la

formation d'une nouvelle quantite d'acide carbonique, qui ne petit s'eli-

miner qu'a la surface du liquide et des lors produit la coagulation.

» Le sang fluide ainsi obtenu, place dans une atmosphere d'acide car-

bonique, se coagule plus rapidement qu'il ne le fait a 1'air; seulement les

caillots produits dans le gaz acide sont diffluents, tandis que ceux qui se

forment a la longue, a Fair, sont compactes. Ce fait tend a prouver que la

presence de l'oxygene influe sur la consistance du caillot ; mais son action

serait tout indirecte, car la seule desoxygenation du sang, par 1'oxyde de

carbone notamment, n'empeche jamais les coagulum de se former. Le

meme defaut de consistance du caillot s'observe pour le sang veineux; de

plus, cette variete de sang se coagule un pen plus lentement que le sang

arteriel. Ces differences proviennent de l'alcalinite plus grande du sang

noir, compare au sang rouge, alcalinite due a la presence du carbonate

d'ammoniaque. Le sang veineux d'un chien contenait i5cc
,85 pour too

d'ammoniaque, tandis que son sang arteriel, pris au meme moment, n'en

renfermait que iocc,6a. Or on sail qu'il suffit d'une trace d'alcali volatil

pour retarder la coagulation du sang arteriel et donner de la diffluence a

son caillot.

» L'acide carbonique, en se portant sur la fibrine dissoute dans le

plasma, la transformerait en fibrine coagulee. On constate, en effet, que

celle-ci degage de l'acide carbonique sous l'influence des acides fixes. Le

meilleur procede pour le verifier consiste a redissoudre de la fibrine isolee

par le battage au moyen dune solution d'azotate de potasse, a introduire

le liquide dans le vide, puis a doser la quantite d'acide carbonique degage

apres addition d'acide sulfurique etendu. On peut encore traiter directe-

ment dans le vide de la fibrine humide par une solution d'acide tar-

trique, mais en s'aidant de la chaleur; car l'acide tartrique ne dissout la

fibrine qu'a la temperature de ioo degres. La proportion de gaz acide car-

bonique que Ton recueille s'eleve a 80 011 90 centimetres cubes pour

60 grammes de fibrine exprimee, quantite correspondant a 10 grammes

de fibrine secbe.

» Ces experiences prouvent que l'acide carbonique intervient dans la

coagulation de la fibrine, et elles expliquent pourquoi les alcalis empechent

ou retardent la coagulation du sang. Quelques sels neutres jouissent dela

meme propriete, mais leur action doit etre analogue, car une solution

concentree de ces differents sels, qui retardent ou suspendent la coagula-
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tion, fixe un volume notable d'acide carbonique, que le vide seul est im-

puissant a deplacer.

cl M . A„_ ™._^ Sangsature

CO 2 a froid 4o,5o

CO 3 a 100 degres.

» Edfin, en diluantces solutions salines, on detruit la propriete qu'elles

possedent de retenir l'acide carbonique, ce qui concorde avec ['appari-

tion des coagulurn lorsqu'on dilue un sang sature de sulfate de soude ou

d'azotate de potasse. On peut done conclure que les sels neutres, en solu-

tion concentree, s'opposent a la coagulation du sang en fixant l'acide car-

bonique a la maniere des alcalis. »

CHIMIE I1SDUSTRIELLE. — Synthese de la purpurine.

Note de M. F, de Lalande.

M. F. de Lalande deraande l'ouverture d'un pli cachete qui a ete depose

par lui le 29 juin 1874. Ce pli, ouvert en seance par M. le Secretaire per-

petueI,.contient la Note suivante :

« Diverses raisons m'ont conduit a penser que la purpurine n'est pas la trioxyan-

thraquinone, ainsi qu'on l'admet generalement, et que l'atome d'oxygene en plus, par

lequel elle differe de Talizarine, n'appartenant pas a un groupe hydroxyle, pourrait elre

mtroduit dans la molecule del'alizarine par simple oxydation.

» Dans cet ordre d'idees, j'ai soumis de Talizarine, reconnue completeraent exempte de

purpurine, a Taction d'agents oxydants, dans des conditions diverses : j'ai ete assez heu-

reux pour obtenir ainsi la purpurine synthetique.

» A 8 ou 10 parties d'acide sulfurique concentre on ajoute 1 partie d'alizarine dessechee

et pulverisee et 1 partie d'acide arsenique desseche ou de bioxyde de manganese; on

eleve progressivement la temperature, vers i5o ou 160 degres, jusqu'a ce qu'une goutle du

melange, projetee dans de l'eau contenant un peu de soude caustique, donne la coloration

rouge de la purpurine. La masse est alors versee dans une grande quantite d'eau ; le preci-

pite, epuise par l'eau froide, puis dissous dans un volume suffisant de solution d'alun sa-

turee a froid, laisie deposer, par addition d'un acide, d'abondants flocons de purpurine,

qu'on acheve de purifier par un nouveau traitement a l'alun, suivi d'une cristallisation dans

l'eau surchauffee.

» L'analyse a donne les resultats suivants :

Matiere. Acide carbonique. Eau.

I o
S

,
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e qui correspond a la composition centesimale suivante :

I- II. C'H'O5 calcule.

Carbone 65, zfo 65, 4o 65,6a
Hydrogene... 3, 60 3, 28 3,i3

» Les caracteres du corps ne laissent aucun doute sur son identite

naturelle : memes colorations par les alcalis, solululite dans les memes

rouge couleur d'oeillet et fluorescente dans l'alun; memes nua

» Le rendement en purpurine parait assez eleve. La perte principale est due a la for-

mation, surtout avec l'acide arsenique, d'une matiere colorante soluble en jaune-brun dans

l'eau eten rouge dans les alcalis, et teignant en jaune-orange sale les mordants d'alumine.

En etudiant Taction des divers oxydants et determinant les meilleures conditions, j'espere

arriver a une transformation presque integrate de l'alizarine en purpurine. »

La seance est levee a 4 heures trois quarts.
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Chimie. - Note sur le suifocarbonate de baiyle.

Note de M. P. Thenard.

« L'interet qu'ont pris Jes sulfocarbonates, depuis que M. Dumas a eu
1 mgenieuse idee de les appliquer a la destruction du Phylloxera, a attire

1 attention sur les divers modes de les fabriquer. Deja des efforts heureux
ont ete tentes, et voici un fait qui semble prometlre d'en faciliter la pre-
paration.

» Quand on agite, pendant quelques minutes seulement, une solution
de sulfure de baryum tant soit peu concentree avec du sulfure de carbone,
il se precipite bientot une poudre jaune-serin, crislalline et tres-dense, qui

C R., 1874, a* Semestre. (T. LXX1X, N° 12.) 87
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n'est que du sulfocarbonate de baryte pur. L'operation est si facile, qu'il

est inutile d'insister sur les details de purification; ils se reduisent a un

lavage a l'alcool, pour enlever I'exces de sulfure de carbone, et a la des-

siccation dans le vide.

» Mais, si de 1'experience de laboratoire on veut passer a la fabrication

en grand, rien n'est encore plus simple; la preparation se divise en quatre

operations.

» Premiere operation. — Etant donnees des eaux meres de sulfocarbonate

de baryte, provenant de preparations anterieures, on y verse une solution

de sulfure de baryum, aussi chaude et concentree que possible, jusqu'a ce

que la temperature du melange s'eleve de i5 a 18 degres au-dessus du mi-

lieu ambiant, pourvu toutefois qu'elle ne depasse pas un maximum de

4o degres.

» Deuxieme operation . — Etant prelevee une certaine quantite de ce me-

lange, on y verse une dose de sulfure de carbone un peu inferieure a celle

qu'il pourrait absorber, et Ton agite vigoureusement de temps a autre pen-

dant cinq ou six beures, ou mieux jusqu'a ce que l'odeur du sulfure de

carbone se soit tres-sensiblement attenuee. Tout ce qui peut se produire

de sulfocarbonate de baryte avec cette dose de sulfure de carbone s'etant

alors produit, on verse le tout dans l'un des vases ou Ton veut accumuler

le sulfocarbonate de baryte solicle. Celui-ci se precipitant avec une grande

rapidite et se tassant assez fortement, rien n'est si facile, vingt-quatre heures

apres, de decanter le liquide qui le submerge.

» Troisieme operation. — On prend les eaux ainsi decantees et on les

traite par une nouvelle dose relativement en tres-grand exces de sulfure

de carbone. L'agitation, cette fois, doit durer de douze a quinze heures,

avec des temps de repos comme precedemment. En raison du sulfure de

baryuni reste en exces dans lesdites eaux, il se precipite une nouvelle

quantite de sulfocarbonate de baryte, d'un aspect cristallin des mieux mar-

ques.

» Quand ce precipite est rassemble au fond du vase, ce qui se produit

tres-rapidement, on decante les eaux qui le submerge, en ayant bien soin

de ne pas laisser ecouler le sulfure de carbone dans lequel baigne le sulfo-

carbonate. Ces eaux sont les eaux meres proprement dites, celles dont u

a ete question a l'operation n° i.

» Quatrieme operation. — Les eaux meres dont il vient d'etre question

ayant ete decantees, on les remplace par le liquide de l'operation n° i (»ie
-

lange de sulfure de baryuin et d'eaux meres de sulfocarbonate) et Von agite
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comme dans l'operation n° i, c'est-a-dire jnsqu'a cp que tout le sulfure de

carbone ait ete absorbe; ce qui arrive toujours si la dose de sulfure de car-

bone mise dans l'operation n° 3 et celle du sulfure de baryum ont etebien

» Arrive a ce point, on jette toute la preparation dans Fun des vases ou

Ton vent accumuler le sulfocarbonate solide, mais non plus dans celui

ou Ton a verse la preparation precedente, de peur de troubler le liquide

qui est a la surface et qui va immediatement rentrer en fabrication. Enfin

on continue toujours ainsi, oscillant indefiniment de la quatrieme opera-

tion a la troisieme, et de la troisieme a la quatrieme.

» Jusqu'ici les liquides les plus concentres sur lesquels nous ayons

opere ne commencaient a cristalliser que vers 70 degres, leur tempera-

ture en sortant du filtre etant un peu superieure a 80 degres.

» Voici ce qu'ils nous ont donne par litre :

Sulfocarbonate de baryte sec , 38ggr

Baryte des eaux meres 27

Sulfocarbonate sec represente par cette baryte 4 l

o Ainsi, en supposant que les eaux meres soient inutilisables, ce qui est

loin d'etre exact, les pertes maxima ne s'eleveraient qu'a 10 pour too.

» Maintenant il nous reste a examiner ce qu on peut faire du sulfocar-

bonate de baryte solide. Est-il directement utilisable? ou doit-on preala-

blement le transformer en sulfocarbonate de potasse d'une part et en

sulfate de baryte d'autre part, sulfate de baryte qui rentrerait alors en

fabrication ?

» Le sulfocarbonate de baryte est, comme on vient de le voir, tres-peu

soluble dans Feau (1); le sulfocarbonate de potasse Fest au conlraire beau-

coup : les pluies Fentralneront done certainement dans les profondeurs du
sol atteintes par le Phylloxera, tandis qu'a cet egard desdoutes restent du
cotedu sulfocarbonate de baryte; de plus, si la potasse est utile, n'a-t-on

pas a craindre que, meme a la dose employee, la baryte ne soit nuisible a

la vegetation ?

» II est done bon de se preoccuper de la transformation du sulfocarbo-

nate de baryte en sulfocarbonate de potasse, dont la solution devrait

(0 Le sulfocarbonate de baryte est meme bien moins soluble qu'il ne le parait ici. II

laut en effet remarqner que les £1 grammes par litre mentionnes dans ^'experience ci-des-

sus n ont ete calcules qu'en supposant que toute la baryte accusee par les eaux meres est

a
1
«tat de sulfocarbonate. L'experience directe n'a donne que i5 grammes par litre.



(6 76)
avoir nne densite assez grande pour qu'elle fut utilement transportable

a grande distance.

» C'est de ce cote que nous allons tourner nos efforts : deja noussommes
en train d'installer des tonneaux munis de boulets broyeurs et tournant

sur leur axe. Avec eux, tout en rendant les moyens d'agitation plus faciles,

nous esperons pouvoir operer sur du sulfure de baryum brut, sans passer

par aucune dissolution ni filtration prealable. Arriverons-nous, en ajou-

tant du sulfate de potasse sec et en nous aidant de lavages methodiques,

jusqu'au sulfocarbonate de potasse concentre ? C'est ce que Texperience

seule peut dire. Cependant, au cas ou, dans toutes les directions que nous

venons d'indiquer, elle se montrerait defavorable, le sulfure de baryum
resterait un agent precieux pour preparer le sulfure de potassium, dont la

production industrielle presente jusqu'ici de si serieuses difficultes. »

NOMINATIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination d'une Com-
mission qui sera chargee de juger le Concours du prix Savigny pour 1874.

MM. de Quatrefages, Milne Edwards, E. Blanchard, Ch. Robin, de La-

caze-Duthiers reunissent la majorite des suffrages. Les Membres qui, apres

eux, out obtenu le plus de voix sont MM. P. Gervais, Decaisne.

MEMOIRES PRtSENTfiS.

PHYSIQUE. — Sur une nouvelle machine pneumatique a mercure. Note de

M. de Las Marismas, presentee par M. H. Sainte-Claire Deville(i).

(Commissaires : MM. Jamin, Desains.)

« Cette machine se compose de deux recipients en fonte A, se faisant

contre-poids et supported par la poulie B. Us communiquent avec les

ballons de verre C par les tubes de verre D et les tuyaux de caout-

chouc E. lis sont remplis de mercure qui, lorsque Ton eleve un des reci-

pients, passe dans le ballon et en chasse 1'air par le tube capillaire F soude

(1) Cette Note eU.it parvenue a I'Acauerme dans la seance du lundi 14 septembre : l'au-

teur ayant fait parvenir le bois de la figure qui 1'accompagne trop tard pour quelle put

1 tie inseree, on a du en remettre l'impression au Numero actuel.
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dans le haut da ballon; tandis que I'autre recipi

de 76 centimetres, permet an mercure de se

retirer de I'autre ballon en y produisant le

vide barometrique.

» Les ballons communiquent avec la

platine G par les tubes de verre H qui

plongent a 1 centimetre du fond des bal-

lons : ils sont automatiquement bouches des

que le mercure remonte dans les ballons

pour en chasser Pair, et onverts des qu'il

s'cn est retire pour y produire le vide. L'air

ne pent rentrer dans les ballons par les

tubes F apres en etre sorti; car, pour s'e- )

chopper par la tubulure I, il doit traverser

une legere couche de mercure contenue
dans le tube recourbe J, et, lorsque le vide

se fait dans les ballons, la pression atmo-
spherique fait remonter le mercure dans
ces tubes et empeche ainsi la rentree de
l'air. Pour recueillir Fair on les gaz conte-
nus dans la platine ou dans le vase en ex-

perience, on n'a qua mettre le recipient

voulu en communication avec la tubu-

» Le degre de vide produit par la ma-
chine est indique par le barometre K, qui
communique par le tube L avec la platine
et permet de faire des" experiences a toutes
les pressions comprises entre la pression

atmospherique et le vide absolu.

» La rentree de l'air se fait par le tube
M» qui d'un cote communique avec la pla-
tine, et de I'autre plonge dans le mercure
content! dans le tube recourbe N.

• On petit changer le niveau du mer-
cure en elevant ou en abaissant le tube de
caoutchouc O et en decouvrant ainsi a vo
°» regie a 1 millimetre pres la rentree de I'a



(678)
» Si Ton vent faire rentrer tout autre gaz, on n'a qu'a mettre le reci-

pient qui le contient en communication avec la tubulure P.

» Les avantages de cette machine sont :

» D'etre d'une construction facile et tres-peu couteuse, puisqu'elle ne

reviendraqu'a environ 35 francs;

» D'avoir une marche tres-rapide et ne demandant aucune fatigue. Le

vide est obtenu a i millimetre pres, dans un recipient de 6 litres, en quatre

minutes

;

» De pouvoir faire des experiences a toutes les pressions entre la pres-

sion atmospherique et le vide absolu;

» De permettre de recueillir facilement l'air ou les gaz contenus dans le

recipient en experience, et aussi d'y faire rentrer, a i millimetre pres, les

gaz que Ton desire;

» D'avoir une marche automatique, qui evite toutes les erreurs qui pcu-

vent arriver dans le fonctionnement des machines pneumatiques a mer-

cure, dont les robinets sont mus a la main

;

» Enfin de pouvoir garder le vide indefiniment.

» Ses proportions, restreintes pour une machine de laboratoire, peu-

vent s'augmenter autant que l'exige l'usage auquel on vent l'appliquer;

toutes les pieces de verre qui la composent pourront etre en fer, quand on

n'aura pas a traiter des gaz attaquant ce metal. »

CHIMIE APPLIQUEE. — De faction des liquides alimentaires ou medicamenteux

sur les vases en elain co-tenant du plomb. Note de M. Fordcs.

(Renvoi a la Commission des Arts insalubres.)

« Mes recherches sur le plomb m'ont conduit a m'occuper des alliages

d'etain et de plomb, qui sont employes journellemeht a la confection des

vases et ustensiles divers et a l'etamage des vases culinaires. Les faits que

j'ai observes et les consequences qui en decoulent, an point de vue de

l'hygiene, me paraissent avoir une importance telle, que je crois utile, bien

que mon travail ne soit pas encore termine, d'en communiquer, des aujour-

d'hui, une partie a l'Academie.

» Les experiences que je vais rapporter me semblent concluantes; elles

ont etefaites avec les vases en etain des hopitaux, qui contiennent 10 pour

too de plomb.

» i° Dans des pots d'etain, munis de couvercles, qui sont employes dans

les pharmacies pour faire des infusions, j'ai introduit de Teau acidulee.
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contenant i gramme pour ioo d'acide acetique cristallisable. Au bout de

quelques jours, j'ai remarque sur les parois internes des vases un leger de-

pot blanc, soluble dans l'eau acidulee et communiquant a celle-ci tous les

caracteres d'une solution plombique ; en effet, la liqueur precipite en jaune

par I'iodure de potassium, en blanc par l'acide sulfurique, et en noir par

1'hydrogene sulfure. Toutefois, ce dernier caractere n'a pas une grande im-

portance, parce qu'il existe en meuie temps dans la liqueur un sel d'etain

qui precipite egalement en noir par 1'hydrogene sulfure.

» L'experience que je viens de citer prouve que le depot blanc renfermc

un sel de plomb. Une autre preuve de la presence d'un sel de plomb se

trouve dans ce fait, qu'en essuyant les parois des vases avec du papier

mouille on communique a celui-ci la propriete d'etre colore en jaune par

la solution d'iodure de potassium. Enfin, dans quelques experiences, j'ai

observe, a l'interieur des vases, des cristaux aiguilles d'un sel de plomb,

qui est sans doute de l'acetate.

» Je dois dire que la quantite de plomb contenu dans le liquide ace-

tique ne va pas en augmentant; il peut merae arriver que la liqueur cesse

de precipiter par I'iodure de potassium, lorsqu'elle est restee longtemps en

contact avec I'etain, parce que ce dernier metal jouit de la propriete de

precipiter le plomb de ses solutions.

» J'ai experiments, sur les memes vases d'etain, avec du vin et du vi-

naigre
; ces deux liquides n'ont pas tarde a devenir plombiferes, en dis-

solvant le sel de plomb qui se forme sur les parois des vases, mouillees par

le vin ou le vinaigre, et exposees au contact de Fair.

» Les vases d'etain presentent un autre inconvenient dans leur emploi

pour le maniement du vin rouge : ils sont atlaques par le vin, et le sel

d'etain produit, precipitant la matiere colorante, amene assez rapidement

dans le liquide un trouble plus ou moins marque.

» 2° J'ai mis du vin rouge dans deux gobelets en etain, un gobelet neuf

et un gobelet ayant deja servi; le vin, apres vingt-quatre heures de contact,

m'a donne, dans les deux cas, une quantite appreciable de plomb.

» Dans cette experience, la presence du plomb est due a la merae cause

que dans le cas precedent, c'esl-a-dire a la dissolution, clans le vin, du
compose plombique qui prend naissance dans les memes circonstances.

3° J'ai examine de la limonade tartrique apres un sejour de vingt-

quatre heures dans des pots a tisane en etain, et j'ai pu y constater la pre-

sence du plomb.

» 11 resulte de ces experiences et de celles qui serout consignees dans
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mon Memoire que, dans les alliages d'etain et de plomb, le plomb est atta-

que en raeme temps que l'etain, ou meme avant, en presence de l'air et

des liquides acides tels que vin, vinaigre, limonade, etc. II peut y avoir

un danger serieux a se servir de ces alliages, soit pour la fabrication de

vases destines a contenir des boissons, soit pour l'etamage des vases et

ustensiles de cuisine. »

CH1MIE industrielle. — Recherches sur les matures colorantes de la garance.

Note de M. A. Rosenstiehl. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Chevreul, Dumas, Peligot, Cahours.)

« Depuis la publication (i864)du beau travail de MM. Schiitzenberger

et Schiffert sur la purpurine commerciale, on admet dans la garance l'exis-

tence dequatre matieres colorantes, savoir, l'alizarine, la pseudopurpurine,

la purpurine et un hydrate de celte derniere. J'ai prepare ces divers corps

a l'etat de purete, dans le but de me rendre compte de leur role dans la

teinture. Dans le courant de ce travail, j'ai pu constater que les deux der-

nieres matieres colorantes se forment aux depens de la pseudopurpurine

dans les conditions du travail industriel; j'ai ete amene peu a pen a etudier

les produits de la reduction de la purpurine, a regenerer celle-ci de ces

memes produits, et enfin a obtenir deux isomeres de ce corps, dont 1'im

en est tres-voisin par ses proprietes tinctoriales et a ete obtenu par syn-

thase lotale en partant de l'acide benzoiique. Je ne m'occuperai, pour le mo-

ment, que des matieres colorantes de la garance.

» i° L'alizarine preparee par les procedes decrits dans les ouvrages n'est

pas pure. Apres la sublimation, il faut la faire cristalliser dans l'alcooi un

grand nombre de fois, jusqu'a ce qu'un essai de teinture demonlre l'iden-

tite complete de deux liquides-meres consecutifs. Pour abreger ces ope-

rations, je chauffe l'alizarine commerciale pendant quelques heures a

-+- 200 degres G. avec de l'eau additionnee d'une petite quantite d'alcah

caustique. Les substances etrangeres sont detruites totalement; Talizanne

ne Test que partiellement; je purifie, par des cristallisations, le produitbrut

de cette operation.

» L'alizarine pure, delayee dans l'eau distillee, teint fort incompletement

le tissu mordance; on n'obtient la saturation des mordants qu'en ajoutant

au bain de teinture une solution aqueuse de carbonate de chaux; 1
elret

est maximum quand la quantite de calcium correspond a une combinaison

monocalcique de l'alizarine. Une plus forte proportion est nuisible, par
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suite de la formation d'une laque bicalcique qui ne teint pas. L'acide car-

honiqne decompose facilement cette laque ealcaire. Les mordants d'alumine

prennent (snrtissu non huile) line nuance beaucoup plus violacee qu'avec

Palizarine preparee d'apres les methodes connues : c'est le o ou i violet

rouge des cercles chromaliques de M. Chevreul, qui est tres-loin de ce que
Ton appelle le rouge garance. Les mordants de fer se teignent en une
nuance qui me parait etre voisine de i violet bleu -^ ou -^ de rabat. Cette

nuance speciale du violet (qui est tres-recherchee), ainsi que la resistance

des couleurs a la lumiere et a l'eau de savon bouillante, la maniere de se

comporter en teinture vis-a-vis de l'eau distil lee, distinguent l'alizarine des

autres matieres colorantes de la garance.

» a° La pseudopurpurine, decouverte par MM. Schiitzenberger et

Schiffert, constitue avec l'alizarine la majeure partie de la matiere colo-
rante contenue dans la garance. Elle ne teint que dans 1'eau distillee. Une
quantite de carbonate de chaux equivalant a une laque monocalciquc la

transforme totalement en une combinaison insoluble que l'acide carbo-
nique ne decompose plus. Les mordants d'alumine se teignent en nuances
voisines de celles que donne l'alizarine ; les mordants de fer, en tin gris

violace (5 violet bleu -^ ou -^): ces couleurs se distinguent de celles que
produisent les autres matieres colorantes de la ce qii

passages dans les bains de savon, loin de les aviver, les degradent rapide-
ment. La pseudopurpurine est un corps tres-instable; l'alcool a 90 pour 100
a 1'ebullition, ainsi que l'eau distillee bouillante, la transforme, dans
l'espace de trois heures, en un melange de purpurine et de son hydrate.
En comparant les formules de ces deux corps, CM H 8 8 (pseudopurpurine)
et CM H 8 5 (purpurine), on voit que l'eau et l'alcool operent une veritable

reduction, qui, dans le cas de l'eau surtout, ne peut se faire qu'aux de-

pens d'une partie de la pseudopurpurine el!e-meme. La reduction va meme
plus loin

: il se forme toujours et simultantment une petite quantite de pur-

puroxanthine C 4 H 8 4
, isomere de raHzaririe ; il y a enlevement de 2 atotnes

d'oxygene, sans le concours d'aucun agent reducteur etranger.

» Cette remarquable action chimique peut se produire a une tempera-
ture inferieure a 100 degres C, si l'onopere sur la pseudopurpurine brute
011 sur de la garance (prealablement lavee) en presence d'eau acidulee ou
d une solution aqueuse d'alun, qui est un bon dissolvant de cette sub-
stance. II est probable que, dans ce cas, c'est 1'un des principes imrne-
diats de la garance qui opere la reduction.

» 3° D'apres ce qui precede, la pseudopurpurine ne saurait plus exister

C R., 1874, a« Semesue. (T. LXX1X, N° 12.) 88
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dans les derives commerciaux de la garance qui ont subi Taction de Yean

chaude acidulee, tels que la garancine, le garanceux et les divers extraits

de garance. On ne la trouve en effet que dans la garance, la fleur de ga-

rance et la purpurine commerciale (non transformed
)
preparee par le pro-

cede de M. E. Ropp. Elle est toujours accompagnee des produits de M
reduction, qui sont la purpurine, son hydrate et la purpuroxanthine,

formes a ses depens.

» A cause de la facilite avec laquelle elle forme une laque calcaire inso-

luble et de son peu de resistance aux agents d'avivage, la pseudopurpurine

ne joue aucun role dans la teinture. Elle ne devient utile que par sa trans-

formation en purpurine. L'indnstrie en a tire, toutefois, un parti : e'est

elle qui constitue la matiere colorante de la « laque de garance », qui

donne des roses assez vifs, et qui etait employee bien avant la decouverte

de l'alizarine.

» 4° La purpurine a ete obtenue parM. Schiitzenberger et Schiffert, en

chauffant la pseudopurpurine a -+- 200 degres avec de l'alcool 011 en la

sublimant. Dans les deux cas, il y a destruction d'une portion notable de

matiere. On a vu plus haut que cette transformation peut se realiser dans

des conditions beaucoup moins euergiques et avec une moindre perte de

matiere. La purpurine teint les mordants facilement dans lean distillee:

une addition d'une quantite de carbonate de chaux dissous correspon-

dante a la laque monocalcique ne nuit pas; mais une plus forte proportion

provoque la formation d'une laque tricalcique insoluble, qui ne teint plus

et que l'acidecarbonique decompose avec une extreme lenteur.

» Les nuances obtenues avec la purpurine different beaucoup de celles

qu'on obtient avec les deux matieres colorantes precedentes. L'alumine se

teint en 4 violet rouge ; le rouge est presque aussi violace et plus vif que

le rouge produit avec ralizarine; le mordant defer parait teint en 2 violet

bleu -£j de rabat.

» Ces couleurs ne sont pas stables; les operations de l'avivage et du sa-

vonnage lui font perdre cette nuance violacee; le rouge devient le o 011 1

rouge des Tables chromatiques ; il possede beaucoup d'eclat; le violet s at-

faiblit et devient plus terne.

» 5° J'ai obtenu la purpurine hydratee (matiere orange de M. Schiitzen-

berger) en precipitant, par un acide, une solution de purpurine dans un

alcali on l'eau d'alun. Cette matiere se comporte vis-a-vis de l'eau cal-

caire comme cette derniere. Les nuances qu'elle donne en teinture se rap-

prochent de celles de la purpurine quand elle a subi l'act.ion des bains de
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savon. Les choses se passent comme si la transformation de purpurine en

purpurine hydratee se faisait snr le tissu meme. Les rouges et les roses

prodnits par ces deux matieres sont aussi solides que ceux que produit

l'alizarine, inais insistent moins a Taction du soleil.

» 6° Les divers faits que je viens d'enoncer expliquent ce qui se passe

dans les operations de la teinture et de Tavivage des conleurs garancees:

je ne puis guere developper ici ce sujet. Je diraL toutefois, que le rouge

garance et le beau rose que Ton fabrique avec la fleur de garance ne

peuvent etre obtenus avec l'alizarine seule ; le concours de la purpurine ou
de son hydrate est indispensable. J'ai pu reproduire toutes les nuances

que Ton obtient avec la garance et ses derives commerciaux, a 1'aide de

melanges d'alizarine et de purpurine, et inversement; l'analyse de divers

echantillons de rouge et de rose, considered comme de bons types, m'a

demontre la presence de ces deux matieres colorantes.

» 7° En faisant agir sur la pseudopurpurine et la purpurine les agents re-

ducteurs les plus divers, on n'obtient jamais de l'alizarine, mais un iso-

mere de celle-ci, la purpuroxanthine, sur laquelle je reviendrai prochai-

nement.

» Mes recherches confirment, en ce point, les resultats deja plus anciens

de M. Scbiitzenberger. La transformation de la purpurine en alizarine, sous

Taction de la cbaleur, admise par quelques chimistes, notamment par

M. Bolley, ne m'a jamais reussi, quoique j'aie varie les conditions de Texpe-

rience. L'erreur d'observation que je signale provient de ce qu'un melange

d'alizarine et de purpurine, dans lequel la dernieredomine, leint essentiel-

lernent comme la purpurine pure; sous Taction de la chaleur, les propor-

tions sont changees, par suite de la destruction d'une partie ou de la totalite

de la purpurine : la presence de l'alizarine pent alors etre recounue. »

chimie MINEKALE. — Nouvelles experiences sur la nature du principe suifure

des eaux de Luclion. Note de M. F. Garhigou.

(Cette Note est renvoyee, ainsi que les precedentes Communications de

Tauteur et cellesde M.. Filhol sur le meme sujet, a Texamen d'une Com-
mission composee de MM. Balard, Fremy, Wurtz.)

« Dans une Communication recente (i), M. Filhol contredit la Note

dans laquelle je crois avoir prouve Texistence d'un sulfhydrate de suifure

(i) Comptes rendus, seauce du 7 septembre 1874, [>. 6io do ce volume.
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alcalin dans les sources Bayen et du Pre, a Luchon (i). Je ne releverai que

quelqiics-uns des points au snjet desquels M. Filhol me parait etre dans

» i° Pour doser l'acide carbonique libre dans une eau sulfureuse chaude,

desulfuree par le carbonate de plomb, on ne doit pas, comme l'a fait

M. Filhol, filtrer cette eau, car on s'expose a perdre une quantite notable

d'acide carbonique. II faut simplement decanter avec un siphon.

» En effet, l'eau de Bayen, desulfuree par le carbonate de plomb et sim-

plement decantee, a fourni par litre ( 19 septembre) o6r,o320 d'acide car-

bonique total. La meme eau, mise dans les memes conditions et Jiltree, na

plus donne par litre que osr,0238 d'acide carbonique total.

» 2 II est certain, d'apres les chiffres precedents, que l'eau de Bayen

contient de l'acide carbonique, soit libre, soit combine. Je soutiens l'exac-

titude de ce fait depuis longtemps deja (2). M. Filhol avait dit, au con-

traire, en i852'(3) : « Je n'ai jamais pu retirer des eaux de Luchon la

a moindre trace d'acide carbonique en les traitant ainsi (en les desulhirant

» par le carbonate de plomb). » Et un peu plus loin : « Lorsqu'on a de-

» sulfure a l'aide de ce sel (le carbonate de plomb), on n'obtient aucune

» trace d'acide carbonique libre, meme a Febiillitton. » Plus loin, enfin,

page 265, dans le tableau des resultats de l'analyse : « Les carbonates ne

» sont notes dans les eaux de Luchon qu'a I'etat de traces. » Son opinion

s'est aujourd'hui modifiee.

» Je maintiens, au sujet de l'acide carbonique libre, apres la desulfura-

lion des eaux du Pre et de Bayen par le carbonate de plomb, ce que
j
ai

dit dans ma derniere Note, a savoir qu'il y a de l'acide carbonique uns en

liberie par suite de la presence d'une egale quanlite d'acide sulfhydrique.

» De plus, j'ajouterai que, lorsqu'on traite les eaux du Pre et de Bayen

par le vide barometrique, comparativement avec une solution de mono-

sulfure de sodium et avec une solution de sulfhydrate de sulfure, elles se

comportent comme ces dernieres et laissent degager de l'acide sulfhydrique

en abondance. De meme, par l'ebullition, elles se comportent comme une

solution de sulfhydrate de sulfure et laissent degager jusqu'a 10 centimetres

cubes au moius d'acide sulfhydrique par litre.

» J'affirme que toutes les eaux de Luchon, compl&ement des nlfurees par

(1) Comptes rcndus, seance tlu 24 aoiit 1874, p. 4*9 *le ce volu

(2) Monographic de Luchun, 1870; analysts et payes precedent

(3) Eaux mineratcs des Pyrenees, 1862; p. i43.
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Ie sulfate de plomb parfaitement neulre, deviennent acides. M. Filhol avait
dit (i) que ces eaux desulfurees par le sulfate de plomb etaient « tres-lege-

rement alcaliues », ce qui est iuexact. L'acidite provient bien de l'acide sul-

furique mis eu liberte par l'acide sulfhydrique du principe sulfure tenu en
dissolution dans l'eau. Et en effet, de 1'eau Bayen aete desulfuree, le 19 sep-
tembre i874,parde l'azotate d'argent; elle a fourni oS',oo85 d'acide sul-

furique total par litre. Desulfuree par du sulfate de plomb parfaitement
neutre, elle a fourni o*\\ 1 56 d'acide sulfurique. 11 y a done eu 0^,1071
(0,1156—0,0085) d'acide sulfurique produit par la transformation des
principes sulfures en sulfate et en acide sulfurique. Or nous avons pu cal-

culer, par la pesee directe du soufre total de ces principes sulfures, que
tout ce soufre (0,029/4 par litre) pouvait donner 0^,0717 de monosulfure
de sodium. (En admettant^ pour le calcul actuel, du monosulfure et non
du sulfhydrate, je me mets dans des conditions qui ne sont pas exactes et

qui sont favorables a la theorie du monosulfure. ) Ces 0,0717 de monosul-
fure de sodium representent oer,o569 de soude, qui exigent pour etre sa-

tureso«r,o753 d'acide sulfurique. Si done, sur les 0^,1071 d'acide sulfu-
rique, nous en prenons 0^,0753 pour saturer les 06% 0569 de soude, il en
reste encore oer,o338 qui ne peuveut etre attribues qu'a l'acide sulfhydrique,
soil hbre, soit combine au sulfure que l'eau tenait en dissolution : ces
o6r,o338 d'acide sulfurique representent oe r,oi43 d'acide sulfhydrique.

» Le chiffre que je donnais dans ma Note du 17 aout etait 0^,01 53; il

u'estplusaujourd'hui que de o*r,oi43, difference a peu pres negligeable.

« Je me crois done autorise a dire que ie principe sulfure de l'eau Bayen,
de Luchon, est tin sulfhydrate de sulfure et non pas un monosulfure.

» Je me garderai d'affirmer, ainsi que l'ont fait mes predecesseurs
dans l'etude des eaux minerales, que toutes les sources sulfurees des Pyre-
nees ont une composition identique comme substance sulfuric J,eur prin-
cipe sulfure, bien qu etant toujours un compose que l'on doit ranger dans
les sulfures, me parait tres-variable. »

viticulture. — Observations, a propos dune Communication recenle de
M. Lichtenstein, sur quelques points de Hiisloire naturelle du Phylloxera
vastatrix. Lettre de M. Balbiam, delegue de l'Academie, a M. Ie Secre-
taire perpetuel.

« Montpellier, 18 septembre 1874.

» Je viens de lire, dans les Comptes rendus du 7 septembre, une Lettre
qui vous a ere adressee par M. Lichtenstein , dans laquelle il reproduit la

(») Loco citato, p. i3o.
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plupart des assertions contenues dans sa Note tin Messager du Midi, Note

qui a motive la Communication que vous avez bien voulu presenter en mon

nom a l'Academie, dans sa derniere seance. Cette Lettre a principalement

pour objet de moutrer que les Phylloxeras abandonnent les vignobles, a

certaines epoques, pour aller pondre, sur les chenes a kermes des gar-

rigues du Midi, les cenfs destines a donner naissance anx individus sexues.

» J'ai deja combattu ces vues de M. Lichtenstein, apres en avoir encon-

naissance par sa Note du journal precite. Sa Lettre actuelle n'apporte

aucun fait nouveau a l'appui de l'exactitude de ses observations; j'y rele-

verai senlement une hypothese an moyen de laquelle il cherche a rendre

plus vraisemblable satheorie sur les migrations alternatives des Phylloxeras.

» Comprenant lui-meme a quelle difficulte il se heurtait pour expliquer

comment le jenne Phylloxera, issu de l'accouplement des individus males

et femelles, c'est-a-dire la mere fondatrice de la nouvelle colonie, revient

des chenes a kermes, ou il est ne, aux vignes, ou il doit passer le reste de

son existence, M. Lichtenstein n'imagine rien de mienx que d'en faire tin

animal aile. Or c'est la une explication creee, comme on dit, pour les

besoins de la cause, et qui a contre elle tontes les analogies. Nous connais-

sons, en effet, cette mere fondatrice chez les pucerons, dont les mceurs et

l'organisation presenters tant de ressemblances avec ceux des Phylloxeras;

nous la connaissons egalement, depuis de Geer, confirme par Kaltenbach

et Leuckart, chez les Kermes, plus rapproches encore des Phylloxeras;

enfin je l'ai fait connaitre il y a peu de temps chez un Phylloxera meme,

le Phylloxera quercus. Or nous voyons partout cette mere fondatrice

representee par un insecte depourvu d'ailes
,
qui donne naissance a

un plus ou moins grand nombre de generations d'individus, egalement

apteres, avant qu'apparaissent les individus ailes destines a repandre au

loin les germes d'ou sortiront de nouvelles colonies. En effet, a quoi bon

des ailes, tant que la place et la nourriture ne manquent pas :
aussi ne

voyons-nous, chez tous ces animaux, apparaitre les emigrants ailes que

lorsque celles-ci commencent a etre peuiblement disputees par une popu-

lation devenue trop dense. Le Phylloxera de la vigne ne fait certainement

pas, sous ce rapport, exception a la loi generale, et je tiens pour certain

que, chez lui aussi, il n'y a d'autres individus ailes que ceux qui, vers la

fin de l'ete, abandonnent les vignes epuisees pour aller se Jeter sur des

souches encore saines et vigoureuses.

» Parmi les arguments au moyen desquels j'ai combattu la pretenc ue

ident ite, admise par M. Lichtenstein, entre les Phylloxeras des vignes et ceux

que Ton trouve sur les chenes a kermes, j'ai cite, dans ma derniere Com-
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mnnication, la dissemblance des individus ailes rencontres dans ces deux
conditions differentes d'habitat. Je puis ajouter que, depuis renvoi de ma
Note a 1'Academie, j'ai pu constater entre les individus sexues eux-memes,
parfaitcment developpes, issus de ces insectes ailes, des variations non nioins
I'videnles, en rapport avec leur difference d'originc, mais sur lesquelles je

n'insisterai pas ici, me proposant de revenir sur cette question dans un
travail ou j'examinerai comparativement, dans les differentes especes, les

modifications de forme que subit le type specifique chez ces etres si poly-
morphes.

» J'en dirai autant de ces individus ailes, a forme un peu anormale, que
Ton rencontre chez plusieurs Phylloxeras, meles aux individus normaux,
et qui avaient ete considered d'abord comme etant des males par MM. Plan-
chon, Lichfenstein et Riley. J'ai eu l'occasion de les observer chez plu-
sieurs especes, et d'en etudier l'organisation interne. Je me contenterai
de dire ici que ce ne sont pas des males, et qu'ils ne remplissent meme
aucun role physiologique particulier dans les phenomenes de reproduction
chez ces insectes, mais qu'ils ont tous les caracteres d'individus femelies
a organes generateurs atrophies, comparables, a un certain point, aux
neutres des abeilles et des fourmis, »

M. P. Thexard signale a 1'Academie les mesures qui ont ete prises par
M. le Prefet de Saone-et-Loire, a 1'approche du Phylloxera :

,

« Le Phylloxera, par suite du bond subit qui Ta porte a Villie-Morgon,
n est plus qua 3 ou 4 kilometres de la limite du departement de Sa6ne-
et-Loire. M. le vicomte Malher, qui en est le Prefet, s'en est vivement emu
et a pris une serie de mesures qui rnerilent d'etre signalees a 1'Academie
et a 1'altention publiqiie.

» Dans un premier arrete, ii defend le transport des cepages provenant
des departements infestes. Dans un second, il forme des Commissions et

des Sous-Commissions composees des hommes les plus competents et les

plus devoues, et en tel nombre, que sur tous les points le departement est

activement surveiile.

Mai, surtout remarque, c'est une brochure
planche coloriee tres-bien faite (i), ou se trouve exposee, de

(i) Le Phylloxera. Instructions pratiques, sur la maniere ^observer la mala
loxera et le Phylloxera lui-meme, emprnntees aux auteurs les plus autorises,

"« vitieulteurs de la region, par la Commission departementale du Phylloxera.
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plus lucide, l'histoire de l'insecte et de ses rapports avec la vigne. Cette

brochure, tiree a un nombre immense d'exemplaires, a ete repandue dans

toutes les mairies, les ecoles, les cafes, les Cornices agricoles, les Societes

d'Agricnlture, chez tons les proprietaires et les plus simples vignerons qui

en ont fait la demande; si bien qu'aujourd'hui, dans le departement de

Saone-et-Loire, tous les interessesconnaissent le Phylloxera, ses mceurs et

ses dangers, presqueaussi bien que s'ilsl'avaient vu sur les lieux ou il etend

ses ravages.

» Poussant encore plus loin la prevoyance, M. le vicomte Malher a

appele MM. Planchon et Lichtenstein, et a obtenu d'eux qu'ils fissent des

conferences devant un public choisi avec discernement : ces conferences

out ete ensuite publiees dans tous les journaux du departement, en sorte

qu'aides de ce memento les nombreux auditeurs qui y ont assiste sont de-

venus, a leur tour et chacun dans leur contree, autant de professeurs

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce et M. le Ministre des

Finances consuitent 1'Academie an sujet de l'emploi du jus de tabac pour

la destruction du Phylloxera.

(Renvoi a la Commission, a laquelle M. Rolland est prie de s'adjoindre.)

MM. J. Bond, H. be Martiny, R. Delpit, F. Bommartin, Gagnage

adressent diverses Communications relatives an Phylloxera.

Toutes ces Communications sont renvoyees a l'examen de la Com-

mission.

M. A. Brachet adresse tine Note relative a l'emploi de Tare voltai'que

comrne moyen de chauffage.

(Renvoi a la Commission du legs Tremont.)

M. Morache adresse, pour le Concours des prix de Medecine et de Chi-

rurgie et pour le Concours de Statistique, son « Traite d'hygiene militaire »;

l'auteur joint a cet envoi deux Notes manuscrites, indiquant les points sur

lesqnels il desire attirer plus particulierement 1'attention des Commissions.

(Renvoi aux futures Commissions des Concours pour 1875.)



CORRESPONDANCE.

M. le HIinistre de l'Agriculture et du Commerce adresse, pour la bi-

bliotheque de 1'Institut, les numeros nouvellement parus de la Collection

et du Catalogue des brevets d'invention [t. II, 2e partie (nouvelle serie,

1 871); nos I2eti3 du Catalogue de 1873; n os
1 et 2 du Catalogue de 1874].

M. le Ministre de la Guerre adresse le tome X du « Memorial du Depot
de la Guerre (2

e
partie). »

M. Sophus Lie annonce a l'Academie qu'il a ete charge par le Gouver-
nement norvegien de la publication des ceuvres $Abel : il la prie de vou-
loir bien lui permettre de consulter les manuscrits d'Abel qui sont en sa

possession.

(Renvoi a la Commission administrative.)

GEOMETRIE. — Proprietes des duplexes de surfaces, definis par deux

caracteristiques. Note de M.Fouret, presentee parM. Chasles.

« Dans une Note precedente (*), j'ai defini ce que j'entends par un im-

plexe partiel ou complet de surfaces. Les proprietes que nous allons passer
en revue s'appliquent indistinctement aux implexes partiels et aux implexes
complete; mais, pour plus de simplicity je les enoncerai en vue des im-
plexes partiels, cette derniere epithete restant d'ailleurs sous-entendue.

» I. Le lieu des points de contact des plans tangents, mends par une meme
droite D, a toutes les surfaces d\in implexe (0, y), est une surface d'ordre [0 + y),
dont Q nappes passent par I).

» II (correlatif de I). — Lenveloppe des plans tangents aux surfaces d'un
implexe {$, <p), aux points oh ces dernieres rencontrent une meme droite D, est

une surface de classe (0 -h 9), conlenanl la droite D. Tout plan passant par D
touche le lieu en

<p
points de cette droite.

» III. Le lieu des points de contact des surfaces d'un implexe (Q, o) avec les

plans tangents d'une developpable de ri
ime

classe, est une surface d'ordre
n(Q + ?).

» IV (correlatif de III). — Lenveloppe des plans tangents aux surfaces

C) Comptes rendus, t. LXXIX, p. 467 (seance du 1; aout i874).

C R., i8,4, a. Scneurc. T. LXXIX, «o i2 .) 80
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d'un implexe (6, <p), aux points ou ces derniires rencontrent une courbe (plane

ou gauche) du mihne ordre, est une surface de classe m (0 -+- o).

» V. Etant donnes deux implexes (0, <p), ($', f'),
el une droiteD, le lieu

d'un point tel, que le plan passant par ce point el par I) louche en ce point a

lafois deux surfaces appnrlenant chacune a chacun des implexes, est une courbe

d'ordre (yf -h 0<p' -h O'o), qui rencontre D en (0<?
f
-+- Q'y) points.

» VI (correlatif de V). — Etant donnes deux implexes (0, 9), (0'
,
9'), el

une droite D, Venvcloppe d'un plan qui touche a la fois, en un meme point

de D, deux surfaces appurtenant chacune a chacun des implexes, est une deve-

loppable de classe (00' -+- dtp'+ 0'
9) ,

qui a une tangente multiple d 'ordre

(
60' + 6'<p) co'incidant avec D.

» VII. Etant donnes deux implexes (0, 9), (0% 9'), le lieu des points en

lesquels deux surfaces appurtenant chacune a chacun des implexes touchent

un meme plan passant par un point donne' O est une surface d'ordre

(60' + 6<p' ~h O'tp), dont 00' nappes se croisent en O.

» VIII (correlatif de VII). - Etant donnes deux implexes (0, 9), (0', 9'),

i'enveloppe des plans qui touchentj en un meme point d'un plan (P), deux sur-

faces apparlenant chacune a chacun des implexes, est une surface de classe

(99' 4- 6<p' + 6'cp), aui louche (P) en 99' points.

» IX. Etant donnes deux implexes [0, 9), (6', 9'), le lieu des points en les-

quels deux surfaces apparlenant chacune a chacun des implexes touchent

un meme plan tangent a une surface de ri
eme

classe est une surface d'ordre

n (60'+ 6^' -h O'o).

» X ( correlatif de IX). — Etant donnes deux implexes (6, 9), (0% <?'), I'en-

veloppe des plans qui touchent, en un meme point d'une surface du mleme ordre,

deux surfaces appurtenant chacune a chacun des implexes, est une surface de

classe m((py' -+- 6<p' +- 6'cp).

» XL itant donnes trois implexes (6, 0), {$', 9'), (*"i <?")> le lieudes ?oinU

en chacun desquels se touchent trois surfaces, appurtenant chacune a chacun des

implexes, est une surface d'ordre (66' 6" 4- 6'0"y +- 0"6<p' + 66' y").

» XII (correlatif de XI). - Etant donnes trois implexes (6, o), (6', '/)>

(0", 9"), Venveloppe des plans qui, en un de lews points, touchent a lafois trois

surfaces apparlenant chacune a chacun des implexes, est une surface de classe

(99'
9" 4- <p'9"0 4- <p"<p6' 4-

(pf'$").

» Les theoremes XI et XII ont de nombreux corollaires. On peut tout

d'abord en deduire les theoremes IX et X ; IX se deduit de XI, en suppo-

sant 6"=n, f = o, auquel cas l'implexe (0", 9") est forme de 1'ensemble
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des plans tangents d'une surface de nUme classe. X se deduit de XIT d'une
maniere analogue. Si Ton suppose a la fois, dans XI, 0' = w, <p' = o
et

rj" — 7i, f = o, on obtient le theoreme suivant :

» Le lieu des points de contact des surfaces d'un implcxe (5, <p) avec les di-
vers plans tangents communs a deux surfaces de classes n et n' est une surface
d'ordre nn' (0 + 9).

Ce theoreme n'est d'ailleurs qu'un cas particulier de III. On formerait
pareillement, a l'aide de XII, le theoreme correlatif du precedent, qui
rentre comme cas particulier dans IV. En faisant a la fois, dans XII,
= 0'=B" = o^ = m, o' = m', f = m", on retrouve le theoreme de Be-

zout, consistant en ce que trois surfaces algSriqucs de degres respectivement
Cgaux a m, m', m" se coupent en mm' ,if points. On deduirait semblable-
ment de XI le correlatif du theoreme de Bezout.

» Supposons que les trois implexes de XI soient trois reseaux ponctuels
de surfaces algebriques, de degres respectivement egaux a m, to', m" . On a
alors^ = ^=:>'=,;

9> =3(m~i), f= 3(m'- 1), ^=3(^-1)5 et
1 on peut enoncer le theoreme suivant

:

» XIII. — Etant donnes trois reseaux ponctuels de surfaces algebriques, de
degres respectivement e'gaux a m, m', m", le lieu des points en chacun desquelsse
touchent trois surfaces, appurtenant chacune a chacun des trois reseaux, est une
surface d'ordre [3(m + m' +-™")-8], quipassepar les points fondamenlaux
des trois rdseaux, au nombre de (

m

3
h- m' 3

-t- m"* ).

» On deduit pareillement de XII

:

» XIV (correlatif de XIII). — Etant donnes trois reseaux planaires de sur-
faces algibriques, de classes respectivement egales a n, n', n", Cenveloppe des
plans, en un meme point desquels se touchent trois surfaces, appurtenant chacune ci

chacun des trois reseaux, est une surface declasse [3( in- «' + «•)-
8],

qui est tangente aux plans fondamentaux des trois riseaux, au nombre de
(rc

3
H- ni-h/i").

» En vertu d'une remarque que nous avons deja faite anterieurement,
une congruence de droites peut etre considered, a un certain point de vue,
comme un implexe particulier, forme de surfaces reglees. II resulte de la
q»e les theoremes I a XII, convenablement transformed, conduisent a
autant de theoremes sur les congruences. Nous enoncerons, comme
exemple, les theoremes snivants, qui resultent de XI et de XII.

. » XV. — Etant donnees trois congruences de droites (5, 9), (5',o') {6"
7 f),

e lieu d'un point tel, que trois des droites appurtenant respectivement aux trois
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congruences, et passant par ce point, soient shades dans un mime plan, est tine

surface d'ordre egal a {QQ'Q" -+- 0'Q"o -r-0"0<p'-r-00y).

» XVI (correlatif de XV). — Elant donnees trois congruences de droites

(Q, <p), (0V?')> (^ ?")i I'enveloppe d'un plan lei, que trois des droites appar-

tenant respectivement aux trois congruences, et conlenues dans ce plan, passent

par un meme point, est une surface de classe (??'?"+ <?'<?"$ -H ?"?0'-H 9<p'0")«

» Laissons dans XI a l'implexe (0, 9) toute sa generality et particulari-

sons les deux autres, en les supposant formes de spheres, ayant leurs cen-

tres, les unes sur une conrbe (plane ou gauche), d'ordre/?, Cpt les autres

sur une courbe d'ordre q, Cq
. On a alors O

f= cp'=p, G"=f = q, et Ton

obtient immediatement le theoreme suivant.

,, XVII. - Le lieu des pieds des normales aux surfaces dun implexe (0, <p),

qui s'appuient sur deux courbes, planes ou gaudies, Cp
et C

q ,
de degres respec-

tivement egaux a p et a q, est une surface d'ordre pq{?>0 + ? ). Cette surface

a pqB nappes se croisant suivant I'ombilicale (*), Qg nappes passant par Cp ,

et dp nappes passant par C q
.

» En particulier :

» XVIII. - Le lieu des pieds des normales aux surfaces d'un implexe (Q,y),

qui s'appuienl sur deux droites D et D' non situees dans un mime plan, est une

surface d'ordre (3 -f- 9). Cette surface a nappes se croisant suivant I'ombi-

licale, et 9 nappes se croisant suivant chacune des droites D et D'.

» Lorsque D et D' sont dans un meme plan, le lieu comprend fois ce

plan. En le laissant de cote, on a ce theoreme :

» XIX. - Le lieu des pieds des normales, abaissees dun meme point O, sur

les surfaces d'un implexe (0, 9), est une surface d'ordre (a* + ?), dont nappes

se croisent suivant I ombilicale3 el qui possede en O un point conique d'ordre 0.

» Le theoreme XVII, malgre sa grande generality peut etre considere

comme un corollaire du suivant.

» XX. — Le lieu des pieds des droites d'une congruence (0',?')> normales

aux surfaces d'un implexe (0, 9), est une surface d'ordre (266'+ 0?'+ ??h

» Cette surface a 00' nappes se croisant suivant iombilicale, nappes s<?

croisant suivant chacune des o' droites de la congruence siluies a I infini, e J

nappes se croisant suivant la courbe de contact des surfaces de l'implexe, avec

plan de I'infini.

nployee par M. Lagnerre, pour designer la conique imaginaire eT*

ites les spheres. {Bulletin de la Societe Philomathiquc, t. IV, p. W-J
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» En particulier :

» XXT. — Le lieu du sommet d
}

un angle droit, dont les cotes sont formes

respectivemcnt par les droiles dedeux congruences (0, »), ($'', o'), est une surface

de Vordre [i06'-\- 6<p' -+- 6'cp). Cette surface a SO' nappes se croisant suivant

Combilicale, Q nappes se croisant suivant cliacune des
f*

droitcs de la congruence

(5\ o') siluees a Linfini, et 0' nappes se croisant suivant cliacune des y droiles

de la congruence (0, <p), egafement siluees a Linfini.

» Nous enoncerons, pour terminer, un dernier theoreme relatif a un
reseau de surfaces algebriques du mieme ordre, qui se deduit immediate-

ment de XVIII, en faisant = 1, 9 = 3 (m — 1).

» XXII. — Elant donne" un reseau poncluel de surfaces algebriques du

mieme
orY/re> sans s ingU lm jt^S) le ueu des p{ec{s ({es droiles normales a ccs sur-

faces, et sappuyanl sur deux memes droites D ct D', est une surface d'ordre

3 m, qui passe par D et D', par les m 3 points fondamentaux du reseau, et par

rombilicale. »

OPTIQUE. — Sur la diffusion lumineuse. Note de M. A. Lallemand.

* Dans une precedente Communication, j'ai expose les resultats de mes
premieres recherches sur la diffusion lumineuse; elles m'ont conduit a

identifier ce phenomene a celui de Tillumination des corps transparents,

qui peut etre consideree comme une diffusion interieure. Dans les deux
cas, le mouvement vibratoire de Tether clans le rayon diffuse represente la

projection du mouvement vibratoire incident; mais, que la diffusion soit

interieure 011 exterieure, elle se complique toujours de la fluorescence. Le
noir de fumee, sur lequel ont porte mes premieres determinations, rela-

tives soit a Tintensite, soit a 1'orientation du plan de polarisation du rayon
diffuse, ont verifie, avec une precision suffisante, cette maniere d'envisager
Je phenomene de la diffusion externe. L'azimut du plan de polarisation du
rayon diffuse est susceptible d'une mesure assez exacte, et doit satisfaire

a la relation tanga = tangCcosw, danslaquelle C et a sont les angles des
plans de polarisation du rayon diffuse et du rayon incident avec le plan
vertical qui contient ces rayons, et w Tangle que fait le rayon diffuse avec
le rayon incident, supposes tous les deux horizontaux.

» Dans le cas de w = o, e'est-a-dire quand Tobservateur vise dans une
direction normale au rayon incident, C = 90 ; le plan de polarisation du
rayon diffuse doit rester horizontal, quelle que soit la valeur de a

;
pour

a = o, son intensite est nulle. Dans ce cas particulier, Tceil ne recoit qu'une
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lumiere neutre, due a la fluorescence. C'est, en effet, ce que Ton observe

avec le noir de fumee depose par la flamme du gaz sur une surface polie :

il presente alors une teinte jaune, qui indique une absorption relativement

plus grande des rayons violets. Toutefois l'experience donne encore, dans

ce cas, une trace de lumiere polarisee, et la valeur de G calculee est tou-

jours sensiblement plus grande que la valeur trouvee.La difference est tres-

faible avec le noir depose par la flamme, mais elle devient sensible avec le

noir de fumee ordinaire, malgre un lavage prolonge a l'alcool et a Tether,

qui Itii enlevent des ma tieres goudronneuses et fluorescentes.

» Quand on opere sur d'autres corps mats, noirs ou colores, Tangle C,

determine par l'experience, est inferieur a la valeur calculee tant que Tan-

gle o> reste inferieur a 90 degres, et d'autant plus faible que a est plus

grand. D'un autre cote, pour le cas particulier c!ea = o,w = 90 , la pola-

risation persiste dans le rayon diffuse, et Ton est ainsi conduit a recon-

naitre que la diffusion, dans la plupart des corps, est un phenomene mul-

tiple, de telle sorte que la diffusion proprement dite, avec ses caracteres

simples, telle qu'on Tobserve dans le noir de fumee, est toujours compli-

quee d'une reflexion. II ne s'agit pas ici de la reflexion speculaire, qui

s'opere sur une surface polie considered comme une surface geometrique,

mais d'une reflexion reguliere snr les facettes que presentent les asperites

superficielles, et qui sont normales a la bissectrice de Tangle forme par le

rayon incident et le rayon diffuse. Cette maniere d'envisager la diffusion

est justifiee par Tinvariabilite du plan de polarisation du rayon diffuse,

alors que Ton fait varier Tangle suivant lequel la lumiere incidente ren-

contre la surface du corps, depuis Tincidence normale jusqu'a Tincidence

presque rasante.

» D'un autre cote, Tangle d'incidencecorrespondanta la reflexion diffuse

etant egal a ~» en augmentant graduellement la valeur de w, on atteint

Tangle de polarisation maximum. Dans ce cas, le plan de polarisation du

rayon reflechi se confond avec le plan d'incidence, et Tazimutde polarisa-

tion du rayon diffuse eprouve des perturbations et des variations extremes,

qui dependent des proportions de lumiere diffuse et de lumiere reflechie

qui composent le rayon diffuse. L'elude d'une lame de verre noir, polie d'un

cote et mate de Tantre, m'a fourni, a cet egard, des resultats instructifs, qui

viennent tous a Tappui de Tinterpretation du phenomene de la diffusion

dans le sens que je viens d'indiquer.

» A ce point de vue, il y a deux directions principals du rayon diffuse
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qui permettent d'isoler le rayon reflechi, et aussi le rayon diffuse propre-

ment dit, dans les cas peu nombreux de la reflexion vitreuse pour lesquels

les formules de Fresnel sont applicables : c'est lorsque, pour a = o, on a

u = 90 , et to egal a Tangle de polarisation complete. En faisant alors varier

a, on pourrait, a l'aide de mesures precises d'azimuts de polarisation, de-

terminer le rapport des proportions de lumiere diffusee et reflechie, et en

conclure le coefficient de diffusion. Les nombres que j'ai obtenus n'ont pas

une exactitude suffisante, et je n'ai pu aborder utilement un pared calcul.

J'ai seulement constate que la diffusion proprement dite est le phenomene
dominant dans 1'indigo, le bleu de Prusse, le sulfure et le phosphure de
cuivre obtenus par precipitation, etc.; tandis que, dans l'oxyde de cuivre,

le sulfure noir de mercure, le noir d'aniline, l'oxyde noir d'urane, le verre

depoli,etc, la lumiere reflechie est en proportion plus grandeque la lumiere

diffusee. Si j'ajoute que certains corps, tels que les sulfures de plomb el

d'argent precipites, donnent aux rayons diffuses des caracteres appreciates

de polarisation elliptique, on pourra juger des complications que presente

le phenomene de la diffusion, et de la necessile de faire intervenir,dans cette

etude, les compensateurs et les appareils appropries que M. Jamin a mis en

oeuvre dans ses belles recherches sur la reflexion.

» Le resume succinct que je viens de donner de ces premiers essais a

pour but de definir les caracteres essentiels de la diffusion lumineuse, et

d'etablir qu'elle constitue un phenomene complexe, dans lequel intervien-

nent a la fois : i°la diffusion proprement dite, regie par les memes lois

que la diffusion interieure ou illumination des corps transparents; a° la

reflexion reguliere sur les asperites de la surface ;
3° la fluorescence.

» Ici je dois repondre a une objection de M. Soret, qui attribue a des

reflexions multiples la portion de lumiere neutre que diffuse un corps mat,

eclaire par des rayons completement polarises. Il est impossible d'admettre

une pareille explication, et il me suffira de faire remarquer, comme je le

disais plus haut, que la surface du corps peut etre orientee d'une maniere

quelconque par rapport au rayon incident, sans qu'il en resulte aucun

changement dans la direction du plan de polarisation du rayon diffuse. Ces

reflexions successives ayant lieu dans le meine plan ne sauraient detruire

la polarisation du rayon reflechi, et n'auraient d'autre resultat que de faire

coincider le plan de polarisation et le plan de reflexion, puisque, dans le

plus grand nombre des cas, la reflexion est essentiellement vitreuse. C'est

d'ailieurs ce qu'on observe, comme exception, sur certains corps transpa-

rents depolis, tels que Falun ou le verre, qui diffusent une lumiere forte-



nient polarisee, ou la reflexion est la cause preponderante de la diffusion,

et dont le plan de polarisation du rayon diffuse tend a se rapprocher du

plan de reflexion, a mesure que le rayon incident rencontre la surface sous

une obliquite plus grande. La diffusion des metaux a surface mate, deposes

galvaniquement, tels que l'argent, le cuivre, le zinc, montre que dans les

metaux la reflexion exerce Taction principale et que cette reflexion est

unique. Si, dans les metaux, la coloration est, avant tout, le resultat de la

reflexion elliptique, et que, dans quelques cas, certains corps colores doi-

vent en partie leur couleur propre a la meme influence, dans le plus grand

nombre, au contraire, la couleur est un phenomene de fluorescence, que

les polariscopes ordinaires ou elliptiques permettent d'apprecier. »

MINERALOGIE.— Sur la warwickile. Note de M. J. Lawrence Smith.

« II y a plusieurs annees deja qu'engage avec le professeur Brush dans

un nouvel examen des mineraux americains je demontrais que la war-

wickite possedait une composition particuliere et toute differente de celle

qu'on lui avait attribute.

» Ce mineral fut d'abord decrit comme une nouvelle espece, par le pro-

fesseur Shepard (Amer. Journ. Sc, vol. XXXIV et XXXVI, annees i838

et ,839 ).

» Toutefois, dans ces deux descriptions, il a confondu deux substances

distinctes, savoir, le mineral proprement dit en petits cristaux minces et

une variete impure qui, tout en possedant la meme forme cristallographique,

ne contient qu'une petite portion de la vraie warwickite.

» Un des cristaux examines par le professeur Shepard avait 5 centimetres

de longueur sur i centimetre depaisseur, mais il n'offrait pas Peclat me-

tallique qui caracterise les surfaces de clivage des petits cristaux.

» Le resultat de ses analyses est si different de ce que j'ai trouve

meme dans la variete pure ou dans la variete impure, que je crois r

de les donner ici.

» Plus tard, le professeur S. Hunt crut devoir nommer enceladile les

cristaux impurs qu'il avait analyses, et il leur attribua la composition sui-

vante :

Acide titanique 3i ,5

inutile

Magnesie

Perte par ignition

.

i'3,'3
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» Son analyse accusait line perte d'environ i5 ponr ioo,qu'il parut attri-

bueraun accident survenu an bain de sable durant l'analyse, et,comme il ne

lui restait plus d'autre matiere, il ne fut pas a meme de verifier ses resultats.

» Ce fut alors qu'un nouvel examen fut entrepris et montra qu'on n'avait

pas encore opere sur le mineral pur.

u En choisissant les meilleurs echantillons de la roche qui renferme les

petits cristaux et en ne soumettant a l'analyse que de tres-petits fragments

de ces cristaux, tries avec le plus grand soin a la loupe, on trouva que la

warwickite pure contenait plus de 20 pour 100 d'acide borique et etait

essentiellement un borotitanate de magnesie et de fer [American Journ.

&., XVI, 29 3).

» Depuis que j'ai obtenu ces resultats, je me suis procure un certain

nombre de fragments de la roche contenant les petits cristaux, et jesuis par-

venu a en separer pour l'analyse une quantite suffisamment pure, quoiqu'il

soit a peu pres impossible d'enlever les dernieres traces de cristaux micro-

scopiques de spinelle qui penetrent la warwickite.

» Ses caracteres physiques ont ete assez bien decrits dans les Traites de

Mineralogie; sa densite est : 3,35 1 (Brush et Smith); 2,355 (Damour).
» II existe un clivage facile suivant la longueur du prisme.

» L'eclat des surfaces de clivage est metalloide et caracteristique ; leur

couleur est brun fonce.

» Voici les resultats de mon analyse :

Oxygone. Rapports.

Acide borique 27 ,80 19,06 9
» titanique 28,82 10,

3

7 5

Magnesie 36,80 4,46 6

» La silice et l'alumine sont des impuretes; Talumine provient du spi-

nelle qu'il a ete impossible de separer; 1'acide titanique contenait encore

une petite quantite d'oxyde de fer.

» La composition qui resulte de l'analyse ci-dessus, confirmee par

d'autres analyses partielles, me parait conduire aux rapports suivants

:

3B. io5 3o,57 pour 100.

afi 81 23,58

6Mg 121,44 35,36

Fe 36 10,49

34344 To^o"

C.R.,1874, ae Sem«tre.(T.LXXIX,N«>12.) 9°
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» La formule exacte qui exprime la composition de la warwickite n'est

pas facile a donner, atfendu que nous ne savons rien sur les composes

contenant a la fois de l'acicle borique et de 1'acide titanique ; l'expression

que je suis dispose a adopter est celle-ci :

Mg 5 B 3 +(Mg,Fe)ti2
,

» C'est, jusqu'ici, le seul borotitanate connu dans la nature. Je ferai

observer que, dans la localite de la warwickite, on rencontre un fer titani-

fere contenant environ i5 pour ioo de magnesie, d'apres l'analyse de

Rammelsberg, et qui aurait pour formule

Mgfi-hFeti. »

PHYSIOLOGIE AN1MALE.— Du role des gaz dans la coagulation du sang (suite);

par MM. E. Matiiieu et V. Urbaix.

« II. Conditions qui empechent ou qui permettent la coagulation du sang

dans Vintirieur des vaisseaux. — Du sang, prive d'acide carbonique par

exosmose ou par tout autre procede, ne se coagule plus, a moins qu'il ne

reprenne le gaz qu'il a perdu. Cependant de 1'acide carbonique existe dans

le sang des veines ou des arteres; il fallait done rechercher ce qui sup-

pose a son action coagulante pendant la vie.

» On admet generalement que 1'acide carbonique est en dissolution

dans la partie sereuse du sang. Gette conception repose sur l'examen du

serum, qui renferme de 3o a 4o centimetres cubes pour ioo d'acide carbo-

nique; mais le serum est un produit de dedoublement que Ton ne saurait

assimiler au plasma. Or les differents liquides plasmatiques normaux ren-

ferment peu de gaz acide, 10 a i5 centimetres cubes pour ioo environ,

bien que ces liquides, avant d'etre analyses, aient subi le contact de Tair,

et que ce contact soit une cause d'augmentation rapide de 1'acide carbo-

nique.
Liquide pericardique

CO' p. ioo. i5cc,73 i8",64 i6cc,66 ! 9-33 i6«,5o i2",8o 9
cc,5o 10^70

» D'autre part, les globules sanguins montrent une tres-grande afnnite

pour 1'acide carbonique; on s'en rend compte en saturant de ce gaz du

serum pur et du serum ayant garde ses globules ou du sang defibrine. La

difference est de 100 a no centimetres cubes pour 100.
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ure de CO 5

.

CO 3

p. ioo. 125725 i3i725 i3o7i2 .3975o 227772 22575o 256767 23o78i

» L'affinite des globules sanguins pour l'acide carbonique est done
evidente. Ajoutons que la matiere colorante du sang, l'hemoglobine, fixe

tout aussi bien ce gaz que l'oxygene.

Oxycjene absorbe par une solution d'hemoglobine 3,33 1 ,92 26,08
Acide carbonique absorbe par la meme solution, abstrac-

tion faite du gaz dissous par l'eau 1
1
,00 3,5o 63, 70

» Enfin certains sels, qui produisent une alteration des globules rouges,

diminuent a la fois le pouvoir absorbant du sang pour l'oxygene et pour
l'acide carbonique.

Le meme, dilue de f d'une solution Le nn'-mo, dilue de } dune solution
Sa "g dilu« tl° t tl'eau, tres-etendue de sulfate do fer, tres-etendue d'azotate d'argent,

suture d'air. sature de CO', sature d'air. sature de CO', sature d'air. "sature de CO'.

~~

0=i4« C0 3 =i 79« = 8-,5o GO s = x35cc 0=io« CO J r=i6
7«5o

» D'un autre cote, Tether et le chloroforme, en meme temps qu'ils aug-
mentent la capacite du sang pour l'oxygene, augmentent sa capacite pour
l'acide carbonique.

Le meme,

0=i6«5o

» Toutes ces experiences tendent a prouver que les deux gaz du sang,

1 acide carbonique aussi bien que l'oxygene, sont fixes aux globules rouges.

On peut encore verifier ce fait cbez un animal vivant, en dosant la quan-
tity d'acide carbonique que contient son sang avant et apres une injection

« eau albumineuse dans ses veines, ou apres lui avoir fait absorber des

boissons aqueuses, ces opera lions ayant pour consequence de diminuer
le nombre des globules renfermes dans un meme volume de sang extrait.

•• i8,
74 18,06 17,14 17,25 -i5, 75 14, 5o i2, 5o

• 5o,oo 45,54 3 7 ,86 44,5o 42,25 53,oo 45,00

11 resulte, de cette double affinite des hematies, que le gaz acide qu'elles
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contiennent ne pent pas agir sur la fibrine en dissolution dans le plasma.

Comme seconde consequence, fhematose pulmonaire consiste dans le simple

deplacement de l'acide carbonique des globules par l'oxygene de l'air, et si

l'echange peut etre prolonge, par l'intermediaire d'un tube endosmotique,

par exemple, le liquide perd sa coagulability Enfin du sang, mis directe-

ment au contact de Fair, se coagule en quelques minutes, parce que l'acide

carbonique, deplace par l'oxygene ambiant, se repand dans le plasma et

pent alors se combiner a la fibrine dissoute.

» Ces donnees, appliquees a la formation des caillots intravasculaires

survenus pendant la vie, conduisent a admettre que la coagulation du sang

par l'acide carbonique s'observera, soit apres une sursaturation de ce li-

quide, soit apres une alteration des globules, assez prononcee pour qu'ils

ne suifisent plus a la fixation du gaz acitle deverse dans la circulation.

» La coagulation du sang par sursaturation se produit dans l'asphyxie

pulmonaire apres un arret ou un ralentissement extreme de la circulation

et apres une inflammation. Ainsi, lorsqu'un animal meurt asphyxie par

l'acide carbonique, on constate toujours, immediatement apres la mort,

des coagulations et une stase dans les vaisseaux pulmonaires. Les coagu-

lum se developpentlorsque le sang contient un volume d'acide carbonique

egal ou superieur a 70 centimetres cubes pour 100. Cette determination

est possible en placant un chien dans une atmosphere artificielle composee

de 79 centimetres cubes d'acide carbonique et2i d'oxygene. Elle est pos-

sible encore en saturant d'acide carbonique du sang defibrine; ce sang,

introduit dans le vide, retient, a la temperature ordinaire, une proportion

de ce gaz egale a 80 centimetres cubes pour 100 environ, qui ne se degage

que sous l'influence de la chaleur.

Chien respirant
.

CO* = 79, = ai. Sang Sang defibrine

San C arteriel. d'asphyxie. saturc d'acide carbonique.

o.... 20^70 17T00 » co 2 afroki.. 146T25 123% 44>
CO 3 ... 68^60 91,70 69-20 CO'achaud.. 68,-5 io4,6i 80,00

» 11 existedonc une limite dans la proportion d'acide carbonique que

le sang peut contenir pour rester fluide et, lorsqu'elle est atteinte, des ac-

cidents de coagulation se produisent dans l'interieur des vaisseaux. 11 es

facile de verifier, en effet, qu apres une ligature ou meme un simple ralen-

tissement de la circulation la proportion d'acide carbonique dans le sang

augmente considerablement. Cette augmentation peut provenir de la tians

formation sur place de l'oxygene en acide carbonique, mais elle proviei
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surtout du gaz acide deverse au travers des parois arterioles <

Sang arteriel Sanj de l'artere linguale de la jujulaire

avant apres Sang arteriel avant et apres l'obliteralion avant apres

O.... x6
C

,25 i5
C

,oo 20^5 i 9

C

,

C

oo .8^75 77ig 7^ 1

4

CO 2
... 48, 5o 53, 25 6 : ,25 44,00 60,75 48,84 59,76

» On observe encore qu'apres une inflammation les combustions et la

quantite d'acide carbonique contenu dans le sang s'accroissent d'une ma-
niere exageree. Cet accroissement ne survient que deux ou trois heures

apres une brulure, de rneme que la stase sanguine ne se developpe qu'apres
la periode d'hyperhemie qui marque le debut de toute inflammation.

ll^ 9>9° 2°>7° 2,00 4,25 2
, 75

c° ;

52, 7 5 54,75 38, 14 39,00 73,75 6i, 75

» Ainsi, lorsqu'on se place dans les circonstances qui determinent la

coagulation du sang, on voit la proportion d'acide carbonique augmenter
peu a peu et atteindre la lirnite d'affinite des globules rouges. Mais on con-
coit que cette limite soit variable, par exemple dans le cas d'une alteration

palhologique des globules. Alors des coagulations spontanees devront se pro-

duce dans Tinterieur meme des capillaires ou des vaisseaux a sang noir et

en un point quelconque, du moment que Alteration sera assez prononcee
pour que l'acide carbonique ne soit plus repris et elimine en totalite par les

globules.

» C'est ce qu'on remarque dans Vasphyxie cutanee causee par la sup-
pression des fonctions de la peau et caracterisee par l'apparition de coagu-
lum dissemines dans les capillaires de la petite et de la grande circulation.

"-2d«do CO^^S«5o O =i.',« CO !=ij :
«,

:
o 0--^if)«23 C0 := i5Scc = 8cc,5o CO*=n<)«

• La cause des coagulations dites cachectiques serait analogue. Eu pre-
uant, a l'aide d'une ventouse appliquee sur quelque point douloureux, un
peu de sang a un homuie sain et a un malade porteur de thromboses d'ori-

gme spontanee, on trouve que leur apparition coincide avec uue diminu-
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tion considerable du pouvoir absorbant du sang pour l'oxygene, et par

suite pour l'acide carbonique.

Thrombose
Sujets sains. —— ———_ ^^ _—-—-

23c%5o 21", 25 24", i o 7«,25 6",8o 6cc
, 9o i4fC,oo n«34

(rhthisie.) (Fievre (Pyohemie.) (Pneu- (Cachexic
typhoide.) monie.) palad&ooe,

» Par consequent, l'examen des differents mecanismes de la coagulation

spontanea, survenue pendant la vie, etablit une relation entre la formation

des caillots fibrineux et l'accumulation de l'acide carbonique dans le sang,

ou l'alteration des organes charges de l'eliminer. »

physiologie botanique. — Du mouvement dans les stigmates bilabies des

Scropliularinees, des Bignoniacees et des Sesamees. Note de M. E. Heckel,

presentee par M. Duchartre.

« Parmi les Dicotyledones gamopetales, la famille des Bignoniacees, des

Sesamees et quelques genres des Scropliularinees sont caracterises par la

presence d'un stigmate bilamelle, qui, sous cet etat, est toujours doue de

mouvement provoque. L1

etude de ces phenomenes, meme en ce qu'ils out

de plus apparent, a ete a peine ebauchee; apres observation attentive et

prolongee, voici ce que j'ai observe de plus general :

» i° Le mouvement a pour resultat le rapprochement des deux levres

stigmatiques en une seule lame; a 1'etat normal, ces deux levres sont lar-

gement ouvertes.

» 2° Les lamelles stigmatiques, quoique inegales en dimension, jouissent

d'un egal degre de sensibilite; mais leurs deux faces, superieure et infe-

rieure, ne repondent pas egalement a l'excitation; la face superieure,

chargee de papilles, est la plus sensible dans le plus grand nombre des cas.

m 3° Le mouvement donne par excitation a 1'une des lamelles se transmet

rapidement a l'autre, pendant le temps que met la levre irritee a passer de

la position horizontale a l'etat vertical ; ce point atteint, la deuxieme lame

est prise d'un rapide mouvement ascensionnel, tandis que celui de la pre-

miere s'attenue visiblement : il en resulte un rapprochement intime des

deux faces papillaires. Cet etat dure de huit a dix minutes, en moyenne; le

retour a la detente s'opere lentement, et demande de huit a quinze mi-

nutes.

» 4° Quaud on enleve subitement la deuxieme lame avaut sa mise en



(
?o3)

activity la premiere ayant atteint la verticale, la depasse et, muc par un

mouvement tres-ralenti, s'incurve et se reflechit sur elle-meme en se rou-

lant en crosse.

» 5° Les excitants connns dn mouvement provoque (arnmoniaqne

,

acide cyanhydrique, chaleur, acide acetique, etc.) manifestent tres-rapi-

dement leur action snr ces organes sensibles, qui obeissent aussi anx anes-

thesiques (bromoforme, chloroforme, ether sulfurique, sulfure de car-

bone, etc.), d'apres le degre d'action de cenx-ci.

» Tous ces fails resultent des experiences que j'ai entreprises sur les

stigmates de Mimulus gultatus et mosclialus, Catalpa syringifolia, Tecoma

radicans et grandiflora, Martjnia lutea et proboscidea, Amphicome arguta, etc.

» Quel est l'organe du mouvement? La reponse a
#
cette question se trou-

vera dans la relation de quelques experiences et d'observations microsco-

piques que je soumets a l'appreciation de l'Academie.

» L'examen anatomique de l'organe m'a appris que les deux levres stig-

matiques ne sont constituees que par du tissu cellulaire ordinaire, tres-

lache, depourvu de vacuoles, et par des trachees qui, fait remarquable,

sont en nombre d'autant plus considerable que la sensibilite est plus

|)rompte a s'accuser dans les lames mobiles. G'est ainsi que dans les Tecoma,

les Bignonia et les Catalpa, dont le stigmate est relativement peu irritable et

dont le mouvement d'occlusion labiale est lent (soixante secondes), je n'ai

trouve qu'un seul faisceau central sans division, tandis que, par contre,

ces elements anatomiques sont multiplies dans route l'etendue des lames

des Sesamees, lesquelles jouissent du plus haut degre d'irritabilite qu'on

puisse trouver dans ces organes femelles (i).

» Pour ne citer qu'un exemple bien frappant, je dirai que, dans les

Mattritia, ces trachees sont distributes dans tous les points du tissu lamel-

laire, de la fa^on suivante :

» Du lieu de jonction de chaque lame avec le style, partent trois on

quatre faisceaux distincts, qui s'irradient vers la circonference de l'organe

en donnant quelquefois des rameaux laleraux; mais, outre ces quatre fais-

ceaux primitifs et congeneres, on en trouve quelques-uns plus courts et

dissemines dans l'epaisseur du tissu stigmatique sans garder aucune con-

nexion avec les rameaux primaires. Ce sont comine autant d'elements

isoles et revetant alors la forme de cellules fibreuses, fusiformes, tres-allon-

(i) Les deux faces des lamelles sont egalement sensibles, ce qui n'existe pas chez les

Tecoma; de plus, le mouvement d'o . n trois secondes, apres irritation.
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gees, qui auraient ete groupees en grand nombre et suivant une ligne droite.

J'ai voulu connattre le role que jouent ces diverses trachees dans le phe-

nomene du mouvement, et, pour y arriver, j'ai seclionne, au point d'emer-

gence d'une levre stigmatique seulement, le faisceau tracheen unique

(Tecoma), ou leur ensemble quand il en existe plusieurs (Martynia), de

maniere a interrompre toute relation dans ces organes avec le style. Ce

traumatisme n'interessant en rien la vie du stigmate, voiei ce que j'ai pu

observer : i° Quand la levre intacte etait irritee, le mouvement se produisait

comme il a ete indique, mais sans se transmettre a Vorgane Use: les trachees

sont done conductrices de 1'irritabilite. 2 Aussitot apres l'operation, l'or-

gane Jese cessait d'etre irritable quand il etait pourvu d'un faisceau unique,

ou perdait bienlot sa sensibilite quand, comme chez les Martynia, il existe

des trachees independantes. Dans ce dernier cas, pour produire le pheno-

mene, il fallait toujours une irritation plus profonde et plus prolonged, encore

le mouvement ne s*est-il produit que tres-lentement (quinze a dix-huit mi-

nutes : les trachees ont done un role actif dans le mouvement.

» Ces observations diverses medisposent a voir, dans les phenomenes que

j'etudie, l'intervention active d'un element anatomique dont jusqu'ici on a

neglige d'etudier Taction. Les trachees, je crois l'avoir prouve, sont dans le

cas special dont il s'agil ici, non-seulement des organes de transmission de

1'irritabilite (ainsi que Fa dit deja M. Ziegler pour les Drosera) (1), mais

encore les agents de ce mouvement dans une cenaine mesure. Je fais cette

derniere reserve en consideration de l'anomalie que m'ont presentee quel-

ques Mimulus qui, quoique pourvus d'un faisceau unique de trachees, n'en

sont pas moins tres-promptement irritables.

» Quant aux etats de tension invoques par les Allemands, comme cause

deces manifestations, quel cas doit-on en faire, quand, comme moi, on a

vu le mouvement se produire aussi bien sous l'eau que dans l'air desseche;

quand on l'a vu resister egalement a Faction du vide et de l'air comprime?

»

METEOROLOGIE. — Observation d'un bolide a Versailles, dans la soirie

du 1 4 septembre. Note de M. Martin de Brettes.

» Le 1 4 septembre, a o,
h 28™ du soir, j'ai observe a Versailles un bolide qui

est apparu vers la constellation du Dauphin, et se dirigeait vers 1'horizon

sous un angle d'environ 49 degres. La trajectoire apparente qu'il a decrite,

(1) Comptes rendus, 18 mai 1874.
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avant de disparaitre, avait une amplitude d'environ 20 degres; son orien-

tation etait du nord-ouest au sud-est. Le diametre du bolide etait environ

moitie de celui de la Lune, et sa lumiere blanche avait une intensite moindre

que celle de notre satellite. »

M. le general Morin, en presentant a l'Academie la 6e livraison du

tome IV de la « Revue d'Artillerie, publiee par ordre du Ministre de la

Guerre », s'exprime comme il suit

:

« Cette livraison contient un extrait fort bien fait, par M. le capitaine

Muzeau, de l'ouvrage de M. le general major Bylandt-Rheidt, president

du Comite technique del'artillerie autrichienne, sur le tir plongeant. Cette

question, qui a deja ete examinee dans cette meme Revue par M. le capi-

taine d'artillerie Astier, au sujet des effets du tir en breche a grande dis-

tance, a pris une certaine importance depuis que l'emploi des bouches a

feu a longue portee, lancant. de lourds projectiles explosifs, s'est introduit

dans les armees. Elle est d'ailleurs purement technique et ne nous parait

meme pas avoir, a ce point de vue, autant d'importance qn'on serait tente

de le penser, en ne tenant pas comptedes autres considerations militaires.

» Un travail plus scientifique et qui parait tres-digne de l'attention des

geometres est la suite du Memoire de M. le capitaine Jouffret, sur la theorie

elementaire du mouvement du gyroscope, de la toupie et du projectile

oblong, dont la premiere partie a ete inseree dans la 3e livraison du 4
e vo-

lume de la Revue.

» Un extrait du Giomale d'Artiglieria e Genio publie a Turin contient d'in-

teressants details sur des experiences executees en Italie, de 1869 a 1874,

pour l'etude d'un nouveau canon de 24 centimetres en fonte, frette, se

chargeant par la culasse. Cette bouche a feu lance un projectile de i44 ki-

logrammes au moyen d'une charge de 1 44 kilogrammes, qui lui imprime

une vitesse d'environ 370 metres en une seconde. Les resultats obtenus

ne presentent rien qui ne soit connu de l'artillerie de marine. »

A 4 heures, l'Academie se forme en Comit6 secret.

La seance est levee a 4 heures trois quarts. D.

C R., 1874, a« Semettre. (T. LXXIX, N° 12.)
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COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADtiMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 1874.

PRESIDENCE DE M. BERTHAND.

La seance etant ouverte, M. le President fait connaitre a I'Academie que,
pendant qu'elle etait reunie lundi dernier, elle avait la douleur de perdre
Tun de ses plus illustres Membres, M. Elie de Beaumoint, Secretaire per-
petuel.

M. Elie de Beaumont a ete frappe de la maniere la plus inattendue, sans
quaucun symptome eut permis de prcvoir le coup qui le menarait, au
chateau de Canon, en Normandie, oii il etait alle prendre quelques jours
de repos au milieu de sa famille.

Ses obseques ont eu lieu a Paris, le vendredi a5 septembre. L'Academic
•out entiere a accompagne jusqu'a sa derniere demeure le confrere auquel
Pile a voulu donner ce dernier temoiguage de respect et de sympathie.
M. Dumas a pris la parole au nom de I'Academie des Sciences; M. Ch.
Sainte-Claire Deville au nom de la Section de Mineralogie, dont M. £lie
de Beaumont avait fait partie; M. Ed. Laboulaye au nom du College de
Fiance

; M. Daubree au nom de 1'Ecole des Mines.

M. le President, se rendant l'iuterprete des sentiments de tous ses
confreres, propose a I'Academie de lever immediatement la seance.
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Discours pivnonce aux funerailles de M. Elie de Beaumont, au nom

de VAcademie des Sciences; par M. Dumas.

« Messieurs,

» L'Academic des Sciences, que j'ai la penible mission de representer

dans cette triste ceremonie, est plongee dans la plus grande douleur, et

son deuil sera partage par toutes les Societes savantes du monde. Le con-

frere illustre, l'homme venere que nous accompagnons a sa derniere de-

meure, Tun des plus savants homines de ce siecle, n'appartenait pas seu-

lement a notre Compagnie ou meme a la France : son nom glorieux

personnifiail, dans tous les pays civilises et parmi toutes les nations, la

Geologie elle-meme dans son acception la plus sure et la plus haute.

» La carriere de M. Elie de Beaumont a ete si bien remplie jusqu'a sa

derniere heure, le coup funeste qui l'enleve a notre affection a ete telle-

ment soudain, qu'il faut remettre a des moments plus calmes l'appreciation

de ses titres, si puissants et si divers, a la reconnaissance publique et au

respect de la posterite. Aujourd'hui, l'ame emue et troublee, nous venous

seulement dire un dernier adieu a celni qui, hier encore, prenait la part

la plus active et la plus serieuse a nos travaux.

» Admis en 1817 a l'Ecole Poly technique, M. Elie de Beaumont sortait,

au premier rang, de cette pepiniere feconde, entoure de toute raffection

de ses maitres pour entrer a l'Ecole des Mines, qui lui est restee si chere,

dont il n'a jamais voulu se separer, et ou sa place de travail, depius plus

de cinquante ans, a toujours ete glorieusement occupee.

» Des ses premiers pas dans sa carriere d'ingenieur, il se faisait remar-

quer par un Memoire magistral sur les terrains de gres des Yosges, et il se

placait ainsi, du premier coup, parmi les geologues de la plus haute

esperance.

» Envoye bientot en Angleterre avec son collegue et ami M. Dufrenoy,

ils publiaient, a leur retour, la description des principaux etablissements

metallurgiques de ce pays, alors pen connu de nos manufactuners. Les

conditions geologiques des exploitations de la Grande-Bretagne, les pro-

cedes employes dans les usines, les appareils en usage et les conditions

economiques du travail etaient solidement etudies dans ce bel ouvrage,

dont les descriptions sures et sobres, savantes et pratiques, ont servi

modele aux etudes analogues entreprises plus tard, et ont exerce line 1

fluence incontestee sur les progres de notre metallurgie.

» Des leur retour d'Angletcrre, Elie de Beaumont et Dufrenoy linen t
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attaches definitivement, sous la direction de M. Brocbant de Villiers, a une
ceuvre qui devait honorer leur vie. Lavoisier avait tente dans sa jeunesse,
de concert avec Guettard, deconstruire la carte geologique de la France

\

il en avait ete distrait par les travaux immortels qui ont regenere la Chimie
et la Philosophic naturelle. Sa pensee, reprise avec les ressources d'une
science plus avancee, avec le concours d'une administration perseverante,
fut conduite a son terme par les trois illustres ingenieurs que la science et
le pays aiment a confondre dans leur reconnaissance.

• Jusque-la, M. Elie de Beaumont s'etait fait remarquer par tin grand
sentiment du devoir, une puissance de travail extraordinaire, une vive pe-
netration. II devait bientot prendre place parmi les genies les mieux doues,
par une des plus belles conceptions de la science moderne, en inscrivant
sur les tables de cette chronologie qui remonte aux premieres epoques de
l'existence de la terre l'age relatif des chaines de montagnes et l'ordre de
leur apparition.

» Ce fut un grand evenement, et l'Academie entendit, en 1829, avec une
emotion profonde, les revelations du jeune geologue, venant etablir sur
d'incontestables preuves que les plus vieilles chaines de montagnes de la
France etaient celles de la Cote-d'Or, en Bourgogne; que les Pyrenees et
les Apennins etaient venus plus tard

;
que le mont Blanc lui-meme etait

encore moins ancien en date, et le Saint-Gothard plus jeune que lui.

» Les geologues les plus illustres de l'epoque, sur le Rapport d'Alexandre
Brongniart, se montrerent convaincus et se rangerent a ces nouvelles
opinions. Arago les propagea avec une chaleur communicative, et bientot
M. Elie de Beaumont vit ses decouvertes consacrees par un succes pro-
fond et son noQi, ce qu'il ne chercbait pas, entoure d

J

une aureole po-
pulate.

» Vers la fin du siecle dernier, Werner avait etabli la chronologie des
evenementsqui ont donne a la portion plutonique de la croute solide du
globe sa contexture generale, en determinant l'ordre de succession des
roches, mineraux ou metaux, qui la constituent.

» Au commencement de celui-ci, Cuvier et Brongniart avaient fait voir
que les fossiles deposes dans les terrains tertiaires avaient inscrit, par leur
presence meme dans ces couches neptuniennes, la date de leur formation
d'une maniere precise et durable.

» M. Elie de Beaumont, compliant cette trilogie, venait prouver, a
son tour, que les chaines de montagnes plutoniques ont ete soulevees a une
epoqne qui se place apres le depot de tous les terrains sedimentaires

92..
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qu'elles ont entraines dans lenr mouvement d'ascension, et avant le depdt

de ceux dont les assises se montrent horizontales dans leur voisinage.

» Les montagnes etaient done le produit d'un gonflement de I'ecorce du

globe, refonlant les mers au loin et entrainanr, au-dessus de lenr ancien

niveau, les conches solides deposees dans lenr fond.

» Apres avoir reconstitue ainsi, par une vue de J'esprit, ce qui a du se

passer dans line de ces revolutions snperfjcielles dn globe, M. Elie de Beau-

mont remonte an Psaume cxin, ancienne et poetique expression d'une

etonnante justesse de la pensee scientifiqne moderne, et rappelle ces paroles

:

« Devant la face du Seigneur, la terre s'est emue; la mer le vit et s'enfuit

;

» les montagnes bondirent comrae des beliers et les collines comme des

» agneaux. »

» La maniere de travailler de M. Elie de Beaumont et le tour de son

genie se revelent tout entiers dans ces trois circonstances. Les materiaux

sur lesquels va se fonder sa doctrine sont recueillis avec patience et con-

trols avec une rigoureuse exactitude. Sa vive imagination en tire des con-

sequences sublimes. Sa piete les rattache, sans effort, aux textes sacres.

Observateur infafigable, perseverant et sur; poete a sa maniere, et poele

passionne pour toutes les idees elevees; chretien toujours, et chretien con-

vaincu : tel se rnontrait M. Elie de Beaumont dans cette ceuvre admirable

de sa jeunesse; tel il est reste toute sa vie.

» En faisant connaitre I age relatif des quatre premiers systemes de mon-
tagnes qu'il avait etudies d'abord, il savait bien que ce n'etait la que le

commencement d'un travail immense qui l'occnperait jusqu'a sa mort. Sa

doctrine, douee du principal element de la vitalite scientifique, la faculte

du progres, s'est etendue, en effet, a une portion considerable de la surface

de la terre.

» Appliquee, par l'observation, a de nombreux systemes de montagnes,

soumise par le calcul aux lois de la Geometrie, la pensee premiere de M. Elie

de Beaumont, confirmee, etendue, precisee, justifie, de plus en plus, les

paroles par lesquelles il en donne lui-meme une si belle et si juste defini-

tion : « Dans ce vaste ensemble de caracteres par lesquels la main du temps

» a grave Phistoire du globe sur sa surface, les montagnes sont les lettres

» majuscules de cet immense manuscrit, et chaque systeme de montagnes

» en constitue un chapitre. »

» Apres avoir lu quatre de ces chapitres en 1829, il etait deja, en 1847,

capable d'en dechiffrer dix-sept, et ce nombre depassait vingt et nn en

i85o. Il ne pent que s'accroitre, et il se passera longtemps avant que les
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Champollions de la Geologie aient epuise tons ses hieroglyphes j mais ils n'a-

jouteront rien a la metbode du maitre.

» L'Academie des Sciences, frappee des grands merites de M. £lie de

Beaumont, et pleine de sympathie pour sa personne, saisit la premiere oc-

casion pour l'appeler dans son sein et le fit entrer, il y a pres de quarante

ans, dans la Section de Mineralogie et de Geologic

A la mort d'Arago, elle pensa que personne n'etait plus digne que lui

de recueillir sa glorieuse succession, et elle forca M. Elie de Beaumont a

mettre au service de la Gompagnie son immense reputation, son incontes-

table autorite, sa puissance morale. Nous savons de quel poids ces avan-

tages ont pese dans les affaires de l'Academie et dans son influence a l'etran-

ger, ou tout s'inclinait devant ce grand nom.
» Notre illustre confrere etait toujours pret, quand il s'agissait de ses

devoirs envers la Compagnie. Ses eloges sont autant de traites profonds et

complets, fruits de longues etudes et de serieuses meditations. Le public

les eut voulu moins savants, mais ceux qui les etudient dans le silence du
cabinet ne s'en plaignent pas. Ses Rapports, par leur facture large et par
les materiaux nouveaux qu'il y faisait entrer, constituent autant de veri-

tables Memoires, commences avec bonte dans Tinteret seul des auteurs,

termines avec elevation dans l'interet plus vaste de la Science.

» Une nouvelle edition de la carte geologique de la France, plus eten-

due, plus detaillee, plus locale, dont tin magnifique specimen figurait a

1'exposition de 1867, se poursuivait sous sa direction. Les calculs relatifs a

la veritable situation de tous les systemes de montagnes et de leurs acci-

dents secondares occupaient ses moindres loisirs.

» II embrassait dans ses etudes, avec la meme rigueur, la ineme re-

cherche de precision et la meme profondeur, les grands evenements geolo-

giques de l'ancien monde, les phenomenes volcaniques actuels, et les

actions lentes, telles que les erosions produites par les eaux ou les depots
formes par les fleuves. La Geologie tout entiere a recu son energique em-
preinieet la conserve™ ; il suffira pour le prouver de publier l'ensemble

de ses ceuvres, soin pieux qui appartient a sa famille et a ses eleves.

» M. Elie de Beaumont etait doue de l'esprit le plus droit, du coeur le

plus ferme et de lame la plus haute. Personne ne fut jamais plus fidele dans
ses amities. Etranger a toutes les combinaisons, il se laissait toujours din-
ger par la passion du bien et par 1'amour du vrai. Tous les talents le trou-

vaient pret a les souteniravec la plus rare bienveillance; toutes les injus-

tices, pret a les combattre avec une implacable tenacite et souvent meme
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avec une vehemence bien eloignee des habitudes polies et reservees de sa

vie ordinaire.

a Membre et Secretaire perpetuel de l'Academie des Sciences, Professeur

au College de France, Inspecteur general des mines, Senateur, Grand-Offi-

cier de la Legion d'honneur, M. Elie de Beaumont avait obtenu tout ce

qui pouvait honorer sa carriere; il n'avait jamais rien demande, il n'avait

pas eu a s'offrir : on etait toujours venu le chercher.

» Grand exemple! utile lecon ! Le travail, les dons du genie, la serenite

de Tame et la dignite de la vie suffisent dans notre pays, dont il ne faut pas

trop medire, pour elever les hommes a Ieur niveau.

» Les nombreux et longs voyages entrepris dans toutes les parties de la

France etde l'Europe parM. Elie de Beaumont l'avaient longtemps prive

ties douceurs de la vie de famille. Ses habitudes etant devenues plus seden-

taires, il avait contracte une union offrant tous les gages d'un bonheur

accompli. La personne d'une haute distinction, appartenant a l'illustre

famille de Quelen, qui etait devenue sa compagne, etait digne, par son

intelligence elevee, d'etre associee a sa gloire.

» La mort prematuree de Mme Elie de Beaumont, apres quelques annees

d'une vie commune qui lui avait fait apprecier toutes les douceurs du foyer

domestique, fut pour lui le plus grand des chagrins, que pouvaient seuls

adoucir les soins et la tendresse du fils deson frere, veritable tils pour lui,

et de ses petits-neveux.

» Le courage calme qu'il deploya plus tard a Paris, pendant le siege et

sous le coup des affreux evenements de la Commune, tout entier a ses

devoirs et a la surveillance des interets de l'Academie, pouvait faire illu-

sion; mais la tristesse profonde avec laquelle il avait assiste aux malheurs

de la patrie n'expliquait que trop l'alteration sensible que nous observions

avec inquietude dans sa sante.

» II a plu a la Providence de le rappeier a elie, a ce moment, dont il

s'etait fait une grande joie, ou sa famille, reunie autour de son foyer hospi-

talier, dans Tantique domaine de ses ancetres, se preparait a celebrer, au-

jourd'hui meme, le soixante-seizieme anniversaire de sa naissance.

h Helas ! ce jour de fete est devenu, soudain, un jour de deuil.

» MaisM. Elie de Beaumont comprenait tons ses devoirs; il n'en negli-

geait aucun; il etait toujours pret, et si 1'ange de la mort I'a touehe de son

ailesans l'avertir, il ne I'a point surpris. II etait de ceux dont les dettes

sont toujours payees. Son ame immortelle et pure a du quitter sans trouble

et sans effroi cette terre, dont il a tant contribue a reveler les splendeurs
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on a faire admirer les harmonies. Elle pouvait remonter CRlme vers les re-

gions sereines, objet constant des aspirations de norre venere confrere, et

se presenter confiante devant le souverain Juge, en qui il avait toujours

place ses esperances et sa foi.

» Adieu! Elie de Beaumont, mon bien cber confrere et vieil ami,
adieu! »

Discours prononce aux funerailles de M. Elie de Beaumont, an nom
de la Section de Mineralogie; par M. Ch. Sainte-Claire Deville.

« Messieurs,

Aussitot que le coup si funeste et si inattendu qui vient de nous
frapper a ete connu de l'Academie des Sciences, elle a voulu etre representee
aux obseques de son illustre Secretaire perpetuel. Hier, a cette meme heme,
deux de nos confreres et moi assistions aux premieres ceremonies de
l'Eglise, pres de la demeure, fondee jadis par les eminents magistrats, ses

ancetres, ou lui-meme avait recu le jour, ou il devait continuer ces tradi-

tions de bienveillance et de charite qui y font benir de tous le nom d'Elie

de Beaumont. Notre President a dignement exprime alors les sentiments
qui nous animent tons en cette cruelle circonstance.

» Aujourd'hui j'ai du, sur 1'invitation de la Section queM. Elie de Beau-
mont a illustree pendant pres de vingt ans, et ou il comptait presque au-
tant de disciples que de confreres, tracer a la hate, et sous 1'impression de
la douleur, quelques pages, ou je chercherai surtout, dans les traditions

scientifiques de cette belle vie, ce qui pouvait nous eclairer et nous aider
dans notre tache, ce qui pent encourager tin jour nos successeurs.

» On peut dire que le trait saillant et vraiment caracteristique de
M. Ehe de Beaumont est la reunion de deux qualites en apparence oppo-
sees, et qui ne se rencontrent, en effet, presque jamais, au moins excellem-
ment, dans le meme esprit : c'est, d'un cote, tin besoin incessant et absolu
d'exactitude et de precision, de l'autre, tin magnifique developpement des
vues les plus ingenieuses et les plus elevees.

» Et d'abord, cette recherche de la precision, si difficile a etablir dans
Jes sciences qui n'ont pas derriere elles un long passe, s'observe chez lui
a toutes les epoques de sa carriere. II a toujours et partout une sorte d'hor-
reur pour le vague et l'a peu pres. N'est-il pas, en effet, curieux etinstructif
de voir celui a qui ses adversaires reprochaient de ne pas tenir un asse»
grand compte des forces act uelles de la nature etndier les manifestations
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presentes de ces forces avec cette perfection qu'on admire dans les deux

premiers volumes de sa Geo log ie pratique, et leur faire comiaitre a eux-

memes, comme a nous, la vraie mesure de ces forces?

» Et ceci etait encore un des caracteres de son talent. A chaque objec-

tion, plus oti moins vague, il ne repondait que par des observations nou-

velles, originates, donees de finesse et de precision.

» Parmi de nombreux exemples, je citerai le Memoire qui lui est com-

mun avec M. Dufrenoy, ou, repondant aux critiques adressees a la celebre

theorie des crateres de soulevement, proposee par M. Leopold de Buch,

lesauteurs etablissent inathematiquement, d'apres Tetendue de la masse

soulevee et la hauteur qu'elle a atteinte, la somme des vides et des fissures

qui ont du resulter du mouvement.

» S'agit-il de montrer le contrasle entre les pentes abruptes des masses

soulevees et les allures plus donees des laves qui se sont etendues a leur

pied, aucun effort ne l'arrete pour resoudre, par lexperience, les ques-

tions qui se presentent, et Ton est presque effraye du nombre immense de

mesures d'inclinaison prises par lui-meme et inserees a la suite de son beau

Memoire sur l'Etna.

» Les problemes chimiques de la Geologie trouvent M. Elie de Beau-

mont tout aussi precis et difficile pour lui-meme. Dans son memorable tra-

vail consacre aux Emanations votcaniques et metalliferes, avant de formuler

les plus larges et les plus hardies conceptions sur la matiere, il a eu da-

bord le soin d'etudier un a un chacun des corps simples dans les relations

qu'il pent avoir avec les modes divers d'activite eruptive, dans le role qu U

joue au milieu de ces manifestations singulieres des forces naturelles.

» Ces exemples, et une foule d'autres qu'il serait impossible d'enumerer

ici, temoignent de ce besoin d'exactitude et de precision qui faisait 1
uu

des traits caracteristiques de son genie. Certes, un tel esprit de rigueur,

porte avec un tel a propos sur toutes les parlies d'une vaste science, pou-

vaitsuffire a constituer une carriere de premier ordre; mais M. El ie de

Beaumont ne s'est jamais arrete a cette constatation precise et vraiment

scientifique des faits. Cette premiere etude n'etait pour lui qu'un travai

preparatoire, qui devait lui permettre d'etablir entre les faits des rapports

exacts : il avait voulu, par la, uniqnement mettre a l'abri de tout rep

ces rapports eux-memes; mais e'est dans la seconde partie de sa

qu'il s'est reellement montre une intelligence superieure.

» Ce don de la comparison, M. Elie de Beaumont l'a surtoul apphq«e

a deux grands sujets. L'un deux, auquel il a consacre plus de cinquau

•oche

tache
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annees d'efforts et de travaux, est la theorie des Sy&temes de montagncs,

inauguree en 1H29, mais qui n'a pris dans son esprit une forme deliniii\o

que dans sa grande conception du Reseau pentagonal. Les recherches de ce

genre, tant qu'elles ne reposent que sur l'emploi de la synthese, ne sont

evidemment pas demontrables dans le sens mathematique ; elles n'ont

pour elles qu'une immense probability, qui frappe les esprits droits et

bien faits. A ce point de vue, la theorie du reseau pentagonal sera mise

seulement hors de doute lorsque la methode analytique aura pu s'y appli-

quer, qu'en 1111 mot le Kepler de laGeologie aura trouve son Newton.

» Mais quelle grandeur dans ces innombrables rapprochements, de plus

en plus confirmes par la Statistique! Quelle abondance dans les details!

Quelle pensee simple et audacieuse a la fois dans cette coordination geo-

metrique de tous les effets mecaniques qui ont successivement accidente la

surface du globe!

» L'autre grande question qui a occupe, moins longtemps a la virile,

notre illustre confrere, semble d'abord si differente de la premiere, qu'on

est etonne de les voir toutes deux traitees magistralement par le meme
savant; je veux parler de ces emanations volcaniques et metalliferes, ou,

plus generalement, des phenomenes eruptifs de notre planete. M. Elie de

Beaumont a publie, sous la forme la plus modeste, dans le Bulletin de la

Societe geologique de France, un des Memoires assurement les plus origi-

naux, plein de vues nouvelles et ingenieuses, et etablissant un lien entre

trois ordres de phenomenes en apparence assez eloignes : les volcans, les

filons metalliques et les eaux minerales. Celui qui vient aujourd'hui de-

poser sur sa tombe cet humble hommage s'honore de reconnaitre, dans ce

travail, l'origine d'une partie de ses propres etudes, et aime a lui en re-

porter le merite, si faible qu il soit.

» Ainsi, d'un cote, recherche extreme de la verite et de la precision

dans les faits, de l'autre, comparaison serieuse de ces faits, rapprochements

les plus ingenieux et souvent les plus inattendus, toujours justifies et con-

firmes; enfin, comme deduction naturelle de tous ces rapports, conceptions

systematiques, a la fois les plus logiques et les plus grandioses : tel est le

double caractere qu'il serait, il semble, injuste de refuser aux travaux de

1'iHustre maitre, et qui lui donne une portee tout a fait exceptionnelle,

» Ce double caractere se retrouve meme dans les travaux d'un ordre

plus modeste. Telle est cette description de la chaine des Vosges, publiee
a» premier volume de VExplication de la Carte geologique de la France, qui,

C R., i8?4, i* Semeure. ( T. LXX1X, N» 13.) 9^
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bien qu'ecrite presque au debut de la carriere de M. Elie de Beaumont, est

restee un modele, et dans laquelle on voit, en quelque sorte, l'esprit de

rautenr planer sur les hautes regions dont il vient de definir et de preciser

tous les caracteres, et reconstituer par la pensee cette voiite immense que

la vallee du Rhin est venue briser et diviser en deux parts.

» L'enseignement de M. Elie de Beaumont portait aussi ce double ca-

chet. Assurement, quelques-uns ont pu trouver exageree cette minutieuse

preparation de chiffres, dedonnees numeriques, dont il faisait precedersa

demonstration finale; mais quelle recompense attendait celui qui 1'avait

suivi pas a pas dans ce labyrinthe, en apparence inextricable, lorsqu'un

rayon eclatant de lumiere venait subitement en eclairer jusqu'aux moindres

replis, et donnait en meme temps l'explication et la justification de tous les

efforts que le professeur avait demandes a son auditoire!

» Comment ne pas rappeler ici avec une sorte de stupeur la puissance

incomparable de travail dont il a fait preuve au moment ou il a clos, en

1 852, son enseignement au College de France?

» Pendant que ses profondes meditations enfantaient cette vaste theorie

du reseau pentagonal, que ses nuits etaient, en grande partie, consacrees

aux calculs arides qu'elle exigeait, le jour il redigeait la Notice qui, impri-

mee, au fur a mesure de la composition, dans le Diclionnaire d'histoire na-

turelle, a forme trois petits volumes, et il trouvait encore la force de l'exposer

devant ses auditeurs du College de France.

» Et ce devourment a la science, cette sorte de martyre volontaire qu'il

s'imposait pour l'amour d'elle, etaient tellement ignores de tous que c est

presque une indiscretion, dont je dois peut-etre demander pardon a sa

memoire, de venir aujourd'hui divulguer ces faits que sa modestie tenait si

invariablemenl caches.

» Tels sont, 6 mon cher maitre, les exemples que vous nous avez legues.

Et je ne parle pas ici seulement au nom de ceux de vos disciples qui, sui-

vant de loin vos traces, sont, sous vos auspices et par le choix de I'Aca-

demie, devenus vos confreres. Je viens aussi, a leur demande, exprimer les

sentiments de respect, d'affection et d'immense regret que vous laissez dans

l'ame de mes nombreux camarades, eleves externes de FEcole des Mines,

dont on peut dire que vous et votre digne emule et ami M. Dufrenoy avez,

les premiers, ameliore la position, soutenu et parlois couronne les efforts.

Tous se souviennent que vous avez bien voulu presider a leur derinere

reunion annuelle; tous vous remercient, par ma voix, des paroles elevees

et affectueuses que vous a suggerees alors votre noble cceur.
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» Mais quel serait le eoncours d'eloges et de reconnaissance qu'on en-

tendrait ici, si je pouvais rassembler autour de cette tombe tons ceux que
votre main bienveillante a secourus dans la detresse! Vous oubliiez vous-

meme le premier ces traits innombrables de generosite, dont la connais-
sance ne nous est parvenue que par ceux que vous aviez obliges. Je veux
respecter encore, a ces derniers moments, voire noble susceptibilite. Ce
n'est pas nous, d'ailleurs, sur cette terre, qui pouvions vous donner le prix

de telles ceuvres. Elles out deja trouve dans un monde meilleur leur digne
et veritable recompense dans le sein de Celui qui vous les a inspirees, et

dont vous ecoutiez ainsi vous-meme les enseignements.

» Adieu, cher maitre, adieu. »

Discoui^s prononce aux Junerailles de M. Elie de Beaumont, au now
de iEcole des Mines et du Corps des Mines; par M. Daubree.

« Messieurs,

» Le coupfuneste que deplore l'Academie des Sciences frappe non moins
douloureusement le corps des Mines dans la persoune dun illustre repre-

sentant et l'Ecole des Mines qui perd un professeur cheri, dont elJe s'euor-

gueillissait a juste litre.

» Entre apres de tres-brillantes etudes a l'Ecole Polytechnique, M. Elie

de Beaumont en sortit le premier desa promotion en 1819 et en Ira a l'Ecole

des Mines, ou il appliqua energiquement la superiorite de son intelligence

a l'etude de toutes les branches de l'enseignement. Les Memoires qu'il

redigea alors, a la suite de ses voyages destruction, et qui sont conserves a

l'Ecole, mirent en relief sa capacite ainsi que son ardeur a s'initier comple-
lement aux fonctions auxquelles il venait d'etre appele. Des la deuxieme
annee d'etudes, son excellent maitre, Brochant de Villiers, ecrivait ces

mots
: « II est regarde conirae un de nos plus forts sujets presents et passes.

» II a surtout un grand gout et beaucoup de dispositions pour la Geologic »

Si j'ose citer ici ces Iignes intimes, c'cst qu'elles font honneur a la perspi-

cacite du professeur non moins qu'a la valeur deja bien etablie de celui

dont elles font presager l'avenir.

» Au moment meme ou I'eleve-ingenieur terminait avec eclat ses etudes

d'applicalion, dans le courant de 1822, il survint une circonstance qui
acheva de decider la direction de sa carriere. Le conseil de l'Ecole des
Mines, en recevant pour la bibliollieque un exemplaire de la belle carte

geologique dont l'Angleterre venait d'etre dotee, fut frappe de 1'imnortance

93..
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d'un tel travail, et il exprima a I'Administration superieure, representee

alors par M. le directeur general Becquey, levoeu qu'une oeuvre semblable

fut executee pour la France.

» Avant de donner suite a cette proposition, il fallait aller puiser chez

nos voisins les notions qui devaient servir a la realiser, et aussi y recueillir

une serie de documents sur les mines et les usines. Des raccompiissement

de cette premiere mission, qui dura six mois, Brochant de Villiers fit preuve

du plus heureux discernement en s'adjoignant M. Dufrenoy et M. Elie de

Beaumont, alors aspirant-ingenieur. Dans un Rapport a l'Academie des

Sciences, un juge des plus competents (i) fit ressortir combien les publi-

cations des deux jennes ingenieurs, dont l'union commencait alors pour

devenir plus tard si feconde, etaient appelees a rendre service a l'indnstne

minerale de notre pays. Un temoignage d'estime non moins significatif leur

fut decerne en Angleterre.

» Apres ces debuts dans des etudes partieulierement techniques, M. Elie

de Beaumont fut nomme, en 1824. ingenieur ordinaire de deuxieme classe et

envoy e a Rouen. Toutefois cet eloignement de residence oificielle, qui

dura jusqu'en 1827, ne l'empecha pas de prendre la part la plus active a

l'exploration geologique de la France, lorsqu'en 1 8a5 l'execution de la carte

fut entreprise. Ce travail monumental est tellement connu et appreciequ'il

serait superflu de rappeler quels services il a rendus a la science, en menie

temps qu'a la richesse de la France, par des applications tres-diverses, qui

s'etendent depuis Fart des mines jusqu'a l'agriculture. Pendant les dix-huit

annees qui, grace a 1'activite surprenante des explorateurs, suffirent a son

achevement, M. Elie de Beaumont publia aussi une serie de Memoires que

je ne puis essayer de rappeler et qui ont exerce la plus vive influence sur

revolution rapide par laquelle la Geologie se developpa pendant cette pe-

riode. On sait quel retentissement universel ses recherches sur l'age relati

des chaines de montagnes eurent, aussitot apres leur apparition en 1829,

memebien en dehors du monde savant, et quelle impulsion cette synthese

neuve et hardie imprima aux etudes geologiques. Une Note sur les emana-

tions volcaniques et metalliferes, parue en 1847, ou des rapprochements

importants sont pour la premiere fois mis en lumiere, feraegalement epoqu

dans la science.

» De hautes conceptions geometriques sur la disposition des chaines ce

montagnes out continue a occuper M. Elie de Beaumont jusqu'a la nn

(i)M. HemideVilU^se.
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sa carriere. Personne n'a etudie si completement les accidents mecaniques

de ploiement et de contraction dont I'ecorce terrestre presenle de toutes

parts des vestiges saisissants.

» En 1827, M. Elie de Beaumont avait ete appele a suppleer son maitre

a I'Ecole des Mines pour l'enseignement tie la Geologie; puis, en 1 835, il

avait ete nomme titulaire de cette chaire. Tons les auditeurs qui ontsuivi

avec attention ses lecons y voyaient apparaitre, a cote de fails analyses de

la maniere la plus precise, des vues originales ct profondes qui faisaient

penetrer dans 1'explication des phenomenes; les nombreuses publications

auxquelles ce cours a servi de base attestent quelle a ete son importance

des l'oi igine.

» Des services anssi eclatants que ceux par lesquels M. Elie de Beau-

mont ne cessa de se signaler depuis son entree dans la carriere d'ingenieur

furent hautement apprecies par l'Administration superieure. Inspecteur ge-

neral, il avait ete appele, en 1861, a la vice-presidence du Conseil general

des Mines; depuis la meme annee, il etait Grand-Officier de la Legion

d'honneur; il faisait partie du Senat des l'epoque de sa formation.

» Lorsqu'en 1868 arriva 1'age obligatoire de la retraite, M. Elie de Beau-

mont rec,ut la satisfaction de ne pas se separer de ses fonctions a I'Ecole

des Mines, a laquelle l'unissait un attachement en quelque sorte filial ; cet

attachement etait d'ailleurs bien reciproque de la part de tons ceux, fonc-

tionnaires, eleves ou employes les plus humbles, qui recevaient journelle-

mentdes marques de son extreme bienveillance. En meme temps, l'Admi-

nistration avait voulu lui confier, a titre de mission speciale, la direction

de la carte geologique detaillee de la France, suite naturelle de I'execution

de la carte geologique generale et du controle qui lui avait ete reserve sur

la publication des cartes departementales. La mort l'a surpris dans I'exer-

cice de ces deux fonctions.

» Renomme dans sa jeunesse, comme Saussure, pour son intrepidite

dans les ascensions de montagnes, observateur des plus penetrants, done

d'nne etonnante memoire, qu'il a conservee jusqu'au dernier jour, muni

d'une erudition dont ses conrs, ses ouvrages et ses nombreux Rapports a

l'Academie des Sciences permettent d'entrevoir la vaste etendue, M. Elie de

Beaumont possedait a un degre eminent des qualites qui expliquent le role

considerable qui lui appartient dans la science.

» Sa conscience, son sentiment rigoureux du devoir, un entier devoue-

ment a ses fonctions se sont manifestos pendant toute sa carriere, sans qu'il

ait pu etre arrete par les circonstances les plus dilficiles ou les plus peril-
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leuses, notamment lors des malheurs qui, pendant les annees nefastes de

1870 et 1 87 1, eclaterent sur Paris, qu'il ne voulut pas quitter un seul

» L'amenite de son abord et son exquise politesse repondaient a une

bonte de coeur et a un desir d'obliger dont le souvenir restera grave dans

le coeur d'un grand nombre de personnes, appartenant aux positions les

plus diverses.

» Qu'il soit permis a un de ses anciens eleves de joindre le tribut per-

sonnel d'une respectueuse affection et d'une profonde gratitude a l'hom-

rnage qu'il apporte a ce maitre venere au nom du corps auquel M. Elie de

Beaumont a appartenu pendant cinquante-cinq ans, et 011 son nom sera

toujours conserve, corame a l'Ecole des Mines, avec une aureole de gloire. »

Discours prononce aux funerailles de M, Elie de Beaumont, au nom
du College de France; par M. Laboulaye.

« Messieurs,

» Je viens, au nom du College de France, adresser un dernier adieu a

notre cher et regrette collegue M. Elie de Beaumont.

» II nous appartenait depuis plus de quarante ans : c'etait notre doyen.

En i832, la mort de M. Cuvier Jaissa vacante la seule chaire d'Histoire ua-

turelle que possedat le College de France. Des concurrents deja celebres

se presentaient pour recueillir l'heritage du maitre. Neanmoins, tout en

demandant la division de la cbaire, l'assemblee des professeurs choisit a la

presque unanimite M. Elie de Beaumont. Elie pensa, sans doute, que, par

1'originalite et la grandeur de ses decouvertes, personne n'etait plus digne

de succeder a l'illustre Cuvier.

» M. Elie de Beaumont crea au College de France l'enseignement de la

Geologic Durant plus de vingt ans, il n'y eut pas dans toute l'Europe un

geologue, un mineralogiste, qui ne Tint s'instruire aupres de lui. M. Elie

de Beaumont etait chef d'ecole : ses idees, ses methodes, propagees dans le

monde entier parses disciples, pGrtaient au loin le bruit de son nom.

» Quand l'age et la fatigue l'obligerent a renoncer a l'enseignement, il

ne voulut pas se separer de nous et prit pour suppleant un ami devoue.

Comme M. Biot, il tenait a vivre et a mourir professeur au College de

France. C'etait le membre le plus assidu de nos reunions; il y representait

la tradition et rexperience.Ce n'etaient pas seulement ses conseils qu'il nous

apportait, c'etait aussi son influence. II etait toujours preta reudre service.
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Chaque fois qu'il y avait une demarche a faire aupres do Ministre, un pro-
frssenra recompense^ un preparateur, fut-ce meme un humble auxiliairo,

aencourager, M. &\ie de Beaumont se mettait enavant; il s'estimait heu-
reux quand l'autorite de son nom lui permettait de venir au secours de
quelque savant oublie. Sa bonte n'etait pas moins inepuisable que son

» C'est la, Messieurs, un eloge bien modestea joindre a tantde louanges
si justement meritees; mais, en face de cette tombe qui nous parle de
notre fragilite, il est permis de croire, il est doux d'esperer que, devant le

Juge supreme, les vertus de l'homme ne pesent pas moins que le genie du
savant.

» Adieu, cher et venere collegue. Votre nom est notre gloire; nous le

garderons dans nos cceursavec reconnaissance et respect, et nous le trans-

mettrons a nos successeurs comme celui du parfait modele du professeur
et de 1'homme de bien. »





GOMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 5 OCTOBRE 1874.

PRESIDENCY DE M. BERTRAND.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. le President de l'Ixstitut invite l'Academie a designer l'un de ses

Membres pour la representer comme lecteur dans la seance publique an-

nnelle des cinq Academies, qui doit avoir lieu le mercredi 28 octobre

prochain.

M. Cahours, en presentant a l'Academie le tome II de la 3e edition de

son « Traite de Chimie organique », s'exprime comme il suit

:

« Ce volume renferme : i° l'histoire des phenols, ces curieux isomeres

des alcools de la serie aromatique, dont les applications tendent a s'etendre

de jour en jour;

» 2 Celle des aldehydes et des acides monobasiques qui s'y rattachent,

ainsi que celle des acetones, qu'on pent en faire deriver si facilement et qui

ne sont autres que des aldehydes substitutes. J'ai cru devoir entrer dans

d'assez grands developpements au sujet des aldehydes vinique et benzoique,

ainsi qu'a l'egard des acides acetique et benzoique qui resultent de leur

oxydation, en raison de 1'importance qu'ils presentent, taut au point de vue

purement speculatif qu'a celui de leurs applications.

C.R., ,874, 2' Serreure.lT. I.XXIX, W 14.) 9^
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»> 3° Je fais suivre cette etude de celle des radicaux de ces acides, de

leura anhydrides et de leurs peroxydes, composes qui pn'sentenf, les mis

par rapport aux autres, des relations semblables a celles qu'on observe

entre I'hydrogene, l'eau et Je peroxyde d'hydrogene.

» 4° Je passe ensuite en revue, dans un chapitre special, les differents

acides amides qui derivent des acides precedemment etudies par la sub-

stitution de AzH 2
a H, dont le glycocolle on acide acetamique peut etre

considere comme le type.

» 5° Le chapitre qui succede au precedent est consacre a I'etude des

phenols diatomiques, et particulierement a celle de 1'orcine, qui en est le

representant le plus important.

» 6° J'aborde ensuite I'etude des glycols on alcools diatomiques, com-

poses plein d'interet, dont la decouverte, due a notre savant confrere

M. Wurtz, est devenue la source d'importants travaux qui out repandu la

plus vive lumiere sur 1'histoire des alcools polyatomiques.

» 7 Dans les chapitres suivants j'etudie : i° les acides monobasiqnes et

diatomiques qui se rattachent a ces glycols, tels que l'acide lactique (et

ses isomeres), le plus important de ces composes dans la serie grasse, ainsi

que les divers acides oxybenzoiques qui leur correspondent dans la serie

aromatique; 2° les acides tout a la fois bibasiques et diatomiques qui en

derivent par une oxydation plus energique, tels que l'acide oxalique et

ses noinbreux homologues.

» 8° Je termine enfin ce volume par I'etude des acides polyatomiques

et polybasiques qu'on avait crus jusqu'alors ne pouvoir se produire qu'au

sein de l'organisme vegetal et dont on a pu realiser successivement la syn-

thase depuis une quinzaine d'annees, a I'aide de niethodes dune simplicite

parfaite. »

MEGANIQUE APPUQUEE. — Recherches sur les conditions de resistance

des chaudieres cylindriques
; par M. H. Resal.

« Le calcul des epaisseurs des fonds des chaudieres cylindriques pre-

sente de tres-grandes difficultes. Cependant j'ai pu, en i860, en partant

des hypotheses qui servent de base a la theorie de la resistance des mate-

riaux
, etablir i'equation differentielle de la forme qu'affecte un fond

de revolution (*) lorsqu'il est soumis a une pression

(
*

)
Annales des Mines, 1870.
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je n'ai pu en tirer de consequences que (Jans le cas d'un fond plat.

» Mais, des 1 85o, Lame (*) avait cherche a eluder la difficulte en etablis-

sant, par l'application de la theorie mathematique de l'elasticite, la rela-

tion qui doit exister entre les epaisseurs du fond et du corps cylindrique,

pour que ces deux pieces se component comme si riles apparlcnaient rcs-

pectivement a une sphere complete et a un cylindre indefini, ce cjui la

conduit a enoneer la regie suivante :

» Le rapport des epaisseurs du corps cylindrique el du fond doit etre eqal

aux I de I' inverse du rapport des rayons.

» Lame a donne le nam de chaudicres a fonds compensateins aux genera-

teurs qui satisfont a cette condition.

» Au lieu de |, on obtient 2 en faisant l'application de la theorie de la

resistance des materiaux.

» Mais Lame, en etablissant sa regie, ne parait pas s'elre preoceupe de

•avoir si le mode d'agencement des fonds et du corps cylindrique en rend

toujours possible l'application. II y a done la une question a resoudre, et

que je crois avoir traitee completcment dans ce travail en partant des

hypotheses admises dans la theorie de la resistance des materiaux. Comme
on le verra dans ce qui suit, je suis arrive notamment aux resultats sui-

vants : pour des rayons donnes du corps cylindrique et des fonds, Tangle
au centre de la section meridienne de chaque fond et le rayon de la surface

canal qui se raccorde avec le cylindre out des valeurs completement deler-

minees; la compensation est impossible lorsque le rapport des rayons du
fond et du corps cylindrique depasse i,/jo.

Soient
(fig. 1) :

E le coefficient d'elasticity de la matiere;

R le rayon mojen de lenveloppe;

e son epaisseur

;

Cx la generatrice moyenne de l'une des sections faites avant la deform

tion par un plan passant par 1'axe OO,

;

Ca la trace sur ce plan de 1'equateur, e'est-a-dire du parallele du milie

de la piece.

Apres la deformation, le lieu geometrique des iignes, telles que Cx , e

( ) Comptc rendu de
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une surface de revolution ayant OO, pour axe, dont le plan equatorial aC

est un plan desymetrie; le point C de Cx* s'est eloigne du point rt, mais la

tangente en ce point de la generatrice deformee est normale a Oa.

» Cela pose, concevons que Ton transporte la section deformee paralle-

lement a Ca, de maniere I

coincide* avec sa position

neratrice deformee, O'O'j

|.n.i

la position final

Soient alors C/i

i que prend 1'ax

nt materiel C a

devient la ge-

{
i ?'

\

<*«&
'•

l
1

h V

9, 9i

pour origine des coordonnees et aC pour axe des jr.

» Considerons un element de volume determine : i° par deux plans

meridiensOr/V, Od\ d\ ,symetriques par rapport au plan jCz', represent

en projection horizontal par Oe"ee', et faisant entre eux Tangle dd;

2° par deux plans e'e'\ e
i
e\, perpendiculaires a Cx et distants de dx.

n Apres la deformation, les circonferences des paralleles restant nor-

males aux plans meridiens, ii n'y a pas de composantes de glissement dans

les faces d'd", d\ d\ . Le glissement dans la face e'e" etant necessairement

compris dans le plan meridien, la composante de glissement correspon-

dante est parallele a Cjr.
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Soient maintenant, par unite de surface,

G, — (G -+- dG) les composantes de glissement paralleles a C/ dans les

faces e'c", e\e\;

B la composante de dilatation normale a l'une on 1'autre des faces d'd\
< *\ ;

p la difference des pressions inlerieure ct exterieure exercees sur l'enve-

loppe.

Nous supposerons que le rapport ~ est assez petit pour que Ton puisse

cunsidercr la piece comme etant uniquement sollicitee par la pression p
agissant sur la surface cylindrique moyenne de l'enveloppe.

En projetant sur OC les forces qui sollicitent 1'element de volume
c'^'^VW^e", 011 obtient Tequation

- RedSdG — BedxdO -+- pRdddjc = o
on

» La traction longitudinale exercee sur ces faces e'e" et e\e\ est la meme
que si le cylindre etait indefini et a pour valeur

('') T ="*}p = Rp
1 ZTzRe o.e

» Les moments des couples elastiques developpes dam

S(S+^)i
» Des forces qui sollicitent 1'element de volume, la composante G + dG

uonne seule un moment du second ordre par rapport au milieu e de e'e";

en exprimant que la somme de ce moment,

GeRdQdx,

et des deux precedents est nulle, on trouve

(2) E 7lS = - G
5

et apres avoir difference par rapport a x, puis elimiue G au moyeu de
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i 'equation (i),

(3) E^=~Be- P8.

Cette equation est satisfaite par

j = o, /?R = Be,

ce qui correspond au cas d'une enveloppe cylindrique indefinie.

» Soient k, h, h! les points ou l'ordonnee du point m rencontre Gar,

OO,, OO',; on a

h'm - hk = h'h + hm - {hm + m*) - £# _ w* = *R-^
en designant par cJ*R le deplacement reel du somine t C de Cm ou la varia-

tion eprouvee par le rayon de l'equateur, L'allongement relatif de la ligne

materielle ed, intersection du cylindre de rayon R avec le plan e'e", est

le meme que celui du rayon du parallele auquel elle appartient et a pour

expression
h'm-hk = 3R - r

hk "~ R *

d'oii

('.) B =E^,
et l'equation (3) devient

En posant

(6)
't/2Re

et designant par A, A', B
?
B' qua tie constantes arbitrages et par e la base

du systeme de logarithmes neperiens, 1' integrate de cette equation est

( 7 ) j= c?R- ^ ^E a*(Acosax + Bsin«x)+E-^(A'cosa#4-B'sin«.r),

et renferme cinq arbitraires, c?R, A, B, A', B'.

» On a d'abord

1"-=°' %^° P°l»^ = °'

ce qui donne

A + A'^^-cm,

A - A'+-B-+-B' = o,
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Comme' la coin-be Cm est normale a Cn, il n'y a pas <le glissement dans In

section correspondante, on G — o, pom- .r = o, on encore il'anrcs I'.'.ina-

tion(3
),

-gj = o pour x — o,

ce qui se traduit par la relation

A' — A -f- B 4- B' — o,

d'ou

A=A'=I(£'--*r),

B = - B',

etl'equation(5)devient

(8j '=Hl£- «H)i-a+(^+ ^)cos«x)1+ B(k« - R-«)sin«x],

et I'on n'a plus qu'a etablir, en faisant entrer en ligne de compte les con-
(Jitions relatives aux extremites, les deux relations qui doivent permettre
de determiner B et c?R.

SPHERIQU

LOPPE SPHERIQUE COMPLETE.

ELASTIQUES DEVE-

La partie spherique de chaque fond se raccorde par une surface canal
d un tres-petit rayon avec un anneau cylindrique dont le rayon exterieur
est egal au rayon interieur du corps de la chaudiere auquel il est fixe par
des rivets.

» La
fig. 2 represente la moitie d'une section meridienne faite a Tune

des extremites de la chaudiere.

» Soient

°x l'axe de la chaudiere;

2
* la longueur du corps cylindrique;

c£ la trace du plan perpendiculaire a cet axe qui renferme rextremite cj
du corps et la naissance aj du fond

;

e ~ ch e o = <*/' les epaisseurs du corps el (hi fond;
R = kl le rayon moyen du corps;

° le centred n fond;



( 73, )

fgO le rayon aboutissant a la qaisance de la partie spherique;

<p —fOx Tangle qu'il forme avec l'axe;

Oi = po le rayon moyen dii fond
;

m le point de rencontre de O/avec ck, qui est le centre de. Tare de raccor-

dement ih, dont nous designerons par 7 le rayon hm.

On a

puis

7 _l_ mk = R — V * > m& = Om sin? — (p — 7) sin<p
,

d'ou

(9 )
7(1 - sin?) = R - e-^ - Po sin?.

» Soient enfin nb l'extremite de la couronne du fond et d Intersection

du prolongement de la droite nb avec la surface exterieure du corps.

» Par sa faible longueur, son epaissenr relative, l'influence des rivels,

la couronne abed peut etre considered comme n'eprouvant pas de flexion,

de sorte que Ton a ^ = o pour x — /, et l'equation (8) donne par suite

(.0) -^(g-«»)[s:ar,7S=aa -

» II nous faut maintenant exprimer que la dilatation en h, qui est sen*

siblement egale a celle qui a lieu en 1, est la meme qu'au milieu de nd.

» D'apres la condition que nous nous somraes imposee, la tension elas-

lique dans le fond devant etre T = ££- nous somrnes conduit a poser

th — f/
R ~ y pour x == /,

(1!) *R--fg =
1

(
PK -*ft)l;_ 2 + (e*' + e-*')

+ B(E°'- E- a/
)

et les equations (10) et (« OP" mettro n! do determiner B

El les sont satisfaites par les valeurs

B = O, SR -=: -
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si enlre e et c9 on a la relalion

ce qui n'est autre chose que celle que nous avions en vue d'etablir.

» L'ordonnee jr etant nulle, 1'enveloppe cylindrique se comportera

comme si elle etait infinie.

» Le corps cylindriqne est generalement en fer a la houille; il en est de
meme des fonds lorsqu'ils sont hemispheriques et formes de segments

cloues les uns aux autres; mais pour les fonds meplats qui sont emboutis
on emploie du fer an bois, qui est bien plus resistant que le fer puddle.

» Pour etablir une chaudiere, on devra d'abord calculer e an moyen
de la formule

r etant la tension elastique maximum qu'on pent, avec securite, faire sup-

porter a la tole a la houille; l'equation (12) fera ensuite connaitre e . En
raison de la temperature elevee a laquelle doit etre soumise la tole et pour
faire la part de la clouure, on devra reduire r a 3* x to 8

.

» Avant d'aller plus loin, nous remarquerons que la projection de la

surface ag sur le plan, ayant ck pour trace, est

'[(--i-*)--^
» Considerons maintenant I'anneau dont la section meridienne est

Jgajedb, et exprimons que la somme des projections sur Ojc des forces

qui le sollicitent est nulle : nous aurons

-T
(
Re+^R- 1 -i%)

i

-(,--e#)W f]+T. p e sin*? +fh e =-. o,

°"' en remplacant T, et T par leurs valeurs et eliminant e au moyen de
l'equation (12),

d'ou, en negligeant £ devant 1'umte,

"*-*[-*(-S)i]-
^•R., i»:4, ^Scmcsirc (T. LXX1X, N° M.) 95
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En portant cette valeur dans l'equation (9), <

Si le fond est un hemisphere, on a

f)u
= R _i±i!=R _3 c et v = R_|a .

Le fond doit done se raccorder directement avec le corps cylindrique.

» Le rayon 7 decroit quand le rapport ^ augmente, et s'annnle pour

une valeur de ce rapport un peu superieure a 1 ,4°- La compensation n'est

done possible que lorsque p est au plus egal a 1,40 R, limite pour laquelle

elle est defectueuse, puisque le raccordement devrait avoir lieu par une

arete vive. »

MIN^RALOGIE. — Sur les valeurs exactes des angles et sur la tetartoedrie

descristaux defer titane. Note de M. N. de Kokscharow.

m II arrive souvent que les proprietes les plus essentielles des mineraux

decouverts depuis longtemps, et repandus en grande quantite dans diffe-

rents points du globe terrestre, restcnt inconnues, faute de matiere conve-

nable pour leur determination. A cette categorie de mineraux se rapporte

le fer titane ou llmenite, quoique une quantite enorme de ses cristaux aient

ete trouves dans l'Oural, aussi bien que dans plusieurs autres contrees.

» On admettait, jusqu'a present, que les angles des cristaux d'ilmenite

sont identiques avec les angles des cristaux du fer oligiste, mais que les

cristaux du dernier de ces mineraux sont he'miedriques (hemiedrie scale-

noedrique, d'apres la nomenclature de Naumann), et ceux du premier

te'tartoedriques (tetartoedrie rhomboedrique, d'apres la nomenclature de

Naumann). Pourtant Gustave Rose doutait meme de l'existence de cette

difference, que Haidinger et d'autres mineralogistes out etablie, sous e

rapport cristallographique, entre les deux mineraux. Gustave Rose ne

considerait pas la tetartoedrie de l'ilmenite comme reelle, mais seulement

comme apparente, et il attribuait 1'absence de quelques faces, dans p
0-

sieurs cristaux d'ilmenite, a une imperfection accidentelle de leur for-

mation.

» Dans la Note que j'ai 1'honneur de soumettre au jugement de l'Aca-
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demie des Sciences, j'ai reuni les resultats de mes recentes observntions.

qui m'ont permis de deduire les angles des cristaux de fer titane avec nne

precision absolue, et qui out demontre en meme temps la letartoedrie de

ce mineral d'une maniere incontestable.

» Pour servir a la resolution de la premiere des deux questions ci-dessus

mentionnees, la grande quantite des cristaux d'ilmenite des montagnes de

rilinen (Oural) ne suffit pas; car tous ces crislaux, malgre leurs faces

nombreuses et bien miroitantes, presentent des inegalites et des imperfec-

tions de different8 genres, qui rendent toute mesure exacte impossible; ils

ne sont propres que pour la resolution de l'autre probleme, c'est-a-dire

pour la demonstration de leur letartoedrie (i).

» Un heureux basard ma donne le moyen de surmonter toutes ces difri-

cultes. Lors de mon voyage a 1'Oural, j'ai recu d'un de mes amis un tout

petit cristal de fer titane (2), provenant des coucbes de sables auriferes de

(1) Les nombreuses mesures que
j

saient pourtant deja entrevoir des dif

o'igiste, car la moyenne de ces mesui

mitif sur la base) donnait un nombre
fer oligiste {Mater. zurMin. Russian d

prises sur ces c

1 deGnitive,

inolinaison de la face du rlu ? :n !
w , t -tl :

«• ]•

nt [iiiis petit que pour i'anyle semblable tl

p. ?.6fi).
Mais eomine ces mesures, quoiqi

u'approximatives, elles ne m'ont pas permis alors de tirer aucur

elles ont luisse la question sans ivpori^i' satisfalsante.

donne comme brookite, et il est reste longtemps sous ce nom dai

<p.
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l'Atliansk, aux environs de Miask. C'est ce cristal, de 3 millimetres de dia-

metre, que j'at l'honneur de presenter a l'Academie ; il suffit pour deter-

miner les valeurs des angles avec la plus grande precision, et pour de-

rnontrer la symetrie des faces avec la plus grande clarte.

» La premiere des figures ci-contre represente la forme naturelle de ce

cristal, tres-agrandi; la seconde est cette forme ramenee a la symetrie geo-

metrique. Les faces sont numerotees stir chacune des figures mentionnees.

» Le cristal est compose des formes suivantes :

Rhomboedres du premier ordre.

i'^+{ti. blbloob),

R=-h{ a b:b:nb),

t = -{\a b\b\*>b),

d=-(za b:b:*>b).

Rhomboedres da deuxieme ordre.

7t = + {±a\ib:b\D.b),

ln== + (±a:%b;b:zb),

\n'=-{\a\ib\b:^b).

Rhomboedres du troisieme ordre.

oc = + d
-^a-\b:b:\b).

Prisme hexagonal du deuxieme ordre.

l={^oa:ib:b:^b).

Face terminate [base).

o = (alcx>l :*>b:*b).

» Le rhomboedre du troisieme ordre x est une nouvelle forme pour

1'ilmenite; quant au rhomboedre du deuxieme ordre it, il se rencontre

pour la premiere fois dans les cristaux russes; mais, dans les cristaux des

autres pays, il avait deja ete observe.

» Sur le cristal dont nous nous occupons maintenant, on a pu mesurer

avec la plus grande precision, au moyen du grand goniometre a reflexion

deMitscherlich, vingt-six angles. Les details de ces mesures seront donnes

dans mon livre Malerialien zur Mineralogie Russlands, La comparison des

angles mesures avec les angles calcules nous a fourni une concordance

parfaite.
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» Maintenant, pour deduire Tangle fondamental ou Tinclinaison de la

face du rhomboedre primitif sur la base 7?:o, qui doit servir a son tour a

la determination des valeurs des axes de la forme primitive et, par con-

sequent, an calcul de tons les autres angles, on a pris en consideration les

inesures suivantes :

(.) <:o = i4.°«'o»,

d'ou Ton obtient par le calcul R'.o = 122 1/47*5

(
3

) $:o= i47°a3'-3o%

d'ou Ton obtient par le calcul R'.o = i22°o'58";

(3) 7r:o=i3 7
<>,

7 '3o",

d'ou Ton obtient par le calcul R:o — 1 22 1 '
'$?,"

;

(4) t:/ = ii4»3a'io',

d'ou Ton obtient par le calcul R\o = 122" 1 '/(>.";

(5) ?: ? =,24^ 2'3o",

d'ou Ton obtient par le calcul R\o = 122° i' 3;";

(6) ir:ircc-io8»3'4o",

d'ou Ton obtient par le calcul R'.o = 1 22 i'44".

» De cette maniere nous avons obtenu, pour Tangle fondamental, six

valeurs dont la moveune
R'.o = ia 2° i'3a",

qui doit etre considered comme une valeur tres-exacte.

» Mais cette valeur differe de la valeur semblable du fer oligiste de

vingt-deux minutes (1), et par consequent les autres angles doivent pre-

senter a peu prcs une pareille difference. Les angles des cristaux du fer

litane sont done sensiblement differents des angles des cristaux du fev

oligiste.

» Pour les axes de la forme primitive de Tilmenite, nous aurons

a-.b-.b : 6= i,38458 : 1 : 1 : 1

,

ou a est Taxe vertical, et b, b, b sont les axes horizonfaux.

» De cette relation des axes nous obtenons par le calcul pour le rhom-

(1) Dans les cristaux du fer oligisle, 1'angle fondamental R'.o = i22" 2 3'.
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boedre primitif R les angles snivanfs :

Art-tepolaire — 85°3o'56*,

Arete laterale — 94° 29' 4"-

» Comme le montrent les figures que nous avons donnees plus haut, la

telartoedrie du fer titane est indiquee sur le cristal decrit d'uue maniere in-

contestable. La pyramide dihexagonale x se presente dans ce cristal comme

mi rhomboedre du troisieme ordre et la pyramide hexagonale tt comme un

rhomboedre du deuxieme ordre; c'est ce qu'exigent les lois de la tetartoedrie

rhomboedrique de Naumann. La pyramide hexagonale n entre seule dans

la combinaison avec toutes ses faces; mais rien n'empeche de la considercr

comme formee de deux'rhomboedres complementaires, quoique la peti-

tesse de ses faces ne permette pas de constater entre elles une difference

physique.

» Les angles du cristal et la disposition tetartoedrique de ses faces suf-

fisent bien pour ne pas le regarder comme un cristal de fer oligisle; cepen-

dant, afin de ne pas negliger 1 etude de ses autres proprietes physiques^ j'ai

examine la couleur de la poudre de ce cristal et j'ai trouve qu'elle etait tout

a fait noire, sans la moindre trace de rouge; je me suis aussi assure qu'il

etait sans action sur 1'aiguille aimantee. Quant a sa pesanteur specifique, le

cristal est trop petit pour fournir un resultat tres-satisfaisant. Cependant,

grace a l'obligeance de M. Damonr, nous avons pu obtenir approximative-

nient D = 4,75 (moyenne de deux experiences). »

NOMINATIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrntiu, a la nomination d une

Commission qui sera chargee de lui faire des propositions au sujet de

l'emploi du legs fait a la Compagnie par M. le marechal Vaillant.

MM. Chevreul, Chasles, Dumas, Morin, Bertrand reunissent la mnjorite

des suffrages. Les membres qui, apres eux, out obtenu le plus de voix,

sont MM. Milne Edwards, Decaisne, Le Verrier.
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PHYSIQUE appliquee ET HYGIENE. — Rapport sur la machine frtgorifupw fxn

vaporisation de Vether inethylique, imaginee par M. Ch. Teltier, et sur la

conservation des viandes dans fair refroidi par cet appareil.

(Commissaires : MM. Milne Edwards, Peligot, Bouley rapporteur.)

« M. Ch.Tellier, ingenieur civil, a communique a l'Academie un travail

qui a pour objet de lui faire connaitre une machine frigorifique de son in-

vention, et les resultats qu'il a obtenus en soumettant a Taction continue

de 1'air froid et sec des matieres alimentaires susceptibles d'une putrefaction

rapide, et particulierement les viandes de boucherie.

» La Commission chargee par l'Academie de 1'examen de ce travail a

pense que la Communication de M. Ch. Tellier meritait de fixer l'at-

tention, an double point de vue de la disposition de 1'appareil a l'aide

duquel on produit Ie froid, et de Taction que Tair, refroidi par son

intermediate, exerce sur les matieres putrescibles soumises a son in-

fluence.

» L'agent dont M. Tellier se sert pour produire le froid est Tether me-

thylique, decouvert et etudie en i835, par MM. Dumas et Peligot. II est

produit par la reaction de Tacide sulfurique sur Tesprit de bois on alcool

methylique, Ca H 3 0.

» Sous la pression atmospherique et a la temperature ordinaire, ce corps

est gazeux. Un froid de 3o degres au-dessous de zero le liquefie sous

cette meme pression. II est incolore, mais la densite et le pouvoir re-

fringent de ses vapeurs le laissent cependant parfaitement distinguer de

•air dans lequel il s'echappe. Son odeur agreable rappelle celle de la

pomme, sa flamme est vive et eclairante; on peut le respirer sans incon-

venient : il ne cause pas de maux de tete comme Tether vinique et ne pa-

rait pas jouir de proprietes anesthesiques. Il se dissout dans Thuile. Cette

propriete est utile dans bien des cas, notamment dans les machines a

froid, ou la meme huile peut servir a lubrifier indefiniment les pistons. Le
caoutchouc, n'etant dissous par cet ether qu'avec une extreme lenteur,

ptut etre employe sans inconvenient aux joints des appareils destines a le

lecueillir.
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» Cet ether, qui n'est liquide qu'a 3o degres au-dessous de zero, est

1 'agent energique anquel M. Tellier a donne la preference dans le procede

de frigorification dont il est l'inventetir.

» Voici, sommairement, comment est dispose I'appareil frigorigene qui

fonctionne a Auteuil. II se compose :

» i° D'nn frigorifere, constrnit comme line chandiere tnbulaire, c'est-

a-dire representant one capacite absolument etanehe, traversee par mi

grand nombre de tubes;

» 2 D'une pompe, destinee a mettre en mouvement le liquide qui doit

etre refroidi, en passant par les tubes du frigorifere;

i 3° D'un vaste reservoir ou le liquide refroidi est verse, el d'ou il se dis-

tribue dans toutes les directions ou Ton veut produire Taction frigorifique;

» 4° D'une pompe a compression

;

» 5° D'un condenseur dans lequel Tether methylique, qui s'est vaporise

dans le frigorifere, reprend la forme liquide sous une pression de 8 atmo-

spheres.

» Le liquide qui est l'agent de transmission du froid dans I'appareil de

M. Tellier est une solution de chlorure de calcium, qu'il emploie de pre-

ference a la solution de chlorure de sodium pour les raisons suivantes :

« Le chlorure de sodium se pm suite de cette circonstance une sepa-

ration parfaite, donnant d'un cote du sel, de l'autre de l'eau pure qui, en gelant, brise les

tubes du frigorifere.

» Avec le chlorure de calcium, la separation de l'eau et du sel est incomplete par le

froid. Si Ton abaisse considerablement la temperature, les cristaux retiennent une tres-

grande quanrite d'eau. Ces cristaux, tres-aqueux, ne sont pas durs, coherents; ils pcrmet-

tent la circulation du liquide excedant, et, meme au cas de cristallisation complete, il y a

assei d'eau interposee pour que les cristaux restent sans consistance, a l'etat fondant pour

ainsi dire. II n'y a pas de rupture. >»

» M. Tellier compare les phenomenes qui accompagnent la cristallisa-

tion du chlorure de calcium a ceux qui se manifestent quand on emploie

l'eau chargee de io pour ioo d'alcool. La glace n'est pas alors compacte;

elle est formee par une masse de petites cellules qui permettent la circu-

lation du liquide excedant. Des lors, encore, aucutie chance de rupture a

redouter.

» Lorsque I'appareil de M. Tellier fonctionne, une double circula-

tion s'y etablit : celle de Tether et celle de la solution de chlorure de

calcium.
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» Lether verse liquide dans la capacite du frigorifere eu baigne le

systeme tubulaire interieur, se vaporise en empruntant pour cela sa

chaleur au liquide qui parcourt ce systeme et, une fois transforme en

vapeur, s'echappe sous cet &at, par un conduit qui le dirige vers le corps

de pompe dont le jeu le refoule dans le condenseur, baignant clans un

bain d'ean a la temperature ordinaire, mais toujours renouvelee. Sous

Taction combinee de ia compression a 8 atmospheres et du froid relatif

du bain exterieur, cet ether gazeux reprend la forme liquide et repasse

dans le frigorifere ou il se vaporise de nouveau, et toujours ainsi. Voila

pour Tune des circulations.

» L'autre est celle du chlorine de calcium. Le jeu d'une pompe met
en mouvement sa solution a travers le systeme tubulaire du frigorifere, ou
lether enleve a ce liquide la chaleur necessaire pour sa vaporisation. Ainsi

refroidie, cette solution est distribute par des conduits partout ou Faction

frigorifique est necessaire, et elle est rassemblee, pour une bonne partie,

dans un reservoir special qui, au lieu de former une capacite unique, est

divisee en plusieurs compartiments a parois en tole, de i millimetre

d'epaisseur, entre lesquels l'air peut circuler. De la le liquide froid revient

a un autre reservoir entourant le frigorifere, dans lequel il est refoule par
le jeu de la pompe. II s'y refroidit de nouveau et reprend son premier

parcours.

» Mais ce n'est pas seulement par l'intermediaire des courants liquides

que M. Tellier conduit et distribue le froid a distance du frigorifere; il a

recours aussi a un ventilateur qui force un courant d'air a passer entre les

compartiments dureservoirspecial ousetrouvecontenuelasolution refroidie

de chlorure calcique, c'est-a-dire sur des surfaces metalliques maintenucs a

8 ou 10 degres au-dessous de zero. L'air, en passant sur ces surfaces, ne se

refroidit guere qu'a zero. Le courant, du reste, varie a volonte, de facon

qu un trop grand abaissement de temperature ne puisse se produire. 11 im-

porte, en effet, que la viande ne soitpas gelee; car, apressa congelation, elle

se decompose avec une tres-grande rapidite.

» L'air en passant sur les surfaces refroidies des plaques des comparti-

ments du reservoir perd en grande partie son eau hygrometrique qui se

depose sur ces surfaces a Fetal de givre; il est admissible qu'avec cette eau
d perd aussi une partie des germes qu'il tient en suspension. C'est done de

1 air froid en partie puri6e de ses germes et relativement desseche, avec

lequel on peut constituer l'atmosphere du local dans lequel on veut sou-
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mettre les matieres putrescibles a Taction du froid. Dans le cas ou Thumi-
dite de l'air serait telle qu'il ne se secherait pas assez en passant sur les pla-

ques du reservoir frigorifere, on doit completer sa dessiccation a 1'aicle de

vases contenant du chlorure de calcium que Ton dispose dans Tinterieur

du local, en nombre suffisant pour atteindre le resultat.

» M. Tellier utilise le mime air deja refroidi, en le faisant circuler dans

un systeme de conduits disposes a cet effet, comme pour la circulation de

Tether et celle de la solution de chlorure calcique.

d Telle est la disposition du tres-ingenieux mecanisme a Taide duquel

M. Tellier peut produire le froid par des courants liquides et aeriens et le

maintenirau degre necessaire dans les locaux ou Taction de Tair froid sur

les matieres putrescibles doit etre experimentee.

» Ce qui distingue essentiellement cet appareil et lui donne un caractere

de nouveaute, c'est Tutilisation de Tether methylique a la production du
froid. L'idee de cette utilisation appartient en propre a M. Tellier.

» Voici maintenant les resultats des experiences faites, a Tusine d'Au-

teuil, sur les matieres putrescibles soumises a Taction continue d'une atmo-

sphere froide produite et entretenue par les moyens et dans les conditions

qui viennent d'etre specifies.

» Ces matieres out ete des viandes de boucherie, des volailles, des pieces

de gibier et des crustaces. Introduces fraiches dans la chambre froide, elles

y demeurent exemptes de toute putrefaction ; et si, lorsqu'elles sont mises

en experience, deja la fermentation putride s'y etait etablie, ce mouvement
s'arrete immediatement.

» Les viandes de boucherie conservent Todetir de la viande fraiche et

son aspect exterieur, a part, au bout d'uu certain nombre de jours d'expo-

sition dans la chambre froide, la teinte plus sombre de leurs coupes, et un

certain degre de dessiccation qui se produit a leur surface. Mais si Ton en-

leve une tres-miuce couche de cette surface plus seche,exposee a Tair,

la couleur de la viande fraiche apparait a Tinstant et temoigne de son

etat de complete conservation.

» Les graisses se dessechent egalement a leur surface, mais n'acquierent

pas d'odeur de ranee. Bref, Todeur des viandes, ainsi exposees, demeure

celie qui leur est propre dans chaque espece, sans aucune intervention des

emanations par lebquelles s'accuseul les fermentations qui s'emparent des

matieres animales humides, quand elles subissent les influences atmosphe-

riques ordiuaires.
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» Outre Ja dessiccation de leur couche la plus superficielle, les viandes

exposees dans la chambre froide eprouvent une diminution graduelle de
leur poids, resultant de la perte, par evaporation, d'une certaine quantite
de l'eau qu'elles contiennent. D'apres les observations de M. Tellier, cette

perte, an bout de trente jours, est de 10 pour ioo : soit 10 kilogrammes
pour ioo kilogrammes; ce qui fait par jour 3, 33 par kilogramme. Passe ce
delai, la perte causee par l'evaporation s'attenue; elle n'est plus, pendant
la deuxieme periode de trente jours, que de 5 pour ioo, soit i*

r,65 par
kilogramme. Au dela la dessiccation continue toujours, mais avec une tres-

grande lenteur; car, au bout de huit mois, la chair interieure retient encore
assez d'humidite pour conserver de la souplesse et rester depressible sous
la pression des doigls.

» Cet etat de secheresse relative des surfaces exposees constitue pour
les viandes une condition de leur conservation ulterieure, quand elles

cessent d'etre soumises a Faction du froid; car elle s'oppose a l'hydrata-
tion des germes et a leur developpement. Un gigot de mouton, mis au
froid le 3 Janvier, en est sorti le 4 avril,.et est reste expose a la fenetre
d une cuisine, chez le rapporteur de votre Commission, pendant les trois
niois davril, mai et juin. II n'a fait que s'y dessecher davantage; mais il

est reste exempt de toute putrefaction, malgre les fortes chaleurs de la

saison.

» La duree de la conservation des matieres organiques dans la chambre
froide peut etre considered comme indefinie, au point de vue de la pu-
trescibilite; mais il n'en est pas tout a fait de meme a l'egard de la comesti-
Inlite. Dans les quarante a quarante-cinq premiers jours, les viandes de
boucherie conservees par le froid retiennent completement leurs qualites

comestibles. II est meme vrai de dire qu'elles s'ameliorent, a ce point de
v«e, pendant la premiere semaine, en ce sens que, tout en conservant leur
arome, elles acquierent plus de tendrete et sont par cela meme plus faci-

lement digestibles. A part cette difference, tout a leur avantage, elles sont,
pendant ce premier laps de temps, tellement semblables aux viandes
fraiches, qu'il n'est pas possible de les en distinguer.

» A mesure que le temps de la conservation se prolonge, la tendrete des
viandes s'exagere graduellement et, vers la 6n du deuxieme mois, leur sa-
veur donne lieu a une sensation qui rappelle I'idee d'une matiere grasse.
Ces caracteres sont surtout frappants lorsque les viandes mises au froid
sont goutees parallelement avec des viandes fraiches. La comparaison
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immediate leur devient necessairement defavorable ; mais le jugement est

autre quand on les goute isolees et qu'on ne les apprecie comparativement

que par ses souvenirs. Alors, sans les trouver aussi bonnes que les viandes

fraiches, on les estime bien meilleures que lorsqu'on est appele a faire

des unes et des autres un examen comparatif immediat.

» Une question devait etre examinee, celle de savoir si un quartier de

boeuf entier se conserverait aussi facilement qu'un quartier de mouton.

On pouvait se demander si, pendant le temps, necessairement plus long,

qu'un quartier de bceuf exigerait pour etre refroidi jusque dans sa pro-

fbndeur, des phenomenes de fermentation ne pourraient pas se produire

autour de l'axe osseux. Des experiences ont ete faites pour eclairer cette

question : dans uncuissotcle bceuf, pesant yokilogrammes, un thermometre

enfonce au centre de la partie la plus charnue, soit a une profondeur de

1 8 centimetres, a mis trois jours pour descendre de -+- 36°, 6, temperature

initiate, a zero; mais cette lenteur dansle refroidissement de la masse totale

n'a pas eu d'inconvenients, d'abord parce que 1'air de la chambre froide

est absolument defavorable, par-Tabaisssement de sa temperature, a l'acti-

vite des germes, dont, du reste, suivant toutes les probabilites, il s'est en

grande partie depouille, en perdant son eau hygrometrique; et, en second

lieu, parce que ce qui pouvait rester de germes fermentescibles dans l'at-

mosphere de la chambre froide n'a pu trouver les conditions de la manifes-

tation de son activite sur la couche exterieure de la piece de viande,

laquelle couche s'etait mise, la premiere, en equilibre de temperature avec

l'atmosphere du local. On peut aj outer, d'apres les experiences faites sur

des pieces de gibier deja en voie de putrefaction au moment de leur in-

troduction dans la chambre froide, qu'a supposer que des phenomenes

de fermentation eussent le temps de se produire dans la partie centrale

d'une grosse piece de boucherie, pendant les trois jours qu'elle met a se

refroidir, ces phenomenes s'arreteraient immediatement des que la tem-

perature serait descendue a zero.

» Les grosses pieces peuvent done demeurer tout autant imputrefiees dans

la chambre froide que celles de dimensions moyennes ou petites. La pu-

rete de l'air de la chambre froide, son etat de secheresse relative et l'abais-

sement de la temperature sont pour toutes des conditions de preservation

contre les atteintes de la putrefaction.

» Ces conditions sont telles que des pieces de volaille et de gibier

restent imputrescibles, quand bien meme on les conserve entieres, e'est-
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a-dire sans en extraire les intestins. Malgre l'amas de matieres fermentes-

cibles que renferme l'appareil intestinal , aucun phenomene putride ne se

manifeste, et le foie lui-meme conserve ses qualites comestibles, quoiqu'il

soil au voisinage immediat de ces matieres.

» II n'est pas necessaire, pour la reussite de Texperience, que la tempe-

rature de la chambre frigorifique soit maintenue toujours rigoureusement

a zero. Les experiences d'Auteuil ont prouve qu'elle pouvait osciller, sans

inconvenients, dans les limites de 5 degres environ, de -h 3 a — 2. II y a

plus : pendant les fortes chaleurs du mois de juin dernier, trois fois, par

suite de circonstances accidentelles, la temperature est remontee a -h 8 de-

gres dans la chambre froide; une fois meme, Taction frigorifique a du etre

suspendue pendant trente-six heures, et malgre cela la conservation des

viandes exposees n'a pas ete compromise.

» Les experiences dont il vient d'etre rendu compte se sont prolongees

du 29 novembre 1873 au 7 juillet 1874; et comrae la cbaleur des mois de
mai et de juin a ete exceptionnellement elevee, ces experiences ont donne
la demonstration que Tinfluence de la temperature exterieure a pu etre

completement annulee par celle de la chambre froide, maintenue d'une
manierea peu pres constante au voisinage de zero, sauf les quelques excep-
tions dont il a ete parle plus haut.

» La connaissance de Taction conservatrice du froid sur les matieres
organiques doit etre sans doute aussi vieille que Thumanite meme, et tous
les jours on a recours a cette vertu preservatrice pour mettre a Tabri de la

putrefaction des matieres alimentaires que Ton vent reserver. M. Tellier
»e peut done pretendre a cet egard a aucune invention; mais ce qui est

nouveau dans le procede qu'il a fait connattre a TAcademie, ce qui consti-
tue une invention reelle, e'est Tidee de creer une atmosphere froide et

seche, dans laquelle les matieres organiques que Ton veut conserver sont
maintenues en permanence , atmosphere que Ton fait circuler incessam-
ment de la chambre froide vers l'appareil frigorifique, et reciproquement,
demaniere a la maintenir toujours a la temperature que Ton peut appeler
conservatrice, et a la depouiller incessamment, par son passage sur les

plaques du frigorifere, des vapeurs dont elle s'est chargee dans la chambre
iroide. Grace ace circulus, on beneficie de Tabaissement de temperature
une fois acquis, et Tair revient a la chambre froide desseche et purifie.

» Tel est Tingenieux procede de conservation des matieres organiques,
et particulierement des viandes de boucherie, dont M. Tellier a donne
conimunication a TAcademie.
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» Voire Commission l'a reconnu efficace dans les conditions ou elle I'a

vu appliquer; mais elle croit devoir faire toutes ses reserves sur les appli-

cations industrielles qui pourront en etre faites. L'experience seule peut

prononcer sur sa valeur economique.

» Quel que soit 1'avenir qui, a ce point de vue, puisse etre reserve a

ce procede, votre Commission vous propose d'adresser des remerciments a

son inventeur pour la Communication tres-digne d'interet qu'il en a faite

a FAcademic »

Les conclusions de ce Rapport sont mises aux voix et adoptees.

m£moires pr£sent£s.

physique. — Sur la temperature du Soleil. Memoire de M. J. Violle,

presente par M. H. Sainte-Claire Deville. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi au Concours du prix Bordin.)

« I. Poursnivant mes recherches sur la temperature effective du Soleil,

telle que je l'ai definie precedemment (voir les Comptes rendus du 18 mai

et du 29 jnin), j'ai opere un certain nombre de mesures dans une en-

ceinte a haute temperature. Ces experiences m'ont paru presenter un in-

teret special, par suite de l'affirmation eraise pour la premiere fois par

M.Waterston et soutenuedepuispar leP.Secchi,que l'exces de temperature

que prend un thermometre sous Faction du Soleil est independant de la

temperature de l'enceinte dans laquelle est place le thermometre. D'oii

cette consequence que les 200 ou 25o degres dont on a fait varier la tem-

perature de l'enceinte, « sans observer la moindre difference ni dans la gran-

deur de l'exces ni dans le temps employe a l'atteindre », ne sont qu une

fraction insignifiante de la temperature du Soleil. 11 est cependant facile

de demontrer, en partant de l'equation fondamentale

que, si la temperature effective x du Soleil est assez elevee pour qu'une

variation de 25o degres dans la temperature t de l'enceinte n'affecte pas

la grandeur de l'exces — t, la valeur constante de cet exces doit etre in-

finiment plus grande que toutes celles que Ton a observees, L'hypothese

de x = oo mise de cote, l'equation rappelee plus haut montre que — t

doit en realite decroitre d'une maniere continue au fur et a mesure que »a



(747 )

nperature de l'enceinte s'eleve, la loi de ce decroissement etant repre-

rtee par la formule

ou C i

l constante dont la valeur est proportionnelle a rintensite u*
de la radiation au moment de 1l experience.

» Ce decroissement de {$ — t) avec l'elevation de la temperature de
l'enceinte s'est verifie dans les experiences que j'ai faites avec un grand
actinometre construit essentiellement comme le petit actinometre decrit
dans ma derniere Communication, avec les seules modifications necessaires
pour pouvoir operer a haute temperature. C'est ce que montre le tableau
suivant, ou j'ai inscrit aussi les valeurs de ax et de x deduites de chaque
observation par la methode de calcul que j'ai precedemment exposee.

-
,

"
. ; .

oo 110,10 99,35 10,75 16,18 49100 1407
{5 116,95 107,40 9,55 14,17 45700 1399
10 125,40 n6,i5 9,25 13,79 476oo 1404

a0aofil '-oo 144,72 i36,5o 8,22 i2,,5 48910 1408

» II. Des experiences faites a diverses altitudes m'ont conduit a re-

presenter rintensite ax de la radiation solaire affaiblie par son passage a
travers l'atmosphere par

x _ x H -f- bf

a etant l'intensite vraie de la radialion solaire, avant son passage a fra-
vers notre atmosphere, H la pression atmospherique au lieu de l'expe-
nence, / la valeur actuelle, en millimetres, de la tension de la vapeur
d'eau, z la distance zenitbale du Soleil, p et b des constants respective-
MMH egales a p =, 0,9989 et b = 7,8.

» Le tableau suivant montre l'aecord de la formuieavec l'experience; la

derniere colonne du tableau contient les valeurs de x deduites directe-
ment de l'observation; la colonne precedente donne les valeurs de x cal-
eulees au moyen de la formule precedente, en adoptant

ax = i43 4oo.



19.07 808 969 49140 1408 1407

1 3,8a 662 779 6o535 ,435 ,435

'7> (^ 811 960 49620 ,410 i|io

t7>*9 9% 1142,9 4o54o 1 383 i3S3

6,53 793 858,5 5546o 4*4 *4M
3,3o 1 34o 1 402 3o55o 1346 1 347
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4juill. 12,00 Seyssinet... ( 2i3) 748,8

4 juill. 12,00 Moucherotte (1906) 6i3,5

5juill. 12,00 Seyssinet... ( 21 3) 749>°

3 sept. 11,00 Seyssinet... ( 21 3) 746,0

3 sept. 1 1,00 Moucherotte (1906) 611,0

2inai. 4,43 Galibier.... (2653) 553,

1

» De la valeur adoptee pour ax on deduit

X=i55o°.

» Telle est done la temperature effective du Soleil, correction faite de

l'influence de l'atmosphere.

» III. J'ai enfin essaye de determiner la temperature moyenne vraie de

la surface solaire, temperature que je definis a l'aide des considerations

suivantes :

» D'une maniere generate, lorsqu'un corps emet des radiations calori-

fiques ou lumineuses, ces radiations n'emanent pas seulement des points

appartenant a la surface exterieure du corps, mais encore des points situes

a une certaine profondeur au-dessous de la surface, de sorte que Ton a

toujours a considerer une couche rayonnante d'une certaine epaisseur. On

peut done legitimement etendre au Soleil, quelle que soit sa constitution

exterieure, la definition ordinaire d'une surface rayonnante. L'epaisseur

de la couche rayonnante en chaque point sera definie, comme d'habi-

tude, par la distance a la surface exterieure des derniers points dont la

radiation soit sensible au dela de cette surface. On appellera alors tempe-

rature de la surface en un point la temperature moyenne de la couche rayon-

nante (quelque epaisse qu'elle puisse etre) en ce point, et la temperature

moyenne vraie du Soleil sera la moyenne des temperatures des divers

points de la surface. On voit aussi ce qu'il faudra entendre par pouvoir

emissif du Soleil en un point donne de la surface; ce sera Ie rapport entre

l'intensite de la radiation emise en ce point et l'intensite de la radiation

qu'emettrait un corps doue de pouvoir emissif egal a 1' unite et porte a la

temperature de la surface du Soleil au point considere; de sorte quon

peut aussi definir la tempdrature vraie du Soleil « la temperature que devrait

» posseder un corps de meme diametre apparent que le Soleil, pour que

» corps, doue d'un pouvoir emissif egal au pouvoir emissif moyen de

» surface solaire, emit dans le meme temps la meme quantite de chaleur

» que le Soleil ».
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» Des experiences faites aux forges d'Allevard avec mon actinometre,

mais par la methode dynamique, m'ont permit de determiner le pouvoir

emissif de l'acier en fusion, tel qu'il sort, posseclant une temperature de

i5oo degres du four Martin-Siemens. Si Ton admet que le pouvoir emissif

moyen du Soleil est sensiblement egal a celui de l'acier en fusion, deter-

mine, comme je viens de le dire, dans les conditions memes de mes expe-
riences sur le Soleil (i), on arrive, pour la temperature moyennevraie de la

surface du Soleil, a la valeur de 2000 degres. »

PHYSIQUE. - Note sur le magnetisme (suite); par M. J.-M. Gaugaix (2).

(Renvoi a la Commission du Concours Gegner).

« 78. J'ai etudie, dans les numeros precedents, les modifications qui se

produisent dans l'etat magnetique d'un fer a cheval, lorsqu'on frotte ses

branches avec une barre de fer, ou qn'on arrache une armature appliquee
sur ces memes branches dans des positions diverses. Pour faire ressortir

Tinteret qui s'attache aux faits que j'ai signales, je crois utile d'indiquer les

consequences theoriques qui me paraissent en resulter. Nous avons vu
n° 76 (Comptes rendus, 7 septembre 1874) que, lorsqu'une armature est

appliquee perpendiculairement aux branches d'un fer a cheval, sur nne
ligne mm situee a une certaine distance des poles, le magnetisme est aug-
ments en amonlel diminue en aval. (J'appelleamonf la partie du fer a cheval
comprise entre le talon et la ligne mm, et aval la partie comprise entre cette
ligne et les p6les.) II serait naturel de penserqne les modifications perma-
nentes, qui subsistent apres l'enlevement de I'armature, sont regies par la

meme loi, mais nous avons vu qu'il n'en est pas toujours ainsi. Le magne-
usme est toujours diminue d'une maniere permanente en aval de la ligne
sur laquelle sont executes les arrachements; mais il est tantot augmente et

tantot diminue en amont de cette ligne. Si les arrachements de I'armature
cffectues en aval d'une certaine tranche sont les premiers qui aient ete exe-
cutes, depuis que le fer a cheval a ete aimante, ils ont toujours pour effet de
diminuei l'aimantationdela tranche; mais, si l'aimantation de cette tranche
a £te prealablement affaibli, par une serie d'arrachements executes en amont,

I
1

]
J aij en effet, verifie qu'avec mon actinometre la methode dynamique conduit, pour

w temperature effective du Soleil, exactement au meme nombre que la methode statique.

•2 ^oir les Comptes rendus des i3 Janvier, 3o juin, 8 et 29 septembre, 10 novembre
et?.2 decembre i87 3, 22 mars, 1", i5 juin et 7 septembre 1874.
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on lui rend une partie de l'aimantation perdue en executant une nouvelle

serie d'arrachements en aval. Ce dernier fait paralt etre la consequence

naturelle de ceux qui ont ete exposes dans le n° 76, et que j'ai rappeles tout

a Theure; mais on ne voit pas bien pourquoi une premiere serie d'arrache-

ments diminue l'aimantation en amont comme en aval.

» Je crois qu'on peut expliquer ce fait au moyen du principe formule

n° 75 (Note du 7 septembre); avant l'application de l'armature, les mole-

cules de la tranche mm, comme toutes les autres, ont leurs courants orientes

perpendiculairement a l'axe du fer a cheval, ou du moins se rapprochent de

cette orientation. Lorsque l'armature est appliquee sur la ligne mm, elle

forme, avec la portion du fer a cheval situee en amont, un solenoide replie

a angle droit. Les molecules de la tranche mm prennent done des orienta-

tions tres-variees ; elles tendent sans doute a revenir a leur orientation pri-

mitive, lorsque l'armature est enlevee; mais on peut admettre qu'en raison

de leur force coercitive elles n'y reviennent pas tout a fait, qu'elles perdent

ainsi une partie de leur aimantation, et qu'alors elles ne peuventplus con-

tribuer aussi efficacement a maintenir les molecules des tranches voisines

dans le plan d'orientation perpendiculaire a l'axe du barreau. Si Ton admet

cela, il n'y a pas d'incertitude sur le sens de la modification que doit

eprouver le magnetisme des molecules situees en aval de la ligne mm; il

doit se trouver affaibli en raison de la force coercitive de ces molecules et

aussi en raison de Faction plus faible que la tranche mm exerce sur elles.

Quant aux molecules situees en amont, on peut concevoir que leur magne-

tisme soit modifie tantot dans un sens, tantot dans un autre; car, s'il doit

etre augmente d'une part en raison de la force coercitive des molecules, de

1'autre il doit etre diminue, parce que Taction de la tranche mm qui con-

courait a maintenir leur orientation se trouve affaiblie; suivant que l'une

ou 1'autre de ces deux causes devient predominate, le magnetisme doit

etre augmente ou diminue.

» 79. Un autre point dont il est encore assez difficile de rendre compte

est celui-ci : lorsque l'armature a ete arrachee un certain nombre de fois

sur la meme ligne mm, de nouveaux arrachements executes sur la inerne

ligne n'affaiblissent pas davantage le magnetisme des points situes en aval;

mais, si l'armature est transported sur une autre ligne m'm\ placee en amont

de mm, et qu'on l'arrache un certain nombre de fois sur cette ligne m m ,

on diminue l'aimantation des points situes en aval de mm, comme je I ai

dit dans le n° 77. Ce resultat parait assez etrange, quand on considere que

la diminution temporaire du magnetisme, qui resulte de l'application sur
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ligne m'm', est toujotirs plus petite que celle qui resulte de l'application de

cette meme armature sur la ligne mm. On pent se demander comment une

diminution temporaire du magnetisme plus faible peut entrainer une dimi-

nution permanente, alorsqu'une diminution temporaire plus forte n'amene

pas de modifications dans i'etat permanent? Je ne parviens a me l'expliquer

qu'en m'appuyant sur une hypothese a laquelle j'ai deja eu recours plu-

sieurs f'ois, et qui consiste a admettre que Ton rencontre, dans la meme

tranche d'un barreau d'acier, des molecules douees de forces coercitives

differentes. Cette donnee admise, on peut se rendre compte du fait dont

nous nous occupons, de la maniere suivante. Lorsque l'armature a ete

appliquee sur la tranche mm un certain nombre de fois, toutes les mole-

cules de la tranche qui sont susceptibles de conserver I'orientation que

leurfait prendre l'application de l'armature ont ete amenees a cette orien-

tation; la diminution temporaire de magnetisme qui se produit en aval de

mm, lorsque l'armature est appliquee sur cette ligne, resulte exclusivement

des changements d'orientation que subissent les autres molecules, et nous

admettons que ces changements ne persistent pas lorsque l'armature est

enlevee; quand, au contraire, l'armature est transported en amont de mm,
sur une autre ligne m'm', il se trouve, dans la nouvelle tranche m'm', des

molecules douees d'une force coercitive assez grande pour conserver l'orien-

tation que l'armature leur fait prendre : l'aimantation de la tranche m'm'

se trouve done diminuee d'une maniere permanente, et, d'apres le principe

du n° 75, le magnetisme devrait se trotiver affaibli dans toute l'etendue

du fer a cheval; il ne Test pas toujoui s, comme je 1'ai dit n° 78, dans la

partie d'amont, ou s'exerce une action de sens contraire; mais il Test

necessairement dans la partie d'aval, ou une telle action ne se rencontre

pas.

» 80. II me reste maintenant a rendre compte des modifications de

1 etat magnetique que Ton obtient en frottant un fer a cheval avec une

barre de fer. Nous avons vu (n° 69) que, lorsqu'on frotte les branches d'un

fer a cheval avec une barre de fer, en dirigeant alternativementles frictions

des poles au talon et du talon aux poles, on obtient, dans le premier cas,

une diminution de magnetisme ; dans le second, une augmentation , Ce double

fait, comme les precedents, me parait se rattacher aux faits des nos 34 et 35

(Note du 3 juin 1873). Lorsque la barre de fer doux dont on se sert pour

frotter le fer a cheval se trouve placee sur une ligne determinee mm, il

resulte des observations n°3 34 et 35 que le magnetisme se trouve augmente

dans toute la partie du fer a cheval qui est comprise entre le talon et la ligne

97--



( 752)
mm

;
qu'il est au contraire diminue dans toute la partie comprise entre

cetteligne et les extremites polaires. Maintenant, si labarre deferdouxest
transported de la ligne mm sur une autre ligne m'm', situee en aval de la

premiere, la diminution du magnetisme quis'etait produite entre les lignes

mm et m'm', lorsque la barre etait en mm, fait place a une augmentation;

mais 1'augmentation qui s'etait produite entre mm et le talon peut subsis-

ted en partie du moins, en raison de la force coercitive. Ainsi, lorsque la

barre se meut du talon aux poles, les diminutions de magnetisme qui se

produisent sous l'influence de la barre, dans chacune de ses positions suc-

cessives, sont detruites par le mouvement ulterieur de cette barre, et les

accroissements seuls peuvent persister
;
quand , au contraire, la barre se meut

des poles au talon, ce sont les accroissements de magnetisme qui se

trouventulterieurement neutralises par le mouvement progressifde la barre;

les diminutions seules se maintiennent.

» 81. On peut obtenir au moyen d'une serie de chocs, aussi bien qu'au

moyen d'une serie de frictions, ou d'une serie d'arrachements de l'arinature,

une desaimantation partielle, et dans le premier cas comme dans les deux

autres le residu d'aimantation qui persiste presente ce caractere particulier

de stabilite que j'ai signale n° 73 (Note du i5 juin 1874).

» J'ai pris un fer a cheval fortement aimante dans un sens que je consi-

dered comme positif, et j'ai constate qu'en un point determine M de

l'une de ses branches le courant de desaimantation avait pour valeur 66.

Gela fait, j'ai suspendu le fer a cheval par le talon, et j'ai frappe sur ses

tranches une serie de coups avec une petite barre de fer. Apres cette ope-

ration, j'ai trouve que le courant de desaimantation correspondant au point

M se trouvait reduit a la valeur 49. Alors j'ai successivement aimante le fer

a cheval dans les deux sens, en me servant d'un meme courant inducteur,

convenablement choisi, et j'ai trouve que les deux aimantations etaient

inegales, 1'aimantation negative etant representee par 5o, et l'aimantation

positive par 55,3. 11 resulfe de la que l'aimantation positive 49, reste d'une

aimantation plus energique, n'est pas completement detruile par 1'aiman-

tation negative 5o, bien que celle-ci soit un peu plus forte.

» La desaimantation qui se produit dans l'experience que je viens de

citer resulte en grande partie, je crois, de la reaction magnetique qui

s'exerce entre le fer a cheval et la barre de fer qui le frappe ; car, si au lieu

d'employer une barre de fer on se sert pour frapper d'un baton en bois, la

desaimantation, qui etait a un quart environ avec la barre de fer, se trouve

feduite a -^. La reaction s'exerce comme dans le cas de l'armature arra-
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chee n° 77 ; seuleraent elle est moins energique, parce que la barre de fer,

aa lieu de toucher a la fois les deux branches du fer a cheval, ne touche

qu'une de ses aretes. »

physique. — Septieme Note sur la conduclibilite des corps ligneux et aulres

corps mauvais conducteurs ; par M. Th. du Moxcel.

(Renvoi a la Section de Physique.)

« La presente Note a pour but l'etude de la conductibilite electrique

dans les matieres minerales.

i La plupart des matieres minerales etant poreuses, il etait a supposer que
les effets de conductibilite, que nous avons etudies dans les matieres li-

gneuses, devaient se retrouver dans les pierres et substances analogues.

C'est, en effet, ce que 1'experience nous a demontrc : toutefois, des particu-

larity tres-curieuses se sont presentees, surlout dans les effets de polari-

sation resultant du passage du courant a travers ces substances; et, a cause

d'elles, nous avons du entreprendre de nombreuses series d'observations

qui nous ont amene a conclure que, bien que se produisant en grande partie

sous l'influence de rhumidite de 1'air qui les a penetrees, la conductibilite

electrique des substances minerales se trouve soumise a des conditions mo-
leculaires qui la font varier dans des limites tres-etendues suivant qu'elles

sont les resultats de la fusion, de la cristallisation, ou de la simple agrega-

tion. Nous ne parlons pas, bien entendu, des parties metalliques qu'elles

pourraient contenir et qui leur donneraient une conductibilite propre plus

ou moins considerable, Dans tous les cas, un caractere general de la trans-

mission electrique dans les substances minerales est de fournir des effets de

polarisation tres-conside'rables, effets qui sont a peine sensibles avec les substances

Hgneuses. Pour qu'on puisse se faire une idee de l'importance de ces effets,

je vais rapporter quelques experiences faites avec le plus grand soin sur cer-

tains echantillons.

» Un petit prisme depierre calcaire de Caen, des memes dimensions que
les morceaux de bois essayes daus mes precedentes experiences, c'est-a-dire

de io centimetres de longueur sur i centimetres de largeur et i d'epais-

seur, ayant donne an debut une deviation de 67 degres, on a maintenu le

courant ferine pendant dix minutes, et, au bout de ce temps, la deviation
est tombee a 3o degres. Reste ouvert pendant dix autres minutes, ce cou-
rant a fourni, au moment d'une nouvelle fermeture, 3o degres, qui se sont
reduits a 22 degres aubout de dix nouvelles minutes. Un repos d'une demi-
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heure n'a pu faire atteindre a la deviation que 4o degres, et un repos d'une

heure, 44 degres; une fermeture du courant detrois heures l'areduite a 1 6 de-

gres, et dix heures de repos, sans toucher aux electrodes, n'ont pu la

ramener plus loin que 5o degres. Dans ces conditions, il a suffi d'une

fermeture de courant de dix minutes pour la faire retomber a 18 degres;

mais, aussilot que les electrodes ont ete enlevees, essujees et replace'es en sens

invei^se, operation qui na exige que trois minutes, on a obtenu iinnictliatrnuiit

une deviation de 85 degres et dix minutes de fermeture de courant ne 1'ont

abaisseequ'a 77 degres. Le courant de polarisation au bout de 10 minutes

a pu atteindre 12 degres. Le marbre vert et le silex ont presente des effets

» Si Ton compare ces resultats aceux fournis par les bois, on pent s'as-

surerqu'ils sont bien differents; car l'ebene qui, ce jour-la meme eta la

meme heure, donnait une deviation de 84 degres au debut, en fournissait

encore une de 82 degres au bout de dix minutes de fermeture du courant,

et le tilleul, qui donnait lieu a une deviation primitive de o,°,5,n'apu pro-

voquer, au bout du meme temps de fermeture du courant, qu'un affaiblis-

sement de^degre.

» Dans ces differents effets, il faut sans doute tenir compte des reactions

qui resultent de I' electrification, c'est-a-dire de la transmission electrique a

travers un dielectrique par voie electrotonique , mais ces reactions ne pour-

raient pas expliquer a elles seules l'importance et la continuite des effets

observes, surtout le courant de polarisation de sens contraire qui se pro-

duit quand on reunit directement les electrodes de platine au galvano-

metre, lequel courant ne disparait qu'au bout de 5 011 10 minutes. II faut

done que l'humidite joue un role important dans ces effets, et il serait pos-

sible que la difference qu'ils presentent dans les mineraus et les corps li-

gneux ne provint que d'une difficult^ opposee par les cloisons du tissu

cellulaire deces derniers aux actions gazeuses determinant la polarisation.

» La conductibilite des pierres presente, en dehors des effets de polari-

sation dont nous venons de parler, les memes conditions d'intensite etde

variabilite que celle des bois. Ainsi, ce sont generalement les pierres les

plus poreuses, telles que les pierres calcaires, qui presentent les plus grands

ecarts de conductibilite, par suite des variations hygrometriques atmosphe-

riques; elles constituent meme des hygrometres de la plus grande sensibi-

lite. Ainsi, le petit prisme en pierre de Caen, dont nous avons parle, ayant

ete passe a Tetuve pendant six heures, et ne fournissant aucune deviation

au sortir de l'etuve, a donne le lendemain, quoique place dans une piece
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relativement seche, une deviation de 86 degres, et 1'humidite de la piece

n etait gnere que l\i degres de l'hygrometre a cheveu. On pourra, dn reste,

suivre ces variations dans le tableau que nous donnons plus loin. Les

pierres plus dures subissent moins facilement les variations de 1'humidite

atmospherique; mais, comme les bois durs, elles peuvent acquerir une

tres-grande quantite d'humidite qu'il est tres-difficile de leur faire perdre,

et qui, etant disparue, est, pour certaines d'entre elles, tres-difficile a etre

reprise. Parmi ces dernieres pierres, Tune des plus curieuses est une cer-

taine espece de silex qu'on trouve par bandes tres-etroites (de 3 a 5 centi-

metres) dansquelques carrieres des environs de Caen. Cette pierre, exces-

sivement dure, a une conductibilite qui pent etre comparee a celle d'un

liquide conducteur, et sa resistance, sur une longueur de io centimetres,

atteint tout au plus 16 kilometres de fil telegraphique. Un echantillon de

cette pierre de i centimetre environ d'epaisseur, ayant ete passe une pre-

miere fois a l'etuve pendant dix heures, a eu sa conductibilite reduite par

la chaleur au point de ne fournir, etant encore chaud, que 16 degres de

deviation; mais, au bout de deux heures, cette deviation etait devenue

90 degres, et elle n'a fait qu'augmenter encore, si bien qu'au bout de

quelques jours il fallait etablir une derivation entre les bouts du fil du gal-

vanometre pour obtenir des deviations appreciates. Un nouveau passage

de six heures a l'etuve a reduit a 12 degres cette conductibilite, qui est re-

venue a 90 degres le lendemain pour augmenter encore. Cette pierre est,

du reste, tres-exceptionnelle, et les silex en general ont une conductibilite

moindre. Le silex noir, a l'etat de galet, est le plus conducteur, et c'est le

silex blond ou rouge qui Test le moins. J'ai forme avec le premier un hy-

grometredont j'indique les variations dans le tableau qui suit cette Note.

Deux echantillons des derniers m'ont donne, i'un (qui etait une pierre a

fusil depuis longtemps au sec) 20 degres au premier moment et i3 degres

au bout de dix minutes; l'autre 5o degres au premier moment. Ces divers

echantillons passes a l'etuve pendant douze heures ont donne, le premier

7 degres, le second 2 , 5; mais, exposes a Tair humide, ils n'ont pu jamais

reprendre leur conductibilite premiere. Ainsi la pierre a fusil n'a pu four-

nir plus de 9 degres de deviation et le second silex plus de 6 a 8 degres.

I^es marbres et les gres tiennent le milieu entre les pierres dures et les

pierres tendres pour les variations de conductibilite, et ce sont les schistes,

particulierement les schistes durs des pierres a repasser, qui donnent la

momdre conductibilite parmi les mineraux poreux.

etalliques ont une conductibilite propre qui varie sui-
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vantleur richesse en metal. L'humidite agit bien un pen aussi, mais son

role s'efface complement devant l'influence metallique. Quant a l'in-

fluence exercee par l'etat moteculaire des substances minerales, on peut

generalement conclure que la fusion et la cristallisation sont deux causes

qui contribuent a rendre ces corps plus ou moins isolants. Ainsi, si Ton

prend trois echanlillons de porcelaine, cuits a des degres differents, on

reconnait que la conductibilite de ce corps est d'autant moindre que

le degre de cuisson est moins eleve. Un echantillon de porcelaine de-

gourdie, expose dans une chambre seche depuis plus d'une annee, a

pu fournir, dans les conditions ordinaires de mes experiences, une

deviation de 8 degres, qui a disparu apres un passage de six heures a

letuve, et qui est devenue 28 degres apres deux jours de sejour dans ma
caisse humide et apres avoir ete parfaitement essuye. Un second echan-

tillon plus cuit, qui donnait an debut 2 degres de deviation, et une devia-

tion nulle apres le passage a l'etuve, a donne 7 degres apres un sejour de

deux jours dans la caisse humide; enfin l'echantillon tres-cuit n'a jamais

rien donne, meme apres un sejour de deux jours dans la caisse humide,

quand il avait toutefois ete essuye prealablement. La fusion agit done dans

ce cas, en bouchant les pores de la maticre et en empechant ainsi rhumi*

elite de la penetrer.

* Avec les corps cristallises, Fisolation est infiniment plus parfaite; le

gypse cristallise est celui qui donne la plus forte deviation, et, quand il est

soigneusement essuye, on trouve que cette deviation peut atteindre encore

5 degres. Le spath d'Islande et le quarlz donnent une deviation de 2°,5;

mais ces corps condensent si facilement 1'humidite a leur surface, que cette

faible deviation pourrait bien etre attribute a cette cause.

» Les pierres factices 011 produits analogues se comportent comme les

pierres, suivant leur degre de cuisson et de durete. Ainsi les ciments, les

poteries, les tuiles, les briques, les paves de Maubeuge, etc., conduisent

tous a un degre plus ou moins grand, et la chaleur leur fait perdre momen-

tanement leur propriele conductrice. Nous choisissons, parmi les nom-

breuses observations faites aux differentes heures du jour avec ces diffe-

rents mineraux, les quelques exemples qui suivent

:

I

Pierre de Caen... 90 58° 34° 45° 66° 7
5°

Marbre vert 24 9.1 21 26 32 3S

Hygrometre 43 35 40 5o 5$ 55

iSilex
noir 69 4 7 21 23 48 52

Schiste dur 9 o , 2 3 5

Hygrometre 4*3 20 18 27 4° 4 3
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» Ces differentes experiences ont ete faites avec le courant constamment

ferine, par consequent avec les effets de polarisation a leur maximum. On

remarquera que les lieures des maxima et minima de la conduct indite des

j)ierres se rapprochent beaucoup plus de celles de l'humidite de l'air que

dans le cas des bois. »

balistique. — Reciterdies experimentales sur les substances explosives.

Note de MM. Roux et Sarrait, presentee par M. Rolland.

(Renvoi a la Commission precedemment nominee.

)

« 1 . Nous avons montre, dans une precedente Communication (i), com-

ment on peut obtenir avec la dynamite deux explosions de nature 1 dif-

ferente. L'explosion simple ou de second ordre est produite pari'inflam-

mation ordinaire dela substance; l'explosion du premier ordre on detonation,

par la percussion d'une forte amorce au fulminate de mercure. (>s deux

explosions sont telles que la meme quantile de la substance deflagrant dans

la meme capacite y prod nit, suivant i'ordre de l'explosion, des pressions

fort differentes; et il suffit de determiner, dans les deux cas, les qiiaiiiiu'-s

necessaires a la production d'nn memeeffet explosif,la rupture, par exemple,

de bombes identiques, pour en deduire 1'intensite relative des deux explo-

» De nouvelles experiences, entreprises au Depot central des poudres,

nous ont montre que cette propriete remarquable de la dynamite appartient

a la plupart des substances explosives.

» 2. Voici les resultats generaux de ces rechercbes :

» i° Les substances suivantes : nitroglycerine ,
pjroxyle, acide picrique,

picrates de potasse, de baiytc, de strontiane el de plomb DETONEINT par le ful-

minate de mercure. Enflammees avec une capsule d'Abel ou, quand celle-ci

ne suffit pas, avec une petite quantile de poudre, elles produisent une

explosion de second ordre.

» 2° La poudre a tirer, soit en grains, soit en poussier, ne detonepas par

le fulminate de mercure; mais, en employant la nitroglycerine comme^-
tonateur auxiliaire excite lui-meme par le fulminate, on obtient l'explosion

'le premier ordre de la poudre, tres-differenle de l'explosion simple, qui

pnraitse produire dans toutes les conditions ou cette substance a ete uti-

•isee jnsqu'ici.

(0 Comptes rendus, 28 avril 1873.

C R., 1874, 2« Semestre. (T. LXX1X, N° 14.) 9^
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» 3° L'explosion du fulminate de mercure (i) par 1'amorce Abel parait

etre de premier ordre : la meme matiere donne, dans des conditions qu'il

nous a ete" impossible jusqu'ici de fixer avec precision, des effets dont l'in-

tensite amoindrie correspond surement a une explosion de second ordre.

» 3. Ces resultats ont ete obtenus en cherchant, pour les diverges ma-
tieres et pour les divers modes d'ex plosion, les charges de rupture de pe-

tites bombes de fonte provenant toutes d'une meme coulee, et offrant tres-

sensiblement la meme resistance. Comme dans notre premiere serie de
recherches, ces bombes etaient parfaitement fermees avec un bouchon ta-

raude traverse par un fil isole au moyen duquel on peut, avecun exploseur,

fairepartirdans l'interieur une amorce d'Abel. Ce mode d'epreuve offre

quelques irregularites : nous estimons cependant qu'en operant avec soin

et en reiterant les essais, l'erreur relative d'une determination ne depasse

pas ^, et cette approximation suffit pour etablir avec certitude les resultats

que nous avons constates.

» La charge de rupture est de i3 grammes pour la poudre a fusil, dite

poudre B. Le rapport de i3 grammes a la charge de rupture d'une autre

substance sert de mesure a la force de cette substance, celle de la poudre B
etant prise pour unite. Ainsi la charge de rupture etant i*r,4o pour le ful-

minate de mercure, nous en concluons que la force est ^^ = 9,28.

» Quand l'explosion est provoquee par un ou plusieurs detonateurs

dont l'effet propre n'est pas negligeable, nous faisons le calcul en admet-

tant que les effets des diverses substances s'ajoutent sans se modifier. Sup-

posons, par exemple, que la rupture ait lieu par le melange des quan-

tites/?, p\ p" de trois substances dont les forces respectives sont/, /',/",
les effets partiels etant/^/y,/

y

;
et l'effet total etant equivalent a celui

de 1 3 grammes de poudre, on a la relation//; 4-/'/>' ~h/V'=i3; d ou ,on

deduit/ apres determination prealable de/', /".

» 4. Voici quelques elements de ce genre de determinations :

» i°m Picrate de potasse. — Les charges de rupture sont :

1 ,45 avec amorce de 0,6 de fulminate, force correspondante. . . 5^1 3 )

*'

^5 » 0,4 . . ... 5; 3l
!

Moy - 5
'
22

» La meme substance etant enflammee avec 1 gramme de poudre 6, la

ij Le fulminate de mercure emplo
nite de M. Gaupillat.
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charge de rupture est de 6^,60, d ou resulte la force ^~ =
1 ,82, ± environ

de la precedente.

» a° Poudrc B (explosion de i
er ordre). — Les charges de rupture sont :

1 ,i5 avec 0,2 de fulminate ct 0,60 de nitroglycerine, force corresnondante. &./L\ ) ,*•:

,

•,35 . o,3 . o,45 : » 4, 27 i

4,3/|

» La force ordinaire de la poudre est done plus que quadrupled.

» Nous resumons plus loin, dans un tableau, les resultats analogues ob-

tenus pour les diverses substances qui ont fait 1'objet de nos recherches.

» 5. Ce tableau renferme aussi la proportion des gaz permanentsfournis

et la quantite de chaleur degagee par 1 kilogramme de chaque substance.

Ces elements sont determines par les methodes que nous avons fait con-

nailredans une autre Communicalion (1).

>» Le poids des gaz correspond a l'explosion du second ordre. Les quan-

tities de chaleur ont etc mesurees dans les deux explosions. Les determina-

tions calorimetriques sont moins precises pour la detonation que pour

l'explosion simple. II est necessaire de les faire, dans le premier cas, sur

de petites quantites de la substance, a cause de 1'intensite des effets pro-

duits
; d'autre part, la chaleur degagee comprend alors celle du detonateur,

et la correction, faite en deduisant de la chaleur totale celle de I'a-

morce mesuree isolement, offrequelque incertitude. Nous estimons cepen-

dant que les chiffres obtenus ne sont pas bien eloignes de la realite, et

donnent une approximation tres-suffisante pour les usages pratiques.

Force explosive. Poids Chaleur degagee.
Designation « „ ,

-^
, «~-—

-

des gaz. - ——~ -——--

de la substance explosive. j
e ordre. i

e r ordre. »• ordre. 2 C ordre. i
er ordre.

Fulminate de mercure » 9,28 » • 752 ,al

PoudreB 1,00 4,34 0,4^ 73i«" 7 3 2

Nitroglycerine 4,80 10, i3 0,800 1720 1777

Pyroxyle . 3, 00 6,46 o,85o io56 1060

Acide picrique 2,04 5,5o 0,892 828 868

Picrale de potasse 1,82 5,3i 0,740 787 852

» de baryte 1,71 5,5o o»7'9 671 705

1 plomb.

.

6. On peut verifier par les chiffres de ce tableau que, suivant une

regie analogue a celle qui a ete donnee par M. Berthelot, la force de Vex-.

(.)Co.
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plosion simple d'une substance est proportionnelle an produit du poids des

gaz qu'elle fournit par la chaleur quelle degage. Les forces de detonation

sont a peu pres proportionnelles aux chaleurs de combustion pour six des

substances etudiees. Le fulminate de mercure et les picrates de baryte et de

plomb ne satisfont pas a cette regie, que nous croyons cependant assez

exactement applicable aux substances ou melanges de substances qui ne

renferment pas d'elements metalliques.

» 7. Nous terminerons cette Communication par une remarque dont il

importe de tenir compte, pour reproduire surement les effets que nous

avons observes. La detonation exige, pour se produire, un certain rapport

entre la masse du corps detonant et celle du detonateur, et, a cet egard,

les malieres explosives paraissent se partager en deux categories distiuctes :

les unes detonant dans toute leur etendue des qu'un seul point subit l'in-

fluence detonatrice , les autres exigeant que cette influence s'exerce sur

tous les points de leur masse. Nous ne faisons qu'indiquer aujourd'liui ces

circonstances, sur lesquelles nous nous proposons de revenir. »

BALISTIQUE. — Sur un enregistreur a indications continues, pour la determination

de la loi de variation des piessions produites par les gaz de la poudre. Note

de M. Ricq, presentee par M. le general Morin.

(Comraissaires : MM. Morin,' Holland, Tresca.)

« La methode en vue de laquelle l'enregistreur a ete etabli consiste, en

principe, a faire tracer directement par un projectile soumis a Taction des

gaz de la poudre une courbe representative de la loi de son mouvement.

Cette loi etant exprimee par une relation de la forme e =f(t), on en de-

duira, pour la loi des pressions, F — mf" (t).

» Soit une enveloppe quelconque, de capacite fixe ou variable, dans

laquelle doit detoner une charge de poudre; si Ton veut connaitre la loi de

variation des pressions en un point choisi arbitrairement sur la paroi, on

y pratiquera un petit canal destine a recevoir le projectile dont il s'agit,

et Ton disposera l'enregistreur convenablement dans le voisinage.

» Une condition importante a remplir est que Taugmentation de vo-

lume qui resultera du deplacement de ce projectile soit negligeable par

rapport au volume total des gaz, de telle sorte que la loi de variation des

pressions n'en soit pas alteree.

» Le poids du projectile pourra etre choisi arbitrairement, et Ton sera

ainsi maitre de regler la duree totale du phenomene a enregistrer.

» Cette maniere d'operer se presente naturellement a l'esprit : aussi ai-je
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pense que si elle n'avait pas ete pratiquee encore, a ma connaissance du

moins, la cause en etait aux difficultes que Ton pouvait prevoir dans

l'execution. II m'a done paru prudent de rechercher d'abord si l'intensife

des forces mises en jeu et la vitesse relativement grande du mobile ne

constituaient pas un obstacle trop considerable an trace direct d'une

courbe par un style lie a ce mobile.

» Les premiers essais entrepris dans ce but remontent au mois de juillet

1873. Les resultats obtenus ont ete iuges satisfaisants et M. le Ministre de

la Guerre a bien voulu, d'apres l'avis du Comite de I'Artillerie, autoriser la

construction d'un appareil specialement destine a ce genre de recherches.

» Dans ces essais preliminaires, la courbe du mouvement etait tracee

sur un disque tournant (appareil de M. le general Morin pour l'etude des

lois du frottement); on s'est apercu bien vite que, dans des conditions

identiques, les resultats se reproduisaient avec une Constance remarquable;

mais, au point de vue de l'interpretation de ces resultats, une courbe tra-

cee en coordonnees rectangulaires sur tin cylindre offre beaucoup plus

d'exactitude.

» On a done pris pour base de l'enregistreur un cylindre tournant. Ce

cylindre a 1 metre de circonference et 4° centimetres de hauteur. Un sys-

teme convenable de roues dentees permet de lui imprimer une vitesse

d'environ 36 tours par seconde. Dans ces conditions, une longueur de

T$ de millimetre a la circonference represente ygooTo ^e seconde; telle est

l'erreur de lecture que Ton peut commettre dans revaluation du temps;

autrement dit, une duree de j~ de seconde pourra etre decomposed en

3b periodes egales, et egales chacune a yg
1^ de seconde, chaque periode

etant observee avec une erreur relative de -j^.

» II y avait lieu de chercher a obtenir la meuie approximation dans

la mesure de la vitesse du cylindre. Le compteur dont on fait usage

pour cela se compose dune regie en acier qui peut tomber librement

suivant la verticale et d'une hauteur connue parallelement au fond du cy-

lindre tournant. A ce fond est hxee une aiguille qui, a chaque tour de cy-

lindre, marque un trait sur le compteur. La distance des traits successifs fait

done connaitre, d'apres la formule t — i/^> la duree d'un tour. On a pu

observer ainsi que le mouvement du cylindre etait uniforme pendant

quatre ou cinq tours; par consequent, le feu etant mis automatiquement a

la poudre, par le moyen d'une etoupille eiectrique, au moment meme ou
1'ou observe la vitesse de rotation, on peut admettre que cette vitesse est

celledu cylindre pendant la duree tres-courte duphenomene a enregistrer.
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» Pour plus de surete, on fait usage de deux compteurs semblables qui

se controlent reciproquement. Les differences qu'ils accusent ne doivent

pas depasser -fa de la valeur totale. Exemple :

^ Ko i

Hauteur Duree Difference Duree Difference
de chute. correspondante. ou duree d'un tour. correspondante. ou duree dun tour.

43«"» 0^36 0>,5
1\ 0,1233 0,0296 . 64 0,I l4 2 0,0397
u4,6 6,0396 ioi,5 o,i/139

0,»82J 0,0397 0,1795 0,0296

0,0297 0,0296

Moy... 0,02965
2G5,5

Moy...

o,o*P

0,02963

w Le mouvement ducylindre ainsi determine, il ne reste plus qua assu-

rer la marche du style lie au projectile, de telle sorte que la pointe parcoure

exactement une ligne droite parallele aux generatrices du cylindre, et que,

mise en contact avec sa surface convenablement preparee, elle y trace une

courbe facile a relever. Ce resullat est obtenu tres-simplement de la ma-

mere suivante : le cylindre est recouvert d'une couche mince de paraffine

parfaitement reguliere; le style est constitue par une pointe d'acier tres-

fine qui penetre dans la paraffine de quelques dixiemes de millimetre

sans resistance appreciable, et y marque des traits d'une grande nettete.

Ce style est lui-meme fixe sur un curseur qui glisse dans une coulisse le

long du cylindre en participant au mouvement du projectile. La courbe

tracee, le curseur et le projectile continuent leur mouvement, et sont

recus dans une grande caisse remplie de sciure de bois. On peut ainsi faire

plusieurs experiences consecutivement sans rien changer a l'appareil, et,

quand on juge que le cylindre est trop charge de courbes, on renouvelle

la paraffine. Aucune de ces operations n'exige d'habilele speciale. Le releve

des courbes s'obtient en appliquant sur la surface du cylindre une feuille

de papier a calquer prealablement quadrillee, et en pressant legerement

avec Tongle.

» Le calcul et la verification se feront tres-simplement en considerant

des subdivisions egales du temps. Si Ton prend l'axe des temps pour axe

des abscisses, les differences premieres des ordonnees seront proportion-

nelles aux vitesses successives et les differences secondes aux pressions. On

peut ainsi achiever tous les calculs de transformation sans faire intervenir
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Im valeurs effectives des vitesses et des pressions. Connaissant, en outre, la

vitesse de rotation du eylindre, la masse et la section transversale du pro-
jectile, on calcule aisement les multiplicateurs a 1'aide desquels on passe de
ces nombres proportionnels aux valeurs effectives correspondantes.

i) a deja execute, avec l'enregistreur, un assez grand nombre d'c

Jes qui avaient surtout pour objet de verifier la marcbe de I'appar

regler tons les details. Quelques-uns des resultats obtenus sont :

i 5mm ,5 et 6m"\5; tlensite au mercure i,5«.

s 4
mm

,5, entre 7 et 10 millimetres a la base; densite i
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cliques dans la figure ci-jointe, mais seulcmetit pour montrer ce que Ton

peut attendre de la metbode dont il s'agit. Dans ces essais, on a fait usa^e

des diverses poudres*, les resultats indiquent bien qu'elles ont des tempe-

raments tres-differents; il serait premature d'arlleurs de chercher pour le

moment a en deduire des consequences pratiques.

» Les donnees communes a toutes les experiences sont les suivantes :

Capacite de la chambre a poudre ioocc

Poid? du projectile (curseur compris) 6iogr

Section transversale du projectile 3CC
,8

Vitesse de rotation du cylindre par seconde 36 tours.

» En resume, I'appareil qui vient d'etre decrit succinctement a ete etu-

die principalemenl en vue d'une application facile pour les besoins jour-

naliers de 1'artillerie. Si ce but a ete atfeint, Venrecjistreur trouvera certaine-

ment son emploi dans les nombreuses recherches qui ont trait a la Balistique

interieure et aux effets des poudres. Les lois experimentales qu'il mettra

en evidence serviront a resoudre bien des problemes utiles pour iesquels

on manque de donnees suffisantes. Eufin cet appareil pourra peuf-etre

servir encore pour verifier les lois theoriques que les progres de la Ther-

modynamique permettront de formuler sur le merae sujet. »

GHIMIE INDUSTRIELLE.— Sur la spithese de la purpurine et de quelques matieres

colorantes analogues. Note de M. A. Rosenstiehl.

(Commissaires precedemment nommes : MM. Chevreul, Dumas,

Peligot, Cahours.)

« MM, Schiitzenberger et Schiffert, en effectuant I'analyse immediate de

la purpurine commereiale, y ont decouvert line petite quantite d'une sub-

stance jaune, teignant mal les mordants d'alumine en jaune-orange, et

ayant la composition de 1'alizarine on d'un hydrure d'alizarine. M. Schiit-

zenberger a observe, en outre, que cette matiere, qu'il appeUe purpuroxan-

thine, se produit en reduisant la purpurine soit par 1'acide iodhydrique,

soit en solution alcaline par l'oxyde d'etain. C'est Tetude de ce corps

qui a ete le point de depart des experiences que je vais resumer, et qui

viennenl completer, dans une certaine mesure, l'interessant travail de M. de

Lalande sur la syntbese de la purpurine.

» J. On obtient facilement la purpuroxantbine en faisant agir a chaud

du pbosphore blanc sur une solution alcaline de purpurine. Celui-ci se
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dissout sans degagement de gaz; la reduction est achevee en pen de mi-

nutes; la couleur de la solution passe du violet-rouge au rouge, puis an

bran. On verse dans l'eau acidulee; le precipite floconneux est recueilli,

lave et seche : on obtient a peu pres le rendement theorique. En filtrant la

solution alcoolique de cette matiere stir du noir animal et en y ajoutant

de l'eau, on obtient la purpuroxanthine sous forme d'une poudre cristal-

line d'un jaune tres-vif. Elle se sublime facilement en aiguilles dont la

couleur jaune-orange se confond avec celle de l'alizarine pure; 1'alcool,

l'acide acetique, la benzine sont de bons dissolvants de ce corps; l'eau la

precipite de sa solution alcoolique sous forme d'une gelee translucide, qui

se concrete, peu a peu, en flocons plus denses. Les alcalis la dissolvent avec

une belle couleur rouge; ses combinaisons calcaire et barytique se dissol-

vent un peu dans l'eau bouillante, qu'elles colorent en orange-rouge. La

solution aqueuse d'alun la dissout a l'ebullition, et elles'en separe presque

totalement par le refroidissement. Elle ne teint pas les mordants d'alumine

et de fer. Son analyse elementaire ne laisse aucun donte sur sa composition,

qui est representee par C ,4 H 8 0' ; elle est done un isomere de ralizarine,

et probablement identique avec l'alizarine de Rochleder.

» 2. Dans un milieu alealin, les reducteurs ne la modifient pas d'une

maniere durable; la solution couleur rouge vire au brun ; mais, si on la

verse dans l'eau acidulee, la matiere primitive est regeneree. L'acide iodliy-

driquelamodifie profondement; on n'obtient aucun resultat net en operant

en vase clos, tandis quen se servant d'acide bouillant a 127 degres et de

pnosphore blanc a la pression ordinaire, on obtient d'abord une matiere
d un jaune plus verdatre que la precedente, soluble dans l'acide iodhy-

drique, 1'alcool, l'acide acetique et la benzine, d'ou elle se separe en ia-

melles cristallines brillantes : cette matiere ne se sublime pas. Sa solution

alcahne est brune et s'oxyde a l'air en regenerant la purpuroxanthine. Elle

teint les mordants d'alumine a peu pres comme le quercitron. L'analysc

elementaire laisse le choix entre CM H ,0 O 4
et CMHl80\

» En prolongeant Taction de l'acide iodhydrique dans les conditions

mdiquees, on obtient de l'antbracene et ses deux hydrures, qui out ete ca-

lacterises par leurs proprietes physiques et chimiques et par l'analyse ele-

nientaire. Je n'ai pas trouve de phenanthrene parmi les produits de cette

reduction. Chauffee avec la poudre de zinc, la purpuroxanthine donne
"aissance a Tanthracene.

» 3. En solution alcaline bouillante, il se fixe un atome d'oxygene
sur la purpuroxanthine, et la purpurine est regeneree; elle est identique

C R., 1874, a' Semeure. (T. LXX1X, N o |4.) 99
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avec celle de la garance. La synthese de la purpurine se trouve ainsi rame-

nee a celle d'un isomere de l'alizarine, ce qui donne line deuxieme solution

an probleme de la production industrielle de ce corps precieux (i).

» 4. J'ai repete, aussitot que j'en ai eu connaissance, les belles expe-

riences synthetiques de M. de Lalande, et j'ai obtenu, en effet, de la pur-

purine identique a celle de la garance et a celle que j'avais obtenue par

oxydation de la purpuroxantbine.

» Cette purpurine artiBcielle, obtenue par oxydation de 1'alizarine,

donne naissance par reduction, non pas a l'alizarine, mais a son isomere,

la purpuroxanthine, laquelle, soumise a la methode d'oxydation de M. de

Lalande, reproduit de la purpurine. II est done etabli, par mes recherches

et par celles de ce jeune chimiste, que deux substances isomeres repro-

duisent par oxydation la purpurine; tandis que, inversement, la reduction

de celle-ci ne donne naissance qu'a l'un des isomeres, a celui qui est prive

des proprietes de la matiere colorante. Ainsi que je 1'ai dit dans ma der-

niere Note (Comptes rendus, t. LXXXIX, p. 68o), M. Schiitzenberger d'a-

bord et moi apres lui, nous avons vainement cherche l'alizarine parmi les

produits de la reduction de la purpurine. On peut conclure de ce qui pre-

cede que ce corps contient trois hydroxyles, dont l'un caracterise l'aliza-

rine, l'autre la purpuroxanthine, et le troisieme est commun aux deux

autres isomeres.

» 5. J'ai essaye Taction oxydante des solutions alcalines sur deux au-

tres isomeres de l'alizarine : 1'acide cbrysophanique et l'anthraflavone.

» Le premier de ces deux corps, chauffe a io,5 degres, dans unelessive

alcaline concentree, se transforme en une substance douee des proprietes

colorantes des principes immediats de la garance; elle est beaucoup plus

soluble dans l'alcool faible que 1'acide cbrysophanique, et elle s'en separe

sous forme d'une poudre cristalline d'un rouge fonce; sa solution alcaline

est un peu plus violacee que celle de l'alizarine pure. Elle teint les mor-

dants d'alumine en rouge-grenat, ceux de fer en un bleu-vert tres-rabattu.

Ces couleurs resistent bien a Teau de savon bouillante.

» D'apres son origine, ce corps serait un isomere de la purpurine. J y

reviendrai plus tard. L'anthraflavone, d'apres la description qui en a ete

faite par MM. Barth et Sennhofer (Anncden der Chemie und Pharmacte,

i Societe

(i) Cette reaction etant la premiere par laquelle on ait transforme une matiere

inte en purpurine, j'ai tenu a en etablir la date en deposant un pli cachete a

ldustrielle de Mulhouse, le 4 fevrier 1872, qui a ete ouvert le 26 juin 1874* (
Voir Bttl~

'tin de la Societe industrielle de Mulhouse, 1874* P- 3ig.)
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t.CLXX,p. 100), serapprocbebeaucoupde lapurpuroxanthine.Lesauteurs
indiquent merae que, si on la chauffe dans une solution alcaline, celle-ci

se colore en violet fort riche; rnais ils n'ont pas interrompu I'operation en
ce point, et n'ont pas isole les produits de cette reaction. Ceux-ci, a l'etat

brut, teignent les mordants d'alumine comme la garance, en nuances
identiques et de meme solidite; ilsdonnent avec l'eau d'alun une solution

rouge, mais qui ne possede pas la belle fluorescence de la purpurine.

» L'analyse immediate de ce produit brut le scinde nettement en deux
corps, dont Tun, soluble dans la benzine, teint les mordants comme l'ali-

zarine, mais en differe par sa solubiMte dans 1'alun; Fautre teint les mor-
dants d'alumine comme la purpurine, mais en differe par sa faible solu-
bilite dans la benzine et l'eau d'alun, et sa forte solubilite dans l'alcool.

Ainsi I'anthraflavone isomere de l'alizarine produit par oxydation simnlta-
nement deux matieres colorantes, qui, d'apres leur origine, pourraient etre

des isomeres de la purpurine, et sur lesquelles je reviendrai. J'ai compare
ces divers corps a l'isopurpurine decouverte par M. Auerbach dans l'aliza-

nne artificielle « pour rouge » et j'ai constate que ce corps n'est identique
avec aucun de ceux que je viens de decrire.

» 6. J'ai mentionne dans cette Note quatre isomeres de l'alizarine; il

convient d'ajouter a cette liste un cinquieme corps, decouvert par Grimm,
la chinizarine. De meme, si l'on admet comme isomeres les produits qui en
derivent par oxydation, et qui tous sont des matieres colorantes analogues,
et de meme solidite quant aux agents chimiques, on connaitrait actuelle-
ment cinq corps de la composition de la purpurine (1 ). IVisomerie reside

evidemment dans la position differente des groupes (HO) et, sans faire

nucune hypothese, on peut des maintenant distinguer parmi ces isomeres
deux classes. L'anthraquinone dont ils derivent, C 6H\ CO, C6H 4

, contient
deux fois le groupe C6 H* ; l'une des classes dont je parle resulterait de ce
hit que tous les (HO) sont contenus dans un seul groupe C 6

; dans l'autre,

ds seraient repartis dans les deux. A la premiere classe appartiennent,
sans qu'il pu i Sse y avoir de doute a cet egard, la pseudopurpurine qui est
C 8H 4 2,C6 (HO)\ la purpurine C 8H 4 2

, C6 H(HO)% l'alizarine et la pur-

(0 La suite apprendra s'il faut ajouter a cette liste une substance dont
ormation sirnultanement a la purpurine, par Taction de la pseudopurpurine,

j'ai observe la

ct par Toxyda-
«*>? de la purpuroxanthine. Cette matiere teint en jaune-orange vif et stabile les mordants
alumme, et rappelle la munjistine de M. Stenhouse. J'en ai possed6 jusqu'a present trop

Pen pour en etablir la composition.
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puroxanthine C 8H 4 2
, C6 H a (HO) 2

, car tons ces corps produisent, par

oxydation, l'acide phtalique C 8 H 4
, O 3

,
qui contient un groupe C 6 H* intact.

A cette classe appartient encore la chinizarine, obtenne par Taction de

l'acide phtalique sur 1'hydroquinone. Dans la deuxieme classe il taut

ranger : i l'anthraflavone et les matieres colorantes que j'en ai obtenuespar

oxydation; elle esteffectivement le resultat de Taction reeiproque de 2 mo-

lecules d'acide oxybenzo'ique avec elimination d'eau :

2 C 6H 4 (HO), COHO - 2 H 2 = C6H3 (HO), CO,GO, C 5 H3

,
(HO).

2 L'anthrachrysone, obtenue par un procede analogue (1) en partant de

Tacide dioxybenzo'ique C 6 H 2 (HO) 2 ,C 2 O3
, C 6H 2 (HO) 2

;
3° la rufiopine

obtenue par MM. Liebesmann et Chojnacki a Taide de Tacide ossianique

(Berichte der deuts. chem. Gesellschajt, 1871^. 195); 4° Tacide rufigallique,

derive de Tacide trioxybenzo'ique 011 galiique C 6 H, (HO) 3

, C2 O 2
, C6 H, (HO)3

.

» Un autre fait parait se degager, des maintenant, de cette etude compa-

rative : pour qiTun derive de Tanthraquinone soit une matiere colorante,

il faut que le meme groupe C6H 4 contienne au moins deux fois le

groupe (HO); mais cette condition ne suffit pas, puisque, des cinqisomeres

de Talizarine, il n'y a que celle-ci et la chinizarine qui teignent les mordants;

mais, des qu'il y a 3 atomes de H remplaces, on a des matieres ana-

logues et dont les couleurs resistent a Taction du savon : la purpurine

C°H*,G 2 2,C 6 H(HO) 3
et Tacide rufigallique

C

6 H, (HO) 3
, C2 2 ,G6H, (HO)

3

sont les types de constitution de ces matieres. »

CHIMIE MIN&RALE. — Nouvelies observations au sujel de la composition

clrimique des eaux de Bagneres-de-Luclion ; par M. E. Filhol.

(Commissaires precedemment nommes : MM. Balard, Fremy, Wurtz.)

« Dans ma Note du 7 septembre dernier, j'ai voulu etablir :

» i° Que le procede qui consiste a etudier la nature du compose sul-

fure des eaux de Bagneres-de-Luchon, en les desulfurant par du carbonate

de plomb etcherchant si de Tacide carbonique est mis en liberte, m'appar-

tient;

» 2 Que, si l'eau de Luchon contenait un sulfhydrate de sulfure en

meme temps que des carbonates solubles, le dosage de Tacide carbonique

libre qu'on executerait sur de Teau prealablement desulfuree par le sulfate

de plomb serait necessairement inexact.

(1) Ann. der Chem. and Pharm,, t. CLXIV, p. 109.
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» Ces points ne sont pas contested.

,, J'ai affirme, en outre, que je n'ai pas retire de l'eau minerale, desulfuree

par du carbonate de plomb, une quantite d'aeide carbonique superieure a

celle que j'obtenais en operant sur de l'eau non desulfuree. Je maintiens

l'exactitude de mon assertion. J'ai opere dans ces dernieres annees sur de

l'eau decantee et non sur de l'eau filtree, et mes experiences m'ont toujours

conduit a la meme conclusion.

» J'ai ecrit, en 1 853, que l'eau de Bagneres-de-Luchon desulfuree par du

sulfate de plomb bien pur et filtree est legerement alcaline. Je soutiens

qu'il en est ainsi : je dis meme qu'il ne peut pas en etre autrement. En effet,

si Ton determine, aii moyen d'une solution titree d'aeide sulfurique, l'alca-

linite de l'eau minerale, sans se preoccuper de la nature des sels dont la

reaction alcaline se manifesle, on trouve que i litre d'eau de la source

Bayen exige, pour etresaturee, e r,io3o d'aeide sulfurique reel. L'alcalinite

est due en partie au compose sulfure, en partie a des carbonates on a des

silicates qui l'accompagnent. Si nous attribuons au sulfure la part qui hn

t, soit 0^,0735 d'aeide pour 0^,0717 de monosulfure de sodium, i

reste 0^,0295 d'aeide, qui ont du etre satures par les carbonates on les sili-

cates. N'est-il pas evident que, du moment ou la quantite de sels a reaction

alcaline est superieure a celle qui serait necessaire pour saturer l'acide sul-

furique mis en liberie pendant la reaction du sulfate de plomb sur un sulf-

hydrate, l'eau desulfuree par le sulfate de plomb ne peut pas etre acide ?

» L'auteurdelaNotedu 21 septembre (1) pourra s'assurer, s'ilveutbien

verifier ses calculs, que ce qu'il a ecrit n'est pas seulement inexact, mais

impossible, car 0^,0717 de monosulfure de sodium, ou o£ r,o5i4 desulfhy-

drate, quantites qui s'equivalent, ne peuvent pas, en agissant sur un exces

de sulfate de plomb, introduce dans l'eau minerale, par suite de la double

decomposition, 0^,1071 d'aeide sulfurique, ainsi qu'il l'a ecrit. Gette

quantite d'aeide sulfurique represented 0^,04^8 de soufre et non

0^,0294, et ogr,io44 de monosulfure de sodium, au lieu de 0^,0717, ou

0^,0749 de sulfhydrate, au lieu de osr,o5i4-

» II est evident d'ailleurs que la quantite d'aeide sulfurique introduce

clans l'eau minerale, par suite de la reaction du sulfate de plomb, doit etre

la meme, quelle que soit la nature du compose : on a en effet, dans le cas

du monosulfure,

2NaS+ 2 (PbSO*) = sPbS+ »(NaSO*)

(1) Voir page 683 de ce volume.
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et, dans le cas du sulfhydrate,

NaSHS + 2 (PbS0 4

) = aPbS 4- NaSCV -f- HSO\

» L'exces d'acide sulfurique signale par Fauteur de cette Note est done
inexplicable.»

CHIMIE analytique.- Mdthode de dosage du cuivre par les liqueurs titrees.

Memoire de M. Pr. Lagrange. (Extrait.)

(Commissaires
: MM. Balard, Peligot, Berthelot.)

« Les methodes volumetriques possedent, en general, une precision
exceptionnelle. Celles que nous connaissons pour le dosage du cuivre sont
peu nornbreuses et generalement peu employees.

» La nouvelle methode de dosage du cuivre par les liqueurs titrees,

que j'ai l'honneur de soumettre au jugement de FAcademie, repose :

i°sur la precipitation du cuivre, de ses solutions acides (sulfurique on
azotique), par la sonde on la potasse caustiques ; a° sur la transformation
de l'hydrate de deutoxyde de cuivre obtenu en tartrate cnpropotassiqne
ou sodique

;
3° sur la reduction du sel cuprique en protoxyde rouge de

cuivre anhydre, par une solution titree de glucose pur. »

ASTRONOMIE. — Examen comparalif et critique des hypotheses qui ont ele

proposees pour expliquer la figure des cometes et iacceleration de lews mow
vements. Memoire de M. H. Champion. (Extrait par 1'autenr.)

(Commissaires : MM. Faye, Villarceau, Lcewy.)

« Dans cette premiere partie de mon travail, qui est consacree a l'etude

de l'hypothese de Faction repulsive des rayons solaires, je me propose de

demontrer
: i° qu'une force dirigee suivant le rayon vecteur developpe,

dans les deux parties opposees d'nne orbite elliptique, separees par le grand
axe, deux composantes tangentielles de signes contraires et dont les effets

se compensent exactement entre eux; <i° qu'elle donne lieu a une troisieme

composante, opposee a h gravite, dont le resultat final est d'accrottre les

dimensions de l'orbite, en donnant la preponderance a la force centrifuge

de rotation, et de diminuer la vitesse des mouvements periodiques.
3° Enhn j'essaye de prouver que, aux distances ou apparaissent les queues
des cometes, Faction des rayons solaires sur une matiere extremement rare-

fiee est incapable de produire un accroissement de temperature appre-
ciable. »
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M. G. Jean adresse, a propos de la machine pneumatique a mercure de

If. de Las Marismas (i), les observations snivantes :

« Dans une Note presentee a l'Academie le 22 aout 1864, et reproduite

dans le journal les 31omles, j'ai donne la description d'une machine pneu-

matique a mercure dans laqnelle le mercure sert de soupape, comme dans

celle de M. de Las Marismas. Cette machine, qui n'a qu'un corps de

pompe de 1 litre, est utilisee dans l'industrie depuis cette epoque. Elle

in'a permis de recueillir les gaz contenus dans nn recipient et de litre mi

vide assez parfait pour la preparation de tubes de M. Hittorf, resistant a

des etincelles de G a 7 centimetres, qnoiqne la distance entre les ex tie mile's

des fils de platine soit inferieure a \ millimetre. »

(Commissaires precedemment nommes : MM. Jamin, Desains.)

M. G. Jeaxxel adresse, comme faisant suite a son Rapport sur les sta-

tions meteorologiqnes franraises de l'isthme de Suez, une Note sur les sta-

tions de Saigon et Shang-Hai.

(Renvoi a la Commission precedemment nominee.)

M. Guyox adresse un certain nombre de pieces a l'appui du procede de

lithotritie qu'il a presente pour le Concours des prix de Medecine et de

Chirurgie.

(Renvoi a la Commission.)

M. A. Brachet adresse une Note relative a l'arc voltaiqueet a la lumiere

du magnesium.

(Renvoi a la Commission du legs Tremont.)

M. C. Fiess adresse une Note relative a la direction des ballons.

(Renvoi a la Commission des aerostats.)

M. le Mixistre de l'Agriculture et du Commerce informe lAcademie
qu'il a pris connaissance des preoccupations manifestoes par elle au sujet

du transport des ceps de vigne phylloxeres, et de celui de l'insecte lui-

,lleme
i
a une epoque ou Ton constatait un developpement inusite de Phyl-

loxeras ailes.
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Des mesures avaient deja ete prises pour empecher la circulation des

cepages suspects: les instructions a cet egard out ete renouvelees. Des in-

structions nouvelles viennent d'etre donnees, par M. le Ministre des

Finances, pour interdire, d'une maniere absolue, le transport du Phyl-

loxera lui-meme par 1'Ad ministration des postes.

M. Maurice Girard, delegue de l'Academie, adresse le resultat de ses

nouvelles recherches sur les points envahis par le Phylloxera, dans les

Charentes et la Dordogne. La carte de 1'invasion dans cette partie de la

France sera bientot rnise sous les yeux de l'Academie, conformement aux

instructions de la Commission.

VITICULTURE. — Sur la composition chimique comparative des diverses parties

de la vigne saine et de la vigne plijlloxeree. Note de M. Boutin, delegue

de l'Academie.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« L'auteur a deja signale des differences de composition tres-notables

entre les sues et les tissus de la vigne saine et ceux de la vigne infestee de

Phylloxeras. Le tableau suivant resume 1'etat actuel des experiences qu'il

poursuit et dont il fera connaitre bientot les details et les complements.

lg

p.

e

ioo.
' phylloxeree.

Ecorce, racines fraiches, sucre de canne (i) 2 o

Sl-ose o

Racines sans ecorce (fraiches), alburaine 2 °»"

Racines sans ecorce (fraiches), acide oxalique »7»^° ^>°4

Racines dessechees a 100 degres C, acide pectique 6,20 1 >9°

Racines dessechees a 100 degres C, tannin.. 9,60 7>68

Radicelles » carbonate de potasse 1 ?4^ o,42t>

» » cendre totale 6,42 I2 ?°

Feuilles dessechees a 100 degres C, recueillies en juin, carbonate 1 ,5 0,72
de potasse

)

» » cendre totale 8,80 2 >9

Feuilles dessechees, recueillies en septembre, carbonate de potasse. 0,72 °» 9

cendre totale i3,*5 l3 >°°

Sarments desseches a 100 degres C, carbonate de potasse l >99
°'

. cendretotale 3,45 3 >49



(773)

VITICULTURE. — Experiences faites a Cognac, sur das vigncs phylloxerecs, awe

le coallar recommande par M. Petit. Note de M. P. Moitillefert, dolcgiu'"

de l'Academie.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

* Le 17 juillet, M. Dnmas m'ecrivait ce qui suit :

« M. Petit, de Nimes, ayant mis sous les yeu\ de l'Academie des attestations de nature a

f 1 it 1- espcrer quelques resultats avantageux de l'emploi d'un coaltar special, qn'il a mis rn

usa^c <>n grand, les delegues de r.\eademi: vont visiter les vigues qn'il a trailers.

• J'ai pense, en outre, qn'il serait bon que 1'cssai de ce produit IVii fait a Cognac. I'n

consequence, j'ai demande a If. Petit de vous en envoyer. »

» Le 23 juillet, je recevais deux futs de ce produit, pouvant contenir

environ 100 litres chacun. Le 24, je faisais une serie d'experiences avec

cette substance sur la propriete de M. Thibault, adjoint de Cognac.

» La vigne soumise au traitement se trouve sur le versant gauche de la

riviere appelee dntennes, a environ i5o metres de la crete qui separe la

vallee de la Charente, qui est a environ 1 kilometre de la. Le sol est nette-

ment silico-argileux a la surface, et devient peu a pen argilo-calcaire au for

a mesure qu'on descend; le calcaire prend insensiblement la place de la

silice, de sorte que Ton peut a peu pres diviser ce sol en trois zones, ainsi

definies :

» Jusqu'a 4o centimetres de profondeur, sol silico-argileux; de 4o centi-

metres a 80 centimetres, argilo-calcaire; de 80 centimetres a 1 metre,

calcaire-argileux; maisl'argile diminue de plus en plus, de facon qn'arrive

a 1 metre il n'y en a pour ainsi dire plus, et Ton a un sous-sol forme d'un

calcaire blanchatre tres-dnr, contenant quelques silex pyromaques, et

presque impenetrables aux racines de la vigne.

» Les ceps sont deja ages et appartiennent a la variete appelee Folle-

blanche; il y a aussi quelques ceps de la variete appelee Balzac.

» La vigne est dans sa deuxieme annee de maladie; elle est jaune, peu

vigoureuse et porte peu de raisins.

» Les essais ont ete faits de deux manieres :

» i° Neuf ceps ont ete dechausses a 20 et 23 centimetres de profondeur

et sur un rayon d'environ 3o centimetres. Le chevelu el les petites racines

sont tares. Dans 1'excavation ainsi formee, on a verse a litres de goudron,

tout en arrosant le has du cep. Cela fait, on a ramene la terre sur la sub-

stance, et on l'a tassee fortement avec les pieds.

C.R., ,874, ^ Semescre. (T. LXX1X, N«> 14.) T °°
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» Les neuf ceps formaient trois rangees et occupaient tine surface (i'en

viron 20 metres carres (1).

» 2 Dans un autre endroit, ou la plante etait un pen moins vigoureuse,

on a dechausse, comme ci-dessus, douze ceps jusqu'aux racines, soit a i5 on

20 centimetres de profondeur, sur un rayon de 25 a 3o centimetres; puis

on a d'abord verse dans l'excavation 1 litre de goudron. D'autre part, dans

un pot a fleurs de 10 litres, 1 autres litres de coaltar ont ete verses et meles

a environ 1 \ litre de terre fine silico-argileuse, de facon a former une pate

malleable. Cette pate a ete ensuite deposee dans le trou, ou Ton avait deja

verse 1 litre de coaltar; elle formait autour du cep une couche uniforme

d'en viron 5 centimetres d'epaisseur. Comme dans l'experience n° 1, la

terre a ete ramenee an pied du cep et tassee. Le chevelu et les petites

racines etaient rares.

» Comme il y avait longtemps qu'il n'avait plu, le sol etait tres-sec et

tres-dur; le coaltar etait tres-fluide.

» Resultats. — Le 3 aout, c'est-a-dire dix jours apres l'operation, je visi-

tai ces experiences :

» Experience n° 1 . — Les ceps n'avaient pas cbange : leur vegetation et

leur aspect etaient comme avant l'operation. En decouvrant les racines, on

constatait que la terre sentait fortement le goudron, avec lequel elle avait

forme des mottes humides et tachant les doigts. Lorsqu'on arrivait aux

racines, celles qui avaient ete touchees par la substance ne presentaient

plus d'insectes, ou du moins, si Ton en voyait encore dans quelques replis

ou excavations, la plupart etaient noirs, c'est-a-dire morts. Cependant j'ai

pu encore en montrer a M. Thibault, en ces points ou dans l'ecorce morte,

quelques-uns vivants.

» En descendant plus bas dans le sol, ou le coaltar n'avait pas penetre,

a 4 ou 5 centimetres seulement de la terre impregnee, on n'en voyait pres-

que pas de morts. Le sol, dans ces endroits, ne sentait deja presque plus

» Eufin, en descendant encore plus bas, a 10 ou i5 centimetres de la

terre impregnee, les parasites ne semblaient pas avoir ete incommodes et

etaient tres-nombreux. La terre, a cette profondeur, ne sentait plus le

coaltar.

» D'autre part, les racines etant examinees dans le sens du rayon

Xo dam I

ron4
7ooc
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comme dans le sens de Ja profondeur, a quelques centimetres de la terre

impregnee, on y retronvait les Phylloxeras en grand nombre.
» Experience n° 2. — Comme ci-dessus, dans les endroits ou la substance

a penetre, on n'a trouve que quelques insectes vivants; mais, a 5 ou 6 cen-

timetres de la, le nombre de ces insectes augmentait de plus en plus, au fur

eta mesure qu'on s'eloignait de la couche goudronnee.
» 8 aoitl. — Les deux ceps sont de nouveau examines. On ne trouve cies

insectes vivants qu'en dehors de la zone penetree par le coaltar. La terre

sent encore beaucoup le goudron, qui forme avec elle des mottes, seule-

ment un peu plus seches que lors de la premiere observation.

» 19 aoiit. — Observation a peu pres semblable a la precedente; les Phyl-
loxeras sont toujours abondants dans le voisinage memo de la terre impre-
gnee. Les ceps ne souffrent toujours pas du remede.

» 29 aoiit. — Comme dans les observations precedentes, pas d'insectes

vivants dans la terre goudronnee, mais beaucoup si Ton descend plus
has, et meme, a quelques centimetres de la zone penetree par le produit,
la terre du pied des ceps sent encore le goudron, mais moins.

» 18 septembre. — Cette observation n'a pas differe des precedentes; les

Phylloxeras vivants ont ete trouves tres-nombreux dans la terre ou la sub-
stance n'avait pas penetre.

» Les souches n'ont pas poussc de nouvelles racines et les ceps ne sont
pas phis vigoureux. Les vigues n'ont pas souffert, mais le coaltar Petit
employe dans les conditions indiquees ci-dessus n'a eu d'effets sensibles
sur le Phylloxera que la ou il a pu penetrer.

• D'autre part, des racines phylloxerees etant exposees dans des flacons
;! !:

> vapeiir de ce produit, ila fallu dix jours pour tuer les insectes que le

Milfurede carbone et I'hydrogenesulfure asphyxient en quelques minutes.
» Avant de conclure, ces experiences out besoin, toulefois, d'etre repe-

ls a d'autres epoques de l'annee. Nous avons peut-etre opere trop tard,
en ce qui concerne la formation de nouvelles radicelles. »

viticulture. — Experiences faites a Montpellier sur des viuncs phylloxerees,
avec le coaltar de M. Petit. Lettre de M. Alpii. Rommiek, delegue de
1'Academie, a M. Dumas.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

le visiter les vignes traitees, a Javresac, pres Cognac, avec le
coaltar envoye par M. Petit. L'operation qui a ete faite par M. Mouillefert

Je
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precede tie six jours celle qui a ete executee par M. Balbiani a 1'Ecole d'A-

griculture de Montpellier, avec le meme goudron.

» Les experiences n'ont pas eu lieu dans des conditions tout a fait

identiques. M. Mouillefert, guide par des indications de M. Petit, a de-

chausse la vigne de i5 a 20 centimetres de profondeur; il a divise le gou-

dron en deux parts : Tune a ete versee direclement, et l'autre, melange a

son volume de terre, a ete repandue a 20 centimetres de rayon autourdu

cep. M. Balbiani a etendu son goudron sur une plus grande surface; il en

a couvert 1111 rayon de 4° et meme de 5o centimetres, sans l'avoir preala-

blement melange a la terre.

» Les doses de coaltar verse an pied de chaque cep out ete sensible-

ment les memes, mais les souches sont plus ecartees dans I'experience de

Javresac. J'insiste sur tous ces details, pour montrer que le goudron de

M. Mouillefert devait exercer son action a une plus grande distance que

celui de M. Balbiani, condition evidemment defavorable a la reussite de

I'experience de M. Mouillefert.

» Le sol de Javresac est, a sa surface, silico-argileux ; le sable y domine,

ce qui le rend Ires-permeable. A une profondeur de 40 centimetres, il de-

vient argilo-calcaire. La terre de 1'Ecole d'Agriculture de Montpellier est

beaucoup plus compacle que celle de Javresac; elle est aussi argilo-sdi-

ceuse, si mes souvenirs ne me trompent pas, mais 1'argile y domine el la

rend moins permeable,

» Les resultats de ces deux experiences sont contradictoires. Les ceps

de M. Balbiani ont ete delivres du Phylloxera en moins d'un mois 5

M. Mouillefert a constate la presence de cet insecle dans ses vignes, a

chaque visile qu'il y a faite. Apressix semaines de trailement, quand nous

les avons visitees ensemble, le Phylloxera s'y trouvait en nonibre plus con-

» Quoiqu'un resultat negatif n'infirme pas un resultat posilif, il faut

cependant en tenir grand compte et chercher a 1'expliquer.

» La reussite de M. Balbiani doit tenir d'abord a la plus grande surface

que son coaltar a occupee dans le terrain ; mais le fait suivant, que je trouye

dans I'experience de M. Mouillefert, ma vivement frappe. Le coaltar qu 1

a employe s'est desseche rapidement : il le constate dans son Rapport, de*

sa quatrieme visite, et actuellement, dans l'espace de moins de «e«

mois, ce goudron est reduit a Fetal de brai, il tombe en poussiere sous le

doigt. Nous en avons retrouve deux morceaux, de la grosseur dune noix .

iis sont reuiplis de cri^taux de nanhtaline et s'eflfitent tres-facilemenl. On
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peut le considerer comme arrive deja depuis quelque temps a un etat

inoffensif pour le Phylloxera, ce qui explique la presence de cet insccte

dans son voisinage.

» Le goudron de M. Balbiani s'est, an contraire, conserve compacte et

tres-odorant. Nous avons constate ce meme fait an mas de la Becharde et a

Congenies, presNimes. Quoique, dans ces deux localites, il ait sejourne en

ferre un temps beaucoup plus long, il avait encore conserve, apres un se-

jour de dix mois, une certaine quantite d'huile de houille, qui le rendait

encore odorant et un pen mou au toucher.

i La dessiccation du goudron ne doit-elle pas etre attribute a la permea-

bilitede la terre, qui a facilite la diffusion des vapeurs de ses principos vo-

latils et peut-elre aussi leur destruction par oxydation? S'il en est ainsi, il

menter la dose des agents suivant sa nature et sa permeabilite.

» Vous avez pressenti la diversite d'action des differentes terres,

et vous Tavez ex prime dans votre Note du 24 aout dernier, adrcssee

aux proprietaires des vignes; vous leur dites que « la provenance des

» agents chimiques, leur proportion, la nature du sol, celle des cepages,

» l'exposition du vignoble, etc., sont autant de conditions speciales a

» chaque experience de cette nature, capables de modifier les resultats ob-

» tenus, et dont une observation directe peut seule apprendre a mesurer

» leseffets. »

» II ne m'est pas permis, stir une seule experience, de me prononcer

sur des fails aussi graves
;

je me borne a vous les signaler, en essayant

d'expliquer la contradiction qui existe entre 1'experience deM. Balbiani

et celle de M. Mouillefert.

» J'ai verifie les vignes traitees cet ete avec les alcalis du goudron, les

superphosphates seuls ou combines a ces alcalis, les melanges du sulfure

de potassium et de calcium avec le sulfate d'ammoniaque : toutes sont

actuellement phylloxerees, elles n'ont meme pas prospere, comme elles le

font ordinairement quand elles subissent un traitement analogue au prin-

t^mps, ainsi qu'on peut le constater au champ d'experiences de la Commis-

sion de Montpellier (1). »

tres-important de t

nploi tlu goudron, s
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viticulture. — Observations sur les points qui paraissent acquis a la science,

au sujet des especes connues du (jenre Phylloxera. Lettre de M. Sigxcret

a M. le Secretaire perpetuel.

(Renvoi a la Commission dn Phylloxera.)

« M. Balbiani a repondu, le 14 septembre dernier, a la Communication

faite par M. Lichtensrein le 7 septembre (1) : il a fait remarquer que, pour

se ranger a l'opinion emise par M. Lichtenstein, il faudrait admetlre que

le Phylloxera vitifoliw (veritable nom specifique de l'espece) se rend sur le

chene kermes pour y pondre et produire ia generation sexuee, sans expli-

quer comment il pourrait retourner d'oii il vient ; M. Balbiani a montre

qu'il s'agit ici d'une nouvelle espece.

» A ce propos, je demanderai seulement la permission de faire, de mou

cote, une petite rectification synonymique, quant a cette espece, qui n'est

pas nouvelle. D'abord, comme le fait observer M. Balbiani, elle etait con-

fondue par Boyer de Fonscolombe parmi les Phylloxera quercus; seconde-

ment, elle vient d'etre decrite et figuree par M. Riley, en Amerique, comme
espece nominee par M. Lichtenstein iui-meme; enfio, des 1871, M. Lich-

tenstein me l'avait envoyee comme Phylloxera quercus, vivantsurle chene-

liege. Voici la description qu'cn donne M. Riley, 011 plutot l'historique,

que je crois interossant de faire connaitre (2). Je traduis mot a mot :

« Il y a plusieurs especes de Phylloxeras dans nos conlrees, decrits ou non, habitant des

galles faitessur les feuilles. L'espece que nous figurons ici est la seule quivive en Amerique

a I'air libre; elle est brievement en rapport avec celle des feuilles de la vigne, en ce sens

qu'elle n'a pas besoin pour hiverner d'un ceuf d'hiver, car elle est capable de passer les

•Voids t 1'etat de larve, fermement attachee atix tendres ecorces des plus jeunes rameaux, et

la bravant toutes les vicissl r ides <( les inelenienees de la saison.En etc, on le trouve, a la

surface inferieure des feuilles da chene blanc {Quercus alba) ou du chene ordinaire

[Quercus robur), a l'etat de femelles apteres de toutes grandeurs.

» Peu apres qu'ik sont nes, ils inserent leur bee dans le tissu de la feuille et deviennent

plus ou moins stationnairesj ils ne causent aucune enflure sur la feuille, ma

une taehe circulaire jaune, quelquefois plus large que le corps meme de l'insecte, t

se voit ires-bien en dessus de la feuille. Les ceufs sont pondus autour de l'Aphidie

production parthenogenesique se pi n generation*, comme

Phylloxera vitifolias.

( 1 ) Voir pages 5t)8 et 640 de ce volume.

(2) The american Oak-Phylloxera.— Phylloxera Ri/cyi, Lichtenstein.- & Annual report

of the stale entomologist, p. 64,.fig- 18 et 19, avec tousles details possibles.



(779 )

» A peu presvcrs la fin d'aout, alors que les Aphidiens et les ceufs sont souvent si nom-

Celte espece est facile a distmguer do routes les autres esperes amoricaincs les plus

epines dans les plus jeunes larves, d'apres la figure.)

» En dehors de cela, elle a la plus grande ressemblance avec le Phylloxera vitijolicc

{vastatrix, Planchon el auteurs francais). Pour la coideur, pour la for.ne et l'apparence ge-
m -rale, rile se rapproche beaucoup du Phylloxera quercils, qui vit en France sur le chone
"id.nane, mais en differe surtout par son habitat hivernal, que nous avons deja indique :

\\ se fixe sur les jeunes pousses, oil il sejourne jusqu'au printemps suivant, sans presque
aucunchangement, excepte dans lacouleur qui foncecomme danscelui dela vigne.

• Lorsque les feuilles commencent a tomber, notre jeune Phylloxera prend une peau
d hiver et entre en lethargie; alors on pent 1c voir ramper pourse rendre sur les tiges, sans
sojourner sur les feuilles.

» Lorsque le temps devient chaud et propire , il atteint en peu de jours un entier
accroissement; il commence une production vierge et couvre les rameaux d 'ecu ft, qui
oclosent en une semaine a peu pros. Ainsi l'Aphis hivernant acquiert sa croissance et donne
M*MOce a la premiere generation, dans le court ospace de temps neoessaire au devcloppe-
ment des bourgeons et l'entier accroissement de la feuille ; en dehors de coci, je n'ai pas encore
fait 1'historique de l'existence printaniere de cette espece (Riley, Missouri). »

^

» Ainsi, nous n'avons guere a envier aux Americans, et il n'y a guere
d'especes signalees dans tin pays qu'on ne puisse trouver clans l'autre;
quant a savoir an juste d'ou les nnes on les autres sont originates, e'est la
une question a la fois peu utile et impossible a resoudre : elle n'a rien afaire
avec la mortalite des vignes. Dans tons les cas, je trouve heureux que
M. Lichtenstein se soit trompe; celaepargnera le pen d'arbrisseaux que Ton
voit encore dans le Midi, dont le deboisement depasse toute expression.
( ^t etat, joint a la manvaise culture, suffit pour expliquer, mieux que le

Phylloxera, la cause de la maladie actuelle, et je suis surpris que personne
ne sen soit preoccupe ; il est vrai qu'il est plus simple d'attribuer tout
au Phylloxera, et cependant cbaque nouveau fait vient donner raison a

j

opinion que j'emettais en 1870 (i), en disant que la maladie etait due a
la secheresse, a la mauvaise qualite des terrains et a la mauvaise culture.
A-ujourd'bui, nous voyons en effet que, paries soins, par les insecticides

humidesquiagissentparTeau, par la bonne fumure, les vignes les plus
blades revionnent a la smite; en sorte que le meilleur remede est 1'eau

- Socicte cntomologique, p. 57
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pour empecherles Phylloxeras cfenvahir les radicelles et les spongioles, et

eviter par consequent la pourriture, qui est la veritable maladie.

» Pour en revenir a la question du Phylloxera, nous voici done en pre-

sence d'niie nouvelle espece, qui viendra se ranger dans le voisinage du

Phylloxera du chene.

Voici la synonymie de ce genre, ce qui evitera des recherches a ceux qui

voudraient I'etudier.

Genre Phylloxera, Boyer de Fonscolombe {Annates de la SocietS entomologiqne &

France, 3 vol.; i834. — Facuna, Heyden [Musee Seukenb.; 1837).— Acantitokenati,

Kollar [Sitzungsb. Akad. Wien; rftf8). — Phylloxera, Kaltenbach (Aphidiens; i843).

— Pemphygus, Asa Fitch [Transactions Society agricol. New-York; i854)« ~ 1>cn ~

tymbia, Westwood (i863). — Dactylosphcera, Schimer [Annates Sciences Philadd-

phie; 1867). — Rhysappis, Planchon (1868).

1. Phylloxera Vitifoli^ [Pemphygus), Asa Fitch [Transact. Soc. agricole de New-

York; i854. New-York, Entonu report, 1 vol., p. i58; 1854).— Fitisana,Westwood [Peritytn-

bia), [Ashmolean Society of Oxford ; 1868). Communication seule. — Fastatrix, Planchon

[Comptes rendus, 4 sept.; 1868). — Fastatrix, Signoret [Ann. Soc. entomol. de France,

p. 58o, pi. 10; 1870).— Fastatrix, Riley {Sixth annual report of the state entomologist,

p. 38; 1874). (Et quantite d'auteurs qu'il serait trop long d'indiquer, et qui n'ont parte do

Phylloxera qu'au point de vue de la maladie.)

2. Phylloxera Quercus, de Fonscolombe [Ann. Soc. entom. de France, 3e vol., p. 222,

pi. 1, f. 4, 5, 6, i834; et Xe vol., 196, 1 ; 1841). - Coccinea, Heyden [vacuna), {Mas.

Seukenb., II, cah. 3, p. 289; i83 7 ).- Coccinea, Kaltenb. {Aphidiens, 2o5, 1, pi. 1, f. 3°>

3i, 32; l843).— Quercus, Kollar [Acanthokermcs) Sitzungsb. Akad, f/lssenb.,Vficn, t. I,

p. 18, pi. 1, f. 1 a 7 ; .848).— Coccinea, Passerini {Aphidas italic*, p. 207 ;
i863).- Q***"

cus, Signoret [Ann. Soc. entom.de France, 4
e serie, vol. VII, p. 3oi, pi. 7,fg- • « 5; 1867;

et vol. X, p. 579 ,
pi. 10, Jig. a, b; 1869).— Quercds, Balb. [Comptes rendus, Gtnerahon

*•*««?, p.884; i*873;et^.^«///-.,p.i'i59,avecfig.; i874).~ Coccinea, Balb. [Comptes

rendus, ,4 sept.; i874).

3. Phylloxera Scbtifera, Signoret [Ann., pi. 7, f. 6, p. 3o3 ; 1867).

h. Phylloxera Rileyi, Lichtenstein, Mss Riley (& Annual report, p. 64, f. 18-19; l874)-

— Lichtensteinii, Balb. [Comptes rendus, i4 sept., p. 64o; 1874)'

5. Phylloxera Cary*caulis, Asa Fitch (i*r Annual report cntom. of Ne«<-York,vo\. 1,

p. 77; i856). — Carya-fotia?, Riley (6
e Annual report, p. 4$; i847)«

» Jusqu'a plus ample examen, nous ne pensons pas devoir faire deux

especes du Phjlloxera quercus, le plus grand accroissement des tub' ^'

dans 1'espece du Midi ne nous paraissant pas suffisant pour la crta

d'une espece.
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» Nous retablissons aussi le nom specifique de Filijolice, nous fondant
surce que I'identite des deux types gallicole {Vitifolia>, Asa Filch) on ra-
dicote (Fastatrix, Planchon) a ete etablie par tons les auteurs qui se sont
occupes de ia question, surce fait que M. Riley a obtenu des galles avec le

type radicole, et enfin sur ce que nous avons nous-meme bien observe que
le type gallicole s'etablit, dans certaines circonstances, sur les racines. »

viticulture. - Observations, a propos de la Communication recente de
M. Balbiani, jar les diverses especes connues du genre Phylloxera; par
M. J. LlCHTENSTEIN.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

» Letonnement et l'incredulite out accueilli ma decouverte des migra-
tions du Phylloxera, et le savant delegue de l'Academie des Science, mt
par un sentiment de bienveillante courtoisie, a cherche a adoucir inon re-
gret d avoir fait ce qu'il croit etre line fausse decouverte, en declarant que
j'avais trouveune espece nouvelle, qu'il me fait l'honneur d'appeler Phyl-
loxera Liclilensteinii.

» Or je persiste dans mon opinion que, des trois especes de Phylloxera
quejeconnaissais, deux au mains emigrant et vont se transformer sur la

garouille. Jecrois quecelle que M. Balbiani appelle Phylloxera Lichtensteinii
est deja connue et decrite par Kaltenbach sous le nom de Phjlloxera corti-
calis. Je crois enfin avoir trouve une quatrieme espece de Phylloxera, et na-
turellement je ne puis l'appeler que Phylloxera Balbianii; mais, comme je
desire n'arriver devant l'Academie des Sciences que muni de preuves evi-
dentes, controlees par le severe examen d'un professeur, j'ai prie mon maitre
et collaborates de distraire quelques instants des etudes ampelograpbiques
auxquellesilse livre actuellement, et de vouloir bien reprendre avec mo,
la serie d'obse amene a publier

ngration du Phylloxera pour aller se transformer sur les garouilles.
Je suppose que le fait de l'essaimage ou de la migration des insectes
chez le genre Phylloxera est un fait acquis a la Science. II n's

^'extraordinaire
: leur

nen
voisins, les pucerons des galles, de l'ormc, du pen-

P ier, du terebinthe, prennent leur vol vers cette epoqu. ..,

observe de Geer, Reaumur, Derbes, el plus recemment M. Balbiani pour le

Phylloxera quercus, M. Faucon pour le Phylloxera vastatrix.

«'• R.. »»74, »• Semexue. (T. LXX1X, I\° M.) I O I
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» Pour ces deux dernieres especes, j'ai fait cent fois l'essai de placer, soit

des feuilles de chene, soit des radicelles de vigne, sous une cloche de verre

avec les insectes ailes du P. quercus ou du P. vastatrix; invariablement ils

quittaient le chene et la vigne pour venir contre les parois du verre. Done,

ayant la certitude qu'ils emigraient, j'ai cherche ou ils pouvaient se diriger,

etj'airetrouve des insectes ailes, rouges et jaunes, sur les feuilles dekennes.

La il etait evident que je n'avais plus affaire a des colonies en train de vivre

et de se metamorphoser : les feuilles ne sont pas piquees, il n'y a ni jeune

larve, ni nymphe; tousles insectes sont murs, et, sans qu'ils essayent meme

de piqner le vegetal, je vois sortir de leur sein de petits gronpes qui ne

sont pas des ceufs, car, peu de jours apres, un mouvement interieur s'opere,

et, laissant derriere lui un petit sac cotonneux trois ou quatre fois plus

long que lui-meme, un insecte parfaitement adulte parait et s'accouple sur-

le-champ. Ajoutons que cet insecte aile, trouve sur la garouille, n'emigre

plus, et, si nous le mettons sous la cloche en verre, il ne vient pas contre

les parois; il meurt la, a cote del'insecte qui le remplace,surla feuille meme

de la garouille.

» En presence de ces faits, et en trouvant deux especes differentes, je me

hatai de rendre publique une decouverte qui devait attirer 1'examen ties

savants et des viticulteurs.

» Maisje ne comptais que sur deux especes de Phylloxera, et je ne me defiais

pas de l'exaclitude des ouvrages francais, ou l'on n'a jamais parle que du

P. quercus rouge et du P. vaslatrix jaune. J'eus l'idee de consulter le der-

nier ouvrage de Raltenbach (Pjlanzenjeinde, i8 7 3) : la je trouvai qu'il y a

encore le Plijlloxera corticalis; mon insecte jaune de la garouille ressemblant

beaucoupala description de Raltenbach, je multipliai mes recherches et

j'eus bientot la certitude, en trouvant un jeune chene couvert des colonies

du Phylloxera corticalis, que j'avais affaire a cet insecte, au moins en partie.

» J'engagerai done tous les savants qui s'occupent de 1'etude de cet in-

secte a examiner de plus pies la verite des faits que j'avance, quoique le

temps passe vite et que les migrations cessent : il faudra peut-etre {

moins chez nous) renvoyer cette recherche a l'an prochain, du i5 aou

i5septembre. •

» Je continue a croire qu'a cette epoque, et du soir an lendemain, es

garouilles se couvrent de Phylloxeras venus de loin, qui y
portent leurs

pupes et meurent. Je crois retrouver dans ces insectes les deux Phylloxei as

du chene et celui de la vigne. A cote d'eux, mais tres-rarement, et alors
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sous les trois formes de larve, nymphe et insecte aile, je trouve mi Phyl-

loxera nouveau, se distinguant a premiere vue par des tentacules cylin-

driques et retractiles entre les antennes, et je l'appelle Phylloxera Unl-

bianii ; celui-la vit sur la garouille et en pique la feuille. Je n'en ai vu que

cinq on six exemplaires (i).

I Pour etablir provisoirement les caracteres distinctifs des diverses es-

peces de Phylloxeras qui me sont connues, je donne ici un tableau synop-

tique, qui pourra servir de base au travail plus complet que M. Planchon

viMit bien entreprendre avec moi :

Tableau synoptiquc du genre Phylloxera.

tn<ln>]>h<>res mi Cmr/i/torf, portant les pupes (les inseclt's adidtes et venant les drpovr sit

i

le Quercus cocci/era :

ronds et egaux P. vastalrix (Planchon, 1868).

2. Deux tubercules r ylim! ritjucs et retractiles entre

les antennes.. . . P. Balbianii (Lichtenslein, 1874).

Pas de tubercules retractiles entre les antennes. 3.

3. Insectes rouges P. quercus
(
Borer de Fonseo-

lombe, ,834).

Insectes jaunes P. corticalis (Kaltenbacb, 1873).

Synonymes presumes P. Mcyi (Lichtenslein).

P. Lichtensteinii (Balbiani, i87 4).

Rouges a tubercules blancs en forme de fraise P. qiu

(epines branchues).

(1) Quelques jours avant que j'eusse observe, avec M. Planchon, la curiei

question, M. Faucon nous avait communique une nymphe decouverte par M.

gnon, dans une excursion faite par une Commission de la Sociele d'Agricult
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viticulture. — Essai d'infection d'une vigne snine par la wise en contort

du Phylloxera avec scs racines. Note de M. Dklorihe.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Le i3 juin 1872, MM. le marquis de l'Espine, president de la Societe

d'Agricullure de Vaucluse; H. Mares, secretaire perpetuel de la Societe

centrale d'Agriculture de l'Herault; de Bee, vice-president du Cornice

agricole d'Aix; Cler, proprietaire viticulteur, delegue de la Sociele d'Agri-

culture du Gard, et de Courtois, proprietaire viticulteur a Aries, invites

par M. Delorme, veterinaire et proprietaire viticulteur de la meme ville,

se sont rendus avec lui dans la basse Camargue, au quartier de Faramar,

en un lieu situe au centre dune contree a paturages, a distance de tout

vignoble, dans un jardin clos par une haute haie en roseatix morts, ou se

trouvent vingt-huit pieds de vigne, ages de cinq ans, et destines a l'essai

projete. Trois ans auparavant, en mars 1869, ils avaient ete transports la

ety avaient ete ainsi disposes : douze d'entre eux sont dissemines au pied

de la haie et seize sont reunis en groupe dans la partie meridional du jar-

din. Tous ces ceps ont bonne apparence et sont evidemment en sante.

Quatre d'entre eux, faisant partie du groupe et designes par Fassemblee,

ayant ete fouilles au pied, il est reconnu que leurs racines sont parfaite-

ment saines et qu'il n'y existe aucun insecte. II est arrete que les pieds, an

n ombre de six, formant le cote sud-est du groupe, seront seuls infestes, et

ieurs voisins laisses en 1'etat pour servir de contre-epreuve.

» Les racines desdits pieds ayant ete successivement mises a decouvert et

reconnues saines, M, Delorme, qui met seul la main a l'operation , a

place en contact imme'diat avec elles, sur chaque pied, six brins de racines,

provenant par moitie de vignes de la Crau et de vignes de la Camargue, inais

egalement couvertes de Phylloxeras, ainsi quil est constate par chacun des assis-

tants. L'operation terminee, les terres sont remises en place avec soin et

precaution.

» Le sol occupe par la vigne est forme d'une argile assez compacte, me-

langee d'une infime proportion de sable fin.

» Dans les visites ulterieures faites par M. Delorme, tous les ceps ont

conserve les apparences de la sante, et leurs fruits sont arrives a parfaite

maturite. La secheresse ayant persiste pendant toute la belle saison de

1872, quelques pieds, deux infestes et le troisieme non infecte, en avaient

evideinment ressenti les effets vers le milieu de septembre.
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» 3juiltet T873. — Verification des ceps infestes en jnin de Pannee detr

niere. MM. H. Mares, le baron de Serres de Monleil, vice-president de la

Societe d'Agriculture de Vauclnse; Clerc, proprietaire viticulteur, delegue
de la Societe d'Agriculture du Gard, sur l'invitation de M. Delorme, se

sont rendus ayec lui sur les lieux. A premiere vue, toutes les souches pa-
raissent en bou etat. Cependant trois ceps, qui, par suite de la secheresse

persistante delete, avaient, en septembre 1872, donne quelques signes de
souffrance, bien qu'ils portent aujourd'hui de hauts sarments et des fruits

snins, n'ont pas aussi bonne apparence que leurs voisins. Deux de ces ceps
ont ete contamines. lis sont les premiers fouilles an pied. Leurs racines,

visitees avec soin, n'offrent aucnne alteration sensible, mais surtotit aiieun
indice de la maladie regnanle, et ce n'est qu'apres des recherches mimt-
tieuses et bien suivies qu'on y decouvre quelques Phylloxeras. Les autres
ceps, au nombre de quatre, qui ont ete egalement infestes, sont aussi

fouilles au pied ; leurs racines sont entierement saines et le Phylloxera y
est egalement fort rare. La presence de pareils resultats, l'etat sain des ra-

cines et 1'extreme rarete du Phylloxera sur des pieds ou il a ete depose Pan-
nee derniere en nombre tres-considerable, decident a porter plus loin

les investigations, et, sur la proposition de M. Mares, trois des pieds in-

festes, les deux qui ont ete visites en premier lieu et un vigoureux aramon,
sont successivement arraches. Les racines inferieures, visitees avec soin,

sont trouvees exactement dans le meme etat que les racines superieures,
c est-a-dire que sur chacune d'elles il y a absence de tout signe maladifet
rarete extreme du Phylloxera.

» Des parties de racines detachers de ces ceps sont introduites dans des
flacons pour y etre conserves.

» Les racines de deux ceps sains, visitees avec soin, s

>' Dans le cours des visites faites par M. Delorme, jusqu'au 5 aout 1874,
les ceps infestes ont toujours ete dans le meme etat que leurs voisins; les

"ns et les autres ont exactement recu les facons d'usage, mais sans irriga-

,ol i ni fnniure. Les fruits, sains et beaux en 1873, out bien muri en aout
et septembre. En juin et dans les premiers jours d'aout de la presente annee,
sur tous les ceps, signes de sante parfaite; les fruits y sont nombreux,
bea

27 aout 1874. — Nouveile verification des ceps infestes <

Gler, delegue de la Societe d'Agriculture du Gard; Fab
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de la Societe d'Agriculture de Vaucluse ; Hey et Denys, membresde la meme

Societe, sont descendus dans la basse Camargue, sur finvitation de M. De-

lorme et en sa compagnie.

» II a ete d'abord constate que tous les ceps, vus a l'exterieur, offrent les

apparences d'une sante parfaite. Quant aux ceps infestes, au nombre de six,

au debut de l'experimentation, et reduits a trois dans le cours de la visite du

3 juillet 1873, dont deux chasselaset un aramon, ils portent des sarments

vigoureux et bien developpes; leur feuillage est sain, et leurs fruits, egale-

ment sains et beaux, sont murs sur les chasselas et tres-avances sur l'ara-

mon. Les chasselas ayant ete fouilles au pied, il est unanimement reconnu

que leurs racines sont parfaitement saines; et, apres examen tres-detaille,

minutieux et attentif, il est certain et avere pour tous que le Phylloxera y

manque completement. Le troisieme cep, egalement infeste, un aramon

magnifique, dont le feuillage d'un vert intense, les vigoureux sarments et

fruits beaux, nombreux et tres-developpes, temoignent d'une sante luxu-

riante, est a son tour fouille au pied. Ses racines ayant ete visitees avec

grand soin, chacun des assistants a pu y voir et y compter avec facihte

quelques tres-rares Phylloxeras; et, apres verification bien suivie, tres-de-

taillee et minutieuse, il a ete unanimement reconnu que l'insecte vivait la

en hote fort peu incommode, puisque aucun dommage apparent, aucun

degat visible n'ont ete reconnus sur des organes ou le Phylloxera, par

ses ascendants 011 par lui-meme, est en subsistance depuis vingt-sept mois.

» Quelques ceps sains sont egalement verifies. Le premier, un muscat

d'Espagne, faisant partie du groupe et etabli a 3 metres de distance

des pieds infestes, offre sur ses organes exterieurs les apparences d tine

sante parfaite. Ses racines, visitees avec soin, sont aussi trouvees en bon

etat; et, malgre une inspection tres minutieuse, il n'y est decouvert aucun

insecte. Un deuxieme cep, non infeste, un servant, qui offre sur ses organes

exterieurs les signes d'une sante exuberante, est aussi fouille an pied. Ses

racines sont en tres-bon etat, et des recherches attentives et bien suivies

y attestent l'absence de tout parasite.
f
/,

» L'experimentation n'ayant pas encore abouti et devant rester a e

jusqu'a conclusion nette, precise, bien et dument constatee, 1'auteur con

tinuera a la suivre avec toute l'exactitude et Fattention que le sujet com

porte; mais, apres avoir jusqu'ici garde etrecommande a ses collaborator

le silence sur son epreuve, il croit le moment venu d'en parler au public,

et, considerant que l'Academie des Sciences se preoccupe incessa.muni
-lit
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de la maladie des vignes et accueille avec bienveillance tout travail itHetl?

se rapportauta celte grande question, il s'est decide a appeler son alien

lion sur les essais pratiques, en cours devolution depuis deux ans et plus

qui out successivement revele ces faits.

viticulture. — Sur les moyens proposes pour comballre la propagatioi

du Phylloxera, el en parliculicr sur In mctlwde ,lc t'arrachag*. Note d<

M. P. Nacdin. (Extrait.)

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« La proposition de l'arrachage des vignes au debut de la maladie
ttite par la Commission de l'Academie, si radicale tjn'elle paraisse, n\
rieu assurement d'exagere.

» L'arrachage, limite a une certair

pour les contrees encore indemnes d

ce projet pourra bien, a une epoque
grets; nous souhaitons nous trompei

annuelle progressive de l'insecte aile, en moyenne de 20 kilometres chaque
aunee, si la conBguration geologique n'y met pas d'obstacles et que les

vents favorisent les migrations, il y a tout lieu de craindre que la pro-
position soit ecoutee trop tard par ceux qu'elle interesse.

* H suffit, cependant, de voir les pays devastes pour se rendre compte
de 1'opportunite d'apporter une barriere a l'insecte envahisseur.

A Pierrelatte (Drome), on a du arracher toute la vigne. Autrefois ce
pays recoltait annuellement en moyenne 10000 hectolitres de vin. En
1072 et 1873, la recolte n'a pas ete a 25oo chaque annee. Voila done un
deficit de i5ooo hectolitres sur deux recoltes, soit 5ooooo a 600000 francs,
dans une commune de 35oo habitants. Les exemples de ce genre pour-
raieot etre multiples.

Que serait-ce done si le Beaujolais, le Maconnais et la Bourgogue
talent envahis par le Phylloxera?

* L'arrachage limite ne rendrait pas le sol improductif ; au contraire,
en modifiant momentanement l'ordre de la culture par les labours, la

nure, lensemencement de cereales, de racines fourrageres et industrielles

°" de prairies artificielles, la lerre n'en serait que plus apte a etre plantee
e nouveati en vigne, apres trois ou quatre ans par exemple ; tandis que,

pendant cette periode, si les cepages sont envahis, ils ne produiront rieu et

lavoriseruut la transmission du Phvlloxera dans les lieux plus eloiffnes.



( 7»8 )

» Independamment de l'arrachage limite, il serait aussi rationnel de

l'operer partiellement dans les vignobles infestes ; en d'autres termes, l'e-

loignementetrisolement des ceps deviennent necessaires, partoutouilssont

peu espaces ; les racines tracantes, les radicelles et le chevelu entrelaces

form ent un tapis souterrain au milieu duquel les Phylloxeras se mul-

tiplient aussi longtemps qu'ils trouvent a epuiser la seve, et jusqu'a etio-

lement complet de la tige. On ne pent guere faire cette remarque la pre-

miere annee; mais, apresla deuxieme, le mal est deja tellement grave qu'il

n'y a que tres-peu d'espoir de sauver la vigne malade.

» Le remplacement des vieilles souches est encore une mesure a ob-

server. Le provignage se presente done, pour une double raison, comine

un proeede qui doit etre largemenl applique.

» Tout en procedant de la sorte pour enrayer la marche du parasite, il

est important d'alimenter les vignes saines et celles qui peuvent en etre

atteintes. II faut leur donner des engrais riches en matieres azotees et en

potasse, fournir, en outre, une bonne aeration aux racines.

» Dans une vigne atteinte depuis deux ans, nous avons arrache des ceps,

de maniere a isoler les autres de i
m ,2o environ ; 1'operation a ete faite sur

les plus vieux ceps ; sur un espace occupe par cinq cents souches, deux

cents out ete arrachees, en laissant, autant que possible, les autres en h-

gne; la terre a ete travaillee corame d'habitude, et Ton a fait une fumure

avec du fumier de cheval, auquel on avait melange un pen de chaux vive,

des cendres de lessive et du goudron vegetal. A l'heure actuelle, les souches

sont tres-vivaces; les feuilles larges et vertes accusent une belle vegeta-

tion, et les raisins sont d'une venue qui ne laisse rien a desirer. »

viticulture.— Experiences sur un mode de traitement des vignes phflloxerees,

par le sue d'une Euphorbe. Note de M. L. Balme. (Extrait.)

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« En 1872, j'ai constate pour la premiere fois les atteintes du Phyl-

loxera, dans une propriete appartenant a 1' hospice d'Alais, situee au

quartier de Bruege, a 2 kilometres de la ville; depuis lore, le fleau n'a feit

que s'accroitre, et il a attaque toutes nos plantations....

» ...Cette annee, nous avons remarque que, au nord de la propriete e

I'hospice, notre belle plantation de quinze mille pieds de vignes jeunes,

dixausen raoyenne, etait atteinte en trois points differents.

» Mon pere, frappe des proprietes corrosives de rEuphorbe (tup *&
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sylvatica) vulgairement appelee ginousclo dans notre patois, eut I'idee

d'appliquer aux ceps reconnus malades le traitement suivant :

» II dechaussa la vigne a une profondeur dc o ,u,3o, prit plusicurs liges

d'Euphorbe qu'il coupa en morceaux (environ 3 hectogrammes), les mit

autour du pied de vigne et les recouvrit avec de la terre, en ayant soin de

tenir celle-ci un pen en contre-bas de la surface du sol, afin de faire un

reservoir d'eau autour de la vigne, en cas de pluie.

» Dix jours apres, ces vignes dessechees avaient repris vigueur. Mon
pereme fit alors part de son procede ; le lendemain, nous fimes la vaeme

operation sur une quinzaine de ceps malades, places sur un autre point de

la plantation. C'etait dans les premiers jours de juillet : apres quinze jours,

la vegetation n'avait ni dimiuue ni augmente. Je doutais deja de I'efhcacite

<lu rernede, lorsque, huit jours plus tard, je trouvai mes ceps en pleiue

vigueur. C'est que, lorsque mon pere avail opere, il avait plu trois jours

apres : au contraire, notre seconde experience n'avait etc suivie de pluie

qu'au bout de dix-huit jours. »

viticulture. — Note sur [apparition du Phylloxera clans le canton de Geneve

et suj divers moyens curatifs proposes; par M. E. Ador.

(Renvoi a la Commission.)

« La presence du Phylloxera vient d'etre constatee dans une vigne si-

tueea Pregny. II est probable quelle etait deja atteinte l'annee derniere,

ou meme depuis deux ans; mais, malgre son etat de souffrance, on n'avait

pas soupconne l'existence du Phylloxera sur ses racines, et on ne l'y avait

pas cherche.

» M. le Professeur Ador signale a cette occasion, entre autres moyens

qu'il considere comme dignes d'etre essay es contre le Phylloxera, les

ecorces tannantes, avant ou apres leur emploi dans la tannerie. »

M. L. Jourdan propose l'injection de diverses substances toxiques dans

1'interieur du cep. Il a fait quelques experiences qui out deja donne des

resultats, notamment avec l'essence de terebenthine : les souches, exami-

nees douze jours apres l'injection, ne presentaient plus de Phylloxeras.

M- P. Lagrange propose I'emploi du polysulfure debaryum.

M. V. Andreas indique un grand nombre de plantes veneneuses indi-

genes, dont liufusion pourrait etre utilisee contre le Phylloxera.

G. R., 1874, 2« Semestre. T. LXX1X, N«> 14.)
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M. C. Dcmortier propose d'arroser la vigne avec un liquide compose
tie i kilogramme de sulfate de cuivre, 5 kilogrammes de scl marin,
200 grammes d'acide phenique, dissousdaqs 10 hectolitres d'eau.

M. Bonneau adresse une Note concernant un mode d'utilisation de In

geiee pour le traitement des vignes phylloxerees. (Extrait du Courrier des

deux Charentes.)

MM. J. Roussel, Rastonin, A. Felton, H. Lacason, G. Barret, Rait-

zieres, A. de Belexet, M. de Lacroix, G. Peyras, Prevot-Petier, Klein-
D1ENST, P.-L. MoRIN, P. R,CCI, J. PoREE, A.-N. LaINE, L. LeBIEUF, P.
Simonnet, H. Boens, Le Parc, Jeannin, L. Nadead, Chaperon et Mme A. de
Montresor adressent diverses Communications relatives au Phylloxera.

Toutes ces pieces sont renvoyees a I'examen de la Commission.

CORRESPONDANCE.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance, deux brochures deM. I'abbe Ch. Lamey, intitulees « Du
passage des asteroides meteoriques sur le disque de la Lune », et « De la

nature et de la formation des bandes rayonnantes de la Lune ».

(Renvoi a I'examen de M. Faye.)

M. le Directeur general des Douanes adresse un exernplaire du Ta-

bleau general des mouvements du cabotage en 1872, qui forme la suite

et le complement du Tableau du commerce de la France pendant la meme

M. le Ministre des Affaires etrangeres transmet a I'Academie quelques

details coinpiementaires au sujet de la recente eruption de l'Etna, details

qui sont contenus dans la Lettre suivante de M. le consul de France a

Messine.

» L'agence Havas a fourni aux organes de la presse l'inforraation suivante, qu'a egale-

ment reproduce le Journal officiel dans son numero du 2 de ce mois :

« Catane, 3o aout. - Depuis hier soir, PEtna est en eruption; la lave sort par trois

k bouches, mais tics, loin des habitations. »

• Cette depechc presentait la vraie situation du moment. Depuis lors, des nouvelles plus

utinue de ne donner d'autre signe d'activite que remission de fumee accoutuiuee; ce

:
que par des bouches lateraies, nouvellcment ouvertes, que l'eruption s'est produile,

la partie septentrionale du volcan, entre son sommet et les villes de Randazzo et Cas-
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d'ailteurs tres-fcible.

mais dans d'autres directions. La particularite remarquable de cellc qui vient d'avoir lieu

consiste dans de violentes secousses, de sourds grondements et d'incessantes trepidations,

ressenties sur tout le territoire (fiii forme I* s contours de l'Etna, principalement dans la

direction de Randazzo et de Castiglione. lis se sont prolonges, mais d'une facon pn sque

imperceptible, comme je l'ai dit, jusqu'a Messine. Dans tons les villages situes sur les ver-

les manifestations de la derniere eruption, voici la marche qu'elle a suivie :

velles bouches d'eruption se produit. Le 3i aout, le i
er et le n, septembre, les secousses,

les grondements souterrains et les trepidations augmentent de frequence et d'inten^itc; c'est

dans la nuit du 3o au 3i, et dans celle du 3i au i
er

,
que de legeres oscillations de la terrese

font sentir a Messine. Le 3, les secousses sont frequentes, mais plus legeres. Pourtant, dans

la raeme soiree de ce jour, il se produit iin violent ebranlement. Depuis lors, les raouve-

» Quant a l'eruption des bouches nouvellement ouvertes, elle n'a eu lieu que le 3o et

le 3
1 ; deja le i

er septembre au matin, il n'y avait meme presque plus trace de fumee. »

M. Dumas annonce a. 1'Academie que les nouvelles deja parvenues des

quatre premieres expeditions pour 1'observation du passage de Venus sont

Quant a la derniere expedition, dirigee par M. Janssen, les inqnuJtudes

qu'on avait pu concevoir d'abord, a la nouvelle du typhon qui a sevi a

Hong-Kong, le jour sneme oil le navire qui porte cette expedition devait y
arriver, viennent d'etre dissipees. M. le Secretaire perpetnel adresse, au

nom de PAcademie, des remerciments a la direction des lignes telt'graplii-

qoes, qui a bien voulu reclamer de la station de Singapore une repetition

d'nne depeche adressee de Hong-Kong parM. Janssen, laquelle, par une

erreur de poiictuation. setnblait d'abord indiquer tin desastre eprouve par

' expedition elle-meme. Verification faite, elle est concue en ces termes
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PHYSIQUE pu GLOBE. — Sur la pretendue mer saharierme ; parM. A. Pomei..

Note presentee par M. Ch. Sainle-Claire Deville. (Extrait.)

« J'ai public, en 1872, mon ouvrage le Sahara, dans le but de substi-

tuer des fails positifs et scientifiques aux prejuges, aux hypotheses et aux

erreurs qui avaient cours sur la constitution physique ancienneet actuelle

de cette region mysterieuse
;
je demontrais, entre autres choses, qu'il n'y

avait point eu de mer saharienne.

» Jevaluais l'etendue de la zone deprimee des chotts tout au plus a

celle du lac Tchad, et, prevoyant le projet d'une communication a ouvrir

avec le golfe de la Syrte, je faisais remarquer combien Taction d'une aussi

petite surface mouillee serait impuissante a modifier la constitution clima-

terique actuelle de 1'immensite du Sahara. II me suffisait, pour cela, de

rappeler que des masses d'eau bien autrement imporlantes, celles de la

mer Rouge, de la Mediterranee et meme de l'ocean Atlantique, n'empe-

chent point le desert de s'etendre jusqu'a leur rivage sur de grandes

etendues; que, au milieu meme de ce dernier, l'archipel du cap Vert a une

vraie constitution saharienne.

» Je demontrais que la region des chotts n'a pu etre un golfe de la

mer, puisque les sediments qui s'y sont deposes ne contiennent que des

organismes deau douce on saumatre
;
que ces sediments se sont deposes

pendant les temps quaternaires et prehistoriques, a la fin desquels s'est

instaure le regime physique actuel de cette region et de tout le Sahara, qui

remonte ainsi jusqu'aux temps les plus recules de la mythologie des

petiples mediterraneans.

» M. Roudaire considere toujours l'existence de la mer saharienne et le

prolongement de la petite syrte dans la region des chotts comme des verites

domontrees, justifiant la possibility de restauration d'un ordre de choses

tout recent, destine a modifier profondement le climat de l'Algerie. Je

ne saurais lui reprocher de ne pas connaitre mon livre, qui s'adressait

surtout aux naturalistes et aux geologues; mais ses assertions sont en

opposition trop flagrante avec le resultat de mes etudes pour que je piusse

me dispenser d'y repondre. Je me bornerai a examiner la valeur des

documents sur lesquels on a pu appuyer une opinion contraire a mes con-

clusions.

» La petite syrte, sous le nom de lac (A/^m, que Ton pourrait plus con-

venablement traduire par golfe) Tritonis, etait nil des pays classiques de a

mythologie des Grecs. Elle
t
>retait d'autant plus au mystere qu'elle etait
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mi ohjet d'effroi pnnr les navigateurs, en raison du dedale des bancs do

sable de la cote, complique d'une assez forte maree. On n'y allait que

pousse par la tempete, comme Jason que le grave Herodote fait chasser du

cap Malca et n'en fait tirer que par 1'intercession du dieu Triton. Le mys-

tere qui voilait cette contree se compliqua plus tard de sa possession par

Irs Carlhnginois, qui tenaient secret tout ce qui concernait letir pays. C'est

dans cos conditions qu'Herodote essaye la description des peuplades de la

cote lybique; il ignore meme le nom de petite syrte et dit :

« Les habitations des Machlyes s'etendent des terres des Lotophages jusqu'a la grande

riviere de Triton qui se jette dans le grand (lac ou) golfe de Triton, ou il y a une ile appe-

lec Phla. Les terres des Auzis confinent avec celles des Machlyes. Eux et ces derniers de-

meurent autour du golfe de Triton; et a l'interieur du continent, c'est le fleuve Triton qui

forme la limite de ces deux peuplades. *

» II n'y a rien dans ce texte qui puisse indiquer une configuration autre

que celle que nous connaissons maintenant. II n'est pas hors de propos de

rappeler ici que les Cyreneens avaient aussi dans leur grande syrte un lac

Triton, avecune ile sur laquelle il y avait un temple, et la table de Peutinger

inscrit le lacus Tritonum sur le golfe meme.

» Scylax est un navigateur qui decrit la cote avec soin; il s'arrele pen,

neanmoins, aux details du fond du golfe taut redoute et probablement

mal connu ; il est le premier auteur qui emploie l'expression de petite syrte

pour le lac Triton. »

Dans cette syrte est Pile nominee Triton et le fleuve Triton, avec un temple d'Athene

tritogene. L'ouverture de ce (lac ou) golfe est petite et il s'y trouve une ile. A la maree

basse, le golfe n'est quelquefois plus navigable, etant comme cousu (sans doute obstrue par

des recifs et bancs de sable mis a nu ). »

» Pour Scylax, comme pour Slrabon et pour Ptolemee, Pentrie de la

petite syrte est entre l'ile Kerkena et le continent, et tine simple inspection

de nos cartes nautiques demon trera quelle est encore aussi encombree

que jadis.

» Scylax est le dernier qui confonde le lac Triton et le golfe de la Syrte;

apres lui, on a fait la decouverte de l'existence d'un lac qui ne commu-

nique pas avec lamer; c'etait un inconnu plus lointain, le nrytbe y a ete

recule, et des lors il y a eu un golfe de la petite Syrte et un lac Triton,

plus loin encore et un peu plus tard, un autre lac Pallas, et enfin le lac

Chelonides. L'obscurite des fictions se dissipait a mesure que les connais-

sances devenaient plus positives, sans cependant encore avoir disparn
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au temps des Pline et des Ptolemees, qui ne se privent nullement do les

introduire dans leur description de cet immense bassin de lenr Gheir on
Nigris, dont le bas-fond des chotts est !e recipient evaporatoire.

^
» En insistant snr l'autorite que donne a mon interpretation dn sens tie

Xi^vyi I'exemple de Scylax et des Cyreneens, je n'ai point la pretention

d'attacher nne importance reelle a la discussion de textes obscnrs par eux-
memes, rediges souvent d'apres des renseignements incompris on fausses

par les croyances dn temps. Pour ma these, il me stiffit d'avoir etabli que
cette interpretation est an moins aussi plausible que celle des contradic-

teurs
; l'essentiel est qu'elle soit en harmonie avec les faits positifs elueides

par la science moderne. Pour cela, je ne puis que renvoyer a mon livre.

On y verra cependant que je ne me flatte point d'avoir resolu tontes les

questions importantes qui se rattachent a la Geographie ancienne et pre-

historique du fond du goife de Gabes, que je n'ai point visite. J'enumere

quelques-uns des problemes dont la solution ne pent que se trouver dans

ce coin de terre
;
j'espere aller les resoudre un jour ; mais, en attendant, j'ai

cru devoir les signaler aux explorateurs qui pourraient m'y devancer.

» Je dois, en terminant, insister surtout sur mes conclusions relatives

au projet de percement de la barre de Gabes, qui, bien certainement, nest

point un simple cordon de dunes. Je vois dans cette operation des de-

penses bien plus considerables qu'on ne pense, et pour tin resultat mil.

physique DU globe. — Observations sur Vancienne mer interieure

da Sahara timiso-afge'rien; par M. Virlet d'Aoust.

« Les traditions, dont on doit tenir grand compte, constatent Texistcnce

ancienne de cette mer : la presence de poissons fossiles d'eau douce et do

depots d'alluvions fiuviales ne me paraissent pas plus contredirc cette opi-

nion que les calcaires d'eau douce du sol parisien ne contredisent la for-

mation de ses divers depots marins ; mais il n'en est pas de meme des con-

statations d'altitudes notables faites par M. I'ingenieur des Mines Fuchs,

au debouche du golfe de Gabes, lesquelles ne peuvent evidemment s'expli-

quer que par un soulevement recent du sol.

» Ce fait ne pourrait-il pas se rattacher an systeme de soulevement du

Tenare, de 1'Etna et du Vesuvc ? La Iigne du systeme volcanique de Tile

de Sardaigne, qui lui est parallele, prolongee par le sud, irait precisement

corresponds aux collines qui interrompent aujonrd'hui la communication

de la baie de Triton avec la Mediterranee.
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» Si I'idee de rattacher le soulevement de ces collines tritonicnues au

systeme du Tenare etait fondee, il en resulterait que l'epoque de souleve-

ment de ce systeme, que M. Elie de Beaumont a reconnue etre tres-moderne,

serait ainsi fixee a une epoque posterieure a I'expedition des Argonautes.

L'histoire servirait done ici a fixer la date de cet evenement geologique. »

GEOM^TRIE. — Sur la theorie des courbes dans l'espace a n dimensions.

Note de M. C. Jokdax, preseajtee par M. O. Bonnet.

« Si Ton designe par oc ,,..., ocn les coordonnees d'un point dans l'es-

pace a n dimensions, une eourbe pourra etre definie par les equations

s etant une variable independante que nous supposerons, pour plus de
simplicite, etre Tare memo de la eourbe.

» Soient x
t ... xn un point fixe de la eourbe; Xj.-.X,, un second point

variable, infiniraent voisin du precedent. Ses coordonnees satisferont, aux
infiniment petits pres de I'ordre n ~ A:

-+- i, a un systeme de A" equations
lmeaires. L'ensemble de ces equations representee un k-plan, osculateur a
la eourbe proposee.

» Le n — i plan osculateur sera une droite, tangente a la eourbe; le n plan
osculateur se reduira au point cc

{
... ocn .

» Deux k plans osculateurs consecutifs ont pour intersection le k -+- 1

plan osculateur.

* On peut rapporter les points de l'espace a un nouveau systeme de
plans coordonnes rectangulaires, analogue a celui que M. Serret a consi-
dere pour l'espace ordinaire, et ainsi defiui : i° le plan osculateur au
point x,...^B ; a un plan perpendiculaire au precedent, et contenant le

biplan osculateur; 3° un plan perpendiculaire a ee biplan, et contenant
le triplan osculateur, etc.; enfin un plan perpendiculaire a la tangente.
Les nouvelles coordonnees £,,..., cn seront liees aux anciennes X,,.., X„
par des relations orthogonales

% Considerous maintenant le point de la eourbe, infiniment voisin du
'ecedenl, obtenu en ehangeant s en ^-f^. Faisons passer par ce point

ti nouveau systeme de plans coordonnes rectangulaires, analogue au pre-

sent; soient £, -+- </£,,..., £„ -+- dc n les coordonnees relatives a ces nou-
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veaux axes, on aura les relations

£ = c «„..., fi=- v.«^+«.V..-. 5 = -^,?,-, + .,

ou les coefficients c n . .., <?„_, seront par definition les courbures de la courbe

proposee an point x
{
... xn .

» On en tjeduit imrnediatement les formules

-^-=c
t
a?2 ,..., -^ = — c

p
_, tf

P)<T_, H- c
p
rtp;(T+n ..., .-^sstfp,,,

qui permettront d'exprimer les derivees successives des coordonnees x
9
eu

fonction des coefficients a, des courbures et de leurs derivees.

» L'angle (? k de deux k plans osculateurs consecutifs est donue par la

formule tres-simple

?* ** ds.Ck .

» La plus courte distance D d'un n — k plan osculateur au n — I plan

osculateur en un point infiniment voisin est donnee par la formule

ou d* represente le determinant numerique

» G'est la generalisation du theoreme de M. Bonnet, sur la distance i

deux tangentes consecutives, ou d'un point au plan osculateur voisin.

» Les courbures cM ..., c„_ t
sont donnees par la formule

2 _ Ma-n.,
Ck ~ M„_*

'

M
/c
designant le minimum de l'expression

2(X t
x

9
+...-- X^jr^+'jc})*,

ou X,,. . .,X«__, sont des indeterminees.

» On est done conduit a la question suivante : Trouver le minim

de la summe des canes de n fonctions liueaires de k variables.
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» Co minimum a pour formijle

*?£
en representant par SA la somme des carrc

pronant successivement ton

klasticite. - FJectro-diapason a per iode variable. Note de M. E. WmcadIM.

« Dans deux Notes inserees mix Camples rendus, les i ?. et 19 mai 187!),

mouvement d'un diapason. Le dispositif adopte alors est rendu pins com-
mode en placant I'electro-aimant entre les branches du diapason, et la

plaque et le style interrupteurs stir Tun des cotes. On obtien! ainsi cet

avantage, qu'un seul electro-aimant, un seul interrupteur, une seule pile,

on seul support, peut servir pour des diapasons tres-differenfs, pourvu
que la distance interieure de leurs branches soit a pen pres la meme.

- L'application de cet entretien electrique n'offre aucune difticulfe pour
les diapasons ordinairement usites dans la chronographie et dont lo nombre
de periodes par seconde varie environ de 64 a 3 56 (de \'ut

t
a Vuts ).

» Des recherches d'une nature particuliere m'ont conduit a employer
comme chronographos des diapasons d'un nombre de periodes bonucoup
phis petit on beaucoup plus grand.

» I. Pour construire des electro-diapasons d'un nombre de periodes
superieur a a5o, limite superieure qn'on n'a p«s depassee iisneHement jus-

qu ici, a ma connaissance, je n'ai rencontre, contre mon attente, aucune
difticulte. II n'v a rien a changer a la disposition ordinaire. Par exemplo,
un electro-aimant forme d'une cinquantaine de tours de fil bien isole, de
1 millimetre de diametro, et un element de pile an bichromate de potasse
(grand modele) suffisent pour activer des electro-diapasons qui out jusqu'a
J024 periodes par seconde («/,).

'> ^application de ces instruments a la chronographie se fait tres-aise-
ment. Si Ton ne veut evaluer que les milliemes de seconde, on pent
prendre comme style enrcgistreur, soit une plume d'oie dont on a racle

G.R.,,8
7 4, *Seme»re.(T. LXXIX.N" M.) f o3
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l'extremite jusqu'a ce qu'elle soit transparente et tres-flexible, soit bm
plume faite avec une paille. Si Ton veut pousser plus loin ('approximation

et subdiviser micrometriquement I'intervalle qui marque les periodes et

les millietnesde seconde, il convient de tracer la ligne mediane de lasinus-

oide qui constilue le trace du diapason stir un cylindre tournant recon-

vert de papier enfume. Mais, pour cela, il faut que l'amplitude de la courbe

soit suffisante. On y arrive en prenant comme style un fil d'acier fin et en

utilisant les lois du mouvement de pareils styles, que j'ai indiquees prece-

demment (voir Comptes rendus, 1 5 et 22 septembre, i
cr

et 8 decembre 1873).

J'ai pu obtenir ainsi des graphiques ou l'amplitude des sinusoides depasse

3 millimetres et ou l'espace qui represente un millieme de seconde est

d environ 2 millimetres; j'espere pouvoir prochainement doubler encore

cet espace et apprecier ainsi exaclement des fractious de seconde d'en-

viron 0,00001.

» D'ailleurs, la certitude des indications de ces instruments sera jugee

par l'examen des nombres suivants, qui representent les nombres de pe-

riodes deTun d'eux obtenus dans des determinations differentes :

900,44? 902,10, 902,75, 900,50, 900,12, 901,92, 900,13, 898,77,

899,75, 900, 898,78.

» La moyenne de ces nombres est 900,48, et leur erreur relative

moyenne est de 0,001. L'instrument donne done des neuf-centiemes de

seconde, a 1 millieme pres de leur valeur.

» Des essais non encore termines me permettent d'affirmer la pos ibmt'

de la construction d'electro-diapasons de deux a trois mille periodes; mais

je crois qu'on pourra aller encore plus loin avec les memes moyens.

» Les instruments de cette nature vibrent d'ailleurs en conservant un

regime permanent aussi longtemps qu'on peut le desirer, a la condition

de deplacer legerement, d# temps en temps, la plaque interruptrice sous

le style correspondant, parce que les etincelles d'induction qui resultent

d'interruptions aussi breves (mille par seconde) finissent par creuser la

plaque de platine, ce qui peut gener les mouvements du style; mais cet e

operation n'a pas d'inconvenients, car elle peut se faire aisement sans ar-

reter les vibrations du diapason.

» II. Lorsqu'on veut, au contraire, employer des diapasons d'un

nombre de periodes inf'erieur a 6/4 («/,), on est conduit a constriure

des instruuients tres longs avec une epaisseur moyenne, ou tres-nun

avec une longueur moyenne. Les premiers sont genants :
on pei
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craindre, dans les autres, la production d'harmoniques et de battements.

Ileureusement l'entretien electrique empechc l'un et 1'autre de ces incon-

venients, et Ton peut ainsi arriver, sans danger, a employer des electro-

diapasons de 3o centimetres de longueur et de 3n,m,5 d'epaisseur, qui

donnent environ trente-deux periodes par seconde (w/ # ), dont la marchc

est parfaitement reguli«re et qui fournissent des graphiques ou les sinus-

oides ne presentent pas trace d'harmoniques ni de battements.

» Si Ton veut descendre au-dessous de cette limite, il est a craindre que

ramincissement exagere des branches n'augmente pas trop Ic-ur fragilile;

mais on peut arriver an meme resultat sans toucher au diapason, par

deux moyens bien connus, dontj'ai etudie en detail la valeur et l'emploi,

Le premier moyen consiste a charger en deux points invariables les bran-

ches de l'instrumentavec des masses additionnelles de poids croissants; le

second, a lcur adapter des curseurs, charges de poids constants, qu'on fait

glisser le long des branches a des distances variables des exlremites. On
obtient ainsi, dans les deux cas, des instruments qu'on peut appeler des

<-/(< tio-dinpasons a periode variable.

» L'emploi du premier moyen, applique presdes extremitesdes branches,

jiroduit nne decroissance de la periode du diapason d'abord tres-rapide,

puis beaucoup plus lente; de sorte que, si Ton construit la courbe dont les

abscisses sont les charges de l'instrument et les ordonnees son nombre dc

|)eriodes par seconde, cette courbe s'abaisse d'abord assez vite vers l'axe

des x, puis tend lentement a se rapprocher de cet axe, affectant ainsi une

iorme hyperbolique, qui montre clairement qu'au dela d'une certaine

limite, pour un diapason donne, on n'a plus aucun avantage notable a aug-

menter la charge. Ainsi un diapason de 78 periodes est immediatement

redtiit a lamoitie par une charge d'environ 170 grammes seulement surses

^xtremites; mais si Ton veut reduire au tiers la valeur de sa periode, il faut

allcr jusqu'a des charges de 700 a 800 grammes.

L'emploi du second moyen est, sous ce rapport et sous tons les autres

du reste, plus avantageux; aussi l'emploie-t-on depuis longtemps, mais

dans des limites trop restreintes, qu'on peut beaucoup reculer sans aucuu

inconvenient. On est alle, par l'emploi de curseurs, jusqu'a abaisser de

moitie le nombre des periodes d'uu diapason, mais exceptionnellement, et

je ne crois pas qu'on ait depasse cette limite. Cela tient sans doute a la diffi-

culte qu'on a de faire vibrer, avec l'archet ou par le choc, des diapasons

charges de curseurs qui ne sont pas identiques de poids et de position (con-

ditions difficiles a remplir); mais avec l'entretien eleclrique, cette difficulte

io3..
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n'existe pas : il suffit que les conditions precedentes soient a peu pres rein-

plies pour que les vibrations se produisent et se maintiennent tres-regulieres.

» Les courbes que Ton construit alors, en prenant pour abscisses les dis-

tances des curseurs aux extremites, et pour ordonnees les nombres de pe-

riodes du diapason, s'obtiennent par points aussi nombreux qu'on le vent

et tres-facilement, en enregistrant, pour chaque position des curseurs, les

vibrations du diapason concurremment avec celles d'une horloge a se-

condes. Ces courbes tournent d'abord leur convexite vers 1'axe des a-, puis

changent de courbure en presentant un point d'inflexion; elles s'elevent

ensuite tres-lentement, en tendant vers une limite, qui est precisemenl le

nombre des periodes de l'instrument sans curseurs, et qu'on atteint tres-

sensiblement quand les curseurs sont encore a quelques centimetres du

talon du diapason.

» Quelques nombres suftiront pour donner une idee des variations de

periode qu'on pent obtenir ainsi. Un diapason de 78 periodes est ramene
a 3o a l'aide de curseurs de 3oo grammes, glissant sur une longueur de

22 centimelres. Le diapason cite plus haut, de 32 periodes, est ramene au

tiers de ce nombre par des curseurs d'environ 600 grammes glissant sur

une longueur de 26 centimetres, fournissant ainsi un excellent chrono-

graphe au dixieme de seconde
; enfin un diapason de 182 periodes est

ramene par les memes curseurs au quart de ce nombre, c'est-a-dire abaisse

de deux octaves, par une course de 10 centimetres.

» Dans une prochaine Communication, j'indiquerai divers usages de ces

electro-diapasons a periode variable. »

PHYSIQUE. — Tube speclro-electrique ou futguralor destine a ('observa-

tion des spectres ties solutions metaUkjues , par MM. B. Delachanal et

A. Mermet.

« Le petit appareil que nous avons l'honneur de presenter a 1'Academie

est destine a faciliter 1'observation des spectres qu'on obtient en faisant

jaillir une etincelle eleclrique a la surface des solutions metalliques.

» 11 se compose, dans sa partie essentielle, dun tube capillaire traverse

par un fil de platine pouvant s'y mouvoir, tout en permettant a un liquide

de s'ecouler goutte a goutte. Ce tube capillaire b, surmonte d'un reservoir

qui contient la solution a examiner, traverse un boucbon fixe sur un tube

ferme, dans le fond duquel passe un fil de platine c arrivant en regard du

premier; 1'exces du liquide s'ecoule dans un reservoir iuferieur, d'oii You
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pent le retirer ensuile pour le soumettre a

pour cela d'une petite pipette.

» Cetappareil est place sur un support i:

X et Z est mise eu coumiunication avec

Kuhmkorf'f.

1, et chacuiie ties electrodes

eopliores d'une bobine de

» Quand, avec les appareils ordinaires, on vent observer des spectres,

on est gene par les inconvenients qui suivent : si l'etincelle est courte, le

menisque du liquide la cache en partie; si au contraire elle est longue, elle

se ramifie, eclate dans differentes directions, ce qui empeche l'observation

continue du spectre; si 1'appareil n'est pas ferme, la fente de rinslrunient

est salie et corrodee par le liquide qui est projete de toutes parts.

» Les inconvenients que nous venons de signaler disparaissent avec le

fulgurator
; l'etincelle, epanouie en houppe, a line direction invariable,

pennettant l'observation prolongee de spectres tres-beaux et tres-purs; de

|>lus, la fente du spectroscope est a Tabu des accidents que nous venous



( 8C2 )

d'indiquer. Un autre avantage presente par cet appareil, c'estqu'il permet
de conserver le liquide examine

;
par consequent il pourra etre employe

avec avantage, meme dans le cours d'une analyse quantitative.

» M. Lockyer, apres avoir etudie le fonctionnement de notre appareil,

nous a engages a le faire connaitre, avant d'avoir termine les recherches

analytiquesauxquelles nous l'employons dans le Laboratoire de M. Dumas.

» M. Alvergniat a realise avec son habilete ordinaire la construction

assez delicate de cet instrument. »

physique. — Note sur la sursaluration ; par M. Lecoq de Boisbaudran.

« M. Gernez a communique a FAcademie (Cornples rendus, seances du

26 Janvier et du 27 juillet 1874, deux Notes d'apres lesquelles on pourrait

considerer comme recemment decouvert le fait de la production, a tempe-

rature constante, de deux modifications cristallines d'une meme substance.

Je cite textuellement

:

«... Enfin je signalerai l'importance que presente le fait de la production, dans une

meme liqueur et a une meme temperature, de deux hydrates diffcrents pour resoudre la

question de savoir a quel etat se trouvent les corps dans leurs solutions (Note du 26 Jan-

vier, p. 286). . . » « ... Cette necessite d'une difference de temperature pour la produc-

tion de ces deux formes cristallines incompatibles a ete d'autant plus facilement admise

qu'on ne comprendrait pas que, toutes choses egales d'ailleurs, il put se pioduire deux

figures d'equilibre du meme corps qui fussent differentes. Je suis cependant parvenu a faire

naitre a volonte, dans le meme liquide et a la meme temperature, soit Tune, soit l'autre des

deux formes du soufre: il m'a suffi pour cela de faire iutervenir l'influence d'un germe de

Tune 011 l'autre forme. (Note du 27 juillet, p. 219.)

» Cette production, dans le meme milieu et a la meme temperature de deux especes cris-

tallines incompatibles dont Tune peut se transformer en l'autre par contact, n'est pas un fait

isole; j'ai reconnu des phenomenes analogues dans des solutions convenables de salpctre.

(Note du 27 juillet, p. 221). . . . »

» Si M. Gernez avait suivi les publications relatives a la sursatu ration,

il n'annoncerait pas comme nouvelle la decouverte de phenomenes deja

connus, dont sa preparation des deux modifications du soufre, tout inte-

ressante qu'ellesoit, n'est que Tun des nombreux cas particuliers; ilaurait

egalement vu que la formation des varietes prismatique et rhomboedrique

du nitre, dans une meme liqueur et a la meme temperature, avait ete si-

gnalee par moi en i860 (1). Il est juste de citer a cette occasion les expe-

[i)Annalesde Chimin et de Physique, t? serie, t. IX, p. 184* 189. Comptes rendus, 1866,

* semestre, p. 95.
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riences tres-connues et deja anciennes do Loewel
,

qui obtenait a une

n.rme temperature les sulfates de sonde a 7 et a ,0 equivalents (TeaW.

i Dcs la publication de mes premieres etudes sur la sursaturalion, j'ai

sieurs hydrates, soit plusieurs modifications de meme composition. Ainsi,

t.il'.ins : i° orthorhomhique 7Aq (la forme habituelle); 2 quadralique

6\q; 3° clinorliombique 6Aq; 4° clinorhombique 7Aq (1). Or le type

(|iiadralique GAq passait pour ne se former qu'au-dessns de 25 degres;

le type clinorhombique 6Aq, pour ne se former qu'au-dessns de 5o degres.

Des rcsidtats analogues out ete obtenui avec les sulfates de cuivrc, fer,

cobalt, magnesium et zinc (a).

» Quant a 1'importance que presentent ces fails pour la recherche de

letat des corps dissous, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'elle est admise par

les physiciens : temoin la discussion qui s'est etablie a ce snjet enire

M. Dubrunfaut et moi (3), discussion dans laquelle, a l'appui de I'hypo-

these de la coexistence de plusieurs modifications an sein d'une solution,

je citais la Constance de couleur des solutions anciennes d'alnn chromo-

potassique, qu'elles aient ete preparees a chaud (vert-emeraude) on a froid

(bleu pur).

» Voici maintenant quelques remarques sur le role que M. Gernez

attribue aux chaleurs degagees.

« ... II arrive souvent (dit M. Gernez) que, par suite de la chaleur degagee par la soli-

dification du soufre, la solution interposee cesse d'etre sursaturee, et les cristaux de deux

cspi-ees ainsi isoles conservent leur forme (Note du 27 juillel, p. 220) . . . « Lorsque cette

exemple, sins cristalliser, j\ inlroduis l'extremite. d'un fil rigide qui porte un cristal oc-

taedrique; aussitdt des cristaux, tous octaedriques, naissent et grandissent lentement, car

liquid.- qui les baigne s'ecbauffe el ne redevient sursalure que lorsque la chaleur s'est en

p ii tie dissipee. Si ja.nene, au contraire, dans le liquide un cristal prismatique, il se dcveloppc

uniqiiement des prismes qui, suivant la concentration de la solution, presentent Papparence

de lames minces ou de prismes transparenls de plusieurs centimetres de longueur, et qui

s'allongent plus rapidement que les octaedres, car la chaleur de solidification du soufre

(1) Le sulfate de nickel donnerait sans doute encore d'a

iences sur les sulfates magnesiens, je m'etais borne a I'ehide de cinq ft

.2 Annates de Chimie et de Physique, t. XVIil, p. 248-267 ; 1869.

C 3 , Bulletin de la Societe chimin ue, 2< semestre, .869.
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prismatique est beaucoup moindre que celle dn soufre octaedriqne et, par suite, le liquid?

ambiant est moins ecliauffe. (Note du 27 juillet, p. 219-220.) •

» II y a sans doute quelque chose d'incomplet dans le texte precedent,

car M. Gernez n'a pu vouloir dire qu'un cristal pent prodtiire assez de

chaleur, en se deposant de sa solution, ponr echauffer celle-ci an dela du

point de stricte saturation, de fa^on que Peau mere ne redevienne sursaturee

qu'apres perte de chalenr ? A peine, en effet, le point de saturation serait-il

atteint (ce qui est meme impossible pratiquement), que le cristal cesserait

de s'accroitre et de degager de la chaleur. Meme remarqne relativement a

la coexistence de deux types cristallins incompatibles dans une solution.

Cette coexistence n'est que transitoire, car le type le plus stable (1) con-

tinue de croitre dans une liqueur assez etendue pour dissoudre l'autre type,

lequel, consequemment, finira par disparaitre.

» Ne peut-on pas se demander maintenant si la chaleur degagee pendant

la cristallisation permet d'expliquer le fait du plus rapide accroissement

des cristaux de soufre prismatique ? Les prismes degagent, il est vrai,

moins de chaleur que les octaedres; mais il suffit aussi d'une moindre ele-

vation de temperature pour s'opposer an developpement des premiers, que

pour arreter Paccroissement des seconds, qui sont plus stables.

» Je ne puis m'empecher de penscr que les chaleurs de cristallisation

ne rendent pas compte de la rapidite variable de Paccroissement, et que la

facon dont les molecules se groupent, s'attachent les unes aux autres, est

ici la cause preponderante, le engagement de chaleur n'en etant que le re-

sultat equivalent. Dans mon hypothese, les molecules des types a rapide

accroissement seraient moins intimement unies, leur arrangement en files

serail hate par le petit nombre de points de contact necessaires pour leur

union. Avec la condition dun plus grand nombre de points de contact, la

probabilitequ'une molecule, encore en dissolution, se presentera favorable-

ment pour sa fixation, serait plus faible; d'ou, lenteur de Paccroissement,

mais solidite superieure de Pedifice cristallin et chaleur degagee plus con-

siderable.

depuis longtemps sigtiale Pexistence de cas ou Paccroissement <h>

(1) M. Gernez appelle quelquefois « type le plus stable », celui qui nait spontanement

le est celui qui detruit l'autre et qui,

.XVIII, p. a 74; 1869) que les typ«

1) M. Gernez appelle quelquesfois « type le plus

e le plus de facilite. Pour moi.
,
le type le plus st;

consequent, peut s'obteniranx des liqueurs moi

mis longtemps [Jnnales dt • Chimieetde Physique,

itallins naissant spontanenlent.?taient frequemmei
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types moins stables est plus rapide (i); ce phenomene s'observe alors

meme que 1 echauffement apparent des liqueurs est insensible, les crystal-

lisations mettant des jours ou des semaines a. s'accomplir; j'ai egalement

annoncequeles cristaux de forme allongee (comme les prismes) paraissent

avoir plus de tendance a s'accroilre rapidement que ceux qui sont plus

massifs (comme les octaedres). Ainsi les prismes orthorhombiques yAqdu
sulfate de nickel sont plus stables a i5 degres que les octaedres quadra-

tiques 6Aq : e'est le contraire a 4o degres. Dans les deux cas, cependant, la

concentration des liqueurs etant convenable, les prismes orthorhombiques

croissent le plus rapidement, sauf a etre ulterieurement detruits paries

prismes quadratiques, si Ton opere vers 4o degres. Cette observation n'est pas

d'ailleurs citee comme un argument contre l'explication de M. Gernez; en

ef'fet, les idees que je me suis faites sur cette question conduisent a penser

que certains cristaux peuvent degager a poids icjal plus de cbaleur que

d'autres cristaux plus stables; seulement, la chaleur procluite par la masse

totalede chaque iype 1'emporterait dans le cas des cristaux stables. Cela de-

code de I'hypothese que j'ai toujours soutenue, de la coexistence de di-

verses modifications toutesformees dans la solution. Si la modification (A),

qui, en cristallisant, degage le plus de chaleur a poids egal, se trouve dans

le liquide en faible quantite, relativement a une autre modification (B),

cette derniere, en se deposant abondamment, troublera profondement Te-

quilibre cristallogenique, lequel tendra a se reconstituer aux depens des

autres types et notamment de (A), par rapport auquel la liqueur cessera

bientot d'etre saturee (2).

» Apres avoir constate le rapide accroissement de certains hydrates et

modifications dimorphiques pen stables, j'ai applique le principe theorique

qui en decoule au cas des differents systemes de faces qui peuvent cir-

conscrire un meme cristal. Je comptais traiter ce point, avec le reste de la

theorie de la sursaturation, dans un Memoire que d'autres etudes m'ont

empeche de terminer encore, bien que j'aie accumule d'assez nombreux
materiaux. Sur ce sujet je me bornerai a soumettre a 1'Academie une Note

(1) Annates de Chimie et de Physique, 4
e serie, t. XVIII, p. 2 7 3, 280, 3oi; 1869.

(2) On pent concevoir aussi que le retablisscment de l'equilibre trouble ne s'opere pas

avec la meme vitesse pour les divers types cristallins dont j'admets la preexistt nee dans le

liquide, et cela, par suite encore du plus ou moins grand nombre de conditions de contact

necessaires a la reunion des elements de la molecule. Le type le plus stable (ou pour mieux
dire celui de plus grand developpement calor. rait ainsi, non-seule-

ment se deposer moins rapidement, mais aussi se former plus lentement dans la liqueur.

C. R., 1874, 2«5em«/re.(T.LXX1X, R« M.] I o4
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remontant a fevrier 1868; j'aurais desire en revoir et completer la redac-

tion, mais il me semble que, en raison de sa date, le mieux est de la publier

telle quelle, si l'Academie vent bien lui donner place dans un prochain

numero des Comples rendus. »

CHIMIE ORGANIQUE. — De I'action du brome sur quelques alcools.

Note de M. E. Hardy.

k L'action du brome sur 1'alcool a ete etudiee depuis longtemps. Lcewig,

en 1 83^, reconnut que le bromal est un des produits de cette reaction; il

le prepara en versant pen a peu trois 011 quatre parties de brome dans une

partie d'alcool absolu, refroidi par de la glace, et, apres avoir abandonee

le melange a lui-meme pendant quinze jours et distille les trois quarts du

liquide, il ajouta de l'eau au residu et recueillit des cristaux d'hydrate de

bromal.

» A cette methode, longue et peu avantageuse, Schaeffer substitua le

mode operatoire suivant : il fit arriver le brome en vapeur dans une quan-

tite relativement faibled'alcool, et il obtint, comme produits de la reaction,

du bromure dethyie, de l'acide bromhydrique avec un peu de brome, une

petite quantite d'ether acetique, du bromal, du bromoforme, du tetrabro-

mure de carbone et une matiere qui se decompose par l'eau en donnant de

l'acide bibromacetique.

» Ce procede, comme celui de Lcewig, amene la formation d'un grand

nombre de produits secondaires et ne laissepas comprendre d'une maniere

simple les transformations que subit 1'alcool en presence du brome. On

arrive facilement a ce resnltat en faisant tomber, a plusieurs reprises, une

quantite convenable de brome dans un ballon a long col contenant de 1'al-

cool absolu, de maniere a eviter une trop forte elevation de temperature.

On scelle le ballon a la lampe, et on le chauffe quelques heures a 100 de-

gres dans un bain d'eau bouillante. Quand la reaction est terminee, aucun

gaz ne se d£gage pendant l'ouverture des ballons, et le liquide, parfaire-

ment decolore, forme deux couches qu'il est facile de separer a 1'aide d'un

entonnoir a robinet. La couche superieure contient de l'acide bromhy-

drique en dissolution dans l'eau ; la couche inferieure, du bromure d'ethyle

etdu bromal en partie libre, en partie uniaune molecule d'alcool, combt-

naison comparable a 1'alcoolate de chloral decrit par M. Personne, et a la-

quelle, d'apres la meme nomenclature, nous donnerons le nom tialcoolate
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de bromal, en reservant d'ailleurs toute interpretation theorique:

3(C 2 H 6 0) + 8Br = C 2 H 5 B.M- C2HBr3 0,C 2H ft O H- 4 II Br -h II
2 O

2(C 2H 6 0)-h8Br=C 2 H 5 Br + C 2 HBr 3 0^/,HBr-i-II 2 0;

tthev bromhydrique. Bromal.

ces substances se separent par la distillation.

» Une reaction semblable se produit quand on remplace l'alcool ethy-

lique par les alcools superieurs de fermentation.

» Jlcool propylique. — L'alcool propylique, chauffe a ioo degres avec

du brome dans des tubes scelles, se partage en deux couches : Tune for-

mee par de l'eau tenant en dissolution de l'acide bromhydrique, 1'autre

formee d'ether propylbromhydrique etde propylalcoolate de propylbromal.

3(C3 H 8
0) -:- 8Br = C3 H 7 Br 4- C 3 H 8 0, C'H'Br'O + 4HBr + H 3 0.

£ther Propylalcoolate
propylbromhydrique. de propylbromal.

» Le propylalcoolate de propylbromal est un liquide legerement jau-

natre, qui fournit a l'analyse les chiffres suivants :

C 2,,9 22 ,5 21,1 . . 20 ,3

H 3,o 3,o . . 3,0
Br ». • » 68,4 67 ?9 67,6

Ces nombres correspondent a la formule C3H s O, C 3 H 3 Br 3 0.

» Jlcool butylique. — L'alcool butylique, soumis a Taction du brome
dans les memes circonstances, donne une reaction semblable; mais, apres

nn temps d'ebullition plus prolonge, on obtient deux couches : ia couche
inferieure, formee par de l'eau et par de l'acide bromhydrique; la couche

superieure, composee d'ether butylbromhydrique, de butylalcoolate de

butylbromal et d'un residu non volatil qui se charbonne des que la tem-

perature s'eleve.

» Le butylalcoolate de butylbromal fut soumis a la distillation dans un
eourant d'acide carbonique et donna a Tanalyse

Trouve. Calcule.

Br 63,4 6a
>
6

chiffres qui correspondent a la formule C*H 5 Bi 3 0, C 4H <0 O.
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» Dans cette distillation, le butylbromal lui-meme n'a pas ete oblenu.

En rectifiant la substance sous une pression de Zjo centimetres, on n'a en-

core separe que le butylalcoolate de butylbromal, comme le prouvent les

analyses suivantes :

• C 26,4 - 27 >6

H » » 3,9

Br » 62,8 62,6

La temperature s'est elevee a la fin de la distillation, et la masse contenue

encore dans la cornue s'est decomposee en laissant un residu de charbon.

» Amylbromai. — Le brome, en reagissant sur l'alcool amylique, donnc

egalement naissance a de 1'eau chargee d'acide brombydrique et a un h-

quide plus dense; celui-ci est forme d'ether amylbromhydrique, facile a

separer par la distillation, et d'un liquide qui se separe par le refroidisse-

ment quand une partie d'ether a distille. Ce liquide, mele avec de l'acide

sulfurique, a ete soumis a la distillation en diminuant la pression a l'aide

d'une trompe. II est passe un produit peu colore : ce liquide a donne a

1'analyse du brome le chiffre 5i,4, intermediate entre les nouibres

58,3 et 48,0, qui correspondent a une molecule d'amylbromal unie a une

ou deux molecules d'alcool amylique.

» Ces recherches ont ete faites a I'Ecole de Medecine, dans le labora-

toire de Chimie pharmacologique. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Note sur la production d'acide oxamique

par I'oxydalion du glycocolle; par M. R. Engel.

« f>es formules du glycocolle C00H

different que par la substitution de r atome d'oxygene a 2 atomes d hydio-

gene, ou inversement. 11 m'a done setnble qu'il serait possible de passer ete

Tune a l'autre de ces deux substances.

» Je me suis d'abord occupe de Taction des corps oxydants sur le gly-

cocolle, et l'experience a confirme mes previsions.

» Du glycocolle en solution aqueuse fut traite par un poids double e

permanganate de potasse, que j'y ajoutai par petites portions, de facon

a eviter une trop grande elevation de temperature. L'action terminee, ]e

soumis le liquide filtre a 1'analyse, et je pus y constater, a cote de carbo-

nate et d'oxalate de potasse, de fortes proportions d'oxamate de potasse,
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qu'il est aise de caracteriser par sa transformation en acide oxalique sous

l'influence del'ebullition de sa solution. Cette transformation se faitsurtout

rapidement en presence d'un peu de potasse caustique; dans ce cas, il se

degage en meme temps de l'ammoniaque.

» Pour demontrer la presence de 1'acide oxamique, je dus d'abord me
debarrasser de l'acide oxalique et de l'acide carbonique, en ajoutant au

melange un leger exces de chlorure de calcium, de facon a preeipiter

l'acide carbonique et l'acide oxalique a 1 etat de carbonate et d'oxalate de

chaux. Apres vingt-quatre beures de repos, le precipite fut recueilli sur

un filtre, et je pus constater dans la liqueur filtree la presence d'un corps

qui, par l'cffet de lebullition avec une solution de potasse, degageait de

rammoniaque, en meme temps qu'il se formait, sous l'influence de l'exces

du chlorure de calcium ajoule precedemment, un precipite blanc d'oxalate

de chaux insoluble dans l'acide acetique, soluble dans l'acide chlorhy-

drique, else transformant par la calcination en carbonate de chaux.

» Je pus, du reste, isoler l'acide oxamique, en versant du sous-acetate

de plomb dans le liquide debarrasse d'acide oxalique par le chlorure de

calcium. J'obtins ainsi de l'oxamate basique de plomb, qui fut mis en sus-

pension dans l'eau et traile par un courant d'hydrogene sulfure. Le liquide,

debarrasse par la filtration du sulfure de plomb, et evapore dans le vide de

la machine pneumatique, nife donna de l'acide oxamique qui, en solution

etendue, ne precipite pas le chlorure de calcium, mais qui, comme je l'ai

deja dit, se transforme par une longue ebullition en oxalate acide d'ammo-
niaque, et alors donne avec le chlorure de calcium un precipite d'oxalate

de chaux.

» L'ammoniaque donne, dans les solutions tres-concentrees d'acide oxa-

»uque, un precipite blanc cristallin, peu soluble dans l'eau froide, d'oxa-

mate d'ammoniaque.

» La transformation du glycocolle en acide oxamique, sous rinfluence

de l'oxydation par le permanganate de potasse, me porte a croire que le gly-

cocolle provenant, dans 1'economie, du dedoublement des acides biliaires,

serait oxyde dans le sang, transforme en acide oxamique, lequel, comme la

plupart des amides, s'hydraterait et se transformerait en acide oxalique.

Le glycocolle serait done elimine de lorganisme sous forme d'acide oxa-
"que, et serait une des sources de la production de cet acide dans l'eco-

»omie. Je m'occupe actuellement de verifier cette hypothese par des expe-
diences directes.

» Horsford, dans un travail sur le glycocolle (Ann.der Chem. unci Pharm.j
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t. LX, p. i), a etudie Taction des oxydants sur ce corps. II n'avait pas re-

marque la formation d'acide oxamique, et dit avoir trouve un acide auquel

il attribue la formule G3H 6O t
. Laurent et Gerhardt out deja fait remarquer

combien 1'obtention d'un semblable corps, par l'oxydation du glycocolle,

est peu probable. lis ont pense que l'acide obtenu par Horsford etait de

l'acide glycolique; mais je ferai remarquer que l'auteur dit que le sel de

chaux de cet acide (et c'est precisement ce sel qui a ete analyse) est inso-

luble dans I'eau, meme bouillante, ce qui n'est pas le cas pour le glycolate

de chaux. Ce sel de chaux a ete obtenu a 1'etat de precipite par Horsford,

en traitant par le cblorure de calcium le liquide contenant en dissolu-

tion les produits d'oxydation du glycocolle. J'ai deja dit que le precipite

que j'avais obtenu etait un melange de carbonate et d'oxalate de chaux.

» Enfin, a cote du carbonate, de l'oxalate et de Foxamate de potasse,

il y a encore d'autres corps parmi les produits de l'oxydation du glyco-

colle, corps provenant de l'oxydation de l'acide oxamique lui-meme. J'y

reviendrai dans une prochaine Note sur les produits de l'oxydation de

l'acide oxamique. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Action de la chaleursur le diphenylmethane et lephenjl-

toluene, carbures isomeres; sur les produits de reduction de la bemophenone.

Note de M. Ph. Barbier, presentee par M. Berthelot.

« Dans une Note precedenfe (i), j'ai fait voir que le fluorene pouvait

etre represente par la formule G 26H10
, et j'ai donne en meme temps la des-

cription de quelques derives de ce carbure; je reviendrai prochainement

sur ce sujet pour le completer.

» Je me propose ici de faire connaitre le resultat des experiences que j
ai

tentees dans le but de realiser la synthese du fluorene. Ce carbure ayant

pourformule C26 H <0,en enlevant H2 aux carbures C26H 12
, on pouvait esperer

arriver au fluorene ou a un carbure isomere; or il existe plusieurs carbures

possedant la formule Ca6 H 12
: on a d'abord le diphenylmethane, decouvert

par M. Zincke, qui peut se representer par

G ,2H^C2H 2 [C ,2H 6

] = C26 H ,2
;

ensuite le phenyltoluene, qui peut s'ecrire

CaH2,C,aH4
[C« a H*] = C2flH 12

,

(i) Comptes rendus, i, LXXVII, p. 442.
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que j'ai prepare en faisant reagir le sodium sur un melange de benzine bro-

mee et de toluene brome. Comme il existe deux bromotoluenes, il doit y
avoir au moins deux phenyltoluenes. J'ai done etudie Taction deshydro-

genante de la chaleur sur le diphenylmethane et sur celui des deux plienyl-

toluenes qui derive du bromotoluene liquide; j'ai aussi examine les pro-

duits de reduction de la benzophenone C 2GH ,0O 2
.

» Action de la chaleur sur Ie diphin) Ime'thane. — Le diphenylmethane

C ,2H\C2 H 2 [C,2H 6

]

et le dibenzyle

C ,a H*,C8 H 2 [C a H 2 C ia H B

]

presentent, comme on le voit, une certaine analogic de structure : dans le

diphenylmethane, les groupes phenyliques sont reunis par un groupe for-

inenique; dans le dibenzyle, ils le sont par deux. Il etait done permis de

supposer que le diphenylmethane se comporterait sous l'influence de la

chaleur comme son homologue superieur.

» Le dibenzyle donnant

zC^E." = C28 H' 2
H- aCM II

8

,

le diphenylmethane devrait donner

aC"Hn = C26H 10
-h C"R 8

-h C ,2 H 6
.

» L'experience m'a montre que cette prevision n'etait pas fondee. En
effet le diphenylmethane cristallise est pur; chauffe dans des tubes clos

pendant cinq minutes, il donne un produit compose de deux parties, une
partie solide et une partie liquide. Le produit solide est de l'anthracene

facilement purifiable et sur lequel on peut verifier tons les caracteres; le

produit liquide est compose de benzine et de toluene, la benzine etant en

quantite plus considerable que le toluene. L'equation suivante :

2C 28H ,2 = G2*H «o + 2C'2H« -+- H 2

represente la reaction principale; il se produit simultanement une reaction

secondaire dans laquelle 1'hydrogene libre, reagissant sur le diphenylme-
thane en exces, le detruit en reproduisant les carbures generateurs

C 2fi H* 2 + H 2 = c;
42 n° + cM ii

8
.

Je n'ai pas trouve trace de fluorene, et l'anthracene forme dans cette reac-

tion presente les lamelles brunes, ce qui indique la presence dune petite

quantite de pbenanthrene.
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» ^cfion de la chaleur sur le phenyltoluene. — Le phenyltoluene est un
carbure liquide bouillant entre ^58 a 260 degres; d'une odeur aromatique

analogue a celle du diphenyle, il est isomerique avec le precedent. Je 1'ai

obtenu en traitant par le sodium un melange de benzine bromee et de

bromotolueiie liquide. II se produit en meme temps du diphenyle, dont il

est presque impossible de se debarrasser. L'analyse suivante indiquela pre-

sence d'une petite qnantite de ce carbure :

1=3,,,

» Place dans les memes conditions que le diphenylmethane, le phenyl-

toluene regenere de la benzine et du toluene, mais il ne se fait pas d'an-

thracene. Le produit de deshydrogenation est un liquide epais, bouillant

vers 3oo degres, dont je n'ai pas poursuivi l'etude faute de moyens pour le

caracteriser. Pour tons ces carbures pyrogenes, en effet, l'analyse elemen-

taire est insuftisante, car ils presentent dans leur composition centesimale

des differences du meme ordre de grandeur que les erreurs d'analyse. Dans

cette reaction, on n'observe ni fluorene ni carbure cristallise.

» Reduction de la benzophenone par la poudre de zinc. — M. Stoedel a

signale comme produit de cette reduction un carbure liquide qu'il a iden-

tifie au diphenylmethane, quoiqn'il n'ait pu le faire cristalliser. Relati-

vement a ce carbure, j'ai observe quelques differences, que je crc-is

devoir signaler : il ne cristallise pas dans un melange refrigerant, meme

quand on y projette un cristal de diphenylmethane; rectifie plusieurs fois

sur le sodium, il bout a 269-270 degres (temperature corrigee). Il a donne

a l'analyse les chiffres suivants :

I. II. C*»H". C"H".

c 9i,96 9^98 92,3 9*>8
H 7> 25 7» 39 7>7 7> 2

Ce n'est done pas du diphenylmethane.

» Enfin, ce qui le differencie d'une maniere tres-nette du diphenylme-

thane, e'est que, chauffe a 5oo degres, en vase clos, il ne donne ni anthra-

cene, ni benzine, mais bien une petite quantite de toluene. Le carbure

pyrogene complementaire est un liquide visqueux. Ici, comme dans le cas

du phenyltoluene, il ne se forme pas de fluorene. »
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mineralogie. — Curieuse association de arena t, d'idocrase et de datolithe.

Note de M. J. Lawkexce Smith, presentee par M. Des Cloizeaux.j

« Des echantillons d'une roche contenant ces mineraux me furent en-

voyes, il y a quelque temps, de Santa Clara (Californie).

» Apresexamen, je trouvai les echantillons composes de quatre mine-

raux associes ensemble, savoir : le spath calcaire, qui representait la roche

de la localite d'ou elle provenait, la datolithe, le grenat et l'idocrase.

La datolithe est incolore et cristalline, sans toutefois presenter de cristaux;

elle est parfaitement pure, comme on le voit, par l'analyse suivante, faite

sur une portion dont le calcaire avait ete soigneusement separe :

Silice 38, 02

Acide borique 21 ,62

Densite 2,988

» L'association de ce mineral avec le grenat et l'idocrase a ete obser

ici, je crois, pour la premiere fois.

» Le grenat est de la variete connue sous le nom de cinnamon stone
(

sonite). Les cristaux sont de tres-grands dodecaedres parfaits , vert

1'exterieur, et d'une couleur cannelle a rinterieur; quelques-uns
3a 4 centimetres de diametre. Leur analyse m'a donne:

Silice 42, 01

Alumine 17,76

Peroxyde de fer 5, 06

Oxyde de manganese 0,20

Chaux 35,oi

Densite 3,5g

» L'idocrase se montre en cristaux fibro-compactes, de couleur verle

;

ce mineral est en contact avec le grenat; mais il presente une singularite

particuliere, en ce qu'il penetre les cristaux de grenat dans lesquels il

se fond pour ainsi dire, laissant des traces si pen sensibles
,

qu'il est

difficile de dire ou l'idocrase finit et 011 le grenat commence.
» Un grand cristal de grenat, coupe en deux et poli, montre l'idocrase

qui le penetre comme autant de filets verts.

C RM 1874, a« Semescre. (T. LXXIX, N<> 14 )
I o5
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» L'idocrase, soigneusement separee du grenat, m'a donne les resultats

qui suivent :

Silice 36,56

Alumine i7>o4

Peroxyde de fer 5, 93

Oxyde de manganese o, 18

Chaux 35, 94
Magnesie 1 ?°7

Potasse o,5r

Perte au feu 2 ,00

99,23
Densitc- 3,445

» Je ne connais pas de localite ou les mineraux ci-dessus se trouvent

associes de la maniere que je viens de decrire, et ce qui regarde le gre-

nat et l'idocrase offre un interet tout particulier. En effet, si Ton trouve

ees mineraux frequemment associes , on ne voit pas que leurs cristaux se

penetrant de maniere a ne former entre eux qu'une meme masse uniforme,

dans laquelle chacune des substances garde son identite individuelle. On

se fait difficilement une idee d'une pareille association entre le grenat et

l'idocrase, quand on considere leurs formules respectives :

Grenat (1 R^+ i R)«Si 8

,

Idocrase (I R3-f-f R)*Si 8
. »

M. Des Cloizeaux, a propos de cette Communication, fait observer que

Ton connait depuis longtemps, dans un calcaire saccharoide grisatre des

Hautes-Pyrenees, des cristaux de grenat brun dont la partie centrale est

occupee par un cristal d'idocrase d'un vert sombre. »

METtfOROLOGlE. — Observations meleorologiques en ballon;

par M. G. Tissandier. (Ex trait.)

« Dans la dix-neuvieme ascension aerostatique que j'ai executee le

24 septembre 1874, avec mon frere, M. W. de Fonvielle et trois autres

voyageurs (1), j'ai pu faire un certain nombre d'observafions, qui nie

paraissent offrir quelque interet au point de vue meteorologique.
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du depart, qui a eu lieu a 1'usine a gaz de la Villette, i

kr*55", le eiel elait convert de nuages gris; l'air etait cependant assez lira

pide a la surface du sol. Ces nuages etaient tres-rapprocbes de la terre

jamais, dans aucun de nos voyages aeriens precedents, nous n'cn avon

rencontre a une aussi faible distance. En effet, notro nacelle s'v trouv

plongee a 1'altitude de i5o metres; a 5oo metres, elle s'ecbappa de leu

partie superieure. Un ciel bleu, un soleil ardent s'offrirent a notre vue : 1

massif de vapeurs prit laspect d'un plateau circulaire, d'un blanc eblouis

snnl, et ayant sa surface formee de mamelons arrondis.

voyage aerien s'executa a trois niveaux differents : de 1600 a

1200 metres, de 1200 a 800 metres, de 800 a 55o metres.

» A 1600 metres, la temperature elait de 21 degres a l'ombre; pres des

nuages, elle etait de. 24 degres. Dans la region moyenne de 1200 metres,

vers i
h 3om , le thermometre s'eleva a 28 degres. Le thermometre a boule

mouillee marquait alors 21 degres. Le soleil etait tellement ardent, que
nous fumes obliges de nous couvrir la tete de nos mouchoirs pour eviter

des insolations.

» En nous rapprochantdes nuages, nous senttmes une vive impression de

iraicheur. A 2h 3om , Tecran des nuages nous cachait toujours la vue de la

terre; mais des voix nombreuses, que nous entendimes, nous indiquerent

que nous etions vus distinctement de la surface du sol. Les nuages etaient,

io5..
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par consequent, transparents de bas en haut et opaques de haut en has.

11 nous fut possible de demander des renseignements a des spectateurs

invisibles pour nous, et qui nous apercevaient. Sur notre demande, ilsnous

dirent oil nous etions et nous apprirent que le vent etait faible a terre.

o Nous operames l'atterrissage dans d'excellentes conditions a Nogeon,

pres Acy-en-Multien (Oise), a 4o kilometres cle notre point de depart. Le

courant superieur qui nous avait entraines avait done une vitesse tres-

moderee, de i3 kilometres environ a l'heure. a

PHYSIQUE. — Note sur des observations spectroscopiques, faites d(

du iL\ septembre 1874, pour etudier les variations d'etendue <lrs couleursdti

spectre; par M. W. de Foxvielle. (Extrait.)

« M. N. Lockyer, pensant que 1'etendue relative des diverses parties ilu

spectre doit etre modifiee rapidement dans les ascensions aerostatiques, m'a

engage a essayer ce genre d'observation dans Tascension du 24 septembre.

» J'ai employe a cet effet un spectroscope a main de M. Lentz, qui porte

unefente graduee, permettant de diminuer assez notablement l'amplifude

du faisceau ad mis dans I'interieur de l'insirument pour qu'il soit possible

de regarder directement le Soleil.

» J'ai fait 1'observation a trois reprises differentes eta des niveaux va-

riant depuis i5oo jusqu'a 1000 metres. Je n'ai pu la renouveler plus fre-

quemment, a cause de la fatigue causee par l'intensite des rayons solaires.

J'ai constate que la teinte bleue avait envahi l'espace occupe par les

rayons indigo et par les rayons violets, tandis que les rayons rouges

etaient restes sensiblement les memes qu'a terre.

» M. Ijockyer suggere deux series d'observations : la premiere faite a

midi, la seconde au coucher du Soleil. 11 a ete impossible de faire la se-

conde serie, parce que le ballon n'a pu rester en 1'air au dela de trois

heureset quart; mais la serie que j'ai pu executer Ta ete dans les condi-

tions qu'il indique, au-dessus des nuages et a un niveau ou la quantite

de vapeur aqueuse repandue dans l'air etait exceptionnellement faible.

» Lorsque le ballon s'est rapproche de la surface superieure des nuees,

le violet et 1'indigo out reparu a la place qu'ils occupent.

» Je ne tirerai aucune conclusion dune observation encore isolee, et que

j'espere recommencer dans des conditions meilleures.

» Je ferai seulement remarquer, en terrninant, qu'il doit etre possible,

par des ascensions faites surtout en hiver, de se debarrasser a pen Pre
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completement de Taction de la vapenr d'eau sur les rayons solaires sans

s Les observations dont je presente le resultat ont ete fiiites entre midi

et 2 heures. a

GitoLOGiE. — De la faible influence quont exercie les eaux diluviennes sur la

formation des vallees du bassin de Paris. Note de M. E. Robert. (Extrait.)

«... Tout nous porte a conclure, d'apres l'examen scrnpuleiix des vallees

de 1'Oise et de l'Aisne, que la configuration du bassin de Paris n'a guere

change depuis que ce bassin a ete abandonne par les eaux lacusfres, qui

l'auraient occupe apres le retrait definitif de la mer; loin de voir le fond

de nos vallees se creuser davantage, il faudrait, an contraire, n'etre pas

surpris de son exbaussement progressif. Eu d'autres termes, nous crovous

pouvoir etablir trois grandes divisions dans les phenomenes geologiques

et physiques dont ces vallees ont ete et sont encore le theatre : i° periode

lacustre on fluviatile, d'une duree indeterminee; i° periode diluvieune,

fort courte; 3° periode humaine ou historique, durant encore. »

La seance est levee a 6 heures. B.

ERRATA.

(Seance du 7 septembre 1874.)

Page 624, ligne 3i, an lieu de anAt 19 a ^3. . . 20", 3, liscz a
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l'Observatoire de Montsouris.
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Observations meteorologiqces faites a l'O B>ERA ATOIRB DE MONTSOORIS . — Sept. 1874.
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6h S. 9%.

55.5.i 755,56

Pressioa de l'air sec 746, a3 7
."),s8 45,6. 745,58 743,12 745 ,56 45,63 745,65
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)
{a) (b). 12,39 6,33 19,92 20,70 i7.9i i5 ,6. 4%o ig",i
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(
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COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADfiMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 12 OCTOME 187i.

PRESIDENCE DE M. BERTRAND.

MGMOIHES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIR.

ACOUST1QUE. — L'enonce du principe de la the'orie du timbre

est du a Monge. Note de M. H. Resal.

« Me trouvant a Plombieres-les-Eaux en 1857 avec Poncelet et de

Senarmont, j'exprimais un jour devant eux le regret de voir que jusqu'alors

on n'avait pu parvenir a expliquer le timbre. A ce sujer, de Senarmont

me fit observer que le timbre devait etre du a des vibrations d'un ordre

special ettres-probablement comprises dans la serie qui satisfait aTequation

aux differentielles partielles des cordes vibrantes..., des vibrations trans-

versals des verges elastiques, etc.

» Je rappelais dernierement cette conversation a quelques personnes, en

ajoutant que je considerais la conception de de Senarmont comme le pre-

curseur des decouvertes de M. Helmholfz, et que si notre bien regrette

confrere avait ete un peu plus musicien il aurait ete conduit a poser nette-

ment le principe qui a servi de base aux rechercbes experiment.! les du

physieien allemand; mais un de mes inlerlocuteurs, M. Pierre Laffitte,

revendiqua immediatement l'idee premiere de la theorie actuelle du timbre

en faveur de Monge, et je dois le dire, a mon grand etonnement, quoique

C. R., i87 4, 2 e Semestre. (T. LXX1X, N° 15.) I0^
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cet illustre savant ait laisse partni nous le souvenir de ses vastes connais-

sances et de son remarquable esprit philosophique et metaphysique. M. Laf-

fitte, pour justiner son assertion, rait a ma disposition un ouvrage tres-peu

connu des physiciens et intitule: « Theokie acoustigo-mcsicale
,
par

» A. Suremain-Missery, de 1'Academie des Sciences de Dijon, et ci-devant

» officier d'artillerie, i 793 (Firmin Didot, editeur) ».

» Du chapitre VI, consacre au timbre, j'extraisles iignes suivantes :

« Mais quelle est done la cause generale a laquelle on pourrait la rapporter (la

cause du timbre) ? Je crois que cetle cause est encore a trouver.

» Je sais bien quej'aiou'i dire a M. Monge, de 1'Academie des Sciences, que ce qui

d< !< iiuiiiait tel ou tel timbre, ce ne devait etre que tel ou tel ordre et tel ou tel nombre de

vibrations des aliquotes de la corde qui produit un son de ce timbre-la; mais, ou je n'ai

pas alors bien compris ce celebre gebroetre, ou bi-meme se sera trompe en ce moment-la,

ce que je ne dis qu'avec defiance. Cependant voici ma raison : il est bien vrai que si Ton a,

dans une meme sphere d'activite, deux cordes sonores, dont l'une soit multiple de l'autre,

et qu'on fasse resonner la plus petite, la plus grande se partagera en toutes les aliquotes de

l'espece de celle plus petite, vibrera par chacune de ces parties et rendra ainsi l'unisson de

Mais une t et qui, par a

1 totalite, ne saurait se partager pour vibrer en meme temps par

ers, ses quaere quarts, etc. (quoique cependant elle fasse alors entendre,

ourde et cachee, le son de chacune de ses aliquotes dans le son de la cord

» Si done une corde route seule ne se partage pas ainsi, ce qui serait inconcevahle. ttHte-

ment son timbre pourr.at-il rtr-- cot tittle par I'ordre et le nombre des vibrations de ses

aliquotes? II me parait cependant que e'etait bien cela qu'entendait M. Mongej car il ujou-

tait que, si Ton pouvait parvenir a supprimer les vibrations des aliquotes, toutes les cordes

sonores, de quelques differentes matieres qu'elles fussent, auraient surement le nieme

)> On voit ainsi que si Suremain rappelle i'hypothese de Monge, sans

qu'il y ait lieu de se preoccuper du lieu ou elle a ete emise, ce n'est pas

pour l'approuver, mais bien pour la critiquer.

» On remarquera que le texte que je viens de reproduire n'est autre

chose, dans le langage de la fin du xvine
siecle, que l'enonceactuel du prin-

cipe de la theorie du timbre.

» 11 reste encorea M. Helmholtz ses belles experiences et le merited'avoir

prouveque,audela de la sixieme,les harmoniques n'ont plus d'influence sui-

te timbre; mais il lui est impossible de contester que le principe qui lui a

servi de point de depart ait ete pose bien avant lui par Monge. »
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ASTR0N0M1E. — Leltre a M. Langley, Directeur dc /'' Observntoire d Allegheny

(fitats-Unis), sur tes mouuements tourbillonnaires ; par M. Fayb.

<( Vous avez bien voulu accueillir ma theorie des taches et mettre en

relief, dans votre recent Memoire On the minute structure of the photosphere,

la realite de la cause mecanique a laquelle j'attribue ces beaux pheno-

menes. Cependant d'aulres astronomes, occupes comrae vous de l'obser-

vation journaliere du Soleil, s'efforcent encore de chercher ailleurs une

explication tolerable, et, pour faire accepter generalement cette verite si

simple de l'identite des taches et des tourbillons, deux annees de contro-

verse n'ont pas suffi. Permettez-moi d'examiner avec vous cette situation

seientifique.

a Elle tient a ce que la competence sur l'un des deux termes de la

question ne s'etend pas toujours jusqu'a 1'autre; on pent savoir parfaite-

ment la Mecanique, avoir profond£ment etudie les taches, et ne s'etre ja-

mais occupe des tourbillons : or, pour se prononcer sur leur identite, il

faut evidemment connaitre les uns et les autres.

» Meme dif6culte avec les meteorologistes qui ont etudie les trombes,

tornados, typhons, orcans et cyclones, mais sans les rapprocher du meca-

nisme des tourbillons de nos cours d'eau. lis en ont cherche ailleurs

Texplication, dans l'electricite, par exemple, ou dans l'hypothese d'un mou-

vement ascendant de l'air des basses regions.

» Ni les astronomes ni les meteorologistes n'etaient done prepares a

accepter l'identite des phenomenes qu'ils etudient avec up phenomene

dont la Mecanique ne s'est jamais occupee. Presque toutes les difficultes

que j'ai rencontrees viennent de la : mes savants adversaires n'avaient

aucune idee bien arretee sur les phenomenes tourbillonnaires. La cause

en est bien simple. L'Analyse mathematique ne pouvant embrasseren son

enlier le probleme general du mouvement des fluides, il a fallu, pour en

trailer les parties les plus importantes, recourir a des hypotheses singu-

lierement restrictives, qui reviennent au fond a ecarter precisement les

mouvements dont il s'agit ici.

» II est de mon devoir de faire disparaitre si je le puis, de signaler au

moins cette lacune de l'Hydrodynamique, qui oppose un si singulier ob-

stacle au triomphe de la verite; car bien pen de personnes pourront,

comme vous, Monsieur, aborder la question directement avec des moyens

d'observation qui depassent tout ce qu'on a mis en ceuvre jusqu'ici et

forcer ainsi la nature a leur livrer son secret.



( M )

» Revenons done aux hypotheses resfrictives de l'Hydrodynamique. On
ne devait pas croire autrefois que la science fit un grand sacrifice en ecar-
tant ces embarrassants mouvements tourbillonnaires dont les seuls inge-
nieurs hydrauliciens avaient a constater parfois les effets nuisibles; mais
il n'en est plus de meme aujourd'hui que les grands mouvements de I'at-

mosphere, niieux etudies, ont revetu decidement le caractere gyratoire.

Quant au Soleil, cette lacune a eu pour resultat de laisser les astronomes
completement desarmes depuis deux siecles en face d'une enigme inde-

chiffrable : ils n'en auront jamais le mot, puisque ce mot se trouve juste-

ment dans cette branche sacrifice de la Mecanique. Cela est si vrai que la

belle decouverte de M. Carrington sur les inegales vitesses des zones con-
tigues de la photosphere ne nous a meme pas donne a soupconner (ce

qu'un hydraulicien aurait immediatement reconnu) qu'un pareil systeme
de courants devait forcement engendrer partout des mouvements gyra-

toires a la surface du Soleil.

» Ainsi, e'est parce qu'un chapitre manque a la Mecanique actuelle que
nous avons Pair de nous debattre dans des contradictions sans issue, alors

que le monde savant est en droit d'esperer que l'Astronomie, armee
comme elle l'est de ressources nouvelles, ne sera pas impuissante a decou-
vnr enfin et a faire accepter la verite. Je n'ai pas la pretention d'ecrire

ce chapitre
j
mais, frappe du vaste ensemble de phenomenes qui dependent

des mouvements tourbillonnaires, j'ai cherche a me faire quelque idee de

ce complement desormais indispensable.

» Pour cela, posons tout d'abord une distinction essentielle entre les

mouvements gyratoires a axe horizontal, ou diversement incline d'une part,

et les tourbillons a axe vertical de l'autre : les premiers ne sont pas stables,

ils tendent a former dans le sein des masses fluides des lames spiraloides,

bien vite decomposees ou detruites; les seconds, au contraire, ceux du
moins que nous allons definir nettement, peuvent prendre une figure regu-

liere, toute geometrique et possedent une etonnante stabilite.

» Je ne voudrais pas exclure completement les premiers mouvements
auxquels on applique d'ordinaire le nom de tumullueux, car, malgre cette

epithete, il y a la aussi des lois a chercher et des phenomenes fort cu-

rieux a etudier. J'ai fait voir autrefois, par une experience a laquelle

M. Plateau a bien voulu attacher de l'interet, que e'est a des mouvements
de ce genre, combines avec les proprietes des lames liquides, si bien etu-

diees par ce celebre physicien, que 1'on doit attribuer l'emulsion des

corps gras dans les liquides sereux, tandis qu'on decompose au contraire
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en certains cas 1 emulsion par un autre mode d'r

mi point de jonction a noter pour ])lns tard entre

nomenes r

» Mais, s'il s'agit de tourbillons a axe vertical, la question se simplifie

extraordinairement; elle devient accessible a l'observation de tons les jours,

a I'experience et merne un peu a I'analyse. On y rencontre une loi g^ne-
rale qui donne a elle seule aux deux grandes series de faits dont je parlais

en commencant line explication lutninense. Ce nouveau chapitre de Me-
camqne experimentale serait done consacre* aux tourbillons a axe vertical.

On reunirait dans un premier paragraphe tout ce que les hydrauliciens
nons ont appris sur les tourbillons des conrs d'eau; dans le deuxieme,
tout ce que les meteorologistes et les navigatenrs nons ont appris sur les

trombes, typhous et cyclones de l'atmosphere; dans le troisieme, tout ce
que les astronomes nous ont appris sur la nature mecanique des taches
du Soleil, ou par moments la structure gyratoire est si manifeste, sur leur
cuneuse faculte de se segmenter qui appartient aussi a nos tourbillons,
sur la brillante circulation de son hydrogene incandescent. Quant a I'll-

nite de ce chapitre et a sa conclusion, elles consisteraient dans 1'evidence
qn'une seule et rneme loi mecanique regit tous ces phenomenes a la fois.

A tout risque, tactions de l'esquisser rapidement (i).

Des tourbillons a axe vertical.

» I. Si dans un cours d'eau horizontal il se produit,en vertu d'une cause
perustanU quelconque, des differences de vitesse entre les filets contigus laterale-
""'"', d en resulle aussitot un mouvement gyratoire autour d'un axe vertical,, de
Jwyieconique, accelere vers Uaxe, descendant, et le liquide ainsi entrainejus-
'/" tnffand par un mouvement helicoidal regulier remonle ensuite tumultueu-
sement tout autour du tourbillon, en sorte qu une pareille inegalite de vitesse
ans le sens horizontal engendre necessairement une double circulation

verticale.

B Pour nous en rendre compte d'une maniere tout a fait elemenlaire,
considerons dans ce courant des filets parallels voisins A, B, C, D posse*-
ant des vitesses decroissantes. On ecartera un moment le mouvement ge-

neral de translation, en enlevant a chaque molecule une merne vitesse egale
d a moyenne vitesse de tous ces filets, quittea la restituerplus tard. II restera

3 ao'

faudra,t »« une serie de dessins que j'ai presenles a l'Academie t

^aout dernier. Je m occupe de les completer et de les faire graver. En
°«vera une description Men siiffisante dans les Comptes rendus de cette i
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en A, par exemple, nn excedant de vitesse dirige dans le sens du courant,

et en D un excedant de vitesse en sens contraire. Par suite, il tendra a se

produire dans le sein de cette masse des mouvements de gyration autourde

certains centres, absolument comrae celui qu'on imprime a un toton quand

on fait marcher brusquement en sens oppose les deux doigts qui le tien-

nent serre. Si effect ivement un grand mouvement gyratoire se forme autonr

d'un centre O, il ira en s'accelerant pres de ce centre; il s'etendra a toute la

profondeur du courant et aura pour axe de gyration la verticale du point O.

Des lors on pent demontrer mathematiquement :

» i° Que la vitesse angulaire d'une meme molecule que 1'on suit dans

son mouvement varie en raison inverse du carre de sa distance a l'axe(i);

» 2° Que la figure exterieure ou l'enveloppe du tourbillon est une sur-

face de revolution autour de l'axe de gyration, et que la generatrice meri-

diennede cette surface est une courbe presentant sa concavite vers le bas

(figure en forme d'entonnoir) (2).

» Si maintenant nous restituons aux molecules la vitesse moyenne que

nous leur avions enlevee tout a l'heure, il est aise de voir que 1'ensemble

considere marchera avec cette vitesse moyenne, mais en tournoyantensorte

que le tourbillon suivra le fil de l'eau. Ajoutons, ce que laissent entrevoir

les simples considerations precedentes, qu'il absorbera, par un certain

travail interne souvent tres-considerable contre les obstacles du fond, les

differences originaires de vitesse des filets horizontaux du courant general,

et qu'il peut en resulter pour celui-ci une perte notable de force vive (3).

» J'ai essaye d'aller plus loin et de demontrer, par l'examen des reac-

(1) Voir le Traite de Mecanique ginerale de M. Resal : Hydrodjnamique, p. 199 et sou.

M. de Saint-Venant doit, m'a-t-on dit, publier bientot dans nos Memoircs une Note im-

portante sur les tourbillons.

(2) Cette demonstration a ete recemment donnee par M. Boussinesq, professeur a

Facuke de Lille.

(3) - La perte de force vive causee par les tournoiements est assez importante dans la

. tbeorie des rivieres : elle paralt avoir ete negligee par ceux qui ont traite cette mature.

. Le frottement de l'eau le long des rives mouillees et sur le fond des rivieres n'est pas a

- beaucoup pres la seule cause du ralentissement de leur cours. Une des c*»SW
|

- et plus frequentes du retardement dans une riviere vient aussi des tourbillon <&**!

u fonnent sans cesse partout, et dans les dilatations du lit, et dans les eaux du fond, et par

• les inegalites du bord, et par les coudes, et par les conrants qui se croisent, c p

» filets de vitesse differente qui s'y rencontrent. Une bonne partie de la vitesse mi """

• est employee ainsi a retablir un equilibre de mouvement qu'elle-meme de-

y nuellement. » Vestori, Recherche* experimentalcs sur le principc de la cornnutriic

du mouvement dans les jiui .'', 17 s ;, tra !: rtion franeaise.
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lions produites, que le mouvement gyratoire est descendant (i); niais nous

pouvons toujours recourir a l'observation comme les hydrauliciens, on a

l'experience comme Xavier de Maistre; nous verifierons ainsi ies quatre

propriety caracteristiques des tourbillons, a savoir : la rapid* acceleration

du mouvement angulaire pres de Paxe, la figure en entonnoir, le mouve-
ment descendant quel que soitle sens de la gyration, la propriete de suivre

le hi de l'eau comme un corps flottant en conservant son axe vertical. Si

Ton projetle des poussieres dans un tourbillon artificiel ou nature], on en

rendra la figure visible, et Ton constatera aisemenf, dans l'epaisseur de la

masse liquide et transparente, que cette figure est celle d'une sorte de cone
renverse, allonge vers le bas comme un entonnoir. On notera la depression

circulaire et conique qui se produit a la surface libra du liquide, depres-

sion qui se change en une saillie bien vite effacee an moment ou le tour-

billon cesse et oil le fluide ambiant afflue vers Paxe pour retablir lVqui-

libre(a). On verifiers la forte acceleration angulaire de ces particules a mesure
qu'elles serapprochent de l'axe. On constatera enfin que le mouvement se

propage constamment de haut en bas, en sorte que la force vive qui s'em-

magasine dans le tourbillon se trouve finalement transportee jusqu'au fond
et s'y epuise sur le sol en un travail d'affouil lenient. Non-seulement des

poussieres sont ainsi trail sportees en bas, mais encore, comme l'a rappele
le general Morin, toutes les fois que j'ai eu occasion d'insister devant
1 Academie sur le mouvement descendant des tourbillons, des nageurs et

meme des bateaux (ou, suivant M. Belgrand, des glacons) sont entraines
violemment dans cette espece de gouffre, qui ne les laisse remonter qu'a-
pres les avoir engloutis. La loi precedente est done bien verifiee pour ces

tourbillons a axe vertical, et, si 1'on en veut une image encore plus par-
tite, il suffira de verser, comme l'a fait X. de Maistre, un pen d'huile

to 1 eau pour la voir entrainee jusqu'en bas et remonter ensuite en bnlles
tout autour du tourbillon.

II. II y a juste un siecle , Venturi faisait remarquer le premier,
sans y insister d'ailleurs, que la meme cause doit produire le meme effet

dans les courants gazeux. Si done des inegalites de vitesse se produisent
entre les filets lateraux d'un courant atmospherique horizontal, il en re-

sultera des mouvements tourbillonnaires a axe vertical de tout point sem-

(' Sur le mouvement descendant des ,

; marsi8
7 4, t. LXXVIII, p. 585).

(2) Belgraxd, Note sur le resimc des /,



( 8,8
)

blables a ceux des cours d'eau. Les proprietes relatives a la figure et a

l'acceleration angulaire vers l'axe, qui ont ete etablies analytiquement,

comptent aussi bien pour les gaz que pour les liquides. Seulement ici

1 echelle est beaucoup plus grande lorsque le tourbillon est engendre dans

un courant superieur. On voit alors descendre des nuees un gigantesque

entonnoir dont la pointe finit par atteindre le sol, et aussilot commence
un veritable travail d'affouillement. Ainsi la figure d'une trombe ou d'un

tornado est exactement la meme que celle d'un tourbillon de nos cours

d'eau, et son travail mecanique est de meme nature. L'observation nous

fournit meme une notion de plus : elle nous apprend que le tourbillon

forme dans un courant superieur peut descendre jusqu'au sol en traver-

sal une couche inferieure parfaitement immobile, et que, malgre la resis-

tance de cette couche, le tourbillon tout entier suit la marche du courant

superieur ou il a pris naissance et ou debouche son entonnoir. Son axede

figure se courbe, neanmoins, sous Taction de cette resistance, parce que les

spires successives du tourbillon, tout en conservant leur orientation, leur

axe vertical de gyration et leur force vive, se trouvent de plus en plus re-

tardees dans leur marche.

» La seule difference qui existe entre ces trombes et les tourbillons des

cours d'eau n'est pas mecanique, mais physique : c'est que fair superieur

entraine en bas est plus froid que l'air inferieur et determine souvent autour

de la trombe, dans Pair humide des basses regions, la condensation de quel-

ques vapeurs, de maniere a former une gaine opaque et par consequent vi-

sible autour de la trombe.

» Beaucoup de meteorologistes, qui n'ont pas songe a cette identite,

out cru, au contraire, que l'air remontait violemment dans les trombes et

tornados. J'ai fait voir, au moyen d'un raisonnement par l'absurde, tres-

simple et reste sans replique, que leur explication est complement inad-

missible. Si j'ai fait alors quelques reserves momentanees relativement aux

cyclones, c'est qua l'epoque de ces discussious je n'avais pas encore suffi-

samment etudie les travaux des navigateurs a ce sujet; mais, depuislors, je

me suis assure que les regies en usage, en mer, pour eviter les typhons ou

les cyclones ou pour en atteindre le bord maniable, reposaient exdusive-

ment sur la notion d'un mouvement simplement circulaire. Il serait done

absolument inexact d'en conclure qu'un cyclone est un centre d'aspiration

ou d'appel pour de pretendus courants inferieurs convergents en spirale,

lesquels se releveraient ensuite vers le ciel suivant l'axe dudit cyclone. Ces

regies si souvent verifiees sont au contraire parfaitement d accord avec la

theorie precedenle qui indique seulement un retour ascendant de 1
air
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relativement tres-faible, non pas du tout a l'interieur, mais a lYxterioiir tin

cyclone. Avec les ideesque je repousse ici, !es regies celebres tie Phlding-

ton, adoptees par les navigateurs, seraient inapplicables, et les vaisseaux

a voiles engages dans un cyclone ne s'en tireraient. jamais. II n'y a done

pas lieu de maintenir ces reserves; les cyclones, orcans et typbons sont,

tout aussi bien que les simples trombes ou tornados, des phenomenes

meeaniquementidentiques anx tourbillons de nos cours d'eau.

» III. De meme dans la photosphere du Soleil : s'il y existe des con-

rants horizontaux, et si dans ces courants il y a des inegalites persistant s

de vitcsse, quelle qu'en soit la cause, il devra se former cji et la ties tourbil-

lons tout comme dans nos cours d'eau, des trombes on des cyclones tout

comme dans notre atmosphere. II n'est pas un seul hydraulicien qui denie

une pareille consequence. D'ailleurs ces tourbillons solaircs se presenteront

a nos yeux sous forme de depressions circul aires dans la surface nuageuse

qui constitue la photosphere.

» Or cette condition premiere de courants horizontaux contigus a

vitesses inegales est justement le trait special de la photosphere; e'est le

phenomene mecanique le plus frappant et le mieux connu anjouidbui

que nous presente le Soleil. Done, comme consequence inevitable, il doit

se produire partoul a la surface du Soleil des tourbillons caracterises, avant

tout, par des depressions circulates et snivantle fil des courants ou elles

apparaissent.

» Tout comme dans notre atmosphere, la temperature va en decroissant

sur le Soleil de dedans en dehors et, pres de la surface, il se trouve des

vapeurs dans un etat voisin de leur point de condensation. Nous devons

done nous attendre a retrouver autour des trombes solaires la meme gaine

nuageuse que nous observons autour de nos trombes terrestres, a eette

difference pres que celle-la sera lumineuse. De plus, comme les parois incli-

nees de ces gaines plongeant par-dessous les materiaux refroidis que la

Irombe entraine vers les couches inferieures, elles devront paraitre un

pen moms brillantes que la photosphere. Enfin, la region centrale du tour-

billon solaire etant occupee par une profonde colonne des memes mate-

riaux dont 1'absorption pour la lumiere est si energique, le fond de cet

eutonnoir devra paraitre relativement noir.

» Ainsi, en tirant de simples consequences mecaniques de notre loi ge-

nerale, nous aboutissons precisement a ces formations, jusqu'ici enig-

matiques, dont la surface du Soleil est parsemee : les pores et les taches.

» Mais nous rencontrons aussi sur le Soleil un phenomene nouveau non
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observe dans noire atmosphere, et qui va mettre en pleine evidence la

seconde partie de notre loi. Au-dessus de la photosphere, il y a line mince
couche d'hydrogene semblable a la couche d'huile que Xavier de Maistre
mettait sur l'eau. Cet hydrogene froid va done etre entraine en bas des

tourbillons et remontera ensuite tout autour d'une maniere tumultueuse;
et e'est aussi ce qui arrive dans notre atmosphere pour Fair froid des cou-
ches superieures. Mais, comme l'hydrogene est le plus leger des gazconnus
et qu'il est en outre surchauffe par son passage dans Ies couches profondes,
il devra, au retour, jaillir avec assez de force pour depasser son premier
niveau. On le verra done s'elever vivement autour des taches ou des
pores, par dela la chromosphere; mais, cette fois, sans figure reguliere et

geometrique, avec toutes les varietes d'aspect que comporte la possibility

de mille accidents. Ai-je besoin de le dire? cette circulation de l'hydrogene
solaire que la Mecanique nous fait prevoir est precisement ce spectacle

admirable que le Soleil nous offre chaque jour, depuis que la decouverte
de MM. Janssen et Lockyer nous a permis d'y assister.

» De meme que l'etude des tourbillons atmospheriques a ajoute quelque
chose aux notions mecaniques recueillies sur les tourbillons de nos cours

d'eau, de meme l'etude des memes phenomenes sur le Soleil va ajouter a

nos connaissances,'sans que nous soyons forces de rien modifier a l'enonce

de la loi fondamenlale de ce chapitre. Je veux seulement faire allusion ici

a 1'etrange phenomene de la segmentation des taches solaires dont on pent

suivre les moindres details, et dont l'etude nous permet enfin de com-

prendre la segmentation de nos propres trombes et cyclones.

» Ainsi, pour avoir une idee complete des mouvements gyratoires a axe

vertical qui jouent un si grand role dans la nature, bien que la Meca-

nique les neglige aujourd'hui, e'est sur le Soleil surtout qu'il faut les efu-

dier. C'est la que j'ai appris, par exemple, que la theorie des trombes et

cyclones ascendants, qui a recti autrefois une sorte d 'approbation de

l'Academie et que des meteorologistes distingues, M. Reye entre autres,

ont si vivement soutenue contre moi, n'est au fond qu'une meprise qui

n'aurait pas pu prendre place dans la science si une lacune n'avait exisle

dans la Mecanique generate.

» Telle est, Monsieur, l'ebauche bien imparfaite du programme d'un

chapitre qui serait destine a combler cette lacune. Si ce chapitre avail ete

ecrit, au moins pour les eaux et l'atmosphere, nous n'aurions eu ni tant

d'hypotheses ni tant de controverses sur l'interpretation des beaux ph<

menes du Soleil, ni tant d'opinions etranges sur les phenomenes ;

spheriques qui interessent le plus les navigateurs. »

iln.'i-."-
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M. Daubi^e, a la suite de la Communication de M. Faye, presente 1'ob-

servation suivante :

« Dans le tableau plein d'inleret que notre savant confrere, M. Faye,
vient de tracer, il a fait allusion a des indices de tourbillonnenient observes
dans les depots diluviens des environs de Paris.

» Si Ton veut remonter au dela de Fepoque actuelle, on rencontre bien
d'autres vestiges de mouvements du meme genre, qui sont attestes par des
effets d'erosion tout a fait caracteristiques. Tellessont les cavites de forme
cylindroide, a section circulaire, qui se sont produites dans les roches
les plus dures avec une regularity souvent surprenante.

» Nulle part, en Europe, on ne trouve des exemples plus noinbreux de
ces cuves naturelles qu'en Norvege, en Suede et en Finlande ; elles sont
connnes sous le nom suedois de jaltegrpor, et le nom francais de mar-
miles ou de pots de geants. On en apercoit frequemment dans le granite et

le gneiss, qui constituent en grande partie ces regions, sur les points ou les

depots de transport et la terre vegetale ne derobent pas la vue de ces

roches. Leurs dimensions sont tres-variables : leur diametre atteint sou-
vent piusieurs metres et leur profondeur est plus considerable; le frotte-

ment en a arrondi et souvent poli les parois; le fond en est grossierement

hemispherique. L'Amerique boreale, ou les phenomenes de la periode
glaciaire ontlaisse, de meme que dans le nord de FEurope, des empreintes
grandioses, presente aussi, en beaucoup de lieux, des marmites de geants
qui ont ete signalees par divers geologues.

A la vue de ces formes significatives, il est difficile de ne pas y recon-
raitre tout d'abord des perforations produites par l'intervention d'nn
liquide done d'un mouvement gyratoire, et dont Faction perforante etait

(onsulmiblement renforcee par les galets que ce liquide faisait lui-meme
fournoyer. Des galets parfaitement arrondis, qui se trouvent souvent en-
core au fond des marmites, sont en quelque sorte saisis en flagrant debt

d'attaque.

• Ces cavites, tres-frequemmt nt eloigners de tout cours d'eau, remonlent
a des actions qui ont depuis longtemps cesse; mais elles ont une analogie
*
Jvidente avec les trous circulaires qui se produisent de nos jours dans les

remous des eaux courantes, pres des cascades, ou bien sur le fond des

glaciers, dont les eaux de fusion se precipitent de toutes parts avec ini-

i

M !i !«»ite a travers les crevasses. Elles different de ces dernieres par leurs

dimensions imposantes. Ces marmites de geants apportent done une de-
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monsl ration du nombre et de la nature des mouvements qui les out -tarau-

det s et qui se sont ainsi burinees dans la pierre en traits iridelebiles. »

RURALE. — Observations critiques sur Vemploi de la teinture ou de la

poudre de gaiac pour apprecier la purete du kirschenwasser ; par M. Bous-

SINGAULT.

« Depuis quelques annees on recommande, pour reconnaitre la purete

du kirschenwasser, une reaction determinee par le gaiac, consistant en ce

que la teinture ou la poudre de cette resine colore instantanement en bleu

l'eau-de-vie de cerise non falsifiee ; le kirsch artifieiel, l'alcool aromatise

avec de l'eau de laurier-cerise ne se colorent pas par le gaiac.

» Je n'ai jamais partage l'engouement des distillateurs pour le nouveau

reactif, parce que j'avais vu que, s'il etait vrai que du kirsch prepare au

Liebfrauenberg, par consequent parfailement authentique, fut colore en

bleu par la teinture de gaiac, il arrivait aussi que le meme kirsch, venant des

merises distillees dans le meme alambic, ne se colorait pas. II y a plus, j'ai

obtenu de l'eau-de-vie de prunes (zwetschenwasser) qui prenait une couleur

d'un bleu intense par le gaiac; et, au moment ou j'ecris ces lignes,on retire

de l'alambic de l'eau-de-vie de mirabelles, qui nebleuit pas immediatement

par la teinture de gaiac, mais seulement au bout de quelques minutes. Ainsi,

en s'en rapportant a la reaction recommandee, le kirsch le plus pur pourrait

etre considere comme elant falsifie, et l'eau-de-vie de prunes presenter le

caracteredu kirschenwasser d'excellente qualite, bien quelle n'en possedat

ni l'odeur suave, ni le gout, ni, a beaucoup pres, la valeur commercials

Les anomalies que j'ai constatees dans les effets du gaiac, tantot colorant,

tantot ne colorant pas du kirsch d'une meme provenance; la leintebleue

que cette resine fait naitre graduellement dans des eaux-de-vie de prunes,

trouvent leur explication dans une tres-interessante observation, qui est due

a M. Bouis, et de laquelle ii resulte que la coloration du kirsch par le gaiac

provient de traces de cuivre apportees par les alambics; iiressort d'ailleurs

de ses experiences que, en presence de l'acide prussique, la teinture de

gaiac seraitle meilleur reactif de ce metal. Or le kirsch renferrne toujours

de l'acide prussique; dans un travail sur la fermentation des fruits a

noyaux, M. Joseph Boussingault en a dose oS', 10 dans un litre du

kirschenwasser du Liebfrauenberg; il s'y trouve, en outre, indepeiidain-

mentde l'huile essentielle d'amandes anieres, un pen d'acide acetique dont

facile de trouv liiine.
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» Un bruleur, en Alsace, considere la fermentation d'lin mout de fruits

comme terminee lorsque la surface est recouverte, voilee par tine mince

pellicule blanche, melange de mycoderma vini et de mycoderma aceti. A

Tapparition de cet indice, il est urgent de distiller pour prevenir la des-

truction de Palcool. Toutefois, le mycoderma aceti a fonctionne assez pour

qu'il y ait production d'acide acetique, dont une partie passe avec Teau-de-

vie, et, par suite, formation d'acetate cuivrique, pour peu qu'il se trouve de

Toxyde de cuivre soit dans le chapiteau, soir dans le serpentin de Tapparcil

disiillatoire. Dans ces conditions, le kirsch devra contenir de l'acetate,

peut-etre du cyanure de cuivre, de 1'acide prussique; Teau-de-vie de prunes,

seulement de l'acetate, et c'est probablement parce qu'elle ne renferme pas

d'acide prussique qu'elle n'est pas coloree immediatement par le gaiac,

uiais lentement, progressivement.

» Je rapporterai quelques essais entrepris pour rechercher si c'est

reellement a I'acide prussique qu'il faut attribuer la coloration instantanee

en bleu par le gaiac de l'alcool tenant un sel de cuivre.

» On a mis, dans de l'alcool a 55 degres, o,oooa d'acetate de cuivre;

ensuite on a constate quel etait le mode de coloration par la teinture de

gaiac, d'abord dans la solution alcoolique telle qu'on venait de la preparer,

puis apres y avoir ajoute certaines substances.

» I. La solution alcoolique, sans aucune addition, est restee incolore

pendant une a deux minutes; alors elle a pris une teinte bleue : c'est exac-

tement ce qui a lieu avec l'eau-de-vie de prunes contenant du cuivre.

» II. L'huile essentielle d'amandes ameres, l'essence de menthe, l'es-

sence de citron n'ont pas active Taction de la teinture de gaiac; la solu-

tion alcoolique est restee incolore lors de l'addition des essences; elle ne

s'est coloree en bleu que graduellement.

» III. L'essence de terebenthine ajoutee a la solution alcoolique a sen-

siblement acceiere Taction de la teinture de gaiac; en moins dune minute

apres Tintroduction de la resine, le liquide a ete colore.

» IV. L'essence de bergamote a communique a la solution alcoolique

la propriete debleuir instantanement par le gaiac, comme le kirsch tenant

du cuivre.

» V. On a prepare un kirsch artificiel, en aromatisant de Taleool a

55 degr-es avec de Teau de laurier-cerises et Ton y a mis 0,0002 d'acetate

He cuivre. La coloration en bleu par le gaiac a ete instantanee ( 1
).

(i)La reaction du gaiac sur Talcoot tenant un sel de cuivre a lieu egalement a l'abri

de latmosphere.
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» Ce resultat etait prevu, puisque dans Teaii de laurier-cerise il entre
de l'essence d'amandes ameres et de l'acide prussique, comme dans le

kirscb
,
ce qui ne veut pas dire que le kirsch ne renferrae pas d'autres sub-

stances; mais ce resultat montre combien il est inexact, et je puis dire

dangereux, de pretendre que la reaction du gaiac permet de distingner le

kirsch naturel de cehii qu'on prepare avec de l'eau de laurier-cerise,

puisqu'il suffirait de dissoudre dans ce dernier un peu d'acetate de cuivre

pour qu'on l'acceptat comme du kirsch provenant de la distillation des

merises.

» tfien qu il soit rigoureusementetabli, par les experience de M. Bonis,

que la coloration en bleu du kirsch, par la poudre ou la teinture de gaiac,

est due a la presence du cuivre, le commerce n'en persiste pas moins a

repousser comme etant de qualite inferieure, comme falsifie, le kirschen-

wasser qui ne se colore pas, tandis qu'il accepte celui dans lequel il y a

du cuivre introduit, par suite de l'incurie de distillateurs assez negligents

pour ne pas tenir leurs alambics dans un etat convenable de proprete. Ce

fait est tres-prejudiciable a 1'industrie loyalement exercee. J'en ai la preuve

dans une lettre que m'adresse un negociant de Luxeuil (Haute-Saone); j'en

dormerai ici un extrait :

« Je suis distillateur de kirsch. Mes alambics sont chauffes au bain-marie : on charge

dans chaque appareil 5 hectolitres de cerises fermentees; j'obtiens, comme rendement, la

quantite d'alcool desirable, mais mon produit ne prend pas la teinte bleue an contact de la

poudre de gaiac
; or c'est a cette epreuve que les marchands soumettent le kirsch que je

lcur presente, et, parce qu'il ne bleuit pas, ils pretendent qu'il est impur. Cependant il est

exempt de tout melange; mais l'idee que le kirsch doit bleuir par le gaiac est aujourd'hui

arceptee comme un article de foi. Le kirsch distille dans les campagnes, ou Ton fait usage

de petits alambics chauffes a feu nu, bleuit au contact du gaiac. D'ou vient cette diffe-

» La reponse a cette question est dans ce que j'ai expose precedemment,

et sans examiner si, comme i'assurent des personnes competentes, le kirsch,

leau-de-vie de vin sortant des appareils perfection nes en vue d'un plus

fort rendement en alcool ou de 1'economiedu combustible, n'ont pas totite

la qualite, tout le parfum qu'on rencontre dans les memes produits ob-

tenus avec les alambics primitifs chauffes a feu nu ; toujours est-il qu'il ne

s'y trouve pas de cuivre, ce qui arriverait du reste avec 1'ancien systeme,

si Ton prenait la precaution d'etamer les chapiteaux et les serpentins.

» J'ai cherche quelle pouvait etre la proportion de cuivre contenue dans

un excellent kirsch distille par un bruleur alsacien; de i litre, on a retire
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r,io de metal, equivalant a oer,3i4 d'acetate neutre C 4 H n CuO III).

Je rappellerai que, dans un litre du meme kirsch, on avait dose o**, i

d'acide prussique. II est curieux de rencontrer dans line liqueur tres-

appreciee deux substances toxiques a un haut degre, du cuivre et de 1'acide

c\.ti)h\drique (prussique). L'usage du kirsch n'occasionne cependant

aiicun inconvenient, et Ton peut dire que « les gens qu'il empoisonne se

portent a merveille » ; son innocuite depend certainement de la faible dose

a laquelle on le prend.

» La capaeite d'un verre a liqueur ne depasse pas 20 centimetres cubes.

Pour ce volume, le kirsch examine (je ne reponds que de celui-la ) ren-

fermait :

6',0063r

» Le paysan alsacien boit le kirsch a plus forte dose; le verre dans lequel

on 1'offre ordinairement jauge pres de 60 centimetres cubes. C'cst la ration

que Ton accorde a des voituriers obliges de sortir de grand matin. Cette

ration contiendrait :

» II peut paraitre singulier qu'une boisson alcoolique tenant en disso-

lution 2 a 3 dix-milliemes d'un sel de cuivre ne soit pas douee d'une saveur

metallique perceptible : il en est cependant ainsi, et c'est precisement
parce que c'est une boisson tres-alcoolique, ainsi que je m'en suis con-
vaincu par l'experience que voici :

M I. On a dissous ogl
, 25 d'acetate de cuivre dans r litre d'eau. La

solution avail une saveur metallique, assez prononcee pour etre fort desa-

greable, et persister apres qu'on l'eut rejetee. L'ammoniaque a determine
<'ans la solution une nuance bleue tres-perceptible.

8 II. On a dissous ogr
, 25 d'acetate de cuivre dans 1 litre d'alcool a

55 degres. La solution ne possedait pas plus la saveur metallique que le

kirsch renfermant la meme dose de cuivre. Meme apres avoir garde le

hquide dans la bouche pendant quelque temps, on n'eprouva pas la sen-

sation qu'occasionnait 1'acetate dissous dans l'eau. L'ammoniaque ne fit

Pas apparaitre, dans la solution alcoolique, la nuance bleue qu'elle avail

produite dans la solution aqueuse.
8 Sans doule, 2 a 3 dix-milliemesdun sel de ctivre dans un kirsch ne lui

communiquent peut-etre pas la propriete venen use, si Ton a egard a la
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faible dose a laquelle on le consomme ; mnis, comme le metal est introduit

par accident, il pent arriver que, dans certains cas, la proportion soit plus

forte que celle que j'ai trouvee; par consequent, il serait prudent d'inter-

dire lavente dune eau-de-vie renfermant du cuivre, car, en en tolerant la

presence, il faudrait necessairement fixer la limite de la tolerance : autre-

ment, il pourrait arriver que, dans une intention criminelle, on en aug-

mentat la quantite jusqu'a donner au liquide spiritueux des proprietes

toxiques prononcees, et cela sans qu'on s'en apergut, a cause de la faculte

qu'a I'alcool de masquer la saveur metallique.

» C'est d'ailleurs un principe, en administration, de ne pas permettre
1'intervention de substances veneneuses, ne fut-ce qu'en infime propor-

tion, dans les aliments, dans les boissons. La Prefecture de police fait saisir

par ses agents les fruits confits dans le vinaigre, les legumes verts conserves,

auxquels on a ajoute un sel de cuivre pour en rehausser la couleur; elle

defend la vente, non-seulement des sucreries, mais aussi des papiers dans

lesquels on les enveloppe, lorsque dans la coloration de ces matieres il

entre du cuivre, du plomb, de l'arsenic.

» Rien de plus simple que de decouvrir le cuivre dans une liqueur

alcoolique; il suffit d'y verser quelques gouttes de teinture de ga'iac : s'il

apparait une couleur bleue, on aura la certitude de la presence d'un sel de

cuivre dans le kirsch, ainsi que M. Bouis l'a demontre; j'ajouterai, comme

venant a l'appui de cette conclusion, que j'ai constate que tout kirsch qui

est colore en bleu par le gaiac donne, avec le ferrocyanure de potassium,

un precipite rouge brun de ferrocyanure de cuivre. »

CHIRURGIE. — De la trepanation preventive et exploratrice dans les fractures

de la table interne on vitree du crane. Note de M. C. S^dillot.

« L'histoire de la Medecine confirme chaque jour la justesse des obser-

vations hippocratiques et la trepanation en offre un exempie remarquable.

Hippocrate appliquait cette operation aux contusions et aux fractures du

crane, pour prevenir les accidents qui en sont habituellement la suite; de

la le nom de trepan preventif adopte par les cbirurgiehs.

» On nesait rien de Tepoque ou le trepan fut imagine ni des documents

dont seservitl'ecole de Cos pour en formuler les indications et les regies.

Une recente Communication deM. le J)
T Prunieres, au Congres de Lille (i),

(i) Association fran9aise pour l'avancement des sciences, seance du 26 a
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semblerait prouver qu'on pratiquaitdeja le trepan par raclement des os

aux temps prehistoriques. Homere n'a fait aucune mention du trepan dans

ses poemes, et, pendant le long intervalle qui le separe d'Hippocrate, on

ne tronve pas de trace de la trepanation cranienne.

» La doctrine hippocratique fut presque universellement snivie jnsqn'au

xvni* siecle, ou l'eeole de Desault sontint qu'il fallait attendre l'apparition

des accidents ponr les combattre, et qn'en voulant les prevenir on les

provoqnait. On ponrrait s'etonner que de pareilles questions soient encore

discutees; mais tout ce qui louche a la vie humaine reclame l'attention la

plus serieuse, et les progres de la Medecine, corame art et comme science,

seront toujours illimites.

» Nous touchons aujourd'hui a une periode de reaction salutaire, et

lesenseignements de la clinique nous ont personnellemcnt ramene depuis

plusieurs annees a la doctrine du trepan preventif,. que nous avons defen-

due dans un travail ayant pour titre : De la necessite de revenira la doctrine

a Hippocrate sur la trepanation preventive. Nouveau procede de trepan

exploratif (i). Nous avons cherche' l'explication des dissidences dans des

differences de conditions etiologiques, et reduit les faits dont nous nous

occupions a leurs termes les plus simples, pour les rendre plus facilement

comparables et en tirer des conclusions plus certaines.

» L'etude des milieux, aussi ancienne que la Medecine, et qui jette un
si grand jour sur la plupart des divergences medico-chirurgicales, avait

conduit de la Motte, a la fin du xviie siecle, a une judicieuse appreciation

des effets du trepan, selon les localites.

« Depuis la fin de 1'annee 1678 jusqu'a celle de i683, ou je travaillai a l'Hotel-Dieu de

Paris (dit cet habile chirurgien), il y eut nombre de blesses auxquels on appliqua le trepan

sans qu'il s'en sauvat aucun, par la raison que quand on a enleve une portion d'os pour
le trepan, I'air infecte de Vhopital fait une si facheuse impression sur les meninges que la

corruption et la gangrene s'ensuivent (2) »

» De la Motte se rendait parfaitement compte de la redoutable infection

Je l'Hotel-Dieu, sans renoncer au trepan dans sa province de Normandie,
ou cette operation n'allongeait, dit-il, le traitement que de dix jours.

» Cet exemple ne fut pas cependant imite et la grande autorite de

Desault, les exagerations des partisans de la trepanation preventive, la sup-

pression de l'Academie de Chirurgie et des Facultes de Medecine, et les

(1) Gazette medicate de Strasbourg (10 novembre 1869, 25 Janvier et 2D mai 1870).

(
2
) De la Motte, t. I", p. 572; Paris, 1771.

C.R., 1874, ^&emenre. (T. LXXIX, N«» 13.)
Io8
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graves responsabilites d'une operation dont l'opportunite et les avantages

etaient contestes contribuerent a la faire abandonner. Quelques vives pro-

testations s'eleverent cependant contre la nouvelle doctrine des trepana-

tions retardees ou curatives. Mon illustre confrere et ami, M. Litlre, a

maintenu, avec son admirable connaissance de l'histoire de la Chirurgie,

les preceptes hippocratiques.

» Dominique Larrey, I'Ambroise Pare de notre temps; son fils, notre

savant confrere (i); M. Legouest, medecin inspecteur du service de sante

des armees; MM. Petrequin, Lefort et d'autres chirurgiens actuels, out

etabli, par leurs exemples et leurs conseils, de justes reserves a ce sujet et,

au lieu d'en embrasser la totalite, nous nous sommes volontairement borne

a 1'etude des fractures de la table interne ouvitree,auxquelles le trepan pre-

ventif est, croyons-nous, iudispensable dans tous les cas d'esquilles com-

pletement detachees de.la paroi cranienne.

» Ces fractures sont communes et presque constamment mortelles, apres

une periode plus ou moins longue de trompeuse benignite. Les fragments

jouent le role de corps etrangers, compriment les meninges, les enflam-

ment, les ulcerent, les frappent de mort, les dechirent, les traversent,

blessent l'encephale, determinent des suppurations diffuses de la pie-mere

et de 1'arachnoide, des abces, et la trepanation tardive, employee comme

derniere ressource, reste presque constamment inefficace. Les exemples de

ce genre sont innombrables, tandis quele trepan preventif, s'il expose a des

erreurs et a des revers, a donne de tres-heureux resultats relates par tous

les auteurs.

» Parmi les signes qui peuvent determiner a trepaner (dit Quesnay, avec

la plupart des membres de notre glorieuse Academie de Chirurgie), on

n'en connait pas de plus decisifs que les fractures et les enfoncements du

crane (2).

» Percivai Pott (3), partisan declare du trepan preventif, en a expose les

avantages avec sa puissante autorite. Un autre Anglais, Erichsen (4),
declare

que, dans toutes les fractures du crane avec depression, la table interne

est fracturee dans une etendue beaucoup plus considerable que Texterne,

surtout dans les fractures par instrument piquant ou par armes a feu, et

(i) H. LiRREY, Memoircs de la Societe de Chirurgie.

( ) Memoires de l'Academic de Chirurgie.

(3) Percivai, Pott, Observations on the nature and consequences of those injuries to which

the head is liable from external violence
, p. i3i et suiv. ; London, 1768.

(4) Erichsen, The science and art surgery, p. 3i3 et suiv., 3e edit.} London, 1S61.
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qu'ordinairement ties esquilles sont implantees dans la dure-mere. Le dan-

ger ne resulte pas alors de l'operation hative, mais du retard qu'on y ap-

porte.

» D'apres Chelius (i), « les fractures et les fissures du crane, dans les-

quelles la table interne est divisee, reclament immediatement la trepa-

nation, quand meme iln'existeaucun signe de compression ni d'irritation

dn cerveau. Apres l'apparition des accidents, l'operation n'a plus, en ge-

neral, aucun succes, car les alterations de 1'interieur du crane ont fait de

trop grands progres.

» Cest apres avoir vu succomber les malades auxquels on n'avait pas

applique la trepanation preventive que nousavons compris la necessity d'v

avoir recours.

» M. E. Bceckel, ancien professeur agrege de la Faculte de Medecine de

Strasbourg, a partage et defendu celte doctrine et la appliquoe a un blesse

atteint de fracture du parietal gauche, avec plaie lineaire de o,o3 de lon-

gueur. Le trepan preventif permit l'extraction de deux fragments detaches

et mobiles de la table interne et le blesse guerit sans accidents (2).

» M. le Dr Jules Bceckel a fait connaitre deux autres succes de trepan

preventif, auquel il eut recours quelques heures apres la fracture.

» Parmi les observations de complications tardives et mortelles que nous

avons fait connaitre, 1'une permit deconstater la presence d'un vaste abces

de la troisieme circonvolution frontale gauche, sans trace d'alteration de

la parole pendant la vie (3). L'examen cadaverique avait ete fait par M. le

Dr
Feltz, professeur a la Faculte de Medecine de Nancy et laureat de I'A-

cademie des Sciences.

» line autre observation me fut adressee par un des medecins majors

les plus distingues des hopitanx de l'armee, M. le Dr Cochu. La fracture

de la table interne n'etait compliquee d'aucune lesion de la table externe,

et la mort etait survenue le dixieme jour, par meningite snppuree et dif-

fuse, partant de la region frontale, qui avait ete frappee.

» Vindication de la trepanation preventive, dans de pareilles condi-

tions, s'impose theoriquement a tons les esprits, mais les objections sur-

(1) Chelius, Traduction de Pigne, t. I, p. 146 et 147; Paris, i835.

(2) Jules Boecrel, Exan t t ei '

, fes doctrines de la trepanation dans les plaies de la

«fe(in-8, Masson, Paris, i87 3.)

(3) Voir les belles recherches de M. le professeur Bouillaud sur la localisation du langage

articnle {Archives de medecine; Nosographie medicale; Cnmptes rendus de I'Acadrmir de?

Sciences^
.
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gissent des qu'il faut agir et les obscurites du diagnostic suscitent de legi-

times hesitations.

w Les fractures de la table vitree, isolees ou etenduesa toute i'epaisseur

du crane, simples ou compliquees d'esquilles adherentes ou detachees,

sont tres-souvent exemptes d'accidents primitifs et quelquefois meme le

crane, examine ex terieurement, est intact.

» A. Pare, Bonnet, Scultet, Morgagni; Vasalva, Quesnay, de la Motte,

Ravaton, Saucerotte, Mery, Ledran et une foule d'autres chirurgiens en

ont cite des exemples.

» M. le Dr Strauss, dans une excellente these (Strasbourg), a raconte

que sur un malade, mort le lendemain d'une chute sur la tete, on decou-

vrit un fragment de la table interne du crane, mobile et large de 3 centi-

metres, coincidant avec la complete inlegrite de la table externe.

» De semblables pieces existent an musee Dupuytren. Le magnifiqne

ouvrage de Chirurgie publie en Amerique dans ces dernieres annees pre-

sente huit cas de ce genre, reproduits par la gravure (i ), et M. l'inspecteur

Legouest a rapporte et depose au Val-de-Grace un tres-beau modele de ces

fractures, recueilli pendant la guerre d'Orient.

» L'ancien Secretaire perpetuel de l'Academie de Chirurgie, Louis, avait

place les fractures de la table interne, avec integrite de la table externe,

parmicelles appelees par contre-coup (2), et Saucerotte, dont le Memoire

sur ce genre de lesions obtint le prix de l'Academie, en avait admis sept

especes (3).

» On a cherche a les expliquer par la forme du crane, compare a un

spheroide, ou a un ovoide, et a en determiner le siege, et on les a nommees

recemment independantes, par arrachement (4), indirectes, contre-di-

rectes (5), par propagation et irradiation (6) et mediates (7).

3 6, Washington, i
E1 novembre i865.

(•?.) Louis, Recucil d'obsjrvation*, d'Anatomic et de Chirurgie pour servir de base « «

heorie des lesions de la tete par contre-coup (in-8°, p. 33; Paris, 1766).

(3) Saucerotte, Prix, de VAcademie de Chirurgie, t. X, p. 282, 1778.

(4) F.-A. Aran, Recherches sur les fractures de la base du crane {Archives generates

'e Medecinc, octobre et novembre 1844). L'auteur a cite plusieurs exemples de fractures

ar arrachement des apophyses clinoides posterieures.

(5) Chauvel, Essai sur les fractures du crdne (Paris, i864).

(6) Felizf.t, Recherches anatomiqucs et experimental^, sur les fractures du crane, as

Ranches (Paris, i87 3).

(7) Beau, professeur a l'Ecole de medecine navale de Brest.
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» Le nora d'indirectes, adopte pour les autres os, a semble preferable a

celui de fractures par contre-coup , dont on a fait sans necessite une classe

a part.

)> Le mecanisme de ces fractures a ete remarqnablement etudie par le

Dr F.-A. Aran (i) et M. le Dr Felizet a egalement entrepris a ce sujet des

experiences dont les important* resultats meritent d'etre poursuivis et

encourages. Aurran, en 1764, avait, comme Saucerotte, fixe 1'attention

sur la coincidence du siege des fractures par contre-coup avec les regions

directement frappees (2).

w Les trois etages, degresou plans de la base du crane, rethmoido-sphe-

noi'dal, le spheno'ido-petreux et le petro-occipital correspondent a des

portions distinctes de lavoute, appelees par M. Felizet murs-bouian!^

dont les pressions et les redressements, portes au dela des limites de I'elas-

ticite de leurs courbures, fracturent les points les plus faibles 011 concen-

trent les forces vulnerantes sur des points determines du crane. La puis-

sance des chocs, la hauteur des chutes, la resistance et la forme des

parties, deviennent des elements de calcul, et les regies de la Mecanique

aideront un jour a la solution de ces problemes.

» La compression d'un crane entier entre les deux branches d'un

etau (3), soit lateralement, soit d'avant en arriere, peut determiner des

changements de forme et d'epaisseur assez etendus, sans causer de frac-

tures; mais ces effets sont tres-variables, selon 1'age des sujets, l'epaisseur

et la consistance des os, les formes et les dimensions de la tete, et si le crane

d'un nouveau-ne supporte une reduction de 12 millimetres de son dia-

metre transversal sans se briser, une depression de 5 millimetres occa-

sionna une fracture dela base sur un garcon de douze ans (4).

» Les fractures isolees de la table interne ou vitree sont d'une explica-

tion facile et la depression ou Texageration de la courbe exterieure du

crane peut laisser intacte la paroi externe et fracturer l'interne beaucoup

plus mince et plus fragile.

» M. le Dr Gross, professeur agrege a la Faculte de Medecine de Nancy,

a publie de tres-interessantes recherches sur l'epaisseur proportionnelle et

(1) F.-A. Aran, Recherches sur les fractures de la base du crane.

(2) Journal de Fandermonde, t. XXI, p. 252., et A. Aran, loc. cit.

(3) Voyez Brcns, Maladies chirurgicalcs et blessures du ceroeau et de ses enveloppes (Tu-

b«ngue, i854 ).

• (4) Fklizrt, he. cit., p. 68.
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la texture des deux tables osseuses du crane dans ses differentes regions et

sur les effets des compressions, des piqures et des chocs qui y etaient pro-

duits, dans les conditions les plus variees (i).

» La nature des traumatismes , l'age et la constitution des blesses in-

diquent les regies du traitement.

» Si les os fractures sont deprimes, la trepanation preventive est imme-

diatement applicable, et cette regie implique l'examen de la plaie et la re-

cherche des lesions osseuses.

» On peut encore s'aider de la percussion et de l'ausculfation, dont on

ne semblepas avoir assez etudieles ressources. Les mouvements ducerveau

et le soulevement de la dure-mere, agissant sur des esquilles mobiles, pro-

duisent des bruits de frottement perceptibles et les changements survenus

dans l'epaisseur du crane en modifient la resonnance.

» M. le Dr Felizet a reconnu, avec M. le professeur Dolbeau, de sen-

sibles differences de son entre le cote du crane fracture et le cote oppose,

et d'autreschirurgiens ont pu egalement les constater.

» Les anciens n'avaient pas meconnu l'elevation de la temperature an

siege des fractures, et la dessiccation d'un cataplasme applique sur le cuir

chevelu rase leur servait de moyen de diagnostic. Nos instruments de

thermometrie fourniraient aujourd'hni des indications plus exactes.

» Un autre procede de diagnostic que j'ai propose serait 1'emploi d'un

trepan explorateur, qui permet de separer la paroi externe du crane de sa

couche interne on vitree, qu'on laisse intacte si on la trotive saine, et dont

on enleve les fragments lorsqu'elle a ete fracturee. Le diploe, si Ton en

excepte la portion ecailleuse du temporal, est assez epais, pendant la

jeunesse et l'age mux, pour qu'on puisse en detacher la paroi externe et la

faire sauter avec une spatule ou un ciseau, apres qu'elle a ete diviseeavec

des couronnes a dents multipliers et tres-minces, mises en mouvement

avec lenteur.

» On a objecte que le diploe etait le point de depart le plus frequent de

la pyohemie et de la septipyemie, en raison de son abondant reseau vascu-

lare, mais on previendra peut-etre ces complications par des pansements

antiseptiques dont nous nous occuperons dans une prochaine Commum-

» Lorsque le crane n'offrait aucune trace de fracture, Tecole de Cos

n'appliquait pas la trepanation. Quesnay et d'autres auteurs l'ont cepen-

(i) C. S^dillot, Mdm. sur ta trepanation preventive (Gaz. med. de Strasbourg, loc. cit.)-
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dant conseillee dans les plaies par armes a feu. On possede quelqucs

exemples de fractures vitrees mises ainsi a decouvert et gueries; mais per-

sonne aujourd'hui, a moins d'attrition incontestable des os et de depres-

sion circonscrite, n'oserait agir avec une pareille hardiesse.

» Dans tous les cas susceptibles d'expeclation, rhomme de Tart doit

surveiller avec la plus grande attention les complications, qu'il previent

par le traitement habituel des plaies graves, et auxquelles il reinedie par

la trepanation tardive, indispensable, malgre ses dangers, des 1'apparition

des accidents qui la motivent.

» Les hernies cerebrales meritent une mention particuliere. La dure-

mere blessee, ulceree et mortifiee, ne suffit plus a maintenir la portion sub-

jacente de l'encephale, et Ton connait de nombreux exemples d'ablations

reiterees de grandes masses du cerveau qui ne remplissait plus la cavite du
crane apres la mort. L'hyperhemie et 1'inflammation expliquent des ence-

phaloceles d'un petit volume, mais ne rendent pas compte de leur persis-

tance, apres des excisions repetees. La veritable cause de ces hernies se

trouve dans la diminution de la compression normale de l'encephale et

dans l'augmentation du liquide encephalo-rachidien. Une encephalocele

frontale disparaissait ou se reproduisait sur un de nos malades, selon

qu'une fistule venti iculaire restait ouverte ou fermee, et il suffisait alors

de donner issue au liquide a l'aide d'un stylet pour y remedier (i).

» L'emploi d'un syndon et d'un pansement compressif sur les meninges,

recommandes des la plus haute antiquite, et la precaution de ne pas enlever

immediatement la portion d'os trepane, lorsqu'elle ne causait pas d'acci-

dents, sont, comme on le voit, parfaitement justifies.

» Voici quelques-unes des conclusions qui semblent ressortir des faits

que nous venons d'exposer :

» i° Le trepan preventif est le traitement le plus sur de toutes les frac-

tures de la table interne du crane, compliquees d'esquilles.

» 2° L'indication operatoire est absolue dans le cas de fracture exte-

neure etoilee ou lineaire avec depression cranienne.

D 3° L'hesitation est permise pour les solutions de continuite lineaires

simples sans deplacement osseux.

» 4° Les moyens de diagnostic se tirent des causes du traumatisme,

des symptomes, de 1'auscultation, de la percussion, de la thermometrie et

du trepan exploratif.

(
l
) C. Sedillot, Medecine operatoire, t. I", p. 586, 4

e edit. Paris, 1870.
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» 5° L'absence d'une fracture exterieure tie contredit pas la possibility

d'une fracture interne, a la suite de traumatismes directs, circonscrits et

violents, et si l'auscultation et la percussion, la force du choc, la nature du

corps vulnerant
(
plaies d'armes a feu), n'eclairent pas assez le chirurgien

pour motiver la trepanation exploratrice , c'est un devoir de surveiller

attentivement le blesse et de recourir sans retard a la trepanation des que

de nouveaux symptomes en indiquent Topportunite, dans les localities

exemptes d'influences infectieuses, que Texperience montre constarament

mortelles clans de pareils cas.

» 6° Les precautions et les pansements fondes sur la theorie des ferments

modifieront, peut-etre, cette impuissance de Tart et semblent deja pro-

mettre des resultats plus favorables dans les plaies du crane; nous presen-

terons quelques considerations a ce sujet. »

ANATOMIE COMPARES. — Presence du genre Lepisostee parmi les Jossiles

du bassin de Paris; par M. P. Gervais.

« Agassiz a le premier con mi des restes de ce genre de Poissons trouves

dansle bassin de Paris; mais il les a attribues a des Lepidotus, animaux qui

appartiennent bien au meme ordre, mais possedent des caracteres assez

differents et paraissent n'avoir existe que pendant la periode secondaire.

» Le fait que les fossiles parisiens observes par lui provenaient de Tun

des etages de la serie tertiaire ne l'a pas arrete, et dans ses Recherches sur

les Poissonsfossiles il a parle de ces fossiles dans les termes suivants :

» M. Max Braun a dccouvert dans les marnes du calcaire grossier, pres la barriere des

Fourneaux, a Paris, quelques ecailles qui appartiennent evidemment au genre Lepidotus.

Ce sont jusqu'ici les seuls debris de ce genre qui aient ete signales dans les terrains tertiaires.

Bien qu'il soit difficile de determiner rigoureusement des debris aussi imparfaits, j
ai cepe

dant la conviction qu'ils proviennent d'une espece differente de toutes celles que nous ve-

nons de decrire dans les pages qui precedent (i)j peut- etre est-ce du Lepidotus tfgi* q« c

l'espece se rapprocherait le plus. »

» Agassiz donna au pretendu Lepidotus du tertiaire parisien le noni

Lepidotus Maximiliani (i), que Ton trouve souvent cite dans les ouvrages

de Geologic

» D'autres gisements d'ecailles ayant aussi la forme ganoidienne et sem-

blables a celles dont avait parle ce savant naturaliste ont ete signa es
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apres lui dans differentcs localites du bnssin de Paris. Feu M. Graves

on a mentionne deux dans le departement de l'Oise, a Canny-sur-Mutz

et a Montgerain, dependant l'un et l'autre de la glauconie inferieure;

j'en ai moi-raeme indique plusieurs a Cuise-la-Motte, pres Compiegne,
dans les sables marins inferieurs, qui renferment aussi des restes de Lo-

phiodons; a Bellay, localite voisine de Soissons, dans les gres d'origine flu-

viatile qui servent au pavage de cette ville, et a Muirancourt, pres Noyon,
dans les lignites pyriteux qui portent le nom vulgaire de Cendriercset sont

caracterises par des restes de Coryphodon, de Paleonictis, de Trionjx vit-

tatus, ainsi que de Crocodilus depressions, et j'ai des lors emis l'opinion qu'il

fallait les attribuer, ainsi que le Lepidotus Maximiliani, au genre des Lepis-

ostees plutot qua celui des Lepidotus; l'espece de Muirancourt est mon
Lepidosteus suessionensis. Cette determination des pieces dont il s'agit a ete

etendue, par MM. Searles Worth et Wright, a celles qui se renconlrent dans
les couches du Hampshire, mais sans qu'il rut alors possible de l'appuyer

autrement que par l'examen de quelques ecailles et d'un petit nombre de
fragments de machoires n'ayant conserve que des dents peu nombreuses ou
les insertions de ces dents.

» II y a aussi des ecailles de meme forme que celles trouvees a la bar-
nere des Fourneaux dans le conglomerat du Bas-Meudon, ou elles sont
associees a des os de Coryphodon et de Paleonictis, ainsi qu'a ceux du
grand oiseau d'un genre egalement aneanti, qui a regu le nom de Gastomis.
MM. Ch. d'Orbigny, Gaston Plante et Vasseur en ont successivement re-

cueilli dans cette localite. Enfin M. Vasseur vient d'en trouver en abon-
dance a Naufles, pres de Gisors, dans un gisement qu'il a le merited'avoir
decouvert. On les y ramasse par centaines, et il y a avec elles des dents
ainsi que des pieces osseuses, telles que des plaques cephaliques, des
rayons de nageoires, des vertebres, etc., dont la comparaison avec les

memes P»t«es prises chez les Lepisostees actuels ne laisse plus aucun
(loute au sujet de l'assimilation des Poissons dont elles proviennent avec ce
genre de Ganoides actuellement confine dans TAmerique septentrionale.

» Les plaques cephaliques ont la disposition particuliere aux Lepis-
ostees, c est-a-dire qu'elles sont en partie marquees de fines granulations,
en parfie parconrues par des lignes comme gravees et rayonnantes. Notre
collection en possedait deja une qu'elle avait recue de Noyers, localite avoi-
smant Gisors, avec un fragment d'ambre comparable a ceux que Ton a

^galement rei^contres a Naufles et au Bas-Meudon; on l'avait d'abord altri-
onea un Crocodile.

«*., 1S74, 1* Semestre. (T. I.XXIX. N<> IS )
I Of)
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a Quant aux vertebra, elles sont plus caracteristiques encore. De Blain-

ville a montre (i) que, par une exception unique dans la classe des Pois-

sous, les vertebres des Lepisostees ont le corps un peu convexe en avant

et concave en arriere, au lieu d'etre concave a ses deux faces. Les Poly-

pteres et les Galamichthes, qui vivent en Afrique et sont avec les Lepis-

ostees les seuls Ganoides rhombiferes de la faune actuelle, rent rent sous

ce rapport dans la condition ordinaire et ont les vertebres biconcaves ; en

outre, Thiolliere (2), qui a si bien etudie les Ganoides fossiles, pense que

les Lepidotus sont chondrorachides, c'est-a-dire que leurs corps verle-

braux restaient a l'etat fibro-cartilagineux a tous les ages, la corde dor-

sale de ces Poissons etant persistante. Or les vertebres enfouies a Nanfles

avec les nombreuses ecailles et les differents os decouverts par M. Vasseur

sont convexo-concaves comme celles des Lepisostees et de meme forme

qu'elles.

» En decrivant le Lepidosteus suessionensis dans mon Ouvrage sur les

Vertebres fossiles de la France (3), je disais que, comme il m'avait ete im-

possible d'observer des vertebres de ce Poisson, il restait encore quelques

doutes sur la determination generique que j'en proposals ;
maintenant ces

doutes n'existent plus et nous avons la preuve qu'il a reellement existe dans

les eaux du bassin de Paris, pendant les premiers temps de la periode ter-

tiaire, des Lepisostees veritables, ayant tous les caractere des Poissons de

ce genre remarquable, que possede seule de nos jours rAmerique septen-

trionale. n

NOMINATIOIVS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination d une

Commission qui sera chargee de juger le Concours du prix Inor ,

pour 1874.

MM. Blanchard, Milne Edwards, Brongniart, Decaisne, Duchartre, reu-

nissent la majorite des suffrages. Les Membres qui, apres eux, on

obtenu le plus de voix , sont MM. Trecul, de Lacaze-Duthiers, e

Quatrefages.

(1) Annates francaises et etrangeres d'Analnmie et de Physiologie, t. I, p- T 9'

%.8; i83 7 .

(2) Poissons fossiles flu Bugi'v, ^ livraison, p. 160.

(3) Zool. et Pal. franc., p. 517.
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MfeMOIRES PRtSENTfcS.

Ciiirurgie. — Extraction lineaire externe simple et combinee de la cataractc.

Menioire de M. R. Castoram, presente par M. Larrey. (Extrait par

l'auteur.

)

(Renvoi au Concours de Medecine et Ghirurgie.)

« L'extraction lineaire externe de la cataracte se pratique en trois temps :

premier temps, on ouvre la cornee ou la sclerotique, dans I'etendue do

10 millimetres a peu pres, par une simple ponetion avec tin koratotome

large et courbe ; deuxidme temps, on fait 1'iridectomie; troisicme temps, on

extrait la cataracte avec la capsule. Les instruments necessaires a Popcration

ont ete tous modifies.

» Le plus grand avail tage de ce procede operatoire est la reunion facile

de la cornee ou (Je la sclerotique, meme dans le cas ou l'ceil s'est vide de

touteson humeur vitree. Cette reunion est rendue plus facile par la section

lineaire, et principalement par Taction des paupieres, dont la superieure
fait pression de haut en bas, et Finferieure de bas en haut. L'ceil reprend
sa forme et son volume naturels, a cause de l'humeur aqueuse qui etablit un
courant continuel : cette humeur aqueuse, en effer, ne pouvant pas sortir,

parce que la reunion de la cornee ou de la sclerotique est faite, doit

necessairement remplir la cavite oculaire. II est bon d'ajouter que, une
fois l'ceil vide de son humeur vitree, on u'a jamais constate une hemor-
rhagic intra-oculaire. »

6CONOMIE RURALE. — Determination du rapport des cendres reelles mix cendres

sulfatees, dans les produits de V Industrie sucriere. Menioire de M. Cn.

Viollette. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Peligot, Cahours.)

« Dans le mode d'analyse commerciale usite pour fixer la valeur des

sucres, on admet que les 0,9 du poids des cendres sulfatees represented

tres-sensiblement le poids des cendres reelles, e'est-a-dire celui qu'on trou-

verait par Fincineration directe de l'echantillon sans addition d'acide.

» Dans un Memoire sur les sucres bruts (1), j'ai montre que ce coeffi-

.«} Presente a I'Academie dans sa seance du jo mars 1873 {Comptes rendus, t. LXXXVI,
P- ^42', et insere dans les Annates tic Chimic et de Physique [\* serie, t. XXIX, p. 5i4 .
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cient, 0,9, etait trop eleve. Dans le travail que j'ai I'honneur de presenter

aujourd'htii a 1'Academie, je suis parvenu a determiner la valeur de ce

coefficient pour tous les produits de l'industrie ;

» Le tableau suivant resume mes recherches :

—

—

««.„»

~~Er
:::::—

•

,.Scc„,

3,n3

io,Oi3

io,3.5

10,762

7,/58

20,i38

0*930

0*796

o, 736

o r
653

0,795

',9*4

3,780

io,33o

i3,9So

i3,4oo

i3 j7 3o

i3, 7 5o

12,460

9^7°

i,i3o

o!93

0,98

o,8i5

0T967

0,8^3

0,870

0,755

0,790

0,811

o,8o3

0,798

0,773

o, 7 5o

0,810

0,823

o,8o3

^j^SitJiir

II. Melasses (densite^ i384).

N« 2. Lalouette

N° 3. Baroche

No 5. Fievet

N° 8 = n° 7. Osmosee

111. Betteraves.

N° 1. Cappelle (Nprd):

No 2. Cappelle (Novd) :

Partie inferieure '

No 3. Chauny (Oise) :

Partie superieure

Moyenne des betteraves

semble de mes experiences je deduis les conclusions sui-

>s resu merit :

oefficient 0,9 adopte par l'industrie sncriere pour l'analyse
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)> 2 On peut lui substituer avec beaucoup plus d'exactilude le cocfii-

cicnt 0,8, applicable aux sucres bruls (excepte cetix de premier jet), aux

melasses de toutes provenances, aux eaux d'exosmose et a la betterave

elle-meme.

» 3° Pour les sucres tres-purs, tels que ceux de premier jet, la valeur

de ce coefficient est plus faible : elle ne depasserait pas 0,7. »

VITICULTURE. t relative a la destruction du Phylloxera

« M. Dumas pense que l'Academie accueillera avec interet deux Com-

munications qu'il est charge de lui soumettre; elles donnenl la solution

scienlifique et font prevoir, il faut l'esperer, la solution pratique du pro-

bleme de la destruction du Phylloxera.

» L'Academie sait que les sulfocarbonates alcalins proposes comme
agents destructeurs par M. Dumas ont ete d'abord essayes dans son labo-

ratoire : i° relativement a leur action sur les plantes ; a° relativement a

leur aclion sur les insectes. L'experience a demontre que les plantes pon-

vaient supporter indefiniment des arrosages avec une dissolution etendue

de ces sulfocarbonates, tandis que des insectes places an voisinage de sub-

stances impregnees de leurs dissolutions ne tardaient point a perir.

» Ces experiences, faites a Paris, ne pouvaient pas etre effectives sur le

Phylloxera. Il fut decide qu'elles seraient poursuivies a Cognac.

» M. Maurice Girard, delegue de l'Academie, ayant recu de M. Dumas
une partie du sulfocarbonate de potassium prepare d'abord par les anciens

procedes penibles et couteux connus des chimistes, s'assura que ce sel, de-

pose au fond d'un flacon et soigneusement separe des Phylloxeras qu'on

maintenail dans 1'atmosphere hbre du vase, determinait bientot leur mort;

il le considera comme un insecticide au moins comparable, par son energie,

au cyanure de potassium.

» Des lors,il s'agissait d'obtenir ce produit par des procedes moins

couteux. M. Dumas fit voir que, sans l'intervention de l'alcool qu'on avait

cru indispensable, le sulfure de potassium dissous dansl'eau el lesulfure de

earbone se combinaient directement, a l'aide de certains soins. Une fabri-

cation en grand fut coramencee sur ce principe, a l'usine Dorvault, et

permit de fournir, a bas prix, les materiaux necessaires a de nouvelles

etudes

.

» M. Mouillefert, delegue de l'Academie a Cognac, fut charge deles

poursuivre. 11 s'assura d'abord sur des vignes saiues, en pots, qu'elles sup-

portaient longtemps larrosage avec des dissolutions de ce sel sans en
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souffrir, et que dans les essais correspondants faits sur des vignes phyl-

loxerees tous les insectes etaient tues en peu de jours.

s D'autres experiences prouvaient qu'en plein champ des plantes tres-

diverses, arrosees avec des solutions de sulfocarbonate, n'en eprouvaient

aucun dommage.
b Ces essais repetes sur des vignes saines, en pleine terre, donnaient les

inemes resultats.

» Sur des vignes phylloxerees, egalement en pleine terre, on constatait

la destruction des Phylloxeras d'une maniere si rapide et si complete, que

M. Mouillefert, entre les mains duquel tons les insecticides connus out

passe, n'hesitait pas a signaler le sulfocyanure de potassium comme le

plus energique qu'il eut rencontre.

» Restait a determiner la profondeur que le sulfocarbonate pouvait

atteindre en penetrant dans le sol ; a constater s'il etait susceptible d'appli-

cation aux vignes les plus agees, comme il avait reussi sur des vignes en

pots, ou sur des cepsjeunes; a choisir, enfin, le mode d'application de

cette substance.

» M. Mouillefert deraontre, dans le Memoire qu'il fait parvenir aujour-

d'hui a l'Academie, qu'a la dose de 3o ou 4o grammes de sulfocarbonate

de potassium sec, dissous dans l'eau et distribue dans des trous creuses aiT

pied du cep, ce sel suffit pour detruire en quelques jours les Phylloxeras

sur des vignes agees de cent ans et an dela, sans que leur vegetation en

souffre.

» A cote de cette premiere solution du probleme s'en place une seconde.

On a souvent propose d'employer le coaltar ou goudron de houille comme

remede contre le Phylloxera. M. Petit, a Nimes, en a fait un usage consi-

derable et diversement apprecie. Selon les uns, la solution du probleme

se trouvait complete dans ses larges essais; d'autres, tout aussi compe-

tents, exprimaient des doutes ou meme contestaient Taction bieufaisante

du goudron dans les circonstances ou il en avait fait usage.

» M. Balbiani, delegue de l'Academie, a juge qu'il fallait reprendre la

question et 1'eludier par la methode scientifique, en eliminant toutes les

causes d'erreur et marchant, pas a pas, du connu a l'inconnu. Ses expe-

riences out pleinement confirme les affirmations de M. Petit et Justine ses

pratiques, a 1'egard, du moins, du goudron determine dont il s'est servi.

» L'industrie viticole, a qui senle appartient le soin d'en tirer parti, est

done en possession de deux moyens certains pour la destruction du Phyl-

loxera : les sulfocarbonates et le goudron de houille, dont M. Petit a fait

usage. Sans doute, ce tie sont pas les seuls; mais jusqu'ici aucim autre
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agent n'a ete soumis aux etudes scientifiques, dont la marche rigoureuse

permet seule de se confier aux r&ultats obtenus.

» Si le coaltar, en general, est un produit accidentel que d'importants

usages consomment et dont la production estlimitee; si le coaltar particu-

lier que M. Petit recommande ne s'obtient qu'avec certaines qualites de

houille, les sulfocarbonates alcalins, prepares par les procedes directs que

M.Dumas d'un cote et M. le baron Thenard de l'autre ont fait connaitre,

peuvent etre obtenus en quantites quelconques, et, la consommation

croissant, le prix de ces produits chimiques, loin de selever, diminuera. »

viticulture. — Nouvelles experiences avec les sulfocarbonates alcalins, pour la

destruction du Phylloxera; maniere de les employer. Note de M. Mouille-

fert, delegue de 1'Academic

(Renvoi a la Commission du Phylloxera).

« Les experiences faites avec les sulfocarbonates alcalins le i\ et le

26 aout dernier, au laboratoire et sur des vignes de la grande culture,

ayant donne de bons resultats, je les ai de nouveau experimentes sur une

plus grande echelle, et par deux methodes, dans la vigne de M. Thibault,

adjoint de Cognac.

» Methode des trous au pal. — Les ceps traites sont a leur deuxieme annee

d'attaque; les petites racines sont tres-rares; elles ont ete presque toutes

detruites par Taction du parasite, de sorte que la plante tire sa nourri-

ture au moyen de ses grosses racines, ou mieux par quelques rares jeunes

productions qui sortent achaque instant de celles-ci, et qui, bien qu'atta-

quees, des leur naissance, par les Phylloxeras, servent neanmoins a la

nutrition du vegetal. Ces ceps sont ages de plus de cent ans; ils sont

tres-affaiblis et n'ont donne qu'une faible recolte cette annee. Ils appar-

tiennent a la variete dite folle blanche.

» Le sol ou vegete cette vigne est nettement silico-argileux a la surface,

et devient pru a peu argilo-calcaire au fur et a mesure qu on descend
;
le

calcaire prend ainsi insensiblement la place de la silice et va en augmen-

tant de plus en plus, de maniere que Ton a un sol compose de :

!) 4° centimetres silico-argileux;

» 4o a 70 centimetres argilo-calcaire;

' 70 a 80 centimetres calcaire argileux.

- Le sous-sol est blanchatre, tres-dur, difficilement traverse par les

racines de la vigne,' et forme de calcaire melange d'un peu d'argilc
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» J'ai traite vingt-quatre ceps, occupant uric surface de 4o metres carres
et formant un rectangle de 5m , 32 snr 7

ra
, 5o. Chacnn d'eux a recu 80 centi-

metres cubes d'une solution de sulfocarbonate alcalin a 33 degres B., soit

1920 centimetres cubes pour toute la surface. J'ai reparti cette matieredans
cent vingt trous, de om,6o de profondeur, faits au moyen d'un pal et regu-

lierement espaces : soit done, en moyenne, cinq trous par cep. Chacon
des trous ayantrecu 16 centimetres cubes de la substance, la terre fut for-

tement tassee par-dessus. Huit de ces ceps avaient ete traites avec du sulfo-

carbonate de potassium a 33 degres B., et les seize autres avec du sulfo-

carbonate de sodium an meme titre.

» Le 18 septembre, e'est-a-dire sept jours apres, les ceps ne semblaient

pas souffrir. Les racines furent mises a nu et montraient ties amas consi-

derables de Phylloxeras et d'eeufs noirs, e'est-a-dire morts et presque en

tierement decomposes; mais, c> et la, des groupes qui n'avaient pas souf

fert
:
la substance ne s'etait done pas suffisamment diffusee dans le sol.

En effet, le trou que Ton fait s'obtient en comprimant la terre en tous

sens; des parois durcies forment une sorte de vase peu permeable, surtout

a une certaine profondeur, ou le sol devient argilo-calcaire et tres-com-

pacte.

» Le 26 septembre, nouvelle visite : le nombre des insectes vivants etait

considerablement diminue, mais il en restait encore, et le sol n'exhalait

plus l'odeur des sulfocarbonates.

» Les deux sulfocarbonates de potassium et de sodium se sont compor-

tes de la meme maniere.

» Le 26 septembre, dans tous les intervalles des trous precedents, on en

fit d'autres, a la meme profondeur. II y avait six trous par cep; chacun

de ceux-ci recut 3o centimetres cubes de la solution a 37°,2B., dilues dans

125 centimetres cubes d'eau. Les trous ayant ete bouches, on fit une pe-

tite excavation au bord de chaque cep, et Ton y versa { litre d'une solution

marquant 2 degres B., et contenant i5 centimetres cubes de la solution a

37,2. La terre fut ramenee au pied du cep et tassee.

» Le i
er octobre, e'est-a-dire cinq jours apres, les racines de trois ceps

furent examinees aussi profondement qu'on peut le faire, sans arracher la

vigne
; sur celles du premier, apres les recherches les plus minutieuses, je

finis par trouver un groupe de Phylloxeras vivants. Sur les racines des

deux autres ceps, tous les insectes observes etaient noirs et en etat de de-

composition.

» Enfin, le 8 oclobre, de grandes pluies tombees la semaine precedente
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ayant considerablement ramolli le sol, un cep a ete de nouveau examine
avec le plus grand soin; toutes les racines laterales furent passees en
revue : les Phylloxeras etaient tousen etat de decomposition. Lecep arrache
etses plus profbndes racines mises a nu n'offrirent aucun parasite vivant.

» Ainsi, par le procede des trous et dans des conditions tres-defavo-

rables on a detruit le Phylloxera; mais il a fallu revenir deux fois a la

meme place, c'est-a-dire doubler la depense de main-d'ceuvre et de sulfo-

carbonate.

•> Dans les sols legers, ou les trous se feraient plus facilement et ou il

serait moins necessaire de les multiplier, par suite de la plus grande per-

meahilite du sol, cette mauiere d'operer pourrait peut-etre donner de bons
resultats.

» Methode des trous a la pioche. — Le i
ei octobre, dans la vigne de M. Thi-

bault, qui me sert de champ d'experiences et dans le sol decrit plus bant,
je fis dechausser quarante ceps jusqu'aux premieres racines, c'est-a-dire a
une profondeur de 20 centimetres sur un rayon d'environ 26 centimetres.
Sur le reste de la surface, dans les lignes des ceps et dans les entre-lignes, je
fis faire, avec la pioche, des trous de 20 a 25 centimetres de profondeur, et

de telle facon que ces excavations etaient separees par une bande de 25 a
3o centimetres d'epaisseur seulement.

» Les ceps de cette experience sont de meme age et de meme espece que
ceux de l'experience precedente; mais, a leur premiere annee d'attaque,
ils out donne une assez bonne recolte cette annee.

» On fit trois experiences :

" i° Seize ceps, occupant 26 metres carres, recurent chacun 80 centi-
metres cubes de la solution de sulfocarbonate a 3 7°,2 dissous dans un
arrosoir d'eau, soit 1 1 litres. Les cavites furent ensuite reconvenes de terre.

" 2 Seize autres ceps voisins de ceux-ci, occupant anssi une surface
d environ 26 metres carres, recurent en moyenne chacun 4o centimetres
cubes de la solution a3f,2, dilues dans n litres d'eau.

» 3° Enfin huit ceps furent traites comme ci-dessus, mais seulement
avec 20 centimetres cubes de la solution a ty*9

*.

» Le lendemain dans la soiree et le surlendemain, il plut beaucoup; le

Pluviometre accusa pour ces deux jours 6imm
7 ^ d'eau.

» Le 8 octobre, un cep de l'experience n° 1 a ete examine tres-atten-
"vement; toutes ses racines, ainsi que celles des ceps qui l'entouraient, out
ete passees en revue : les nombreux Phylloxeras qu'elles portaient etaient
tous noirs, en etat de decomposition ou d'un jaune plombe, caractere qui
mdique aussi la mort ; les ceufs presentaient le meme aspect. L'examen des

C R., 1874, 2« Semestre. (T. LXX1X, N° 13. I I O
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racines terraine, le cep a ete arrache et son pivot coupe a om , 5o de pro-

fondeur; tous les insectes etaient morts. Un morceau du pivot, d'environ

20 centimetres, offrit encore, dans la premiere moitie, deux ou troisgroupes

d'insectes en etat de decomposition. Sur la seconde moitie de ce troncon
de racine, on n'a pas trouve de Phylloxeras. Le resultat de cette expe-

rience etait done tout a fait satisfaisant.

» Un cep de l'experience n° 2 etant examine comme ci-dessus, le re-

sultat a ete bien different. On a trouve un grand nombre de Phylloxeras

morts, ll est vrai; mais il y en avait aussi beaucoup qui n'avaient pas souf-

fert. La solution avait done ete trop etendue.

» L'effet de l'experience n° 3 avait ete moins sensible encore.

» Les parasites dont la mort pouvait etre douteuse out ete apportesau

laboratoire et exposes une heure an soleil dans des flacons. Le lendemain,

tous les Phylloxeras qui etaient sur la racine de la premiere experience

etaient noirs ainsi que les ceufs. A l'egard des deux autres, a cote des morts

on observait des iudividus vivants.

» Ainsi, les conditions etant absolument identiques, sanf les quantites

de sulfocarbonate de potassium employe, on a obtenu, en resume : pre-

miere experience, resultat complet; deuxieme experience, resultat tres-

incomplet; troisieme experience, resultat peu sensible.

» La substance toxique est done trouvee, le reste n'est plus qu'une

question de vehicule. L'humidite deja contenue dans le sol, ou les pluies,

pourra, si Ton choisit bien le moment d'operer, faciliter considerablement

le travail de 1'homme.

» Les meilleures epoques pour appliquer le sulfocarbonate alcalin

seraient novembre et mars, e'est-a-dire pendant que le sol est tres-humide,

que les Phylloxeras, dont le nombre est deja diminue par les intemperies,

se trouvent a 1 etat hibernaut et fixes.

a De plus, le traitement de la fin de mars correspondrait a une mue de

l'insecte, moment ou il est phis facilement attaquable par 1'agent toxique.

» Le sulfocarbonate de baryum nous a aussi donne de tres-bons resul-

tats, sur une vigne en pot, phylloxeree. »

viticulture. - Recherches sur faction du coaltar dans le traitemenldes vhjnes

plylloxe'rees; par M. Balbiani, delegue de l'Academie.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Parmi lesmoyens proposes jusqu'ici pour la destruction du Phylloxera,

en dehors de la submersion des vignes, lemploi du coaltar ou goudron
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de honille est un de cetix qui semblent avoir donne les meilleurs resultats,

si Ion en juge par les nombreux documents transmis a la Coinmission du
Phylloxera par les proprietaires de vignobles qui se sont livres a desessais

avec cette substance (i). En presence de ces faits, j'ai pense qu'rt pourrait

etre utile d'effectuer quelques experiences pour s'assurer quelle est la va-

leur reelle du goudron comme insecticide, a tin de pouvoir donner une
base plus certaine aux essais qui seraient ulterieurement tentes avec ce pro-

duit.

» Le coaltar qui a servi a mes experiences est de meme origine que celui

qu'emploie M. Petit, de Nimes, de qui je le tiens : il provient de la distillation

des houilles de Besseges(2). J'aurais desire etudier comparativement, au
meme point de vue, d'autres echantillons de goudron, mais le temps m'a
manque jusqu'ici pour cela

; je tacherai de completer, sous ce rapport,

mes observations, si les circonstances me permettrnt d'entreprendre en-
core cette annee de nouvelles experiences.

» Mes recherches ont ete principalement institutes dans le but d'experi-

menter l'action toxique du goudron en vase clos et de determiner la dose
mortelle pour le Phylloxera. J'ai fait aussi quelques essais sur des vigrres

cultivees en plein champ.

» En ce qui concerne d'abord la forme sous laquelle j'ai employe le

coaltar, j'ai prefere, dans la plupart de mes experiences, m'en servir a un
etat en quelque sorte solide, en le melangeant d'une maniere intime avec
une certaine quantite de terre ou de sable. Sous cet etat, il est d'un manie-
ment plus commode et susceptible d'une application plus reguliere, en
nieme temps qu'il m'a paru doue d'une activite plus grande qu'a l'etat li-

qmde. La dose la plus generalement employee etait de 5o grammes de gou-
dron pour i kilogramme de terre ou de sable humide auquel on ajou-
tait " n« petite quantite d'eau, car un milieu sec suffit a lui seul pour tuer

«apidement le Phylloxera. Une certaine quantite du melange goudronne,
200 a 3oo grammes, quelquefois beaucoup moins, etait place dans l'inte-

rieur de bocaux, de capacites differentes, qu'on recouvrait de simples
fl«sques de verre. Les racines phylloxerees etaienl tantot suspendues dans
atmosphere du bocal, an-dessus du melange, tantot introduces dans Pin-

»erienr meme de celui-ci, avec la precaution de les isoler dans un manchon

nt M. Petit^ de Mimes, qui i'a * mplovt'e sur une grande echelle.

mnaitre, dans un proehain nuinero, l'analyse chimique et physiologiqu

coaltar [Note de M. Dumas).
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tie toile metallique pour empecher I'aclion directe du goudron sur les in-

sectes; car c'est principalement snr 1'influence qu'il exerce par ses prin-

cipes volatils qu'il faut compter dans son emploi comme insecticide.

» Ce manchon isolant avait aussi un autre but, qui est d'eviter le frotte-

ment de la racine contre la terre, lorsqu'on veut la retirer pour l'exami-

ner. En effet, tant que les Phylloxeras sont vivants, ils adherent assez

fortement a la racine, au moyen de leurs pattes et de leur rostre enfonce

dans le tissu de celle-ci, pour que ce frottement ne les fasse pas tomber en

quantite notable. II en est autrement lorsqu'ils sont morts ou mourants :

ils se detachent alors avec une grande facilite, et, en voyant les racines

depourvues de la majeure partie des insectes qui les couvraient, on est

tente de croire qu'ils ont fui, tandis que, en realite, ils ont ete tues sur

place et sans chercher a se derober a Taction du toxique. Je m'en suis

assure par des experiences speciales, ou les insectes pouvaient etre observes

a toutes les phases de leur empoisonnement, sans qu'il y eut lieu de les

deranger en deplacant la racine sur laquelle ils etaient 6xes (i).

» Une difficulty de ces observations est de constater l'inslant precis ou

les Phylloxeras sont tues par les emanations goudronnees.il ne faut pas

compter, comme chez la plupart des autres animaux, sur les signes tires

des mouvements spontanes ou excites, a cause de l'extreme apathie natu-

relle a ces insectes. Sous 1'influence des irritations les plus violentes, ils

conservent souvent la plus complete immobility Les jeunes individus que

Ton voit, clans certaines circonstances, courir si allegrement sur les ra-

cines ou a la surface du sol, se montrent, d'autres fois, eux-memes d'une

inertie egale a celle des sujets plus ages, toujours lourds et paresseux. Ces

difficultes n'existent, toutefois, que pour le physiologiste qui tient a la

precision dans les observations, tandis que le praticien a d'autres sigues,

infaillibles ceux-la, qui Jui permettent de reconnaitre la mort reelle de

ces insecles; seulement, il faut attendre le temps nesessaire a leur mani-

festation, car ils ne sont probablement que des effets cadaveriques. Telle

est la coloration brune ou noire que prennent les Phylloxeras, apres avoir

sejourne un certain temps dans les vapeurs du goudron. Les oeufs eux-

memes, d'une belle couleur jaune-soufre lorsqu'ils sont recemment pon-

(i) Les Phylloxeras se component exacteuient de meme dans d'autres vapeurs ou #»z

toxiques, tels que les vapeurs d'alcool ou d'acide ar.ti([iie, lummoniaque, etc. U est reniat-

quable que, dans ce dernier gaz, comme on l'a deja signale, ils prennent, en moins d une

hetire, une belle couleur cochenilie des plus prononcees.



( 85 7 )

: noiratres dans les memos conditions. Exposes

ensuite a I'air exterieur, insectes et cenfs se dessechent et se racornissent.

» Le temps necessaire a l'apparition des caracteres qui viennent d'etre

indiques varie suivant la dose de vapeurs toxiques que 1'on a fait agir sur

les Phylloxeras. Dans les bocaux de i a 2 litres de capacite, renfermant 200
a 3oo grammes de terre coaltaree, representant de 10 a 1 5 grammes de sub-

stance active, on commence generalement, apres vingt-quatre a trente-six

hemes, a constater un changement dans la conleur des insectes : ceux

qui etaient primitivement jaunes prennent une teinte rouge-brun, fandis

que les individus naturellement brunatres deviennent conleur acajou et

passent finalement au noir. Dans cet etat, on a de la peine a les aper-

cevoir a 1'ceil nu sur la couleur brun fonce ou noire de l'epiderme des

racines.

» Les Phylloxeras ne sont pas les seuls insectes sur lesquels j'ai experi-

ments Taction mortelle des vapeurs du goudron. J'ai fait, en outre, un grand
nombre d'experiences avec des espeees variees (mouches, grillons, arai-

guees, etc.), et constamment j'ai vu une mort plus ou moins rapide, surve-

nant generalement en quelques heures, etre le resultat de leur intro-

duction dans un air charge de vapeurs de goudron. Avec des doses meme
tres-minimes, la mort n'est pas moins certaine, bien que plus tardive :

vmgt gouttes de coaltar melees a 100 grammes de terre ont suffi, dans
un volume d'air de 1 litre, pour tuer et rendre noirs en trois jours tous
les Phylloxeras qui couvraient un fragment de racine, ainsi que les ceuf's de

» Mais de toutes les espeees sur lesquelles j'ai experiment^ l'effet du
goudron, nulle ne l'eprouve d'une maniere plus energique et plus rapide
que les Phylloxeras ailes. Dans un flacon de 1 litre, ouj'avais introduil

"«e petite boulette de coton irapregnee de trois gouttes seulement de coal-
tar et six Phylloxeras ailes, contenus dans un petit tube ferine par un mor-
ceau de mousseline, il a suffi d'une heure pour que ceux-ci fussent tons
morts ou mourants. Ici 1'inslant de la mort etait facile a preciser par la

cessation des mouvements de ces insectes, beaucoup plus vifs et plus exci-

tables que les individus apteres des racines. Je dirai plus loin quel parti ii

^e semble que la pratique pourra tirer de ce resultat pour la destruction
e la formation ailee et aeriennede l'espece, non moins redoutable que la

forme aptere et souterraine.

» Dans une autre serie d'essais, j'ai voulu constater si les vapeurs du
goudron produisent les memes effets toxiques, apres avoir traverse unecer-
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taine epaisseur de terre, que dans leur melange avec Pair, et jusqu'a quelle

distance cette action peut exercer des effets utiles. Ici les conditions du
probleme sont beaucoup plus complexes; car il est evident quel'etat phy-
sique ou chimique particulier de la terre, en augmentant ou diminuant sa

permeabilite aux principes volatils du goudron, doitinfluencer considera-

blement les resultats. II serait trop long de decrire ici la disposition des

appareils dont je me suis servi; il me suffira de dire que mes experiences

out ete faites dans des pots de terre, des caisses en bois, ou raeme en plein

sol. La terre destinee a etre traversee par les emanations goudronnees etait

une terre de vignoble, argileuse et compacte. Les racines phylloxerees y
etaient introduces a des distances variables, 5, 10 et 1 5 centimetres du lieu

duplication du goudron, lequel etait melange, comme d'ordinaire, a une

quantite donnee de terre. Les choses restaient en place pendant un certain

temps, apres lequel on examinail les racines. An bout de quatre jours, les

racines les plus superficielles, c'est-a-dire qui n'etaient separeesdu goudron

que par une epaisseur de terre de 5 centimetres au plus, presentaient des

groupes de Phylloxeras morts, auxquels etaient meles, mais non toujours,

quelques Phylloxeras vivants. Le nombre de ceux-ci augmentait, en raison

directe de l'eloignement, sur les autres racines; mais la proportion des sur-

vivals diminuait progressivement les jours suivants, si bien qu'apres dis

ou douze jours on ne trouvait plus, meme sur les racines les pltiseloignees,

qu'un tres-petit nombre de Phylloxeras vivants, presque tous de petite

taille. Les racines et la terre qui les environnaient exhalaient une forte odeur

de goudron, meme dans les parties les plus profondes, et la meme odeur

se percevait aussi d'une maniere intense dans l'interieur des grosses motfes

argileuses enlevees au sol des vignobles et placees avec les racines prece-

dentes dans la terre qui remplissait les caisses ou les pots servant aux expe-

riences. Piusieurs fois, en brisant ces mottes, j'ai trouve dans leur interieur

des Phylloxeras morts et devenus noirs (i).

» Des experiences du meme genre, faites en pleine terre, m'ont donne

des resultats entierement conformes aux precedents.

(i)Une umuilKm fsseiiiieiie a la reussite de ces experiences est que
phylloxerees ne soil pas trop humide, par exemple au poi

nasse lorsqu on la comprime dans la main. Je me suis plusieu
I'humidite apporte un grand obstacle a la penetration des vape
leia de quelques centimetres de profondeur la terre n'exhale prt
ai trouve beaucoup de Phylloxeras encore vivants sur des ra-
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» Independamment des essais indiques plus haul, j'ai vouhi aussi expe-

rimenter Taction du goudron sur des ceps cullives en plein champ. Dans
une premiere experience, faite le 3o juillet dernier, un groupe de dix-huit

ceps, forteraent phylloxeres, a recu un meme norabre de kilogrammes de

coaltar liquide verse dans une excavation circulaire ail pied de chaque

cep; i8^utres kilogrammes ont ete ensuite repandus a la surface du sol,

entre les ceps et meles a la terre. Dans une autre experience, dont M. Rom-
mier a deja entretenu l'Academie (Comptes rendus du i(\ aout), deux ceps

isoles, egalement tres-charges de Phylloxeras, ont recu chacun a leur pied

2 kilogrammes de goudron. Les ceps furent examines a differents inter-

valles, a partir du jour de Padministration du remede. Je resumerai les re-

sullats de ces experiences en indiquant quel est Petat actuel des souches :

ivcherchant sur toutes la presence du Phylloxera, et en ayant fait deraciner

plnsieurs a cet effet, j'ai constate qu'il avait entierement disparu sur les ra-

cines que j'ai examinees en tres-grand nombre. Dans ces essais, j'ai encore

eu I'occasion de constater un fait dont j'ai deja parle a propos des expe-

riences effectives dans des caisses, savoir, la presence de Phylloxeras

morts et devenus noirs dans Pinterieur de grosses mottes de terre com-
pacte, exhalant une forte odenr de goudron. Ce resultat est tout a fait de-

monstratif de Paction que le coaltar est capable d'exercer sur le Phylloxera

par la diffusion < vapeur

» On pent se demander si le resultat de cette experience eut ete le

meme si, au lieu de repandre le goudron au mois de juillet par une cha-

lenr des plus intenses, ainsi que je l'ai fait, on 1'avait applique aux souches
au printemps ou en hiver. On concoit effectivement que, suivant qu'il

agit d'une facon successive et lente, ou, au contraire, d'une maniere ra-

pide et brusque, toutes choses egales d'ailleurs, on puisse oblenir des re-

sultats differents, qui expliqueraient les avis contradictoires emis sur la

valeurde cet agent.

* Je resumerai les faits qui ressortent des experiences precedentes en

disant que, meme a tres-faible dose et en vase clos, le goudron frais, de la

provenance indiquee au commencement de cette Note, exerce, par les va-

peurs melangees a Pair, un effet toxique des plus marques sur le Phyl-

loxera et d'autres insectes d'especes diverses
;
que cette action petit se

transmettre, dans des caisses, a travers une epaisseur de terre d'au moins
'5 centimetres dans une periode de dix a douze jours ; qu'a l'air libre et

ans les conditions indiquees plus haul eile snffit pour tuer 1'immense
u,;>Jonte, sinon tous les parasites d'uu cep phylloxere; que sur les Phyl-
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Joxeras ailes l'effet du coaltar est bien plus rapide et plus energique en-
core, puisque trois gouttes de cette substance, repandues clans i litre d'air,

out suffi pour tuer ceux-ci dans 1'espace d'une heure. En parlant prece-

demment de ce dernier resultat, j'ai dit qu'on pourrait probablement en
deduire une application pratique pour la destruction de ces individus

ailes. Cette application consisterait a repandre, pendant la periode ou
ceux-ci font leur apparition, c'est-a-dire de juillet a septembre, une couche
plus ou moinsepaisse de sable ou de terre goudronnee autour dessouches:
c'est un moyen a la fois curatif et preventif dont nous recommandons l'es-

sai aux praticiens.

» En publiant ces resultats, je suis loin de vouloir recommander le gou-

dron a l'exclusion de tous autres moyens de traitement; j'ai voulu siinple-

ment encourager les proprietaires qui seraient tentesdese livrera de nou-

veaux essais avec cette substance, en leur prouvant qu'ils ont au moins

beaucoup de chances de ne pas faire ceuvre inutile. Parce que le coaltar n'a

pas tue tous les Phylloxeras d'un vignoble, ce n'est pas une raison pour se

hater de le declarer sans efficacite et passer condamnation sur ce remede.

Mes experiences ayant demontre qu'il suffit de tres-faibles doses pour de-

truire le parasite, c'est aux praticiens de rechercher le meilleur moyen de

realiser ce resultat en grand, soit en augmentant la dose du remede (i), soit

en en variant le mode d'application. Si la question du Phylloxera n'a pas

fait plus de progres jusqu'ici, la cause en est surtout a la multiplicite des

methodes proposees, remplacant l'etude approfondie des moyens dont

1'emploi paraissaitleplus rationnellementindique, et legoudron mesemble

specialement dans ce cas.

» En terminant, je dois remercier M. Lceuillet, Directeur de I'Ecole

d'Agriculture de Montpellier, d'avoir bien voulu mettre a ma disposition,

pour mes experiences, le personnel et le materiel de I'Ecole. M. Loeuillet a

ete en outre le temoin assidu de la plupart de mes essais. Je dois aussi des

remerciments tout particuliers a M. le baron Thenard, pour la serredetudes

qu'il m'a fait construire en plein champ de vignes, et dont il avait envoye

liberalement de sa propriete de Talmay les materiaux, avec l'ouvrier charge

de les mettre en place. »

(f) Les experiences de M. Petit et les miennes ont demontre que 1'on peut aller jusqu'

repandre 2 kilogrammes et plus de coaltar au pied des ceps, sans nuire a ceux-ci. A ceu

qui douleraiem encore de l'innocuile de cette substance sur la vigne, je citerai l'experienc

suivante que j'ai faite sur des vegetaux herbaces. Des plants de chou et de salade, P*
11
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M. A. Foitque adresse la description d'un appareil destine a I'emploi dn

sulfure de carbone pour la destruction tlu Phylloxera.

M. A. Hollinger propose I'emploi des residus de (exploitation des

salines, melanges au purin.

M. V. Marchand adresse une etude sur I'emploi du gaz sulfhydrique

pour la destruction du Phylloxera et de 1'oidium.

MM. L. Gaudkt, L. Petit, A. -J. Nieuwexhuis, E. de Laval, L Bal*e,

Cii. Danneqiix, M. Ciiarvot et Cii. Doucet, E.-R. Gokjau, J.-L. G*at-

mkl, B. Notes, J. Forney, Boolat, adressent diverses Communications

relatives au Phylloxera,

Toutes ces pieces sont renvoyees a I'examen de la Commission.

M. Tamix-Despalles adresse une Note intitulee : « Usage hygienique et

therapeutique du fluor, des fluorures, de la silice, des silicates et des

fluosilicates ».

( Renvoi a la Section de Medecine.

)

M. A. Chevallier, a propos d'une Communication recente de M. Fordos,

rappelle qu'il a presente lui-meme a I'Academie, en i854, un Memoire

sur les dangers que presentent, dans leurs emplois industries etecono-

miques, les vases et tuyaux en plomb ».

L'auteur joint a cette reclamation un exemplaire imprime de ce Memoire,

extrait des « Annales dhygiene publique et de Medecine legale » (i85/§,

*e
serie, t. I), et un autre Memoire sur I'emploi des uslensiles de cuivre.

Renvoi a la Commission des Arts insalubres.)

M. Le Bailt de la Mariniere adresse une Note relative aux ravages

procluits par une trombe, le 3o septembre 1874, a la Poueze, commune de

la Poiteviniere (Maine-et-Loire).

Dans une futaie de quatre-vingls ans, sur une etendue de 4« ares, les

nant leurs racines, etcellc-ci a • U- rempiacee par une forte dose de terre coaltaree : depms

! '"H s< uiaines que les vegetaux sont a ce regime, ils sont aussi frais et verts qu'au pr< hint



arbres out ete tordus on brises par le milieu : plusieurs sont renverses et

out souleve des masses de terre deioa i5 metres cubes. Dans une futaie

de cent cinquante ans, huit chenes out ete renverses. A 5oo metres de
cette futaie, une allee de chataigners et de chenes a ete detruite. Tout ce

desastre s'est produit en moins de deux minutes, a 4
h 3om du soir, sans

pluie, sans orage : on a cru cependant voir de loin un nuage tres-bas,

anime d'un mouvement de gyration.

(Commissaires : MM. Ch. Sainte-Claire Deville, Edm. Becquerel.)

M. Bonneil adresse une Note sur une machine a laquelle il donne le

nom de navigateur nerien.

M. A. Leroy et M. Graxjon adressent egalemeat des Notes sur la navi-

gation aerienne.

Ces diverses Communications sont renvoyees a la Commission des aero-

stats.

M. G. Taroaxi adresse, de Rome, un Memoire relatif an cholera.

(Renvoi a la Commission du legs Breant.)

CORRESPONDANCE.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance :

i° Un Ouvrage de M. Paulet, intitule : « Traite de la conservation des

bois, des substances alimentaires et des diverses matieres organiques »
;

a° Une brochure de M. Reboux sur « remmanchure des instruments

des trois epoques de l'age de la pierre ».

3° Deux brochures de M. i. Cossa, imprimees en italien, « snr la com-

position de la chiorophylle produite a la lumiere du magnesium »>, d
« sur la lherzolite de Locana ».

4° Le premier volume de la Theorie des fonctions de variables imagi-

naires de M. Marie, intitule « Nouvelle Geometrie analytique, on exten-

sion des methodes de la Geometrie de Descartes a l'etude des lieux qu»

peuvent etre represents par les solutions imaginaires des equations a deux

eta trois variables),.
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M. Nordenskiold annonce a l'Academie qu'une souscription vient d'etre

ouverte, par l'Academie des Sciences de Stockholm, pour la publication

desOEuvres de Sclieele. Cette publication contiendra, enlre autres docu-

ments, une Correspondence avec Bergmann et d'autres savants, qui parait

devoir etre interessante pour i'histoire de la Chimie.

Une liste de souscriptions sera ouverte au Secretariat de l'Academie.

physique. Sur t'emploij comme tonomelres et interruplcurs vlertriipirs,

d'electro-diapasons a pe'riode variable. Note de M. E. Mi :n< ai>ii:h.

" Les instruments de ce genre que j'ai decrits dans une premiere Note

(Comptes rendus du 5 octobre 1874) peuvent etre utilenunt employes a

divers usages.

On a deja vu qu'ils pouvaient servir dans la chronographie, pour l'en-

registrement de fractions de temps variables depuis ~ jusqu'a y^-- de se-

conde au moms.
» On peut employer egalement ces instruments comme tonomelres.

Cet emploi n'est pas nouveau : M. Koenig, par exemple, a expose

en 1867 une serie de huit grands diapasons a curseurs pour les quatre oc-

taves comprises entre l'ut_, (ib* periodes) et \'ul
3 (^56 periodes); mais

l'entretien electrique permet d'operer avec des curseurs d'un poids relati-

vement considerable et, par suite, de reduire beaucoup le nombre des

diapasons a employer. Ainsi la serie qn'on vient d'iudiquer peut etre

reduite a quatre diapasons et meme a trois, en utilisant convenablement

les lois du mouvement vibratoire des diapasons au sujet desquelles je don-

nerai prochainement les resultats de recherches nouvelles. J'indiquerai a

ce moment le nombre minimum de diapasons a periode variable, qui soffit

pour pouvoir effectuer facilement revaluation numerique de sons dont la

liMiilr iperieure ;

Le procede a employer pour faire cette evaluation consiste d'ailleurs a

faire glisser les curseurs le long des branches de l'electro-diapason, jusqu'a

ce que le son qu'il produit soit a 1'unisson de celui dont on veut determi-

ner le nombre de vibrations, cet unisson etant determine par 1'absence de

battements, Les branches de rinstrument ont ete divisees prealablement en

centimetres et millimetres, et I'on a determine, a l'aide d'une courbe ana-

logue a eelle dont ila ete question dans la Note precedente (II), les nombres

de periodes qui correspondent a une variation de 1 millimetre dans la course
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des curseurs. La courbe pent etre tracee par points correspondant a chaque

centimetre, et son examen montre que dans l'intervalle de chaque centi-

metre (sanf danslapartie la plus voisine de la courbure des branches du

diapason), on peut admettre la proportionnalite entre la variation de la

distance et celle dn nombre des periodes. II est done assez facile de con-

struire pour chaque electro-diapason charge de curseurs d'un poids deter-

mine une table numerique qui indique immediatement le nombre de pe-

riodes correspondant a une position donnee des curseurs.

» II va sans dire qu'on peut employer aussi les electro-diapasons a pe-

riode variable a la comparaison optique des mouvements vibratoires d'apres

les principes indiques par M. Lissajous. lis ont cet avantage de permettre

avec un nombre restreint d'instruinents de se servir comme termes de com-

paraison, dans une eehelle tres-etendue, des figures de l'unisson qui sont

les plus simples. Un seul suffit d'ailleurs, en lui adaptant un miroir, pour

faire avec un autre diapason a miroir sans curseurs toutes les experiences

relatives a la composition des mouvements vibratoires. Je ferai remarquera

cet egard que, lorsquo apres avoir amene les curseurs dans une position

determinee on a produit la courbe acoustique correspondante animee de

ce balancement qui caracterise l'accord plus on moins parfait des deux

instruments, il est tres-facile d'arriver a l'accord complet et de rendre la

courbe stable sans arreler le mouvementvibratoire. A cet effet, un petit aimant

est fixe sur la face superieure de chacun des curseurs qui sont en plorab :

on peut alors se servir de fils et de plaques en fer doux comme d'autant de

petites masses additionnelles qu'on met en prise avec les poles de laimant,

ou qu'on retire a volonte. On produit ainsi facilement et graduellement la

stabilitede la courbe, et on la retablit si, par suite d'une cause quelconque,

elle vient a cesser.

» Enfin, on peut employer un electro -diapason a periode variable

comme interrupteur 4lecti ique pour produire et faire passer dans un appa-

reil donne, electro-aimant
, galvanometre, bobine d'induction, eudio-

metre..., etc., des courants ou des etincelles intermittents (e'est meme dans

ce but que ces recherches ont ete entreprises).

» A cet effet, il n'ya rien a changer au systeme electrique de l'instrument

.

on ajoute aux extremites de chaque branche un anneau fait avec une ma-

tiere isolante, caoutchouc durci ou ivoire, par exemple,fixe au diapason par

une vis. La parlie inferieure de i'anneau porte une vis isolee du diapason, a

I'aide de laquelle est fixe a 1'anneau un style forme d'un fil ou d'une lame

metallique dont l'extremite oscille entre deux buttoirs relies entre eux p-*r
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une coulisse metallique le long de laquelle ils peuvent glisser. Le pole posi-

tif d'une pile est relie a la vis isolee et au style par un 61 flexible qui vibre

en meme temps que le diapason sans en gener le raouvement, et les buttoirs

an pole negatif par un conducteur metallique dans lequel on intercale

I'appareil qu'on vent soumettre a Taction des courants intermittents. On

voit alors que chaque fois que le style entraine par l'electro-diapason vi-

brant touchera Tun des buttoirs, le courant de la pile passera dans I'appa-

reil en question pendant la duree du contact seulement.

» Dans les cas ou Ton n'a pas a se preoccuper des extra-courants qui

accompagnent toujours les courants intermittents, les buttoirs dont on

vient de parler suffisent. Dans le cas ou il est uecessaire de diminuer autant

que possible leur influence, comme par exemple lorsqu'il s'agit d'animer

une bobine d'induction, on n'a qua remplacer les buttoirs par un godet

rempli de mercure surmonle d'une couche d'alcool, comme dans l'mter-

ruptenr de Foucault, en plac,anl I'appareil de facon que la vibration du

diapason s'effectue dans un plan vertical, ce qui ne presente aucune diffi-

cult (i). En fixant a chaque branche du diapason des styles d'inegale lon-

gueur et taraudes de facon a se mouvoir dans un ecrou fixe, on peut d'ail-

leurs faire en sorte qu'ils plongent alternativement dans le mercure en

produisant ainsi, cornme cela a lieu avec les buttoirs, deux interruptions

pour chaque periode du diapason ou une pour chaque vibration.

» En faisant glisser les curseurs le long des branches, on determine ainsi

le nombre d'interruptions par seconde que Ton veut. Ainsi un electro-

diapason de 3o periodes, reduit a 10 par les curseurs places au bout des

branches, peut donner a volonte de 10 a 60 interruptions par seconde.

Avec un second instrument pareil de 120 periodes, on peut produire de

60 a 240 interruptions par seconde, et ainsi de suite.

• U me semble qu'un interrupteur de ce genre presente sur l'interrup-

teur de Foucault plusieurs avantages notables :

i° II est, a volonte, a simple ou a double effet.

» a° Les deux systemes electriques qui produisent I'us l'entretien du

uiouvement vibratoire du diapason interrupteur, l'autre les courants in-

termittents, sont nettement et clairement separes, ce qui n'a pas lieu dans
1

'interrupteur de Foucault.

» 3° L'isochronisme parfait des vibrations du diapason maintient, quelle

(0 Une disposition nouvelle, que je n'ai pas

permettra moine, je pense, d'eviter ce changen
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que soit leur amplitude, un nombre constant d'interruptions par seconde
pour chaque position des curseurs mobiles.

» 4° Le mouvement de 1'appareil est continu; il peut durer longtemps,
jour et nuit : il ne s'arrete pas, comme celui des interrupteurs ordinaires,

sans qu'on puisse le plus souvent determiner la cause de l'arret.

» 5° Enfin on pent arriver, avec une disposition additionnelJe simple,

a faire varier la duree individuelle de chaque interruption. Au lieu de faire

butter le style contra des buttoirs, on n'a qua le faire frotter sur une
plaque metallique en forme de triangle aigu incruste dans une plaque iso-

Jante en ivoire, la direction des vibrations etant perpendiculaire a la hau-
teur du triangle. La plaque peut d'ailleurs etre animeede deux mouvements
rectangulaires dans son plan, et une vis permet de la rapprocher plus ou
moins dela pointe du style. On concoit alors aisement qu'on puisse produire

ainsi soit une, soit deux interruptions par periode, et que, suivant la por-

tion du triangle frottee, la duree de chaque interruption soit une fraction

donnee de la periode.

» Les premiers essais que j'ai faits de ce dispositif m'ont donne. de

bons resultats. Je compte l'appliquer a l'etude des courants intermittens. 4

MEGANIQUE MOLficuLAlRE. - Essai a"une theorie de la formation des facettes

secondares des crislaux. Note de M . Lecoq de Boisbaudrait.

« J'ai reconnu que la rapidite avec laquelle s'accroissent les divers types

qui peuvent se deposer d'une meme solution saline n'est pas toujours

proportionnelle a la stabilite relative de ces types : il arrive quelquefois que

le type le moins stable est precisement celui qui s'accroit le plus rapidement.

» Maiutenant, si l'on consider* que les diverses faces d'un meme cristal

presentent presque toujours des proprietes physiques nettement tranchees,

que leur durete, leur couleur, leur eclat, leurs proprietes acoustiques,

elecfriques, elastiques, etc., presentent des differences notables, on coni-

prendra que ces diverses faces puissent presenter aussi, dans leur action

sur un liquide sursature ou non, des differences analogues a celles que

Ton observe entre les divers types cristallins qui peuvent se former dans

la solution d'un sel (i). On pourra considerer ces faces comme apparte-

des formes extcrieurt
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riant a des types ilistincts, ponvant avoir par consequent des solubilites

differentes of se deposant avec plus on nioins de rapidite.

II pourra done arriver que, si le eristal se forme dans une liqueur no-

tablement sursaturee, cerlaines faces s'accroissent tres-rapidement, bien

qu'etant moins stables que d'autres. Or une face qui s'accroit plus vite

que ses voisines (qui s'assimile un plus grand nombre de couches cristal-

lines) perd, par cela meme, en etendue relative.

» Dans le cas qui nous occupe, ce seront done les faces les plus stables

qui, dans la premiere periode deformation du eristal, possederont la plus

grande surface relative. Mais un instant viendra ou la liqueur sera telle-

ment etendue, qti'elle ne sera plus que t res-fa iblemen t sursaturee par rap-

port a la face (i) la moins stable; cette face cessera alors de s'accroitre plus

rapidement que les autres. Un peu apres, la face la moins stable se trou-

vera en presence d'une liqueur simplement satnree par rapport a elle; elle

ne s'acctoitra plus, tandis que les autres pourront s'assimiler encore de la

matiere. Enfin, la liqueur s'appanvrissant toujours, la face la moins stable

eommencera a se redissoudre, tandis que les autres continueront a croitre

lentement,

» Les faces qui s'etaient d'abord le plus developpees en surface (celles

qui avaient re$u la moindre masse de matiere), continuant a se recouvrir

de couches successives, diminueront en largeur, tandis que les faces moins

stables (dont le premier accroissement en epaisseur avait ete plus rapide)

perdront de la matiere et gagneront consequemment en etendue.

» On concoit que cette dissolution (ou cessation d'accroissement) de

quelques faces et cet accroissement des autres doivent avoir une limite, qui

e« atteinte lorsque les faces les plus stables sont reduites a un point [ou

presque a un point (2)]. Le eristal pent presenter alors une grande largeur

tables minces) ou une grande longueur (aiguilles deliees). Dans le cas ou

les faces les plus stables seraient aussi celles qui s'accroitraient le plus vite,

le eristal offrirait peu ou point de facettes secondaires, meme apres une

cristallisation tres-lente (3). On pourrait obtenir, dans ce cas, des formes

>'. Fact: on sy>!i'ine drs fucs ulentiques.

(a) Les faces tcrminalcs d'un prisme, par exemple, ne peuvent pas se reduire a un point,

(3) A moins que les differences de stabiiile et de vitesse d'accroissement entre les diversps

lerable, avant la fin dnqnel des faces de differentes stabilites
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semblables a celles que je viens de citer (tables minces, aiguilles fines, etc.),

mais avec cette difference, qu'utie cristallisation tres-lente et tres-prolongee

n'apporterait aucun changement notable dans la disposition ni dans le

nombre des facettes.

a Comme les differences de stabilite entre les diverses faces ne parais-

sent jamais etre tres-considerables, on s'explique comment, lorsque la li-

queur est fortement sursatnree, tin seul systeme de faces se produit : c'est

celui pour lequel 1'accroissement est le plus rapide. Ce n'est que lorsque le

degre de sursaturation , devenant tres- petit, permet aux faibles diffe-

rences de stabilite de se manifester et d'acquerir une valeur relative no-

table, que I'influence de la rapidity de Taccroissement disparait et que se

produisent les facettes secondares modifiantes que le cristal peut posseder

dans les conditions de l'experience.

» On pourrait peut-etre choisir pour forme fondamentale d'un cristal

celle qui serait formee de ses faces les moins stables; ce serait la forme re-

sultant d'une tres-lente cristallisation. 11 est vrai qu'un changement dans

la nature du dissolvant pourrait fort bien faire changer l'ordre de stabilite

des faces, comme cela arrive pour les types cristallins des solutions sa-

lines. Des variations de temperature produiraient aussi des effets analogues.

II faudrait done faire entrer ces valeurs (i) dans l'expression de la stabilite

des faces, comme on doit le faire pour les modifications des sels ordinaires.

II est possible que l'ordre de stabilite des faces ne soit pas le meme chez

deux cristaux isomorphes (appartenant a des composes chimiques dis-

tincts), meme en les supposant places dans des conditions physiques iden-

tiques. Ce serait une analogie de plus entre les faces diverses d'un meme

cristal et les divers types d'un meme sel (l'ordre de stabilite des types cris-

tallins varie d'un isomorphe a 1'autre; exemple : sulfates de zinc et de

nickel, sulfates de nickel et de magnesium, etc.).

» On peut douc, sous tons les rapports, comparer les diverses faces d'un

meme cristal aux diverses modifications dimorphiques, on meme aux di-

vers degres d'hydratation des sels.

» Bien qu'il y ait, selon toute probability des faces qui croissent plus

rapidement que celles qui leur sont inferieures en stabilite (comme cela se

voit pour les modifications de plusieurs sels), je serais porte a penser que

le contraire est le cas le plus frequent. J'ai souvent observe, par exemp e>

que les prismes orthorhombiques, a 7 equivalents d'eau, des sulfates t

(1) Chaleur, composition des



(869 )

zinc, cobalt, nickel, etc., sont tres-longs et tres-delies lorsqu'ils prennent

naissance dans une liqueur notablement sursaturee. lis sont, au contraire,

gros et courts lorsqu'ils se forment dans des liqueurs etendues. Lorsquo,

apres s etre formes rapidement et avoir acquis une grande longueur, ils

sont abandonnes a eux-memes dans leur eau mere, ils diminuent en lon-

gueur et augmentent en epaisseur, au point de perdre totalement leur pre-

mier aspect.

» Addition. — Le clivage pourrait tres-bien reveler l'existence de faces

qu'on ne reussirait pas a observer a l'etat naturel. II suffirait pour cela que
ces faces possedassent, dans les conditions physiques de la formation du
cristal, une stabilite et une vitesse d'accroissement notablement superieures

a celles des autres systemes de faces. Ces faces se trouveraient alors dans la

meme condition qu'un type tres-peu stable en presence d'un autre type tres-

stable, dont on ne pourrait eviter la presence dans une solution saline; mais
d y a cette difference que, dans le cas des faces tres-stables, comme celles-

ci existent en realite dans l'interieur du cristal et qu'elles font partie de la

symetrie interieure de la masse, on doit pouvoir en reconnaitre souvent
l'existence au moyen du clivage, bien qu'il ne soit pas possible de les ob-
tenir a l'etat naturel. »

Lithologie. — Etude microscopique et analyse mediate d'une ponce du
Vesuve. Note de M. F. Fouque

,
presentee par M. Ch. Sainte-Claire

Deville.

« La ponce qui fait l'objet de ce travail, execute au Laboratoire des
Hautes-Etudes du College de France, a ete recueillie a Pompei. Elle forme
nne assise connue sous le nom de couche des pelites ponces. M. Bufrenoy,
•ins son Memoire sur les terrains volcaniques des environs de Naples (An-

nales des Mines, 3e
serie, t. II, i83 7) la decrit comme occupant un niveau

constant et etablissant une ligne de demarcation tranchee au milieu des
assises qui ont recouvert la ville antique.

» Cette ponce est blanche, tres-poreuse, flotte a la surface de 1'eau ; elle
est en fragments de la grosseur d'une noisette. Rien dans son aspect exte-
neurne la distingue des ponces ordinaires. La matiere qui la constitue,
v»e a l'ceil nu, semble homogene. Consideree a la loupe, elle laisse aper-
cevoir quelques particules cristallines; mais, sans Taide du microscope, il

serait impossible de soup^onner la proportion prodigieuse et la diversite

escristaux qui en font partie integrante. A l'aide de cet instrument, on re-

G
- R-, 1874, 2a Semestre. (T. LXX1X, N" IS.) ! I2
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connait quelle est composee d'une multitude de cristaux d'amphigene,

reunis par de la matiere vitreuse amorphe. Des cristanx tres-el air-semes

d'hornblcnde, de pyroxene, de peridot, de fer oxydule, de feldspath, de

mica brim, y sont en outre irregulierement distribues.

» Les cristaux d'amphigene sont tres-petits; leur diametre est presque

uniformement de 0,02 de millimetre; quelques-uns atteignent cependant

un diametre de 0,10 a 0,12 de millimetre, lis sont transparents, depourvns

d'inclusions, en cristaux bien conformes, susceptibles d'etre rapportes au

trapezoedre et sans aucune action sur la lumiere polarisee. lis sont telle-

ment nombreux et generalement si serres les uns contre les autres que,

dans les coupes les plus minces, leur ensemble a l'apparence d'un tissu

epithelial. On pent, en moyenne, evaluer a 2000 le nombre de ces cristaux

visibles sur une surface d'un millimetre carre.

» La matiere amorphe qui les reunit est transparente et donee d'nne

tres-legere teinte jaunatre; elleest criblee de nombreuses cavites gazoferes,

arrondies on etirees dans le sens des fibres de la ponce. Cette matiere est

tres-inegalement distribute par rapport aux cristaux d'amphygene, de telle

sorte qu'on rencontre des fragments de roche dans lesquels les cristaux

d'amphigene constituent a euxseuls presque toute la substance. Un examen,

opere au microscope avec un faible grossissement sur la ponce redinte en

gnuiules d'un diametre de o, 3 de millimetre environ, permet de choisir les

parties les plus amphigeniques et d'eliminer les cristaux d'autre nature,

qui sont d'aiileurs relativement tres-peu abondants. (Les echantillons

choisis parmi les plus riches en contiennent environ 1 pour 100.)

» Les granules amphigeniques ainsi obtenus, soumis a 1'analyse, ont

offertla composition suivante :

Oxygene correspondant.

Silice 56,

4

29' l

Alumine 24,83 ",6

Chaux 2,91 0,8 \

Potasse 8,73 i,5 3,9

Sonde 6,43 1,6
)

99» «4

Poids specifique. 2,41

» Le rapport des proportions d'oxygene de la silice, de l'alumine et

bases monoxydes est 7,6:3: 1.

» La formule connue de l'amphigene exigerait le rapport o
.
o

.

»

•
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i La proportion de silice trouvee est done un pen plus faible que celle

que comporte la formule de l'amphigene; ce fait doit sans doute etre

attribue a la petite quantite de matiere amorphe melangee, laquelle serait

moins riche en silice que l'amphigene.

» Le fait capital qui ressortdecette analyse est la richesse incontestable en

soude et en chaux de l'amphigene etudiee, tandis que l'amphigene des tufs

de la Somma est presque uniquement potassique. Ce resultat exclut l'hy-

pothese generalement admise d'une simple projection mecanique du tuf de

la Somma, lors de Teruption de l'an 79.

» L'isolement des autres elements cristallins de cette ponce serait nie-

caniquement impraticable; il est au contraire facile et rapide a l'aide de

l'emploi de l'acide fluorhydrique. La ponce, reduite en granules d'un dia-

metre uniforme de omm,3 a om,n ,5, est soumise a Taction de l'acide fluor-

hydrique concentre. La matiere vitreuse et l'amphigene sont promptement

dissous; il reste pour residu de cette operation une pondre brillante, ver-

datre, composee d'elements cristallins. On peut isoler ainsi non-seulement

les especes cristallines ferriferes renfermees dans la roche, mais on peut

meme, en arretant assez tot Taction de l'acide fluorhydrique, obtenir intact

lefeldspath qui lesaccompagne. Un triage mecanique, opere avec une forte

loupe, suffit ensuite pour separer les unes des autres les diverses especes

cristallines isolees.

200 grammes de la ponce en question ainsi traites ont fourni :

Pyroxene 1 , 100

Hornblende o,34o

Feldspath 0,120

Fer oxydule 0,070

Mica magnesien 0,012

Peridot o,o25

» A part le peridot, qui est en grains arrondis, a surface rugueuse, tous

les autres elements sont parfaitement cristallises, a surfaces nettes, a

aretes vives.

» Le pyroxene est vert bouteille, transparent, tres-pur.

» L'amphibole est noire; les cristaux sont opaques, sauf sur les bords.

Si on les presse fortement, ils se clivent aussitot en lamelles planes d'un

brun fonce, transparentes, nettement dichrolques, quand on les observe

au microscope, apres adaptation d'un seul Nicol a Tinstrument. Les formes

cristallines de ces deux especes sont tres-nettes.

» Le feldspath est incolore et transparent ; it renferme des inclusions de
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matiere vitreuse sans bulle de gaz. II ne parait pas strie, meme quand on

l'exaraine entre deux Nicols; en consequence, il est probable qu'il est mo-
noclinique.

» Le fer oxydule est en cristaux noirs, opaques, octaedriques, fortement

attirables a l'aimant, mediocrement attaquables aux acides et, par conse-

quent, probablement titaniferes.

» Le mica est brun, en lamelles hexagonales regulieres, dichroique.

» Le peridot est d'un jaune clair; c'est la seule espece dont la determi-

nation nous paraisse douteuse. »

La seance est levee a 5 heures un quart. D.

BULLETIN BIBLIOGBAPHIQUE.

PUBLICATIONS PERIODIQUES BECCES PENDANT LE MOIS DE SEPTEMBRE 1874.

Jnnales de Chimie et de Physique; septembre 1874; in-8°.

Annates de Gynecologic ; septembre 1874; in-8°.

Annates de la Society des Sciences industrieltes de Lyon; n° 3, 1874;

in-8°.

Annates de la Societe d'Hydrologie me'dicale; 8e
!iv., 1874; in-8°.

Annates des Conducteurs des Fonts et Chaussees; aout 1874; in-8°.

Annates du Genie civil; septembre 1874; in-8°.

Annates industrieltes; nos 10 a i4, 1874; in-4°.

Annuairede (a Societi Meteorologique de France; Bulletin, feuilles 1 a 18 ;

tableaux, feuilles 1 a 5; 1874; in-8°.

Association Scientifique de France; Bulletin hebdomadaire, nos des 6,

1 3, 20 et 27 septembre 1874; in-8°.

Bibliotheque universale et Revue Suisse ; septembre 187/4; in-8°.

Bulletin de la Societe Botanique de France ; Comptes rendus, n° 2, 1874;

in-8°.

Bulletin de la Societe cent) ale d'Agriculture de France; n° 8, 1874?

Bulletin de la Societe de Geographic; juillet 1874; in -8°.



(873)

Bulletin de la Societe francaise de Photographie; septembre 1874; in-8°.

Bulletin des seances de la SocUte centrale d Agriculture de France; nos 34

et 35, i8 74;in-8°.

Bulletin du Cornice agricole de Narbonne; aout 1874; in-8°.

Bulletin general de Therapeutique ; nos des i5 et 3o septembre 1874;
in-8°.

Bulletin international de i Observatoire de Paris; aout 3o, septembre j a 5,

.8
74;in-4°.

Bulletin mensuel de la Societe des Agriculleurs de France; septembre 1874;
in-8°.

Bullettino meteorologico delV Osservatorio di Palermo; t. IX, nos 8 a 12;

t-X, nos
i a 4, i8 74; in-4°.

Catalogue des Brevets d'invention; n os n et 12, 1873; n os
1 et 2, 1874;

in-8°.

Gazette des ffipitaux; nos io5 a 117, 1874; in-4°.

Gazette medicale de Bordeaux; n 08
17 et 18, 1874; in-8°.

Gazelle medicale de Paris; nos 36 a 40, 1874; in-4 .

II Nuovo Cimento... Journal de Physique, de Chimie etd'Histoire nalurelle;

juillet et aout i8 74;in-8°.

Iron; nos 86 a 90, 1874; in-4°.

Journal a"Agriculture pratique; nos 36 a 4o, 1874; in-8°.

Journal de VAgriculture; nos 282 a 285, 1874; in-8°.

Journal de la Societe centrale d'Horticulture; aout 1874; in-8°.

Journal de VEclairage au Gaz; nos
17 et 18, 1874; in-4°-

Journal de Medecine veterinaire mililaire; septembre 1874; in-8°.

Journal de Pharmacie et de Chimie; septembre 1874; in-8°.

Journal de Phjsique the'orique et appliquee; septembre 1874; in-8°.

Journal des Connaissances medicales et pharmaceutiques; nos des i5 et

3 <> septembre i8 74; in-8°.

Journal des Fabricanls de Sucre; nos 22 a 25, 1874; in-folio.

VAbeille medicale; nos 36 a 3g, 1874; in-4°.

La Medecine contemporaine ; nos
17 a 19, 1874; in-4°.

La Nature; nos 66 a 70, i8 74; in-4°.



(874)

LArt dentaire; septembre 1874; in-8°.

LArt medical; septembre 1874; in-8°.

La Tribune medicate; nos 3i6 a 3 19, i8 74; in-4°.

L'Ecole de Medecine; nos 24 a 35, 1874 ; in-8°.

Le Gaz; n° 3, 1874; in-4°.

Le Messager agricole; n° 8, 1874; in-8°.

Le Moniteurde la Photographie; nos 18 a 19, 1874; in-4°.

Le Mouvement medical; n os 36, 37, 39 et 4o, 1874; in-4°-

Le Progres medical; nos 36 a 4o, 1874; in-4°-

Les Mondes; t. XXXV, nos
1 a 4, 1874; in-8°.

L'Imprimerie; n° 9, 1874; in-4°.

Magasin pittoresque; septembre 1874; in-8°.

Marseille medical; n° 9, 1874; in-8°.

Memorie delta Societa degli Spettroscopisli italiani; juillet et aout 1874;

in-4°.

Monalsbericht der Koniglich preussischen Akademie der Wissenschaflm zu

Berlin; juillet 1874; in-8°.

Moniteur induslriel beige ; nos 16 a 19, 1874*, in-4°-

Montpellier me'dical. Journal mensuel de Medecine; n° 3, 1874; ta-ff\

Nouvelles Annales de Mathematiques ; septembre 1874; in-8°.

Proceedings ofthe London mathematical Society; n03 66 a 72, 1874; m'^°-

Recueil de Medecine veterinaire; n° 8, 1874; in-8°.

Rendiconto della R. Accademia delle Scienzefisiche e matematiche; Napoli,

aout 1874; in-4°.

Repertoire de Pharmacie; nos
17 et 18, 1874; in-8°.

Revista di Portugal e Brazil; septembre 1874; in-4°.

Revue bibliographique universelle; septembre 1874? in -8°.

Revue biologique; n° 3, 1874; in-8°.

Revue des Eaux et Forets; septembre 1874; in-8°.

Revue des Sciences naturelles; i5 septembre 1874; in-8°.

Revue de Therapeutique medico-chirurgicale ; nos 18 et 19, 1874? in"

Revue hebdomadaire de Chimie scientifique et industrielle ; nos 34 a
'

1874; in-8°.



(8 7 5 )

Revue maritime et coloniale; septembre 1874; in-8°.

Revue medicale de Toulouse; septembre 1874; in -8°.

Socie'ld des Ingenieurs civils; nos i4 a 16, 1874; in-4°.

Societe entomologique deBelgique; n° 3, 1874; in-8°.

Socidle" linneenne du nord de la France. Bulletin mensuel, nos 28, t8^4;

in-8°.

The Canadian patent Office record; n° 2, 3 et 4, 1874*, in-4°.

OoYRAGFS RECOS DANS LA SEANCE DU 5 OCTOBER l87 4.

Direction generate des Douanes. Tableau general du cabotage pendant Van-

n6e 1872. Paris, Imprimerie nationale, 1874; 1 vol. in-4°.

Traite de Chimie generate; par M. A. Cahours : Cliirnie organique. Le-

oons professees a FEcole Polytechnique; 3e edition, t. II. Paris, Gauthier-

Villars, 1874; 1 vol. in-18.

Annates de V Observatoire royal de Bruxelles, publiees aux frais de l'Etat,

par le Directenr A. Quetelet; t. XXII. Brnxelles, F. Hayez, 1873; in-4°.

Congres international de Statistique, sessions de Bruxelles (r853), Paris

(i855), Vienne (i85 7 ), etc.; par M. A. Quetelet. Bruxelles, F. Hayez,

i8
7 3;in-4°.

Annates meteorologiques de i Observatoire royal de Bruxelles, publiees aux

frais de l'Etat, par le Directeur A. Quetelet; annees 187 2- 1873. Bruxelles,

F. Hayez, i8 74; 2 liv. in-4°.

Academie royale de Belgique (extrait du tome XLI des Memoires). Obser-

vations des phenomenes periodiques pendant Vannee 1872. Bruxelles, sans

date; br. in-4°.

Notesuriaurore borealedu kfevrier 1874 ;parM. E. Quetelet. Bruxelles,

imp. F. Hayez, i8 74; br. in-8°.

Les observations meteorologiques simultanees sur /'hemisphere terrestre bo-

real; Note par M. E. Quetelet. Bruxelles, imp. F. Hayez, sans date;

br. in-8°.

Annuaire de /' Observatoire royal de Bruxelles; par A. Quetelet; 1874,

4» e
annee. Bruxelles, F. Hayez, 1873; br. in-18 . (2 exemplaires.)

Genera muscorum Europceorum exsiccata;par~M. HUSNOT. Cahan, sans

date ; in-8° cartonne.



( 8 76 )

Recherches sur les bruits et les sons expressifs que font entendre les poissons

d'Europe, et sur les organes producteurs de ces phenomenes acoustiques, etc.;

par M. Dufosse. Paris, chez I'auteur, rue de la Pompe, 82, 1874; in-8°,

cartonne. (Presente parM. E. Blanchard.)

Sur un organe de prehension chez un poisson, et antres fragments pour setvir

a la monographic du genre Hippocampe; par M. le D r DUFOSSE. Paris, imp.

Martinet, 1874; in-8°. (Extrait du Journal de iAnatomieet de la Phpiologie

de M. Ch. Robin.)

Les Arachnides de France; par E. Simon; t. I. Paris, Roret, 1874; in-8°.

(Presente par M. E. Blanchard.)

Les fractures dites par penetration; par le Dr O. Lecomte. Paris, typ.

G. Ghamerot, 1874; br. in-8°. (Extrait de la Gazette des Hopitaux.) [Pre-

sente par M. le Baron Larrey.]

De la nature des maladies contagieuses. Extinction de la variole et du cholera;

par le Dr Ely. Tarbes, imp. Lescamela, 1874; br. in-8°.

Compte rendu des trauaux des Conseils d'hygiene et de salubrite publiques

du de'parlement du Puj-de-Dome, annee 1873. Clermont-Ferrand, typ. Mont-

Louis, 1874; br. in-8°. (2 exemplaires.)

Memoir e sur un chemin defer percant le massif du mont Blanc et rejoignant

la vallee d'Aoste a la Haute-Savoie, presente par M. E. Stamm a la Societe

industrielle de Mulhouse. Mulhouse, imp. veuve Bader, 1874; br. in-8°.

Navigation aerienne serieuse; par M. Vaussin-Chardanne. Paris, imp.

Coutry et Puyforcat, i8 73; in-8°. (7 exemplaires.)

Annates des Ponts et Chaussees. Memoires et documents, etc.; juin 1874-

Paris, Dunod, 1874; 2 liv. in-8°.

Les Merveilles de l'Industrie; par L. Figuier; i5e serie : Les cuirs et

les peaux. Paris, Furne, Jouvet et Cie
, 1874; grand in-8°.

( A suivm )

ERRATA.

(Seance du 5 octobre 1874.)

I formule C2 H3 doit etre transposee a la ligne 18, apres I
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DES SEANCES

DE L'ACAMMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 19 OCTOBRE 187i.

PRESIDENCE DE M. BERTRAND.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADltMIE.

GEOMETRIE. — Sur les series de triangles semb tables ; parM. Chasles.

« Je me propose d'ajouter a mes deux Communications precedentes sur

les series de triangles semblables (*) divers theoremes qui combleront
quelques lacunes.

» Je dirai aussi que cette theorie est susceptible d'extension au point de
vue des trois conditions qui determinent une serie de triangles.

En effet, j'ai suppose que ces conditions, tres-diverses et relatives a
trois courbes, on a deux, ou a une seule, etaient indepemlantes entre

elles. Mais, deux conditions etant donnees, on pent en poser une troisieme

qui ait avec ces deux premieres une certaine relation. Par exemple, si un
cote des triangles doitetre tangent a une courbe et le sommet oppose situe

sur une autre courbe ou sur la meme, on peut demander que la droite qui

joindra ce sommet au point de contact du cote oppose passe par un point

donne ou soit langente a une courbe donnee, ou meme a Tune des deux
premieres courbes. Ce sera une troisieme condition, et ces trois conditions

determineront une serie de triangles semblables.
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» J'ajouterai qu'une serie quelconque de triangles semblables, apres

qu'on a determine le lien de leurs sommets et l'enveloppe de leurs cotes,

comme nous l'avons fait, pent donner lieu a de nombreuses questions s'y

rapportant : par exemple, quelle est la courbe enveloppe des perpendicu-

laires abaissees de chaque sommet sur le cote oppose; quel est le lieu des

pieds de ces perpendiculaires, etc. ? Le principe de correspondance con-

tinuera de s'appliquer a ces recherches, que la complication des calculs

que necessite, en Analyse, la condition de grandeur d'angle a toujoursfait

ajourner.

» I. Lorsque des triangles semblables a a' a" ont leur sommet a sur une

courbe\Jin , leur sommet a" sur une courbe U„H , et que leur cote a* a' paste par

un point O cle Vm :

» i° Leur cote aa' enveloppe une courbe de la classe 3 in , m, qui a trots

langenles multiples d'ordre m< m, dont deux passenl par le point O, et la lroi~

sieme est a iinfini;

» 2° Le lieu de leur sommet a' est une courbe de iordre am, ro.

IU, hi, m
x, m

t
m

3w,m.

» II y a 277i
t
m solutions etrangeres dues aux deux points x de L si-

tues sur les droites menees du point O aux deux points circulates de

l'infini. II reste im
K
m. Done, etc.

» II. Lorsque des triangles semblables a a'
a'' ont leur sommet a sur une

courbe Vn
m , leur cote aa' tangent a cetle courbe, et leur cote" a' a" tangent a une

autre courbe U"' :

» i° Leur cote a'a" enveloppe une courbe de la classe 2n'(mn — m — n
J»

qui a une tangenle multiple d'ordre n'm(n — 2) a iinfini;

» 2 Lelieude leur sommet a' est unecourbe d'ordre n'(3mn — a"1 — 4 n /-

4l)
IX, m(n—2)n' IU I ,

1

IU, »'«(,«- a) IX
I

-'(-»-— ")•

w, 2ri(mn — m — n) x \

K



(»79)
« III. Lorsque des triangles semblables a a' a' out leur sommet a stir une

courbe U„„ r/«e /<•<» co/t: sun' passe par un point O </<- eetle courbe, el <juc bin

cote a' a" est tangent a une autre courbe U" :

» Le lieu de leur sommet a" est une courbe de Vordre n' (3 m — 2), qui a, a

iinf'mi, in points multiples d'ordre n', ef <7t'«.r points multiples d'ordre 11' (m— 1

st/u^i
- aux tfeua; points circulates.

B, (2m _,)„' x| l J

» IV. Lorsque des triangles semblables aa'a" onl leur sommet a sur une

courbe XJrn , et leur sommet a' sur une autre courbe U,„,, el que leur cote aa'

jiasse par un point O de U,„ :

» Le lieu de leur sommet a" est une courbe de Vordre in, (2 111 — 1) qui a,

a rinfmi, deux points multiples d'ordre in,, et in, points multiples d'ordie

(m - ,).

;•
(::,^ : I

^ m - 3 >-

» II y a am, (/»— 1) solutions etrangeres dues aux points x de L situes

sur les droites menees du point O aux deux points circulaires de I'infini. II

restez/j, {2m — 1).

» V. Lorsque des triangles semblables aa'a" ont leurs deux sommels a, a'

sur une courbe U,„, et leur sommet a* sur une courbe\Jmi :

» i° Leur cote aa.' enveloppe une courbe de la classe 2in
4
m(m — 1), quia

une tangente multiple d'ordre in, m(in — 1) a I'infini;

» 2 Cliacun de leurs coles aa% a' a" enveloppe une courbe de la classe

in, in 2111 — 1), douee d'une tangente multiple d'ordre m t
m(m — 1) a I injmi.

• 11 y a des solutions etrangeres de trois sortes :

'Iroites IX, menees aux deux points circulaires; 2°

^'intersection des deux courbes U.„, UW| ;
3° mm,

menees aux points a de U,„, situes a I'infini. II reste

IX, m
t mim-i)

IU, mm^m-i I m,m(4'"-3).



» Ilya 2W, m(m - i) solutions etrangeres dues aux droites IX, menees
clans la direction desdeux points circnlairesde 1'infini. 11 reste m i7i[?.m- i)

Done, etc.

'

;
"

» VI. Lorsque des triangles semblables a a' a" out leur sommet a sur une
courbe U?„, leur cote aa" tangent a cette combe, et leur cote a"a' /mi^e/^ a une

autre courbe UA /

:

» le ten ck? leur som7net a' esf u»e courbe de Vordre n'(3mn— 2 m — 4n)
qui a, a 1'infini, in points multiples d'ordre n'(n — 2), ef de^t pom<5 multiples

d'ordre n'n(m.-- ?.).

oc, n'n{,n-2) IU I

w, 2/i'(i»« - m - «) ixf)
I

"(•*"** 2 "z W
» VII. Lorsque des tria7igles semblables aa'a" on* /eur sommet a 5wr tote

courta Cfc, /eur cote' aa" tan^enf a cette courbe en un autre point, et leur sommet

a" sur ime courbe U,„ :

» he lieu de leur sommet a' est une courbe de Vordre 2 m, (mn - m - n)

9"' a
> & t'infini, m, points multiples d'ordre n(m - 2), et in points multiples

d'ordre in, (n — 2).

»«,«(«,- *.) ^
J

2ffi,( 3m«-m-3»).

» 11 y a 2771, n{m — 2) solutions etrangeres dues aux points x, situes

sur Ies tangentes de U'\ issues des deux points circulates de 1'infini. II

» VIII. Lorsque des triangles semblables aa'a" out leur sommet a sur une

courbe U;;„ leur cote aa' tangent a la courbe en ce point a, et leur cote aV fc#

</e/i/ a une autre courbe Uw '

:

^
» Xe /ieu </e leur sommet a" est une courbe de Vordre n'(m 4- 2 11), <J«i «, «

Cinfini, m poi'/ite }7iultiples d'ordre n', ef c/e/a" po//7/5 tnulliples d'ordre nn',

sifue's rtwx dear pom/s circulaires.

2 [m + n)« I
I

»'('«+ ^).

» IX. Lorsque des triangles semblables aa'a" on/ leur som7net at sur une

courbe U* , /eur cote' aa' ten^ciil d la courbe en ce voint a, et leur sommet a"

sur une courbe Um :

(*) Complex rendu*, t. f-XXVIII, p.i3'75.
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» i° Leur cote a" a' enveloppe line courbe de la classe in, (m -I- -in);

» 2° Le lieu de leur sommel a' est wie combe de ioulre m, ( m -+ n) qui

a, a iinfmi, m points multiples d'ordre m,, et m, points multiples d'ordie m.

IU, mn, IX |

", <\'"-t- >")<

» II y a 2/?z,/i solutions etrangeres dues aux points .r de L, qui se

trouvent sur les tangentes de Uw , issues des deux points circulates de I'in-

fini. I) reste Biy(m-i-n). Done, etc.

» X Lorsque des triangles semblables na'a" out leur sommet a s//r mie

CQtfrfa U,„, /ear cofe aa' tangent a la combe en ce point a, e* leur sommet a' s«r

une cour&e U,„, :

» i° Leur cote a'a" enveloppe une courbe de la classe am, n
;

» 2° Le lieu de leur sommet a" est une courbe de lordre m, (in -+- n).

20 ; {

:z
n]m

' "j ""C" +3 ")-

B II y a 2nm, solutions etrangeres dues aux points .r de L, situes sur
l^s obliques de Um issues des deux points circulates de linfini, lesquelles

coincident avec les tangentes aa de leurs pieds. II reste m
s
(m -+- n).

Done, etc.

XI. Lorsque des triangles semblables a a'a" ont leur sommet a sur une courbe
^"
m ,

leur cote a'a" tangent a cette courbe, et leur sommet a" sur une
courbe \]ml :

» i° Leur cote aa' enveloppe une courbe de la classe 3 m, mn.
2° Le lieu de leur sommel a' est une courbe de lordre 2 m, m (an — l).

i.
IX

*
W» IX

I 3m, mn
IU, »//!, m IU

I

Dm * mn '

2° *'
""l,m "

4/w,m«.
7/, 3m<mn x \

* '

" II y a a/n/72, solutions etrangeres dues aux points or situes sur les

tangentes de Un issues des deux points circulates de Tinfini. II reste
2nM« (a« - i). Done, etc.

" XII. Lorsque des triangles semblables a a'a" ont leur sommet a sur une
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courbe U"„, leur cote oppose" a' a" tangent a cette courbe, et leur

a une courbe \}
n '

:

» i° Leur cote aa" enveloppe une courbe de la classe 2mn'.

» 2° Le lieu de leur sommet a" est une courbe de I or die 3n

, o
IX, mn' IU I

, .
1

IU, n>m IX
I

**m -

x. nn'm u I

§ II. - LES TROIS CONDITION!

XIII. Lorsque des triangles semblables a a'
a" on* leur sommet a sw w

courbe U,„, e£ que /eurs cotes aa', a'a" passent par deux points O, O' efe <e

courbe : •

» Le lieu de leur sommet a" est une courbe d'ordre (3m — a), ipf

deux />omf5 multiples d'ordre (m — i) <H8t deux /^ointe circulaires de I'infini.

r, (m-i) u

* (
2,-i) x

(3m-2).

« XIV. Lorsque des triangles semblables aa'a" o/U /eur sowne* a s«r «»^

tangente fixe D a*W cour6e U?„, /eur cofe" aa' tan^en* a eeMe cou/'&e, et que

leur cote a'a" passe par im point O de la courbe :

» i° Leur cole &&" enveloppe une courbe de la classe (211-1);

» 2 Le lieu de leur sommet a" est une courbe de I'ordre (3n — <)•

IX, a, (n - 1)

IU, n
(a* -1).

3«— 1.

n XV. Lorsque des triangles semblables aa'a" on* /ear sornme/ a

arbe U^, /ear cdi<£ oppose' Wo? tangent a la courbej et leur sonun

e tangente fixe de la courbe:

» i° Leur cote aa' enveloppe une courbe de la classe (211 — l)i

» 2" Leur cote aa" enveloppe une courbe de la classe 111 (3n — 0»

» 3° Zeur sommet a" a pow/' /i'eu <me courbe de I'ordre ro(4 n ~~ 'J

IX, V, (« — 1) IU1U
I ,«-

IX
I



(

IX, ma, m (211-1) II

Z
|

-v-

„, .(J.-,) * |

-»—

'

i) XVI. Lorsque des triangles semblables a a'
a" son/ inscrits dans u

urbe U;„ , /eurs cofe's homologues enveloppent des combes de la clai

IX, m(/»-i)(m-i) IU

IU, m(m- i)(3m-i) IX
*(;*- 0(^-0-

r II y a des solutions etrangeres de trois sortes : i° amfm-i) (in — i)

dues aux droites IX dirigees vers les deux points circulaires de l"itiQiii;

a m{m — i) dues aux droites IX menees aux m points a de U,„ situes sur

la droite de 1'iniini ; 3° (2d -+- 2<7') dues aux points doubles et de rebrous-

sement de U,„. II reste

2m(m-i)(2m-i)-zm(m-,)(n l
-

i)-m(m~>)-hd + 2d')

= m(m-~ l)(2m-i)~(2d+2d')
= m(m - i)(sni - ,) - [m(*i _>)_»_ rf

]

= 2/M(m-l)J -+-,24-^'.

» On peut ecrire

a
(
m T ,)3 +. 2W2

(
OT _ x) + [„ + $ _ 2

(
m _ ,)].

Si la courbe UOT est unicursale, celte expression se reduit a

2(m- i y + 2m(m-i).

Ce qu'on demontre directement de deux manieres, par deux series de

points correspondants pris snr la courbe. Qu'il faille trouver la courbe en-

vcloppe du cote an', et qu'on premie a arbitrairement (on pourrait prendre

aussi a") ; on ecrit

a, *t, (.- I)(--0(--0 « I ,
(
«_k).(ai—".).

a, («-,)(3m-i)(m-£) a
|

11 y a 2m(m —
1) (/ra — 2) solutions etrangeres dues aux m points a

pris sur les deux droites mentis du point I aux deux points circulaires de

I'infini. II reste
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» XVII. Lorsque des triangles semblables aa'a" ont leurs sommets a, a'

une courbe U* , ef leur cole aa" tangent a la courbe en son point a :

» i° Leur cote a' a" enveloppe une courbe cle la classc n (2m — 1), quia 1

langente multiple d'ordre inn a iinfini;

» 2 Le lieu de leur sommet a" est une courbe d'ordre n(3m — 2).

IX, m{m + n-i) IU I , ,
\'"\

1
IU, ,(,,-0 IX

I

»(»~0 + «(*-«)

> II y a m(m — 1) solutions etrangeres dues aux in points a' situes s

Ja droite de l'infini. II reste n(im — 1).

QUATRE CONDITIONS

» XVIII. Zc> nombre des triangles semblables aa'a" <j(u> ont leurs trois som-

mets sur une courbe U^, et dont le cote aa' est tangent a la courbe en son

sommet a, est (m — i)[m 2
-+- 3mn - 5m - 5n -+- 4].

a (--0^-")rt « I

(TO_ l)(m .+3m -5»--5,»+ 4).

«, (m-2)(m-i)(m+2«-i) a |

l A

» XIX. Le nombre des triangles semblables aa'a" dont les sommets a, a' son*

5t/r »ne course U?„, e* don* /es code's aa", a'a" sont tangents a cette courbe en

leurs sommets a, a', est n ( a m -t- n • <— a ).

» Que # et u appartiennent a deux series de points correspondants, sur

la droite de 1'infini A, on aura

u , nlm + m.-i) x
|

»(" + *-')•

c'est-a-dire : D'un point x on abaisse sur Um n obliques xa' qui ren "

contrent Um en /i(m - 1) points a; les obliques de ces points coupent la

droite A en n(m - 1) points w. D'un point u de A on abaisse sur la courbe

n obliques ua, et des n points a on abaisse sur la courbe »(/«+-«- ob,, "

ques aa' qui coupent In droite A en n{m -+- n — 1) points .r. II y a donC

«( 2/« 4- Ai — 2) coincidences de x et z*. Done, etc.

» Pour juslifier ce raisoniiement sur denx series de points qui se corres-

pondent sur la droite de 1'infini, il suffit de remarquer que ces points ap-
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ici a deux series de droites IX, IU paralleles aux obliques que

» XX. Le nombre des triangles semb tables aa'a" qui ont leurs sommets a, a

sair une courbe\)
n
tn , el dont le cote' aa" est tangent a la courbe en a, el le cole a'a

lui esl tangent en un point autre que le sommet a', est

n[m 2 4-2inn-5m-3n-+-4]-

a\ [m.4- n — i)n(m — 2) a' I , _ c , x

*, („-,)»(».-.) a'
I

»«+»-- 5* -»».-«- 4>

» XXI. JLe nombre des triangles semblables aa'a"</m 0/1* leurs sommets a, ;

Stir une courbe \]
n
m et leurs coles a a", a'a" tangents a la courbe en des point

autres que les deux sommets a, a', esl n (m — 2) (3mn — 4»i — 4" -*- 4)-

a, («-2)«(/7i-2)(m-i) a' |

ASTRONOMIE. — Observation de ieclipse solaire du 10 octobre 1874, avec le

spectroscope. Tableaux des observations des protuberances solaires, du 26 de-

cembre 1873 au 2 aoiit 1874; par le P. Seccbi.

* Rome, ce 11 octobre 1874.

Parmi les belles applications que peut recevoir le spectroscope, celle

qui consiste a l'employer pour l'observation des eclipses est une des plus

interessantes. L'avantage que presente cette methode, comparee a la me-

thode ordinaire, consiste en ce que, lorsque le corps obscur est tres-pres

d'etre en contact avec le bord solaire, on peut voir son bord projete sur

la chromosphere, quelques instants avant la production du contact avec la

partie brillante qui forme le bord du Soleil.

« Quant a la maniere d'eff'ectuer lobservation elle-meme, on a propose

deux methodes : Tune consiste a employer le spectroscope ordinaire, com me

pour lobservation des protuberances solaires; l'autre consiste a ajouter

devant la fente du spectroscope un second prisme, ce qui donne l'avantage

d'obtemr dans le champ une image solaire semblable a celle des lunettes

ordinaires, et presentant avec nettete les taches, le bord du Soleil et celui

de la Lnne, dans une etendue tres-considerable, ce qui manque dans la

methode spectroscopique ordinaire. J'ai effectue, pendant le mois de

«*ai 1873, I'observaliou de l'eclipse par cette methode, que j'avais imagi-

...R.,,B 7
/„,e Se^ !re.(T.LXXIX,ISo !G . )

"4
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nee, et j'ai obrenu des resultats tres-satisfaisants
; j'ai voulu la faire cotte

fois par la methode spectroscopique ordinaire, afin de m'assurer si les

avantages que je supposais a la mienne sont bien reels.

a Voici les resultats obtenus avec le spectroscope ordinaire. An commen-
cement, Petat du ciel n'a pas ete favorable : il etait parseme de legers cirrus,

formes de petits glacons qui, en s'interposant devant leSoIeil, diminuaient

notablement la chromosphere et la faisaient parfois disparaitre complete-

ment, malgre le retrecissement de la fente. Aussi, lorsque la Lune est venue

occulter la chromosphere, celle-ci etait elle-meme tres-faible, et je suis

reste me demandant si sa disparition etait due a la superposition du limbe

lunaire on a l'influence des cirrus. Cependant, comme j'avais note 1'instant

oil s'etait produit le phenomene, on put constater, par la comparaison de

mon observation avec celle qui avait ete faite par le P. Ferrari a la lunette

de Cauchoix, sans spectroscope, par la methode ordinaire, que l'occultation

etait vraiment due a la Lune. L'instant du premier contact, determine par

eel observateur, etait ioh i4m 4i s
.

» Nous avons ete plus heureux a l'instant de la sortie. Le ciel etant plus

clair, j'ai pu observer tres-bien la sortie de la Lune, et l'instant ou la chro-

mosphere etait encore separee en deux parties, par un mince filet du bord

lunaire : les extremites de la partie qui formait 1'interruption etaient tres-

aigues ; mais elles ne se rejoignaient pas encore au moment ou le P. Ferrari

a donne le signal de la sortie de la Lune, a la lunette de Cauchoix : les denx

pointes ne se sont jointes, pour moi, que 4",o plus tard.

a L'instant de la fermeture de la ligne chromospherique a ete o b 4om 1

5

s
,a.

L'instant de la sortie, pour le P. Ferrari, a ete oh 4om u s
,o.. La chromo-

sphere etant tres-basse au point de sortie, on n'a continue a distinguer la

superposition de la Lune que pendant quelques secondes.

» J'arrive maintenant a la comparaison des deux methodes spectrosco-

piques d'observation. De cette comparaison il resulte :

» i° Que les deux methodes repondent aux besoins de la science, mais

que la mienne, qui permet de voir nettement le disque solaire, alors meme

que l'observation de la chromosphere fait defaut, rendrait toujours possible

Fobservation ordinaire de 1'empietement du bord lunaire, qui ne serait

pas appreciable avec la meme exactitude par la methode spectroscopique

ordinaire.

» 2 Le spectroscope ordinaire, a plusieurs prismes, ne permettant de

voir qu'un arc assez petit du limbe solaire, il est difficile d'obtenir avec

precision le point ou 1'eclipse doit commencer exactement sur la fente, et
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il est necessaire de le calculer d'avance avec precision, An contraire, avec

le prisme additionnel, Tare visible etant considerablement plus grand,

on peut attendre patiemment que Ton voie se produire la division de la

rate chromospherique. Avec le spectroscope ordinaire, le defaut est encore

plus sensible a la fin, parce que, la faucille changeant continuelleinent de

place, il devient difficile de la suivre : la difficulte est d'autant plusgrande

qu'on n'a, pour cela, attain guide, puisque le spectroscope ne donne pas

une image definie du Soleil, et qu'on ne distingue le bord solaire que par la

vivacite des rayons qui envahissent la fente. De la resulte que, bien loin do

confirmer le defaut que je craignais d'abord de reconnaitre a mamethode,

a savoir la difficulte de retenir la chromosphere sur la fente, l'experience

ma montre que la phase est, an contraire, plus difficile a suivre dans la

melhode spectroscopique ordinaire. Cela tient a ce que, dans la disposition

que j'ai employee, l'image solaire sert elle-meme de guide pour suivre la

» 3°Enfin l'experience a montre que, en comparant ma methodeavec celle

qui est communement employee, la dureede 1'eclipse est plus considerable;

il en est de meme du diametre solaire conclu de cette duree, ainsi que je

1'avaisfait remarquer a l'occasion de 1'eclipse du a3 mai 1873 (1).

» Ce resultat ne doit pas surprendre, car tous les astronomes savent que

les contacts observes simplement a la lunette ne se voient que lorsqu'ils

se sont deja produits depuis quelques instants.

» 4° Il est evident, d'apres cela, que les Membres de la Societe spec-

troscopique, qui se sont propose d'observer le prochain passage de Venus

avec le spectroscope, pourront effectuer une determination utile au calcul

de la parallaxe, meme par 1'observation du premier contact tie la planete,

element qui n'etait guere utilise avant Tinvention de ce precieux instru-

ment.

» 5° Le seul inconvenient que presente ma melhode, compareo a la me-

tbode spectroscopique ordinaire, consiste dans la difficulte d'obtenir des

prismes a vision directe, ou de grands prismes objectifs assez parfaits pour

qu'on puisse les placer devant le spectroscope : e'est la une difficulte reelle

pour la pratique, et qui peut tend re a limiter Temploi de cette combinaison.

» 6° Pendant 1'eclipse, j'ai cherche s'il se produisait quelques change-

ments dans les raies spectrales, lorsqu'on observait le bord interieur et

concave de la phase solaire; je n'ai pu rien decouvrir. On voit done que

(1) Voir Bullettino meteorologico de l'Observatoire du College roniain, vol. XII, p. 34-
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Tableau B.— Protuberances solaires observees au College Romain du 26 dec. 1873 au 1 aoiit 1874-

Sombre general des protuberances.
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I'atmosphere lunaire, si elle existe, est insuffisante pour produire un effet

sensible sur les raies spectrales.

» Je saisis cette occasion pour adresser a l'Academie deux tableaux

relatifs aux observations des protuberances solaires, dessinees du 26 de-

cembre 1873 au 2 aout 187^. C'est la continuation des tableaux que je lui

ai deja adresses.

» Le phenomene le plus frappant est la diminution progressive du

nombre des protuberances simples et des eruptions metalliques. Celles-ci

out ete associees toujours a l'apparition des taches. On trouvera dans le

Bullettino de l'Observatoire les details qui out accompagne les pheno-

menes resumes dans les deux tableaux, details qu'il serait inutile de repro-

duce ici.

.. ™.M.„ „::::l
,or

s

XXXVI

XXXIX... .'..'..'.

" <"''" 'S/i

i3

1 35

93

97

107

96

6,94

7
,'46

xuii. ..........

» Je , terminerai pas cette Communication sans m'assoeier i

l'Academie, pour la perte de son illustre Secretaire perpetuel, M. Elie de

Beaumont. Les encouragements qu'il m'a prodigues, dans maintes circon-

stanct s de ma carriere scientifique, m'ont soutenu et fortifie.

* La syinpathie qu'il m'a toujours montree me fait un devoir de lui

conserver un sentiment de profoude gratitude. »

physique pu globe. — M. Le Verrier presente a l'Academie « l'Atlas

meteorologique de l'Observatoire de Paris, redige sur les documents re-

cueillis dans les diverses stations franchises ».

I*e tome IV, paru en 1869, compreuait les travaux de I'annee 1868. Le
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volume actuel contient la discussion des trois annees d'observalions 1869,

1870 Pt 1871. Le volume suivant, mis imrnediatement en preparation, s'e-

tendra aux annees 1872, 1873 et 1874; et ainsi la publication se trouvera

de iiotiveau au courant.

NOMINATIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination dune Com-

mission qui sera chargee de juger le Goncours pour le prix de La Fons

Melicocq pour 1874.

MM. Brongniart, Chatin, Decaisne, Duchartre, Trecul rcunissent la

majorite des suffrages. Les Membres qui, apres eux, out obtenu le plus de

voix, sont MM. Cosson et Tulasne.

M&MOIRES PIUfcSENTES.

CHIMIE. — Sur la dissociation des sets hydrates. Note par M. H. Debrav.

(Commissaires : MM, Chevreul, Dumas, Wurtz, Berthelot.)

« M. G. Wiedemann a publie recemment (1) un Memoire sur la disso-

ciation des sulfates hydrates du groupe magnesien, dont les conclusions

sont identiques a celles que j'ai enoncees en 1868, dans mon travail sur

refflorescence. Je n'aurais qu'a me feliciter de cette confirmation de mes

propres recherches, si ce savant les avait rappelees avec exactitude; mais

Fljistorique qui precede son Memoire et la Nole qui me concerne sont

rediges de telle sorte qu'un lecteur, peu au courant des travaux publies

dans ces derniers temps sur la dissociation, ne peut manquer de lui attri-

buer tout le merite de ses conclusions. C'est precisement ce qui est arrive,

ii y a quelques jours, dans un journal scientifique francais, ou Ton a pu-

blie une analyse du travail de M. G. Wiedemann.
« J'espere que les explications qui suivent ne laisseront aucun doute dans

Tesprit de personne sur le bien fonde de ma reclamation.

» Voici d'abord I'historique et la Note dont je viens de parler :

« Mitscherlich a fait, en 1844, la remarqne suivante, consignee dans la quatrieme edition

de son Traite de Chimie (p. 565). Si l'on place des cristaux de sulfate de soude hydrate

(1) Poggendorff's Jnnalcn, Jubelband, p. 474 (1874).
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dans le vide barometrique a «> dcgres, la rolonne metrurielle snl>it nm> depression de

< ' lignt s, parce qu'une partie de la vapeur combinee prend ltt.it g a/.»ui\, tandis quo l'eau

pure produirait une depression de 4 Hgnes; d'ou il concluait que la force d'affinite de 1'eau

pour le sulfate de soude a cette temperature etait mesuree par la pression d'une colonne de

» Cette observation, deja ancienne, qui dorme la mesure d'un phenomene important de

AImm -iation, est restee presque entierement inapercue, nieme quand, dans ces derniers temps,

les recherches de M. Sainte-Claire Deville et autres experimentateurs ont attire de nouveau

I'attenlion sur la decomposition partielle et croissante d'une quantite determinee de matiere

<pund la temperature s'eleve. Aussi m'a-t-il semble interessant de faire pour divers sels une

serie de determinations de la tension de vapeurs, emises par eux a diverses tempera-

tures. J'indique dans ce qui suit la methode employee dans mes recherches (i), ainsi que

ipirlqiies s.ries d'observations faites a diverses epoques (les premieres remontent deja a

I'annce ,864). »

» Nous verrons tout a l'heure ce que contient ma Note de 1 868. Je passe

la description de la methode employee par M. Wiedemann, methode plus

compliquee que la mienne, qui a ete decrite dans mon article dissociation

du Diclionnaire de Chimie pure el appliquee de M. Wurtz, et j'arrive de suite

aux conclusions de l'auteur, dont j'emprunte la traduction au Bulletin de

la Sociele cliimique de Paris (t. XII, n os 6 et 7, p. 260). Je les mets en re-

gard des miennes. On voudra bien remarquer, en outre, que mes expe-

riences sur l'efflorescence, publiees en 1868, avaient pour but d'etendre

et de generaliser les resultats que j'avais obtenus avec le carbonate de

chaux (Comptesrendus, mars 1867).



Jrature, mais aussi de la capacite

• 1'espace ilans lequel se repand

deja l< s sels h\ drate-

une faible tension qui indique un

commencement de dissociation
;

mais rette tension est en general

Iwaiiciuij)
;
mis faible a la tempe-

rature ordinaire que celle de

I'eau, de sorte que la tension de

I'lnimidite atmospherique suffit

fort souvent a empecher un sel

d'echauffement pour cette meme temperature. Un sel

hydrate a done pour chaque temperature une tension

de dissociation qui est mesuree par la force elastique

tion d'effl

place dans

, un sel s'efnY;

t superieure a celle de la

1'air a la temperature de

un sel effleuri s'livdrai.

le s'observe p

i a la tempera!

dans l'air doivent done cette propriete a cette cir-

constancc que la tension de la vapeur qu'ils emet-

tent aux temperatures ordinaires est toujours in-

ferieure a celle que possede habituellement la vapeur

* Si Ton chauffe un sel hydrate, du sulfate de

soude hydrate (NaO, SO 3 -+- 10HO) par exemple, a la

temperature de 33 degres a laquelle il fond, on ob-

serve qu'il n'y a point de changement dans la tension

de la vapeur d'eau pendant toute la duree de la fu-

sion ; il en est de meme pour le carbonate de soude

ordinaire (NaO, CO 2 -h 10 HO) a 34°,5 et l'liypo-

sulfite de soude contenant 5 equivalents d'eau vers

48 degres.

» La fusion de ces sels hydrates ressemble done a

qui s opere

Gay-Lussa

i par M. Wiedemann

lire autrefois

done autre chose qu une

determination de tension de vapeurs de phosphate de soude. Si ce savant

avail lu cette Note, il y aurait vn (en outre de ce que je viens de rappeler)

que les determinations relatives au phosphate de soude avaient pour but

d'etablir un point important de la theorie de la dissociation, a savoir que

le phosphate de soude ordinaire (2 NaO, HO, PhO 5 +- 24HO) se decom-

pose d'abord comme une combinaison d'eau avec le phosphate a 14 e(l
m ~

valents d'eau, en donnant, par consequent, une tension de dissociation

coustante tant que la quantite d'eau restant dans le sel depasse i4 &f**"
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valents d'eau. Cette premiere phase terminee, ce sel a i4 equivalents d'eau

se dissocie avec une tension moindre.

• Done il resulte que la mesure des tensions de vapeurs d'un sel plus

ou moins hydrate permet de reconnaitre s'il existe plusieurs combinaisons

successives d'un sel avec l'eau. M. Ditte (i) s'est servi de cette methode

pour demontrer que l'acide iodique ne possede qu'un seul hydrate, et

elle a recu de M. Isambert une generalisation tres-importante de ses belles

recherches sur les combinaisons des chlorures anhydres avec le gaz

ammoniac, qui se comporte avec eux comme la vapeur d'eau dans les

sels hydrates (2). »

PHYSIQUE. — Sur Li condensation magnetique dans le fer doux. Note

de M. A. Lallemand.

(Renvoi a l'examen de M. Jamin.)

« La condensation de magnetisme que M. Jamin a, le premier, observee

et etudiee dans l'acier (3) se produit aussi dans le fer doux, avec une inten-

sity et une persistance tres-remarquables. Voici dans quelles conditions j'ai

constate ce phenomene.

» Un electro-aimant en fer a cheval est forme par un cylindre de fer, de

4 centimetres de diametre, dont chaque branche est entouree d'un fil spiral

de 2 millimetres de diametre et i5o metres de longueur. L'armature est

une lame de fer doux, de 2 centimetres d'epaisseur et 4 centimetres de lar-

geur. Quand la double helice est traversee par le courant d'un seul element

Bunsen, faiblement charge, le contact peut supporter environ i5o kilo-

grammes : en supprimant le courant, le contact reste encore fortement adhe-

rent, et e'est la un fait qui a ete deja bien souvent observe. II peut supporter

jusqU'a5o kilogrammes sans se detacher; mais, apres la rupture, toute

trace de magnetisme disparait, et l'electro-aimant ne soutient pas meme le

contact.

" II etait permis de supposer que la cohesion intervenait, pour une

partie, dans 1'adherence de rarmature "apres la suppression du courant,

mais il n'en est rien. Sous une pression superieure a celle que de

(1) Ditte, Comptes rendus, 21 mars 1870.

(2) Isambert, Annates scientifiqucs de I'Ecole Normale superieure, t. V, 1

(3) Comptes rendus, t. LXXVI, p. 65.
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l'aimantation, aucune cohesion ne se manifeste. D'ailleurs, une aiguille

aimantee placee dans le voisinage de Tune des faces polaires eprouve une

forte deviation, qui disparait aussitot que le contact a ete arrache. Pour me-

surer Ja quantite de magnetisme condense dans le voisinage des faces po-

laires, sous 1'influence de l'armature, et la comparer a la petite proportion

de magnetisme remanent que conserve l'electro-aimant dont le contact a

ete eloigne, je mets en communication le fil de la double bobine avec un

galvanometre de Weber, bien regie, et dont la deviation impulsive sert a

mesurer la quantite d'electricite qui constitue un courant de faible duree.

Le courant de l'element de pile ayant d'abord circule dans l'electro-aiinant

et determine l'adherence du contact, je le supprime, et, la communication

avec le galvanometre etant etablie au moyen d'une derivation, je detachc

le contact par glissement; le courant induit developpe a pour valeur le

nombre 182. Apres quelques minutes, le contact etant replace, on le de-

tache de la meme maniere, et le courant induit n'est plus que de 5,5. Cette

valeur reste constante et sert de mesure au magnetisme remanent. On voit

ainsi que, sous 1'influence de l'armature, le magnetisme condense est environ

33 fois plus grand que le magnetisme remanent. Ce rapport entre les deux

proportions de magnetisme condense et remanent est variable et depend,

comme il estaise de le comprendre, de l'intensite du courant qui a deter-

mine l'aimantation, des dimensions et de la forme du contact et de la na-

ture du fer qui constitue l'electro-aimant.

» Mais ce qui merite surtout d'etre signale, c'est la persistance de cette

condensation magnetique. Apres avoir determine l'adherence du contact,

dans les memes conditions que ci-dessus, j'ai abandonne l'electro-aimant

pendant vingt jours et au bout de ce temps le contact soutenait encore

5o kilogrammes sans se detacher; son arrachement a donne au galva-

nometre un courant d'induction qui avait la meme valeur 182, comme au

debut de l'experience. II est probable que cet etat magnetique du fer doux

peut durer bien plus longtemps sans affaiblissement appreciable, et 1 expe-

rience que je poursuis donnera des conclusions a cet egard.

» Pour analyser plus complement cette condensation du magnetisme

dans le fer doux, j'ai fait un grand nombre d'essais, parmi lesquels je puis

citer les suivants :

» Un filde cuivre de 3o metres de long et de 1 millimetre de diametre

est enroule sur les deux bobines de Pelectro-aimant precedent, et mis en

rapport avec le fil de la boussole, sur lequel on etablit une derivation con-

venable, dans le but d'affaiblir les courants d'induction qu'on y introdui .
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Le fil des bobines agissant comme inducteur, suivant qu'on y introduit ou

qu'on y supprime le courant de la pile, le fil supplemental est le siege

d'une induction inverse ou directe, qu'on mesure. On opere d'abord sans

le contact, puis avec le contact place a diverses distances, et enfin, quand

l'adherence mediate ou immediate du contact a ete etablie, le courant est

supprime et Ton developpe l'induction dans le fil additionnel, en eloignant

1'armature par glissement. Voici quelques-uns des resultats obtenus :

Induit Induit Direct parniptiu.-

(
i
) Courant inducteur, sans contact 27 27

(a) Courant inducteur, avec contact 89 84 97

(3j Courant et contact separe par un papier de

omm , 04 d'epaisseur 109 96 76

(4) Courant et contact separe par trois feuilles de

omm , 12 d'epaisseur i32 117 49

(5) Courant et contact separe par un carton de

» En comparant (i) et (2), on voit que la presence du contact a pour

resultat de tripler la valeur de l'induit, ce qui ne veut pas dire que la quan-

tite de magnetisrne a triple, parce que le courant induit est developpe sous

la double influence du fer et des helices, et depend aussi de la distribution

du magnetisrne dans le fer doux. On en conclut toutefois que, dans le se-

cond cas, la quantite de magnetisrne developpe est bien plus grande, sur-

tout si Ton dent compte du magnetisrne dissimule, qui, alui seul,par l'eloi-

gnement du contact, donne un courant plus energique que le direct 011

l'inverse obtenus en produisant la condensation. Les experiences (3), (4) et

(5) sont aussi tres-instructives, parce qu'elles prouvent que le petit el#i-

gnement du contact a pour effet de diminuer la condensation magnetique

persistante, et d'augmenter jusqu'a une certaine limite la reaction du ma-

gnetisrne libre sur le til induit, bien que la quantite totale de magnetisrne

diminue graduellement a mesure que la distance du contact aux faces po-

laires augmente.

» Dans les experiences (2), (3) et (4), l'inverse est superieur au direct,

bien que la valeur inscrite de l'inverse soit celle qui a ete obtenue apres

que le courant a ete etabli et interrompu deux ou trois fois, de maniere a

n'obtenir que la reaction du magnetisrne libre. Cela prouve que, dans le

cas surtout ou 1'armature n'est pas en contact parfaitavec les surfaces po-
J aires, la condensation magnetique continue pendant le temps qu'on met

n5..
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a passer de l'observation du courant inverse au courant direct. Qtiand on

mesure l'inverse au debut, avant que la condensation magnetique se soit

operee, sa valeur est bien superieure a celle du courant direct qui le suit,

parce qu'il est developpe sous l'influence de tout le magnetisme, libre et

condense.

» Dans les experiences precedentes, le fil induit est a pres de 3 centi-

metres du fer doux de l'electro-aimant, et Taction du fer doux ne predo-

mine pas assez sur celle de la double bobine. Aussi, pour manifester avec

plus de nettete le phenomene dont je viens de parler, j'ai opere avec deux

petits electro-aimants en fer a cheval identiques. Le fer doux est un cy-

lindre de i4 millimetres de diametre, dont les branches sont mobiles dans

les helices. L'un des electro-aimants sert d'armature a l'autre et son fil est

relie au galvanometre. On peut determiner l'induction suivant les quatre

modes suivants :

» i° Les helices agissent seules l'une sur l'autre;

» 2° Un fer a cheval est place dans la double helice induite;

» 3° Un fer a cheval est place dans la double helice inductrice;

» 4° Les deux electro-aimants complets agissent l'un sur l'autre.

» L'induction est tres-faible dans les deux premiers cas, un peu plus

sensible dans le troisieme, et tres-energique dans le quatrieme. Dans ces

conditions, le courant induit est presque entierement du a l'aimantation

du fer doux qui sert de contact, jointe a celle du fer doux inducteur qui,

en passant du troisieme au quatrieme cas, a du s'accroitre. Le fil de

l'electro-aimant inducteur etant mis en rapport avec la pile, on obtient

les resultats suivants, en maintenant le contact des fers a cheval :

•Courant inverse au debut et avant toute condensation magnetique. 187 233

Courant direct 60 7
2

Courant inverse apres la condensation 60 7^

Courant direct par rupture du contact i/\3 2"3

» Ces quelques nombres suffisent pour manifester plus nettement le

phenomene de la condensation magnetique, et prouvent que cette con-

densation depend de l'intensite du magnetisme developpe dans le fer doux.

En enroulant ie fil des deux bobines dans le meme sens, les extremites de

l'electro-aimant inducteur sont deux poles de rneme nom. Dans ce cas,

des essais semblables aux precedents montrent que la condensation es

presque nulle, bien que le magnetisme engendre soit considerable. »
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PHYSIQUE MATHEMATIQUE. — Hypotliese sur iclher imponderable

etsurl'originedc la malidre. Note de M. Martha-Beker.

(Commissaires : MM. Fizeau, de Saint-Venant, Berthelot.)

« L'ether est admis et considere comme une substance diffuse, subtile,

imponderable, remplissant non-seulement tons les espaces de l'univers,

mais encore tons les vides et les interstices qui isolent les atonies les uns

des autres, jusque dans la structure intime des corps, de sorte que l'im-

pulsion communiques a cet ocean subtil, indefini, se propage an sein de

ces espaces infiniment petits, pour y produire le mouvement moleculaire

qui anime les profondeurs de la constitution de la matiere, comme la gra-

vitation anime les profondeurs du monde sidrral.

» L'ebranlement communique a l'ether par les divers foyers lumineux,

calorifiques, electriques, magnetiques, centres dynamiques secondaires,

transmet leurs rayons par des courantsd'ondes indeBnis etsuccessifs a des

distances incommensurables, et prodnit les fluides proprement dits.

» Mais autres semblent se presenter les manifestations dynamiques,

qui partiraient d'un foyer virtue], centre de gravite et d'impulsion du

monde, dont le principe moteur serait distinct, conscient et infmateriel,

ainsi que le suppose et le demontre l'harmonie universelle. Ce foyer vir-

tuel imprimerait a l'ether des ebranlements variables d'intensite et de di-

rection, mais obeissant a une loi d'harmonie et de cause finale. Ce ne se-

raient plus seulement des ondes paralleles et successives, comme les ondes

emanant des foyers secondaires, mais des series d'ondes de puissances di-

verses et se croisant en des points determines par le plan general de l*toni-

vers. Aux points d'infersection de ces ondes se formeront de veritables

noeuds, participant a la fois de la nature etheree et de la nature dynamique,

c'est-a-dire des atonies ayant une etendue ou une forme reelle et un poids

atomique determinable, l'imponderable y etant comprime de maniere a de-

venir ponderable.

Les noeuds d'ondes de meme espece, de meme amplitude ou inten-

sive, engendreront des atomes pareils, et, comme ce doit etre le cas le plus

general, il en resultera I'element simple le plus repandu, et meme le plus

,pger, 1'hydrogene.

» Si les deux ondes qui se croisent n'ont pas la meme amplitude, la meme
^tensite, elles donneront des atomes de meme forme que ceux de Thydro-

§ene; mais ils n'auront plus le meme poids, la meme atomisticite, ce qui
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permettra la substitution dans les combinaisons ulterieures, sans que la

structure de ces combinaisons en soit alteree.

» Lorsqu'un nceud sera au contraire le centre d'enlacement de plus de
deux ondes, il en naitra des atonies differents de forme et de poicls; mais
les poids croitront dans des proportions simples, en rapport avec le nombre
et la disposition normale des ondes qui auront concouru au nceud.

» Le premier atome forme, et le mouvement se continuant dans les memes
conditions, il s'y fera une accumulation successive d'atomes pareils, qui se

grouperont en molecules nageant dans Tether, et qui constitueront peu a

peu la matiere cosmique des nebuleuses non resolubles. Les divers groupes

de ces formations tendront a se concentrer, a se precipiter les uns vers les

autres, et enfin a se fondre en agglomerations stellaires, la ou se rencon-

treront la plus grande masse d'ondes. Et ces grands foyers concentriques

se deplaceront eux-memes dans des orbites immenses, suivantun rhythme
harmonique, ainsi que le revelent les lois de TAstronomie, entrainant avec

eux tout leur cortege de foyers secondaires.

» La matiere ainsi formee pourrait-elle s'aneantir de nouveau, rentrer,

disparaitre dans la mer etheree, en revenant par des phases inverses au point

de depart? Nous nous bornerons a dire qu'il faudrait que les nceuds pri-

mitifs de«concentration des ondes constituantes vinssent a se redissoudre

par un deplacement des lignes de croisement, qui, en cessant d'agir sur ces

points, y rendrait l'imponderable libre, Taction dynamiqne ne s'y faisant

plus sentir. Or, comme rien ne se perd dans le monde materiel, qu'il n'y

a que des transformations continuelles, que tons les elements 011 agents,

ponderables ou imponderables, passent sans cesse d'un de leurs etats vir-

tuels a Tautre, il n'est pas irrationnel de penser que Tether peut etre a la

fois la source de la matiere et le reservoir ou elle se meut pour s'y con-

fondreet emerger sur d'autres points, si toutefois Tharmonie generate n'en

est pas troublee.

» En resume, par ses divers modes de vibrations, indefiniment transmis-

sibles et susceptibles d'acquerir des proprietes speciales et un etat reel,

palpable, sur les points ou il se concentrerait en faisceaux, Tether ne don-

nerait pas seulement naissance aux fluides imponderables, mais encore aux

atonies eux-memes et aux molecules de tons les elements de la matiere

ponderable. »



economie rurale. — Sur la distribution du sucre et des prineipes mineraux

dans la betleraue. Memoire de M. Ch. Viollette. (Extrait par 1'auteur.)

(Renvoi a la Commission precedemment nominee.)

Conclusions. — 1. Contrairement a l'opinion admise jusqu'ici, les tissus

saccharifere et cellnlaire de la betterave contiennent des proportions do

sucre peu differentes.

» 2. Le sucre augmente tres-sensiblement en progression arithmetique

suivant l'axe de la betterave, depuis le collet jusqu'a l'extremite de la

racine.

» 3. L'ensemble des matieres minerales n'eprouve point de variation

reguliere suivant l'axe de la betterave; mais, comme l'a constate M. Peli-

got, les chlorures sont plus abondants vers le collet que vers l'extremite.

» J'ajonterai que la proportion de cblorures suit une progression arithme-

tique decroissante depuis le collet jusqu'a l'extremite.

» 4. La proportion de matieres minerales est plus considerable dans le

tissu cellulaire que dans le tissu saccharifere.

» 5. La proportion des chlorures est considerablement plus grande dans

le tissu cellulaire que dans le tissu saccharifere. Elle peut etre de trois a huit

fois plus grande.

» Ce fait conduit a des consequences importantes, telles que :

» L'explication des erreurs commises dans les procedes' de dosage du

sucre en nature;

^explication de 1'abondance des chlorures, signalee par M. Peligot,

dans la partie superieure de la betterave.

> 11 permet de se faire une idee nette de la vegetation de la betterave et

de la repartition inegale des prineipes mineraux et organiques, suivant les

lois de I'osmose.

» II fournit a l'industrie sucriere un procede pratique pour le choix des

Porte-graines et rend compte des avantages des semis serres, dans la culture

de la betterave, propages depuis au moins quinze ans par M. Despretz.

n 6. La plupart des prineipes mineraux subissent des variations dans les

deux sortes de tissus, mais moins grandes que les chlorures. »
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PHYSIQUE. — Experiences sur la boussole circulate, faites a bord de Caviso-

ecole le Faon el de lafregate cuirassee la Savoie. Note de M. %, Dcchemin.

(Extrait.)

(Renvoi a la Commission precedemment nominee, a laquelle

M. l'amiral Paris est prie de s'adjoindre.)

« J'ai l'honneur de faire connaitre a l'Academie le resultat des essais

pratiques relatifs a une boussole circulaire, qu'a bien voulu ordonner

M. le Ministre de la Marine, tout en me permettant de suivre personnelle-

ment une partie des etudes dirigees par des officiers de la marine fran-

chise.

» Les experiences qui ont ete faites a bord du Faon ont ete divisees en

deux series :

» i° Serie d'experiences sur la boussole simple, c'est-a-dire celle qui est

destinee a donner la valeur de la boussole circulaire mise en parallele avec

la boussole a aiguille;

» 2° Serie d'experiences sur la boussole, an point de vue de la correction

a apporter aux influences locales par l'addition d'un cercle aimante con-

centrique et mobile (i).

i° Boussole simple.

» On a pris comme terme de comparaison une boussole ordinaire de la

marine, prealablement aimantee a saturation, ayant 0,20 de longueur, et un

cercle aimante de meme diametre exterieur. Les deux boussoles ont ete

experimentees avec les rnemes conditions de pivot et d'agate.

» Voici quelques extraits du Rapport

:

» Sensibilite. — La sensibilite de la boussole circulaire ne laisse rien a tlosiror. Bfc

est superieure a celle de l'aiguille precitee. Ecarte du meridien magnetique, le cercle v

revient plus vite que l'aiguille, quoique le frottement soil plus grand pour le premier,

puisque tout le systeme pesait 1^1 grammes, alorsque la rose ordinaire n'en pese que 62.

» II est a remarquer que les deux instruments n'etaient pas de meine

poids. Mais, ainsi que le fait observer le Rapport :

« On concoit facilement qu'il soil possible d'cmmagasiner dans un cercle plus de mr.gne-

tisme que dans un barreau, et cela a egalite de poids. La simple inspection d'un cercle

(1) La mobilite de ce cercle m'avait ete conseiliee par If. le commandant Dumas-Vence,

membre de la Commission des travaux de la marine. (Seance de l'Academie du 20 octobre

i87 3.)



outre, une aiguille aimantrr a saturation laisse echapper le

luidc par ses bouts si Ton veut la charger davantage. II n'en est pas de nieme d'un cercle. •

» Le Rapport constate ensuite que le cercle concentrique augmente en-

core la sensibilite de la boussole circulaire en dormant une puissance nou-

velle a sa force directrice. Selon moi, ce cercle a un autre avantage : il

sert a corriger le temps ou la longueur des oscillations, c'est-a-dire que, si

une rose a un cercle donne quatre minutes d'oscillation, le second cercle

vientlra, par sa presence, diminuer environ de moitie cette duree de l'os-

cillalion. Je puis dire avec le Rapport que, pendant toutes nos traversers

en eau calme, aussi bien qu'en mer agitee, nous n'avons jamais trouve la

boussole circulaire endormie, et que le timonier accusait les plus petites

variations de route a haute voix et a la simple inspection de la rose.

« Stabilite mecanique. — Les oscillations que la boussole circulaire execute autour de sa

position d'equilibre sont moins grandes que celles de la rose ordinaire. Cela se concoit

a priori, a cause de Pegalite du moment d'inertie dans tous les sens »

» Dans les compas ordinaires on obtient cette egalite en utilisant des

poids additionnels, ou au moyen d'une complication de barreaux qui aug-

mentent le poids de l'instrument; mais n'est-ce pas au detriment de la

force directrice?

» Dans la boussole circulaire, cette egalite d'inertie existe de fait, et les

parties du cercle qui concourent a sa stabilite mecanique concourent encore

a sa force de direction. Ce fait est incontestable. J'en trouve la preuve dans

l'emploi du cercle de laiton etarne que font certains constructeurs : ce

cercle n'est applique, de l'aveu des marins, sur 1'aiguille des compas
qu'au grand detriment de la force de direction de la rose.

« Evidemment, ainsi que la boussole a aiguille, la boussole circulaire oscille au roulis;

mais ses oscillations sont lentes et ne sauraient se comparer a celles d'une rose ordinaire.

Le baiiment ayant des roulis excessifs par une grosse mer, les timoniers prennent leur rele-

vement sans que la rose ait aucun mouvement genant de lance.

» En eau calme, le compas liquxde dort d'une facon ennuyeusc, tandis que la rose circu-

laire a une stabilite mecanique a peu pres egale a celledu compas liquide, et une sensibilite

tres-superieure.

Stabilite magnetique. — La stabilite de la boussole circulaire est tres-satisfai-> uu. .

Ecartee du meridien magneticjue par suite des oscillations du batiment, alors que les masses

de fer du bord acquierent une polarite qui change sans cesse avec le roulis, le nombre des

oscillations qu'elle effectue est bien moindre que pour 1'aiguille : comme rose de beau

temps, elle est excellenle, car elle ne dort pas; comme rose de gros temps, elle offre une

stabilite mecanique qui doit la faire preferer a la boussole ordinaire. »

Coincidence des axes, — Dans son expose, le rapporteur se demande si

G.R., 187/,, v'Semestre. (T.LXX1X, N» 16.' l ! ^
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l'inventeur n'eprouve pas de sinenses difficultespour localiser le maximum
tin magnetisme aux endroits voulus, en un mot la ou le constructeur indique

par des crans les points nord et sud du cercle. L'aimantation du cercle est

des plus simples. Elle se fait instantanement au moyen d'une regie defer

doux imagineepar moi et construite par M. Ruhmkorff, qui jusqu'ici m'a

prete le concours le plus assidu, et sans le savoir duquel il m'eut ete bien

difficile de faire etablir mes roses circulaires. Done, je I'afnrme, aucune

difficult^ sur ce point.

i determinante pour craindre que les poles se depla-

its neutres d'ou le magnetisme part de zero pour se

concentrer aux poles maxima. II n'existe aueune raison pour que ces points neutres s'ai-

mantent, d'ou Li stability des maxima. *

» Le rapporteur fait observer que j'ai presente deux sortes de boussole

circulaire, Tune dont 1'anneau d'acierest supporte par une traverse d'alti-

minium, l'autre qui Test par une traverse d'acier aimantee. Le Rapport re-

connait que ces deux roses fonctionnent parfaitement ; mais il exprimecette

penseequ'il y a lieu d'adopter la traverse d'acier dont les poles coincident

avec ceux de meme nom du cercle, car il est naturel de croire que la pola-

risation du cercle se maintiendra de preference aux points ou la trace de

l'axe magnetique de l'aiguille coupe 1'anneau. Ainsi le systeme d'une arma-

ture parait dominer l'esprit du redacteur du Rapport.

» Mais, pour aller au-devant de l'objection qui m'est faite, j'ai etabli au-

dessas de la chape de suspension une petite aiguille aimantee a poles ren-

verses. L'axe de suspension de cette petite aiguille coincide avec celui du

cercle ; son axe magnetique se place naturellement dans la direction du

diametre des poles et le suit invariablement avec une fidelite et une energie

remarquables.

» Si l'axe magnetique ou mieux le diametre magnetique du cercle,

venait a ne plus coincider avec l'axe de figure qui doit passer sur les points

nord et sud marques sur la rose, la petite aiguille l'indiquerait. On serait

alors prevenu contre un accident qui est bien moins a craindre pour le

cercle que pour l'aiguille.

« En resume, la boussole circulaire est un instrument digne de toiite l'attention des ma-

ims. En perfectionnant sa construction pratique et en placant les cercles sous la rose de

talc, on aura un instrument sensible, stable et constituant un veritable progres. On a la

faculte precieuse d'augmenter sa stabilite magnetique et sa sensibilite par l'addition de cer-

cles concentriques sans changer 1'egalite du moment d'inertie dans tons les sens, el »an-

craindre, comme dans les roses a plusieurs aiguilles, 1'influence des poles vojsiiis qui ten-

dent a detruire le magnetisme. »
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» L'idee de corriger les deviations par le deplacemeut d'un cercle eon-

ceutrique de la boussole circulaire me parait ne pas devoir etre maintenue;

car des observations faites sur mer il resulte pour moi que, la cause des

phenomenes qu'il faut combattre etant due a des actions exterieures diverses,

line disposition interieure de l'instrument, quelque ingenieuse qu'elle soit,

serait insuffisante.

» L'experience a confirme que le cercle se comporte comme l'aiguille.

» Toutefois la boussole circulaire peut presenter sur la boussole a ai-

guille des avantages, ainsi que le recommit le Rapport, au point de vue des

deviations et en raison d'une regularite plus grande, son energie magne-

tique lui assurant des indications moins sujettes a des erreurs acciden-

telles.

» En deplacant le cercle mobile interieur autour de son axe, on obtient,

il est vrai, une action qui corrige pour un cap; mais en meme temps on cree,

pour ainsi dire, un nouvel instrument, une nouvelle boussole virtuelle, si

l'on peut s'exprimer ainsi, dont la direction magnetique est la resultante de

1'action des deux poles contraries. Ce nouvel instrument est sonmis aux

deviations locales, sans attenuation sensible, meme en faisant usage de la

plaque de Barlow convenablement placee.

* En amarrant le navire dans la rade de Cherbourg, sur les bouees de

regularisation, la boussole circulaire a permis de relever des erreurs dans

la construction des tables de deviations, erreurs dues au manque d'dnergie

et de precision du compas a liquide.

» Sous ce dernier point, dit le Rapport, la boussole circulaire ne laisse

« rien a desirer »

.

» Experiences faites a bord de lafregate cuirassee la Savoie. — La fregate

nnrassee la Savoie fut choisie pour les experiences nouvelles qui viennent

de s'accomplir sur les cotes d'Afrique; j'ai sous les yeux une lettre ema-

nant de l'uu des membres de la Commission, datee de Mers-el-Rebir, dans

laquelle il est dit :

• Le compas Duchemin a une puissance magnetique beaucoup plus considerable pour la

meme masse cpa'un de nos compas ordinaires. Celte puissance est de deux a quatre fois celle

fcs roses qu'on a experimentees comparativement avec lui. Il a done sur nos compas l'avan-

tage d'une sensibilite plus grande. »

» Le Rapport qui vient d'etre adresse a M. le Ministre demande, en

resume, 1'application de la boussole circulaire dans le compas a liquide.

116..
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« Cc dernier, dit le Rapport, a qui son manque de sensibilite enleve tonte

» precision, sans perdre aucune de ses qualites a la mer, acquerrait ainsi

» ('exactitude qui lui fait defaut. »

» Tels sont, aussi succinctemenl que possible, les resultats pratiques

qu'a donnes sur mer la nouvelle boussole. Qu'il me soit permis d'ajouter

que l'etude personnelle que j'ai faite de la boussole a aimants circulates

m'autorise a penser que la sensibilite extreme qu'on peut dormer a cet

instrument pourrait etre avantageusement utilisee dans nos observatoires

meteorologiques »

viticulture. — Remarques au sujet des Notes recentes de MM. Signoret et

Liclitenstein sur les diverses especes connues du genre Phylloxera; par

M. B A LUI A XI.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« M. Signoret et M. Lichtenstein viennent de publier chacun une

Note (i) a propos de la discussion qui s'est elevee entre M. Liclitenstein

et moi sur les pretendues migrations du Phylloxera; je demande a l'Aca-

demie la permission de presenter quelques courtes remarques au sujet de

chacune de ces Notes.

» La Communication de M. Signoret est principalement destinee a eta-

blir que 1'espece qui vit sur le chene kermes, et que j'ai designee sous le

nom de Phylloxera Lichtensteinii, en l'honneur de 1'entomologiste qui l'a

decouverte, mais en la rapportant a tort au Phylloxera vastatrix de la vigne,

que cette espece, dis-je, est identique avec celle qui a ete decrite et figuree

par M. Riley, en Amerique, comme vivant sur le Quercus alba, et a laquelle

M. Lichteinstein a donne le nom de Phylloxera Rileji. Il serait plus facile

de trancher cette question de synonymic, si nous connaissions la forme

aptere ou larve du Phylloxera du chene kermes, M. Liclitenstein et moi

n'ayant observe que la forme ailee et les individus sexues; d'autre part,

nous ne connaissons pas la generation sexuee du P. Rileyi, par consequent

notre comparaison doit porter uniquement sur l'insecte aile des deux

especes en litige. Or, si nous consultons la diagnose que M. Riley donne

du Phylloxera americain, dans les Notes ajoutees a son Sixth annual Report

of the State Entomologist, p. 86, i8 7 3, nous voyons qu'il le decrit comme

ayant les ailes mi pen plus sombres (Somewhat more fuliginous) que le

P. vastatrix. En comparant, dans ma Communication du i4 sepfembre der-

(i) Comptes rendus, 5 octobre 1874, p. 778 et 781 de ce volume.
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nier, le P. Lichtensteinii avec le P. vnstatrix, j'ai signale, an contraire, entre

autres caracteres differentiels, la transparence remarquable des ailes chez
le premier. II est done evident, d'apres ce seul caractere, et en dehors des

differences de patrie et d'habitat, que le Phylloxera Lichtensteinii est une
espece distincte du P. Riley i.

» Dans ma Communication precitee, j'ai dit que je croyais egalement
pouvoir considerer comme appartenant a deux especes distinctes les in-

sectes confondus jusqu'ici sous la denomination commune de Phylloxera
quercus, et dont les uns continueraient a porter cette designation specifique,

tandis que les autres prendraient celle de P. coccinea, employee comme
synonyme de la premiere. M. Signoret repousse cetle division, par la raison
que le plus grand developpement des tubercules, chez un certain nombre
d individus, ne lui parait pas suffisant pour la creation d'une espece nou-
velle. Je n'ai jamais voulu faire reposer sur cette distinction toute la sepa-
ration que je propose. Je me bornerai a dire que, sous les trois formes de
larve, nymphe et insecte parfait, j'ai constate, chez les divers individus
compris dans l'espece actuelle du Phylloxera quercus, des differences dans
1 organisation externe et interne qui me paraisseul suffisamment motiver
leur groupement en deux especes distinctes (i).

» A la fin de sa Note, M. Signoret reprend le theme malheureux de
1 epuisenient de la vigne comme cause de la maladie actuelle ; le Phylloxera,
suivant lui, ne serait que la consequence de cet etat de debilite de la vigne.
Pres de dix annees d'observations sur les Pucerons et les autres families
d'insectes voisines m'ont donne quelque connaissance des habitudes et du
genre de vie de ces animaux. Jamais, je le declare, je ne les ai vus recher-
cher des plantes malades oti epuisees; conslamment, an contraire, je les ai
v"s abandonner celles-ci au premier signe de deperissement, pour se por-
ter sur des vegetaux sains et vigoureux. Un des savants qui out le mieux
approfondi l'histoire de ces insectes, Kalteubach (2), s'elevait deja, ll y a

P.irnii signalerai que
ez le Phylloxera quercus (du chene pedoncule), le nombre des tubes ovigeres peut s'ele-

^jasqn'ahuit; il ne depasse jamais quatre chez le P. coccinea (du chene rouvre) : chrz la

J"
* ke espece, les otufs sont tons d'un jaune clair, au moment de la ponte, et la difference

j

Je coloration, qui traduit le sexe de l'iudividu qui s'y forme, ne s'accse que plus lard ; chez
les beats sont, des la ponte, jaunes pour Ic sexe male, et oranges pour le sexe

(2) Lorsquon voit des hommes s'exprimer avec une si complete conviction au sujet de
quesuons a I'etude desquelles ils ont consacre un grand nombre d'annees de leur vie, on
P^t se demander de quel poids pesent dans la balance quelques fails, en contradiction ap-
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trente ans, contre la croyance qui attribuait leur presence a un etat mala-

dif des plantes et critiquait la pratique de ceux qui s'imaginent de les guerir

par des engrais ahondanls.

« Des engrais, dit avec raison Kaltenbach, en provoqnant un developpement excessif tie

pousses nouvel!^, nugmcn?ont !a tpusntite de nourriture pour les parasites, et il en resulte

que, bien loin de les detruire, on no fait, au contraire, que favoriser leur multiplication par

» Dans sa nouvelle Communication, M. Lichtenstein ne repond a au-

cune des objections que je faisais a sa theorie des migrations du Phylloxera.

II n'expSique pas comment le jeune Phylloxera, issu de l'accouplement des

individus sexues, et depose sur des chenes a kermes des Garrigues du Midi,

revient aux vignobles pour fonder une colonic nouvelle. J'ai montre que,

dans le groupe tout entier des Phytophteres (Pucerons, Kermes, Phyl-

loxeras, etc.), cette premiere generation est toujours formee par un individu

aptere. II ne dit pas non plus comment, suivant lui, se comporte le Phyl-

loxera en dehors de la zone de vegetation du Quercus coccifera. M. Lichen-

stein se borne a affirmer la verite des faits qu'il avance; bien plus, au hen

d'une seule espece allant pondre sur les chenes kermes, il y en a jusqu'a

trois, dont il parle mainlenant comme ayantles memes habitudes. Je doute

que, ainsi corrigee et augmentee, sa theorie fasse plus de proselytes que

dans sa premiere forme. Il me suffit de lui presenter, pour chaque espece en

particuher, les objections que je lui faisais lorsqu'il n'efait queslion que

du Phylloxera de la vigne.

» Aussi bien, a cette epoque de 1'annee, il n'y a plus de Phylloxeras sur

imte avec leur opi des personnes de bonne foi, mais peu lamuians

c les observations biologiques de cet ordre. Parce que M. Delorme n'a pas reussi a faire

ndre le Phylloxera sur quelques ceps de vigne et a titer ceux-ci, ainsi qu'il le rapporte

s le numero des Comptes rendu* qui renferme les deux Notes auxquelles je roponds

ce n'est pas une raison pour nier que c'est le Phylloxera qui a tue les vignobles

s une grande partie de la France. La nature n'agit qu'a ses heures et se montre souve

dcitrante sous la main de l'homme. Quoide plus frequent, parexemple, que la presence

certains vers intestinaux chez quelques especes animales, et quoi de mieux demontre que

r propagation par voie de transmission d'un individu a un autre, et pouriant les exPe

ntateurs en sont encore a compter les cas de reussite, lorsqu'ils ont voulu operer ar

transmission, en faisanl avaler a des animaux les

onsdeces memes vers. D'ailleurs, a l'experience de M. Delorme je puis oppo:

experiences, ou j'ai nusbi u iufester complctei

i) Monographic der PJlunz* via-re, In

i

des pots e
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les ehenes a kermes; par consequent, toute verification nouvelle ties asser-

tions de M. Lichtenstein devient impossible pour le moment, el ce serai

t

prolonger inutilement une discussion sans issue. »

viticulture. — Observations relatives a une Note recenle de M. Rommier

« sur les experiences faites a Montpellier sur des vignes phylloxerees, avec le

coaltar de M. Petit »
;
par M. Balbiani, delegue de l'Academie.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera).

« Dans la seance du 5 octobre, M. Dumas a communique a l'Academie

une Lettre de M. Rommier, ou il est question de quelques essais faits a

Montpellier, avec le coaltar de M. Petit, dans le but d'experimenter la valeur

de cet agent dans le traitement des vignes attaquees par le Phylloxera.

» Pour expliquer la contradiction exislant entre les resultats de mes

experiences et ceux qui ont ete obtenus parM. Mouillefert, dans la Cha-

rente, avec le meme produit, M. Rommier invoque la difference du mode

operatoire, la qualite diverse des terres, etc. II aurait pu remarquer que

M. Mouillefert n'a reussi a tuer le Phylloxera, avec les vapeurs de son gou-

dron, qu'en dix jours; six gouttes de celui que j'emploie, repandues dans

un litre d'air, suffirent pour les faire perir en deux outrois jours au plus;

d'ou je conclus que M. Mouillefert s'est reellement servi d'un goudron

d'une qualite tres-differente du mien, quoique de meme origine. »

viticulture. — Influence de la temperature sur le developpement du Phylloxera.

Extrait d'une Lettre adressee a M. Dumas par M. Maukice Girard,

delegue de l'Academie.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« J'ai constate, aux environs de Cognac, l'influence la plus manifeste de

la temperature sur le developpement du Phjlloxera. Dans les premiers

jours d'octobre, pluvieux par intervalles, assez froidset avec gelee blanche

le matin, il n'y avait plus d'ceufs sur les racines; les chaleurs insolites

qui succederent ont aussitot produit la reprise des pontes. C'est la le fait

general qu'on observe egalement chez les pucerons; c'est ainsi que Kyber,

en 1812, a maintenu pendant quatre ans, en serre chaude, les generations

exclusivement femelles du puceron de l'ceillet. Je suis persuade que la

marche moins rapide de Pinvasion phylloxerienne, a mesure que les vi-

gnobles sont plus septentrionaux, tient uniquement a une hibernation de

plus longue duree, sans qu'on ait droit, jusqu'a present, d'attendre du
froid une veritable destruction. »
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MM. Tiers, Jkanson et Adam, A. Marie, Carronneau-Doyen, B. Villain,

H. Saquet, C. Gknest, H. ISeaume adressent diverses Communications re-

latives au Phylloxera.

Toutes ces pieces sont renvoyees a 1'examen de la Commission.

M. A. -P. Strathiopoclo soumet au jugement de l'Academie un Memoire

relatif a quelques perfectionnements du telescope.

(Commissaires : MM. Fizeau, Villarceau, Breguet.)

M. L. Lemasson adresse la description et le dessin d'un nouveau par.t-

tonnerre a I'usage des lignes telegraphiques.

(Commissaires • MM. Edm. Becquerel, Breguet.)

M. L. Hugo adresse une Note relative a une bouteille antique en verre,

a proril courbe et a section polygonale.

(Renvoi a la Commission precedemment nommee.)

M. IV. Lacoudret adresse une Note relative a la direction desballons.

(Renvoi a la Commission des Aerostats.)

M. Verard de Sainte-Anne adresse une nouvelle Lettre relative a son

projet pour 1 etablissemeut d'un chemin de fer entre la France et I An-

gleterre.

(Renvoi a la Commission precedemment nommee, dans laquelle MM. Combes

et Dupin, decedes, seront remplaces par MM. Morin et Belgrand.)

CORRESPONDAIVCE.

M. le Secretaire perpetoel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance, des « Recherches sur le spectre de la chlorophylle »
r Par

M. /. Chautard.

M. Ch. Valois adresse, au nom des meuib: es de la Compagnie de 1'isthme

de Suez, l'expression de la part que la Compagnie a prise a la perte dou-

loureuse qu'a faite l'Academie dans la personne de M. Elie de Beaumont,

Secretaire perpetuel.
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» M. le Secretaire perpetcel informe l'Academie qu'il lui est parvenu
des Leltres donnant des nouvelles de trois de nos expeditions pour l'ob-

servation du passage de Venus sur le Soleil.

» M. Bouquet de la Grye ecrit de Sydney, a la date du 29 aout, que
l'expedition devait partir le 1 septembre pour Campbell, dans les condi-

tions les plus favorables, mais apres avoir echappe au plus grand peril.

Le dechargement des colis, qui devait se faire le 27, a en lieu le 24. Or,
le Jeddali, qui portait l'expedition, eprouvait un incendie grave deux jours

apres les avoir deposes a Sydney, et le feu avait eclate dans la soute de l'a-

vant, precisement a la place que le materiel venait de quitter,

» M. Mouchez etait en rade de Maurice, le 10 septembre, partant dans
les meilleures conditions materielles pour Saint-Paul, mais avec des ren-

seignements peu favorables relativement a l'etat probable du ciel. Quoi-
qu'il eut ele autorise a changer de station, s'il le jugeait necessaire,

M. Mouchez a tenu a honneur de poursuivre sa mission jusqu'au bout et

de rester au poste que l'Academie lui avait designe.

» M. Fleuriais ecrit de Shang-Hai, le 18 aout, qu'il doit en partir le 22,

pour se diriger surPekin, en remontant le Pe'i-Ho. Jusqu'a ce moment, tout

s'est bien passe, et il espere que les quatre ou cinq lieues de chemins de-
fonces qui relient Pekin au point ou le Pei-Ho cesse d'etre navigable seront

franchies sans trop de peine, grace aux dispositions preparees dans ce but
par les soins de M. de Geofroy, Ministre de France en Chine. »

analyse. — Generalisation du theoreme d'Euler sur la courbure des surfaces.

Note de M. C Jordan, presentee par M. O. Bonnet.

« Considerons dans l'espace a m-\- k dimensions une k — surface, definie

par un systeme de k equations simultanees

^+P =/P (^n..,^) (^-1,2,...^).

• Les points de cette A— surface infiniment voisins du point x
h
...Xm+h

satisferont au second ordre pres aux k equations lineaires suivantes :

(2)XWf?-^+? = /;pi(x j
-^)-f-...4- /

7
p/rt
(Xm -x,n ), {p = t,2,...,A'),

e» posaut pour abreger

C R., 1874, 2« Semettre, (T. LXX1X, N° IG.) i i 7
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» Ce systeme d'equations lineaires representee un A — plan, tangent i

la A- — surface consideree.

» Le A— plan, tangent en un point jc
{

-+- dx
t
j'...

txK+i
~hdxm+k infini

ment voisin du point x
t ,..., xm+ki aura pour equations

(3) Xm^-xtn+9—dxm+?= {pfi
+ dp9i){X l

-x
i
-dx i ) + ..., (|9==i,a,. .,A)

» Supposons, pour plus de simplicity qu'on

donnes de telle sorte que Ton ait

; choisi les axes coor-

(4) dxm+?= p9l dx i -t-...+-p9mdxm= o, (p=i,2,...,k).

» Les equations (a) et (3) prendront la forme plus simple

(2') x^
p
= o,

(P =i f «,..:,*),

(3') X_
p
=^pl X 1

-h...-4-^X/n (a = i,2
;
...,A).

» Gonsiderons maintenant un point quelconque X,, . . . ,
2

A — plan (3'). Sa distance A a l'origine sera donnee par la formule

A 2 ^X;+.. +X;+„

et sa distance & au k ~ plan (2') par la formule

S 2 = Xi_ (
+...'+ x£«= I

9
{dp9i X, -f- . •• + dp9MXm)

2
.

» On aura done

(5)

[i obtiendra J

en negligeant au denominateur les infiniment petits Xw+

» Si Ton fait varier XM ..., Xm dans l'expression (5)

maxima ou minima de —5 en appliquant la methode connue, on aura

pour les determiner l'equation caracteristique

2
p
dp^ — X 2

p
dp

9
, d'/jp 2 2

p
<^>

p , ^)p3

2
P
dp?t dpr_ 2

p <//>J2
— X 2

p
^/?p2 ^//7p 3

2
p%, dp

99 2
9
dp

92 dp93 2p dp%- X

(C)

, ,„ = sin
2
?,* les racines de cette equation. Les

quantites tp
t ,...,<pm seront ce que nous avons appele, dans un autre

Soient X, : sin"^
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moire, les angles des deux£-plans (2') et (3'). D'ailleurs, ici ces angles se-

ront infiniment petits et peuvent etre substitutes a leurs sinus. On aura done

<p* + .
.

-}- fm = >., -4- . .
. -f- Xm = 2

9
dp], + 2

9
ctp% H- 2

p
flap's -•-•• ™ Z

9<7
dp;,.

* Jusqu'a present, nous avons laisse indetermines les accroissements

drn .., £&•„,. Proposons-nous de les choisir de telle sorte que l'expression

1 011 maximum.
» En vertu des equations (4), ds 2 se reduira a dx\ • ... 4- fikfr*. On
mtre part,

dPv == Pw dx
{ + ... v p9tjm dx„n

posant pour abreger ^S = /?pCTa .

» L'expression a rendre minimum sera done

» Si s est l'un des maxima cherches, on aura, par la me^hode connue,

( 2
9vP? <7i

(p^\doL\ -4- ... 4- p?amdxm )
~- sdx

t ,

( 2
9«p9a,n {p9

„<dx
f -h .. +p9vndxm ) == *<£*fr

» En egalant a zero le determinant de ces equations, on aura une equa-

tion en „*• du degre z?2, et les rapports de dx
t
,..., dxm donneront les direc-

tions correspondantes.

» Ces directions sont rectangulaires. Supposons, en effet, que Tune
d elles, correspondant a la racine s, ait ete prise pour axe des x

t
. Les

Equations (7) seront satisfaites en posant dx%
= ... = dxm = o, d'oii les

Equations de condition

^Wp'^o (t^2,...,i»).

Mais alors dx,. .., dxm disparaitront de la premiere des equations (7), qui

se reduira a

(29aPU~s)dx l
-^o.

» Elle est d'ailleurs satisfaite pour s = s
t
; mais si Ton substitue a s une

autre racine s 2 , elle ne pourra etre satisfaite qu'en posant dx
%
— o, ce qui

prouve que la nouvelle direction est nordiale a l'axe des x.

117..



» Nous pouvons done enoncer le theoreme snivant, analogue a celui

d'Euler sur la courbure des surfaces.

» Une k-surface, situee dans Vespace a m-\- k dimensions, presente en chnque

point m directions rectangidaires telles que la somme des carres des angles for-

mes par deux k-plans tangents consecutifs^ divisee par ds 2 ,'

CHIMIE. — Observations relatives a une Note recente de M. Lecoq de

Boisbaudran, sur la sursaturation. Note de M. D. Gernez, presentee

par M. Pasteur.

« Dans une Note communiquee a I'Academie le 5 oetobre, M. Lecoq

de Boisbaudran s'exprime en ces termes :

« Si M. Gernez avait suivi les [uiblicalions relatives a la sursaturation, ll n'annonmait

di u\ nin lifi .if 1 -'> .In soufre, tr

particuliers; il aurait egalement vu que la formation des varietes prismatique et rhomboe-

drique du nitre, dans une menie liqueur et a la raeme temperature, avait ete signalee par

moi en 1866. {Annates de Chimie et de Physique (4) t. IX, p. 184 a 189; Comptes rernlus

1866, 2e semestre, p. g5]. II est juste de citer acette occasion les experiences tres-connueset

deja anciennes de Lcewel, qui obtenait a une merne temperature des sulfates de soude a 7 et

a 10 equivalents d'eau. »

» Je me trouve oblige de discuter la valeur de ces assertions, et pour

cela je rappellerai que, dans une serie de Communications anterieures au

premier travail de M. Lecoq de Boisbaudran (i),j'ai fait connaitre la cause

de la cristallisation subite des solutions sursaturees, et j'ai demontre 1'effica-

cite que possede un germe cristallin pour produire, dans les solutions sursa-

turees et les corps surfondus, des cristaux qui lui sont identiques par leur

composition et par leur forme, ou tout au moins qui sont rigoureusement

isomorphes. Plus tard (2), j'ai precise davantage encore le role du crista!

introduit en demontrant que dans la solution sursaturee de paratartrate

double de soude et d'ammoniaque, par exemple, un cristal droit isolait uni-

quement des cristaux droits de tartrate de soude et d'ammoniaque et un

cristal gauche seulement du tartrate gauche. J'ai ete plus loin, j'ai fait voir

que dans des solutions pouvant donner a la fois des cristaux hemiedres

(1) Comptes rendus, t. LX, p. 833 (24 avril i865) et p. 1027; t. LXI, p. 7
1

'
a89' Cl

847 (i865), et Annates scientifiques de VEcole Normale superieure [1], t. HI, P-
x 4>-

(2) Comptes rendus, t. LXIII, p. 843, 19 novembre 1866.
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droits et gauches en proportions qnelconques, telles que les solutions de

formiate de strontiane, de chlorate de sonde, etc., on transforme tout le

liquide en crislaux droits ou en cristaux gauches, scion la forme du germe

cristallin employe (i). Enfin, suivant toujours le meme ordre d'idees, j'ai

i lahli qu'une meme solution sursaturee d'un corps a formes dimorphiques,

tel que le soufre dissous dans la benzine, le toluene, j'ajoute meme dans le

sulfure de carbone, on le nitre dissous dans l'eau, produit a la merne tem-

perature, simultanement ou isolement, des cristaux identiques a ceux de

1'une et l'autre des formes dimorphiques de ces substances que Ton y
introduit.

» Tons ces divers faits, je les ai considered comme nouveaux lorsque je

les ai annonces a l'Academie; mais, devant les affirmations categoriques de

M. Lecoq de Boisbaudran, j'ai cru n'avoir rien de mieux a faire que de

relire soigneusement tout ce qu'il a publie depuis sa premiere Communi-

cation, qui date du 16 juillet 1866. Cette lecture m'a prouve quaucun des

faits que je viens de rappeler n'a ete decouvert par M. Lecoq de Boisbau-

dran; elle m'a fait voir, de plus, que les experiences de ce savant, lors-

qu'ellessontexactes, sont une confirmation de resultats que j'avais etablis

anterieurement. J'indiquerai notamment un passage (2) dans lequel 1'au-

teur preconise, en negligeant de citer mon nom, la methode d'analyse qua-

litative fondee sur les solutions sursaturees, que j'avais fait connaitre deux

ans auparavant et qui m'avait servi a decouvrir dans l'air la presence de

l'alun en meme temps que celle du sulfate de sonde.

» Pour ce qui est de la production des deux formes cristallines du nitre

qu'il revendique, je me suis assure qu'il n'a pas du tout, comme il le pre-

tend, realise a volonte dans le meme liquide et a la meme temperature

l'line ou l'autre des formes rhomboedrique ou prismatique en semant un

cristal de 1'une ou l'autre forme dans la solution sursaturee; il a seulement

constate que des cristaux rhomboedriques se deposent spontanement dans

la solution concentree de nitre et que Ton peut produire dans le liquide

restant les cristaux prismatiques ordinaires, ce qui est autre chose. Or
celte observation, M. Lecoq de Boisbaudran n'hesite pas a se l'attribuer;

il ignore encore, sans doute, que la production spontanee de ces deux es-

peces de cristaux est coiinue depuis longtemps, de meme que la transfor-

mation des rhomboedres au contact des prismes; qu'elle a ete decouverte

(1) Comptes rendus t. LXVI, p. 853; 4 mai 1868.

(2) Bulletin de la Societc chimin uc, t. VIII, p. 70; 1867.
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par Talbot (Philosophical Magazine, t. XII, p. i45), etudiee par Franken-

heim (Pogg. Ann., t. XL, p. 447, et Journ. pr. Ch., t. XVI, p. 1) et mention-

nee en i843 par Gmelin dans son Manuel de Chimie.

» Relativement a la formation des sulfates de soude diversement hydra-

tes, j'ai annonce que, dans une solution concentree de 1 parties de sel pour

1 partie d'eau, a une temperature de 10 a 12 degres, si Ton seme un cristal

a 7 equivalents d'eau, il se developpe uniquement et immediatement des cris-

taux de cette composition, tandis qu'un cristal a 10 equivalents d'eau ne

donne que du sulfate de soude ordinaire. M.Lecoqde Boisbaudran reclame

ceresultaten faveur de Lcewel, et il confond encore la production spontanee

des cristaux avec le developpement sous 1'influence d'un germe de meme
forme. Je n'ai jamais eu la pretention de m'attribuer la decouverte de la

production spontanee des cristaux a 7 equivalents d'eau dans une solution

qui peut donner les cristaux ordinaires au contact dun cristal a 10 equi-

valents d'eau; j'ai demontre, au contraire, dans un Memoire publie dans

les Annales de VEcole Normale, t. Ill, p. 170, que ces cristaux a 7 equiva-

lents d'eau, regardes encore par M. Lecoq de Boisbaudran comme ayant

ete decouverts par Lcewel, out ete observes pour la premiere fois par

Schweigger et analyses en 181 5 par Ziz et plus tard par Faraday, avant

d'etre etudies par Lcewel.

» Enfin, sans entrer dans la discussion des opinions developpees par

M. Lecoq de Boisbaudran dans le reste de sa Note, notamment sur la ques-

tion de l'etat des corps dans les dissolutions, je me bornerai a faire une re-

marque relative a l'experience qu'il a publiee en 1869 et sur laquelle il re-

vient : « Au bout d'un temps suffisant, dit-il (1), les deux solutions (d'alun

» de chrome faites dans l'eau froide et dans I'eau bouillante) ofirent la

» meme couleur vert bleu, qui represente un etat intermediaire entre les

» modifications initiales. »j

» J'ai observe, au contraire, que les solutions faites a chaud conservent

leur couleur verte et n'arrivent pas, meme apres un temps tres-long, a la

teinte finale des solutions faites a froid, a la condition de les placer en

vase clos. J'en ai conserve dans des ballons fermes, qui n'ont pas subi de

changement depuis le 21 octobre 1873 jusqu'au 29 Janvier 1874, epoque a

laquelle j'ai mis fin a Texperience.

» Je laisse maintenant au lecteurle soin de decider lequel de M. Lecoq

de Boisbaudran on de moi merite le reproche de n'avoir pas « suivi les

» publications relatives a la sursaturation ».

(1) Comptes rendus, t. LXVIII, p. 1 33 1

.



chimie MINERALE. — Recherches sur la decomposition de quelques sels par

I'eau. Note de M. A. Ditte, presentee par M. II. Sainte-Claire Deville.

« I. Sulfate de mercure, HgO, SO 3
, — Au contact de I'eau et a la tem-

perature ordinaire, le sulfate de bioxyde de mercure se colore immedia-

tement; du sous-sulfate 3HgO, SO 3 se precipite, et I'eau devient forte-

ment acide. La reaction continue ainsi, quand on ajoute du sel neutre,

jusqu'a ce que la proportion d'acide sulfurique mis en liberte atteigne

une certaine valeur limite; a partir de ce moment, la liqueur ne decom-

pose plus, mais dissout simplement le sulfate jusqu'a ce qu'elle en soit

saturee.

» II est possible de preparer par tatonnements une solution sulfurique

telle que, suivant qu'on augmente ou qu'on diminuela proportion d'acide,

elle dissout ou decompose le sulfate neutre de mercure; on trouve qu'elle

contient par litre, et a la temperature de 12 degres, 67 grammes environ

d'acide sulfurique anhydre.

» Le sous-sulfate de mercure, insoluble dans I'eau pure, se dissout avec

facilite dans les acides etendus (chlorhydrique, nitrique, acetique, etc.).

II est done naturel de supposer que si, comme dans l'experience ci-dessus,

il se trouve en presence d'eau chargee d'acide sulfurique, il s'y dissondra

egalement. La liqueur obtenue en versant de I'eau sur du sulfate neutre peut

done contenir avec l'acide libre du sel neutre et du sous-sulfate, tous deux

dissous ; e'est ce que nous allons examiner de plus pres.

» Melangeons une solution sulfurique de titre connu avec un exces

de sous-sulfate pur; tant que la liqueur contiendra par litre moins de

67 grariimes d'acide, comme elle ne peut se trouver en presence du sel

neutre sans le decomposer, elle dissoudra simplement le sous-sulfate et

devragagner une quantite d'acide qui, avec le poids d'oxyde de mercure

introduit dans la dissolution, satisfasse a la formule 3 HgO, SO 3 du sous-sel.

C'est ce que l'experience verifie rigoureusement.

» En prenant les abscisses correspondant aux poids d'acide initial, et

des ordonnees representant les poids d'oxyde de mercure dissous a l'etat

de sous-sulfate , nous obtiendrons une courbe qui figurera pour nous

lasolubilite de ce sel a 12 degres, quand on fait varier la concentration

de la liqueur employee. Cette courbe est sensiblement la ligne droite

y~ o,5o8 oc — 1,776. Une liqueur renfermant par litre 67 grammes d'a-

cide sulfurique en dissout 37,4 de sous-sulfate (33,2 d'oxyde + 4>2 d'a-

cide).
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» Des que la proportion d'acide sulfurique depasse 67 grammes par litre,

le phenomene change, la quantite d'oxyde de mercure augmente brusque-
ment; elle depasse de beaucoup la valeur representee par 1'ordonnee qui

correspond sur la courbe a la quantite initiale d'acide sulfurique employe.

Nous savons d'autre part que la liqueur ne se comporte plus de la meme
maniere avec le sel neutre : elle est devenue capable de le dissoudre sans

le decomposer.

» Admettons pour uu instant que, dans ces circonstances, la liqueur mise

en presence d'un exces de sous-sulfate puisse recomposer du sel neutre qui

se dissoudra a son tour. Des qu'on depassera le degre tie concentration

limite, a partir duquel le sulfate neutre peut exister dans la-liqueur, la

quantite d'oxyde de mercure correspondant a un poids donne d'acide

initial augmentera tout d'un coup, et Ton devra observer une discontinuity

dans la courbe de solubilite; car jusque-la, pour un accroissement de

10 grammes par exemple, dans le poids d'acide initial, nous avions une

augmentation d'environ 5 grammes dans celui d'oxyde, tandis que, si ces

10 grammes sont employes a former du sel neutre, ils introduiront dans la

liqueur autant d'oxyde que, dans le sous-sulfate, il en correspond a

5 grammes d'acide, c'est-a-dire 4o* r

a 5. En variant les experiences, nous

avons constamment trouve que la composition de la liqueur peut etre re-

presentee de cette maniere, et Ton peut conclure que la liqueur renfermant

plus de 67 grammes d'acide, mise en presence d'un exces de sous-sulfate,

reproduit du sel neutre qu'on retrouve en dissolution. Si, pour l'une quel-

conque des experiences, on divise le poids d'oxyde de mercure trouve en

deux parties, l'une fixe egale a 33&r
,2 et 1'autre variable, si Ton retranche

de l'acide sulfurique total, d'abord 4« r
,2 (qui, avec 33,2 d'oxyde, forme

du sous-sulfate), puis une quantite telle que, combinee au restant de

l'oxyde, eile fasse du sel neutre, l'acide restant sera considere comme libre,

et Ton devra retrouver constamment le nombre67. Inexperience fournit

des resultats compris entre 66,4 et 68,5.

» En versant de leau pure ou de l'eau acidulee sur un exces de sel

neutre, une partie du sel se decompose, une autre se dissout, et a la fin de

Texperienceil reste du sous-sulfate en exces, c'est-a-dire qu'on se retrouve,

par une voie differente, dans les memes conditions que tout a l'heure. Par

un calcul semblable, on est conduit aux memes consequences : les nombres

trouves restent compris entre 66,0 et 68,6.

» Prenons une solution sulfurique avec du sous-sulfate et du sel neutre,

et faisons-y varier, ensemble 011 separement, les quantites d'eau, d'acide,



(9>7)

de sous-sulfate et de sel neutre, en terminant toujours par une liqueur

saturee de sous-sulfate et ne decomposant plus le sel neutre; nous serous

conduits aux memes resultats; les nombres trouves oscillent entre 6G,2

et 68,5.

» Ainsi done, a la temperature de 12 degres, a laquelle les experiences

ont ete faites, l'eau, qui contient par litre moins de 67 grammes d'acide

sulfurique libre, decompose le sel HgO, SO 3
, s'empare de l'acide mis en

liberte, et se sature de sous-sulfate. Des qu'elle arrive a contenir plus de

67 grammes d'acide, elle perd toute action chimique sur le sel neutre et

ledissout sans le decomposer; elle le reproduit meme, si la presence dun
exces de sous-sulfate lui en fournit les elements, de telle sorte que, quel que

soit le point de depart, on finit toujours par arriver a une liqueur conte-

nant cette quantite : 67 grammes d'acide, pourvu que la temperature reste

la meme; car nous verrons tout a l'heure que la proportion limite d'acide

libre capable de maintenir 1'equilibre entre les divers elements qui se trou-

vent en presence, absolument fixe pour une temperature donnee, varie

avec cette temperature (1).

» Le caractere du phenomene ne parait pas dependre des proportions

de sulfate neutre et de sous-sulfate contenus dans la liqueur; si ces

elements jouent un role quelconque, leur action est de l'ordre des er-

reurs d'experience, et la sensibilite de la methode ne va pas jusqu'a l'ap-

precier.

» Lorsqu'a une dissolution transparente de sulfate neutre sature de sous-

sel on ajoute des quantites d'eau de plus en plus grandes, du sous-sulfate

se precipite avec d'autant plus de lenteur que la liqueur est moins con-

centree. La liqueur revient d'abord au degre de concentration limite (2);

mais le sulfate neutre finit par disparaitre, et Ton ne trouve plus de mer-

cure qu'a Tetat de sous-sulfate, dans la proportion indiquee par la courbe

de solubilite.

9 La liqueur qui, a 12 degres, cesse de decomposer le sel neutre, l'at-

taque et le jaunit des qu'on eleve la temperature. La quantite minimum

(1) Voir, pour des phenomenes analogues de limite et d'equilibre, les Memoires de

wl. I), rthelot et Pean de Saint-Gilles, en particulier, Recherches sur les affinites ; formation

^ decomposition des ethers {Annales de Chimie et de Physique, 4
e serie, t. LXV, p. 385,

t-LXVI, p. 5;t. LXVII, p. 225.

(?) H faut ici se mettre en garde contre un phenomene de sursatu ration semblablea celui

du sulfate de chaux etudie par M. Marignac {Annates de Chimie et de Physique, 5 e serie,

l
- h p. 2

7 5).

C R., 1874, 2e Semestre. (T. LXX1X, N<> 16.)
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d'acide libre qu'une liqueur doit contenir pour ne pas le decomposer

augmente done quand la temperature s'eleve. On s'explique alorsfacilement

pourquoi une solution limpide de sel neutre dans de 1'eau contenant par

litre 67 grammes d'acide libre se trouble quand on la chauffe, le sel double

dissous se dedoublant en partie ou en totalite, afin de fournir a la liqueur

l'acide sulfurique libre qui lui manque pour atteindre le minimum de con-

centration qui correspond a la temperature consideree.

» Enfin la presence d'un acide etranger dans la liqueur ne cliange rien

au phenomene. Prenons, par exemple, une dissolution quelconque d'acide

chlorhydrique, divisons-la en deux parties et saturons l'une de sous-sulfate :

elle decompose immediatement le sulfate neutre qu'on y projelte, et Tac-

tion cesse seulement quand la liqueur contient, outre l'acide chlorhydrique,

> 67 grammes par litre d'acide sulfurique. L'autre portion de la liqueur pa-

rait d'abord dissoudre simplement le sel neutre ; mais, si Ton augmente

peu a peu la quantite de ce dernier, il jaunit bientot, et des lors tout se

passe comme precedemment; mais, cette fois, la liqueur chlorhydrique a

commence par dissoudre jusqu'a s'en saturer le sous-sulfate form6 tout

d'abord, ce qui fait qu'aux premiers instants de l'experience le precipite

orange a pu demeurer inapercu.

» Avec l'acide nitrique, on arrive exactement aux memes resultats et

a la meme valeur, 67 grammes, pour la quantite limite d'acide sulfurique.

» En definitive, e'est done bien la quantite d'acide sulfurique libre qui

regie la marche du phenomene. Si, a 1 1 degres, la liqueur employee renferme

par litre moins de 67 grammes de cet acide, qu'elle en contienne un autre

ou non, elle decompose toujours le sulfate neutre jusqu'a ce que, s enn-

chissant peu a peu en acide sulfurique libre, elle atteigne cette valeur limite

de concentration. La decomposition s'arrete alors pour recommencer im-

mediatement si, par une cause quelconque, la quantite d'acide sulfurique

diminue pour donner lieu au phenomene inverse, la regeneration du sel

neutre (a l'aide de ses elements, sous-sulfate et acide sulfurique), des que

cette quantite d'acide vient a augmenter dans la liqueur. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — La matiere colorante du sang (hematosine) ne

contient pas de fer. Note de MM. C. Paquelix et L. Jolly, presentee

parM. Ch. Robin.

» Precedes d'exlraction de I'he'matosine pure. — Dans un des Memoires

que nous avons presentes a 1'Academie (seance du 10 mars 1873), p°ur
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Concours des prix, Memoire intitule : Recherches sur la constitution chimique

des globules sanguins, nous avons etabli :

» i° Que le fer existe dans le globule sanguin a l'etat de phosphate tri-

basique de protoxyde

;

» 2° Que l'hematosine ne contient pas de fer, ainsi que 1'avait vu deja

M. Chevreul; faisant observer que la composition de cette matiere colo-

rante varie selon la nature du dissolvant applique a son extraction, mais

declarant en merae temps que nous ne connaissions aucun procede qui

permit de l'obtenir a l'etat de purete.

» Cette seconde conclusion, que l'hematosine ne contient pas de fer,

nousavait ete dictee par ce fait qu'une maceration de globules sanguins

dans de l'alcool ammoniacal soumis a des series de filtrations etde distil-

lations, donne une hematosine (impure), qui va s'appauvrissant en prin-

cipe ferrugineux avec chaque operation, et n'en contient plus aucune trace

des le quatrieme traitement. Reprenant cette question, nous avons puobte-

nir le pigment hematique a l'etat de purete parfaite et completement in-

demne de fer. Ce sont les moyens qui nous ont conduits a ces resultats

que nous venons exposer aujourd'hui.

» Nous traiterons d'abord de l'extraction de l'hematosine; ensuite,desa

purification.

« I. Extraction de l'hematosine. — Deux procedes permettent d'extrai

» Premier procede. — II comprend deux operations : dans la premiere, les globules ou

plutot les principes qui les constituent sont isoles des matieres proteiques du plasma. Dans

«a deuxieme operation, l'hematosine est separee des autres elements du globule.

» La mise en libeite des globules est basee sur la propriete que possede le sous-acetate

de plomb liquide de former avec les albuminoides du plasma une combinaison insoluble,

« de ne pas se combiner avec les principes du globule. Pour les details de cette operation,

nous renvoyons au Memoire cite plus haut.

• Les globules ainsi obtenus sont seches, puis pulverises; leurpoudre melangee avec cinq

fois son poids d'acide acetique cristallisable est soumise a une digestion de cinq a six

l>eures dans un bain -marie dont la temperature ne depasse pas 5o degres; cette digestion a

pour effet de dissoudre les globules et de les transformer en une masse geiatineuse.

» Cette masse est introduite, apres refroidissement, dans un grand flacon ou Ton verse

»ne quantite de benzine ou de sulfure de carbone egale a dix fois au moins celle de l'acide

acetique employe.

» Apres plusieurs jours de maceration on obtient un liquide colore en rouge plus ou

raoins fonce, que Ton jette sur un filtre. Le residu de la filtration est epuise successivement

Par de nouvelles macerations dans la benzine ou le sulfure de carbone, et cela tant quela

masse reste coloree.

» Tous les liquides sont alors reunis, puis distiiles jusqu'a consistance de liqueur siru-
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peuse dont l'evaporation s'acheve dans une capsule a 1'air libre. L'evaporation achcwe, il

reste une masse amorphe noire d'hematosine qui retient encore du fer.

Nota. — Ce procede a le double desavantage de necessiter l'emploi d'une grande quan-

tite d'acide acetique et de ne fournir que tres-peu de matiere colorante.

» Deuxicme procede. — Il ne differe du premier que par la premiere partie de la se-

conde operation. Voici en quoi il consiste :

» tiliminer d'abord les matieres incolores du globule et concentrer alnsi, des le debut, la

matiere colorante hematique sous le plus petit volume possible; pour cela, faire main, r

pendant huit jours des globules sees et pulverises dans de l'alcool a 90 degres additionne de

10 pour 1 00 d'amrnoniaque; fdtrer et epuiser ces globules par de nouvelles macerations

dans le meme liquide; reunir les liqueurs et separer l'alcool par distillation.

» II reste au fond de la cornue de l'hematosine pulverulente impure et 11n pen d'eau.

Puis recueillir cette hematosine sur un filtre, la laver, la secher et l'introduire dans un bal-

lon avec cinq fois son poids d'acide acetique cristallisable; soumettre le toutcomme prece-

demment a une digestion de plusieurs heures a une temperature qui ne depasse pas 5o de-

gres; enfin, au moyen de la benzine ou du sulfure de carbone, separer le pigment, leque

contient encore du fer.

Nota. — La digestion a 5o degres dans l'acide acetique peut etre remplacee par une ma-

ceration; mais ce traitement a froid exige deux ou trois jours.

» II. Purificawon de l'hematosine. — Le fer hematique est a l'etat de phosphate tii-

basique de protoxyde; nous l'avons demontre.

» Or, dans les operations precedentes, l'acide acetique ne fait pas que dissocier les com-

binaisons albuminoides du globule, il porte egalement son action sur le phosphate hema-

tique qui leur est combine, lui enleve une certaine quantite d'oxyde de fer pour donner

naissance a de l'acetate de fer, d'une part; d'autre part, suivant toute probabilite, a du bi-

phosphate de meme base.

» Mais, l'acide acetique se dissolvant facilement dans la benzine et le sulfure de carbone,

il en resulte que les liqueurs entrainent dans leur filtration une petite quantite de sei ferru-

» Pour debarrasser cette matiere colorante du fer qu'elle contient :

* !° Nous avons eu recours successivement a la benzine pure, au sulfure de carbone, a

l'ether, au chloroforme; mais apres filtration et evaporation les reactifs y decelaient encore

la presence du fer;

» 2 Ne pouvant employer ni la potasse ni la soude caustique, qui alterent profondement

l'hematosine, nous avons fait bouillir cette substance avec de l'eau ammomacale e

^

en^
dans le but de saturer, d'une part, l'acide acetique libre qu'elle pouvait r<

cipiter, d'autre part, 1'oxyde de fer; mais ici encore nous n'avons obtei

negatif.

» Si Ton calcine sur une lame de platine un fragment d'hematosine qni

.

-

subi ce traite-

ment, il y laisse un residu rouge d'oxyde de fer.

» Ces fails semblent prouver que le fer est bien partie constituante e

Thematosine ; il n'en est rien cependant. Pour distraire !e fer du pigmec
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hematique, sans l'alterer, il faut proceder de la faron suivante : le dissoudre

dans environ dix fois son poids d'acide acetique, additionner la liqueur

dune quantite d'acide citrique en poudre egale en poids au quart de l'acide

acetique employe, chauffer a une douce temperature pour favoriser la dis-

solution de cet acide, verser sur le melange une certaiue quantite d'eau,

poller a l'ebullition pendant un quart d'heure pour aider la dissolution du

fer. Laisser refroidir le liquide qui se trouble par la precipitation de 1'he-

matosine, y verser goutte a goutte de l'ammoniaque pour neutraliser exacte-

ment les acides, puis laisser reposer pendant plusieurs jours si cela est neces-

saire. On voit alors 1'hematosine se deposer au fond du vase en une couche

lvsineuse molle, au-dessus delaquelle nage un liquide teinte en jaune pale,

lequel se separe par filtration.

» Si Ton verse dans ce liquide, rendu ammoniacal, quelqups gouttes de

sulfhydrate d'ammoniaque, il prend, au bout de quelques instants, une

teinte verdatre, et forme, apres vingt-quatre heures de contact, un depot

noir de sulfure de fer.

» Continuer le traitement precedent jusqu'a ce qu'il n'y At plus de pre-

cipite de sulfure de fer dans le liquide citro-ammoniacal, ou mieux tant

qu'apparait la teinte verdatre dont nous venons de parler.

» Ces operations terminees, redissoudre l'hematosiue dans Tether et

filtrer, puis laisser evaporer spontanement Tether. II apparait alors une

matiere noire, brillante et cassante, qui est de 1'hematosine pure.

» Cette hematosine presente les proprietes suivantes : elle brule, sans

laisser de cendres, a la maniere des substances resineuses. Elle est inso-

luble dans l'eau pure. Elle se dissout en tres-petite proportion dans l'eau

amuioniacale, a laquelle elle donne une teinte jaune pale. Elle est alteree

par les solutions de potasse et de soude caustiques auxquelles elle commu-

nique une teinte brnne. Elle est legerement soluble dans l'alcool; la solu-

tion est ambree.

» Les dissolvants de Thematosine sont l'ether, le chloroforme, la ben-

zine, le sulfure de carbone. Avec ces corps, la dissolution etendue est am-

bree; concentree, elle est rouge.

» Dans une prochaine Note, nous completerons cette etude en donnant la

composition elementaire de l'liematosine. »



PHYSIOLOGIE vegetale. — Du mouvement provoque dans les etamines des

Synantherets. Note de M. E. Heckel, presentee par M. Duchartre

« Ces phenomenes, connus depuis 1764,0m etea diverses reprises l'objet

deludes serieuses, de la part d'un grand nombre de physiologistes; nean-

moins, quoiqu'ils soient les mieux connus parmi ces etranges manifesta-

tions vitales qui relevent de 1'irritabilite fonctionnelle, on se convaincra

bien vite qu'il s'est glisse plusieurs erreurs dans le monceau d'observa-

tions accumulees depuis quelques annees par les auteursallemands, qui, il

faut le reconnaitre, se sont beaucoup occupes de cette question pleine

d'interet.

» Je crois avoir suivi une voie plus directe pour arriver a reconnaitre la

veritable cause et les conditions de ce mouvement, en l'etudiant comparati-

vement dans le plus grand nombre d'especes de Composees que j'aie pu

me procurer et non pas dans les Cynarees plus particulierement. Tout

d'abord, je d^js dire que, contrairement a ce qui a ete avance, ce pheno-

mene (je ne le decrirai pas anouveau; la connaissance generale en est clas-

sique (1) et peche seulementpar quelques faits de detail que jereleverai) ne

se trouve pas exclusivement localise dans le groupe des Cynarees et desChi-

coracees. Je l'ai trouve, moins accentue, il est vrai, mais tres-manifeste, dans

les Radices et surtout dans les genres Inula (I. viscosa, L.), Aster, Helianthus,

et, partout ou je l'ai rencontre, j'ai du reconnaitre dans ce phenomene

une manifestation de l'irritabilite fonctionnelle dont les divers anesthe-

siques ont fait justice avec une plus ou moins grande promptitude, en conser-

vant vis-a-vis des organes mobiles le degre d'activite qu'ils avaient montre

vis-a-vis des autres organes que j'ai deja etudies. Aujourd'hui il m'est permis

d'etablir ainsi qu'il suit la classification des substances anesthesiques les

plus connues, que j'ai employees avec succes contre le mouvement provoque

vegetal : i° bromoforme (3 a 5 minutes); i° chloroforme (6 a 1 5 minutes);

3° oxyde de carbone (12 a 1 5 minutes)
;
4° ether sulfurique (8 a 20 minu-

tes); 5° sulfure de carbone (10 a 12 minutes). Le mouvement dans les

organes endormis met a revenir sensiblernent le meme temps qu'il a em-

ploye a disparaitre sous l'influence anesthesique. Les excitants connus du

mouvement provoque (ammoniaque, acide acetique, chloral, acide cyanhy-

drique... etc.), saufla cfialeur, sont sans action sur ces manifestations et le

( 1 )
J. Sachs, traduction francaise de M. Van Tieghem, p. 1002 et io45.
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fait constitueune exception frappante : la mobilite ne peut done etremise

en jeu que sous 1'infliience du deplacement on de V excitation calorifique.

» Cette irritabilite presente chaque jour un maximum et un minimum

d'intensite qui correspond aux maxima et minima thermomelriques. (Rien

de semblable ne s'observe dans les Malionia, les Berberis, les Mimulus, les

Martynia, mais existe dans le Sparmarmia, les Chtus, les Helianthemum et les

Portulaca.) En general, apres excitation de l'organe quand le mouvement

qui le suit s'est produit, l'ensemble staminal met un laps de temps tres-

court pour recuperer son irritabilite, qui se conserve longuement dans la

fleur, meme apres qu'elle a ete separee de la plante. Le phenomene ne se

produit sous l'eau dans aucun cas; le vide et l'air comprime, lVlectricite

son t sans effet sur lui. Contrairement aux affirmations de M. J. Sachs, le

mouvement existe dans les filets independamment de tout but final. II est

facite d'observer que dans line capitule de Centauree, par exemple, les

fleurs centrales sont douees de mouvement comme celles de la peripheric;

mais que chez ces dernieres, dabord, chaque excitation est suivie d'une

saillie du pollen, tandis que chez les premieres le mouvement se produit

sans qu'il y ait emission de poussiere fecondante, attendu que le tube anthe-

rique demeure ferme pendant longtemps a sa partie superieure et qu'il faut

de frequents mouvements sans resultat pour en determiner l'ouverture.

Contrairement a ce qui se passe dans les autres organes doues de mouve-

ments provoques, le phenomene se produit dans les filets non encore par-

venus a leur entier developpement. Tels sont les phenomenes les plus gene-

raux qui peuvents'observer dans l'ensemble desSynantherees; si maintenant

nous entrons dans les details de structure anatomique, nous trouvons des

differences notables dans la constitution des filets mobiles. Malgre ce qu'ont

affirme quelques auteurs, ces organes ne revetent pas tous la meme forme;

leur section transversale n'est pas toujours elliptique. Je citerai les filets de

Cichorium Intybus qui sont parfaitement cylindriques et cependant mobiles.

Je n'ai jamais constate les espaces vides intercellulaires indiques par Unger

comme existanl entre les cellules du parenchyme : j'ai toujours trouve les

cellules cylindriques, l'epiderme fortement cuticule et les faisceaux fibro-

vasculaires tres-developpes. II existe des poils tres-developpes sur les filets

dans les Chicoracees et les Carduacees; chez les Corymbiferes, les filets sont

nus. II est a remarquer que ces poils, quand ils existent, ne sont pas munis,

comme dit Unger (i), d'une cloison longitudinale, mais seulement d'une

(i) Anatomie und Physiologic, \i. 419; i855.



(9*4 )

trainee de matiere granuleuse qui en occupe le centre, de la base a lapointe.

Cette pretendue cloison se presente en effet sous le microscope, meme aux
plus forts grossissements, sous Papparence d'une simple ligne, quelque posi-

tion qu'occupe l'organe. II en serait autrement si Ton avait affaire a une
surface comme celle d'une cloison; de plus, en ouvrant un de ces poils, on

retrouve bien la matiere granuleuse, mais jamais des lambeaux de cloison.

J'ai pu, dans les Centaurea salicifolia, macrocephala, Fontanesii et bracteata,

dontles filets sont tres-developpes, me convaincre dela generalite dufait

:

la trainee centrale peal quelquefois cesser d'exister. Ces poils ne jouent

aucun r6le dans le mouvement; celui-ci se passe tout entier dans le corps

du filet. II est tres-facile de s'en convaincre en portant sur le champ du

microscope, au moyen d'une aiguille fine, tantot l'irritation sur le filet lui-

meme, tantot sur les poils; ceux-ci sont sensibles, mais non mobiles. Du
reste, il existe dans les Synantherees des organes glabres doues de mou-

vements tres-manifestes en dehors meme des Radiees.

» Deux theories ont ete emises en Allemagnepourexpliquer le mouve-

ment dans Ces organes :

» i° Celle de Cohn, qui admet une pure contraction de la cellule mo-

trice, organe subissant un raccourcissement estime tantot a 12, tantot a

26 pour 100, et par consequent une augmentation dans le diametre radial

quand ce filet est aplati

;

» 2 Celle plus recente de Pfeffer, qui Concorde avec les donnees anato-

miques de Unger et fait jouer un role aux pretendus espaces intercellulaires

dont je nie Texistence.

» Cette derniere theorie se rapproche de celle admise par Brucke pour

la Sensitive et ne me parait pas plus heureuse : elle repose sur des donnees

anatomiques fausses et sur un transfert subit de liquide qui est au moins

aussi inexplicable que l'ensemble du phenomene lui-meme et qui n'est, du

reste, rien moins que prouve.

» Les faits ad mis par Cohn, d'une observation facile, sont les seuls qui

paraissent repondre a la realite. La cellule se contracte sous l'influence de

certaines irritations et il y a condensation du filet. Nous avons ici des

cellules vegetales contractiles, comme dans les Berberidees. Quant au trans-

fert de I'ean indique par Pfeffer, comment l'admettre quand, apres section

du filet en petits fragments de 2 millimetres, on voit 1'irritabilite per-

sister et se produire manifestement dans les troncons separes ;
quand

une 011 plusieurs sections longitndinales du meme filet n'arretent pas le

phenomene du mouvement; enfin quand on peut se convaincre que la
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condensation en epaisseur du filet snffit largement (mesnres exaetes prises)

a compenser la diminution du volume determined par le raccourcisse-

ment? «

M. F. Garrigou adresse une Note relative a la composition des depots,

en forme de stalactites, des cheminees des forges a la catalane.

Celte composition serait la suivante :

Silicc io, 9G5

Oxyde de fer, alumine (58, 880

Ackle phosplioriquo traces.

Chaux 5,200

Manganese (Mn'O 3

)
10,600

Oxydedezinc . . 1,71$

.Lecuivre, le nickel, le cobalt, l'etain, l'antimoine, 1'arsenic, dont 1

sence est manifeste, n'ont pas ete closes.

M. Yvox Villarceau, charge par M. de Magnac, lieutenant de

de faire hommage a l'Academie d'un ouvrage sur 1'emploi des chrono-

metres a la mer, en presente une courte analyse :

« Les resultats obtenus par M. de Magnac reposent sur des observations

faites a la mer pendant une perioded'environ neuf ans. Les eras concernent

la determination des longitudes au point de vue des besoins de la Geogra-

phic, les autresont pour objet la securite de la navigation.

» Les premiers de ces resultats reposent sur 1'emploi du theoreme de

Taylor : les longitudes determiners par M. de Magnac jouissent d'une pre-

cision que les anciennes methodes de calcul de la marchedes chronometres

n'ont pas reussi a atteindre.

» Quant a la navigation proprement dite, M. de Magnac, pour satisfaire

aux conditions de rapidite que 1'emploi de la vapeur impose aux naviga-

teurs, a ele conduit a remplacer en partie lescalculs par 1'usage descourbes.

L'atterrissage, d'apres la nouvelle methode, meme apres deux rnois de navi-

gation, se fait avec des erreurs en longitude qui sont vraiment insigni-

liantes. La connaissance de ce resultat eugagera sans doute les marins a re-

noncer a la melhode usuelle, d'apres laquelie on attribue a la marche cl'im

C. R„ I8 7 4, 2e semestre. (T. LXX1X, K° 1G.)
l X 9



chronometre pendant une navigation la derniere marche observee au

depart.

m La question des perturbations produites par diverses causes a ete exa-

minee avec soin par M. de Magnac, et ses conclusions sous ce rapport

attestent le haut degre de perfection atteint de nos jours dans la construc-

tion des chronometres : les mouvements de la mer paraissent peu affecter

les chronometres bien construits. Quant a ces derniers, qu'ils soient bicn on

mal compenses, l'emploi du theoreme de Taylor permet, dans tous lescas,

d'en obtenirassez correctement l'heure du premier meridien : les calculs

necessaires sont plus ou moins longs, suivant que rinstrument s'ecarte pins

ou moins d'une compensation exacte. »

A 5 heures, I'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 5 heures et demie. D.
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ERRATA.

(Tome LXXVIII, seance du 18 mai 1874.)

Page 1376, theorems III, ligne 5, au lieu ^4nim,n', lisez 2mm,n', ct apres 3°, ajou-

tez : 11 y a 2n'mm, solutions etrangeres dues aux points x de L qui se trouvent sur les

tangentos de U"' issues des deux points circulates de l'infini. II reste 2111111,0'.

Page 1376, theoreme IV, ligne 3, au lieu de d'ordre 4mm,m 2 , lisez de la classe 211101,11);,

et apres la ligne 6, ajoutez : II y a 2mm,m, solutions etrangeres dues aux 2 in, points a'

de UWj situes sur les droites nienees du point I aux deux points circulaires de l'infini. II

Page 1

3

77 , theoreme VIII, ligne 5, au lieu ae mn'(4m - 3), lisez ran' (am - 1), et

apres la ligne 9, ajoutcz : II y a 2mn'(m — 1) solutions etrangeres dues aux tangentes

de IP1 ' qui passent par les deux points circulaires de l'infini. II reste n'm (2m — 1).

Page i3
7 8, theoreme X, ligne 4, au lieu de 2m,(mn - ra - n), lisez 2 (mn - m - n).

Page 1

3

78, theoreme XI, ligne 5, au lieu de m, (3n 4- m), lisez ra, (n + m), et apres

la ligne 7 ajoutez : II y a 2,m,n solutions etrangeres dues aux points x situes sur les tan-

gentes de U,„ passant par les deux points circulaires de l'infini. II reste ro,(m 4- n).

Page 1378, theoreme XII, ligne 3, au lieu de U„„ lisez UM| ; ligne 5, au lieu de 3m,

lisez m, et apres la ligne 9, ajoutez : II y a, corarae ci-dessus, 2111, n solutions etrang<sf**.

Page i38o, theoreme XVII, ligne 5, au lieu de 2 (m — 1) (2m — 1), lisez am (no - 1)1

et apres la ligne 7 ajoutez : II y a 2(m — 1) (m — 1) solutions etrangeres dues aux points x

qui se trouvent sur les droites nienees du point aux deux points circulaires de l'infini. II

Page 160 r, ligne 4, au lieu de 2m, lisez 3m.

Page 1602, ligne 3, au lieu de seront des points tangents a U,„, lisez seront les points dc

contact des tangentes de Um .

(Seance du 5 octobre 1874.)

Page 8o5, ligne 11, au lieu de prismes quadratures, lisez octaedres quadratiqnes.



COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 26 OCTOBRE 187i.

PRESIDENCE DE M. BERTRAND.

Mf- MOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADtfMIE.

astronomie. — Note sur la theorie comelaire du Dr Zenker; par M. Faye.

« M. le Dr Zenker, savant physicien bien connu de 1'Academie qui a

couronne en 1867 un de ses Memoires (1), me charge de lui presenter

un ouvrage qu'il a publie en allemand sur les conditions physiques et

revolution des cometes (2). Des leur apparition, les idees de l'auteur ont

souleve une assez vive opposition en Allemagne et en Italie : elles seront,

je crois, accueillies en France avec interet.

» II est bon de rappeler en quelques lignes l'etat ou le Dr Zenker a pris

la question. On savait depuis longtemps, on peut dire meme depuis Kepler
et Newton, que la figure des cometes accuse l'existence d'une action re-

pulsive soit reelle, soit apparente de la part du Soleil. Je me suis efforce de

formuler les caracteres essentiels de cette force; ils se reduisent aux points

smvants : i° c'est une force simple et non une force polaire, comme le

voulait Bessel ; 2 elle est proportionnelle, non pas aux masses, mais aux
surfaces des corps sur lesquels elle agit; 3° elie peut etre completement

(1) Sur le plan des vibrations de I'ether dans la polarisation rectiligne, prix Bordin.

(2) Ueber die physikalischen Ferhaltnisse und die Entwickelung der Cometen. Les idees

de l'auteur avaient ete originairement exposees dans les Jstr. Nachrichten, nos 1890-1893.

C. R., 1874, 2 e Semestre. (T. LXXIX, N« 17.) I2°
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interceptee par un ecran; 4° elle doit se propager avec une vitesse finie et

non pas instantanement comme l'attraction newtonienne.

» J'en avais conclu que cette force, que Ton ne saurait attribuer a l'etat

lumineux de la surface du Soleil, comme l'ont fait Kepler et Euler, tient

simplement a son etat d'incandescence : il suffit, pour cela, d'admettre que

la repulsion calorique n'est pas nulle a toute distance finie. De la l'hypo-

these d'une action repulsive a distance, exercee par les surfaces incandes-

centesj elle rend parfaitement compte de la formation des queues simples

ou multiples des cometes.

» M. Roche ayant bien voulu introduire cette hypothese dans ses belles

recherches mathematiques sur la figure des atmospheres des corps ce-

lestes (i), notre savant Correspondant de Montpellier a obteuu immediate-

mentune representation geometrique de la figure, non plus de la queue,

mais de la tete bien plus compliquee des cometes, qui s'adapte aux faits ob-

serves d'une maniere frappante, a ce point que MM. Wolf et Rayet, en

presentant dernierement a l'Academie leurs beaux dessins de la tete de'la

comete de Coggia, n'ont pu s'empecher d'y signaler une remarquable con-

firmation de cette theorie, ainsi que de l'hypothese qui lui sert de base.

» Enfin cette hypothese satisfait egalement bien aux particularites de-

licates que presentent les mouvements du noyau dans la comete a courte

periode; c'est ce que j'ai fait voir dans un Memoire mathematique auquel

M. Plana (a) a donne ensuite plus de developpement. Or ces details delicats

doivent servir, ce me semble, d'epreuve et de controle a toutes les theories

de ce genre.

» Malgre cette triple adaptation aux faits observes, je reconnais que

toute hypothese de ce genre doit etre jugee en dernier ressort par l'expe-

rience directe, et j'avoue que mes tentatives pour obtenir cette confirma-

tion definitive n'ont pu lever tous les doutes des physiciens. C'est done de

plein droit que M. Zcellner a essaye de lui substituer une autre hypothese

possedant les memes caracteres mecaniques, celle de la repulsion qui s'exer-

cerait a travers les espaces celestes entre deux corps charges a leurs sur-

faces respectives d'electricite de meme nom.
» M. Zenker oppose de tres-serieux arguments a l'hypothese electrique

que j'avais moi-meme rejetee : il n'admet nullement l'intervention de l'elec-

tricite statique dans les relations mutuelles des astres. Quant a l'incandes-

cence de la surface du Soleil, il ne lui attribue qu'une action mediate. Les

(i) Mecanique celeste de M. Resal, p. 281-

(2) Memoires de VAcademic de Turin, 1861,
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i cometaires lui paraissent ponvoir se rednire an jeu des forces

moleculaires telles qn'on les comprend generalement aujourd'hui, forces

provoquees par l'incandescence du Soleil, mais non directement exercees
par elle. Je donnerai, je crois, une idee assez nette de son systeme en di-

sant que si la Terre laissait derriere elle dans l'espace un flocon de neige
ou un cristal de glace sans vitesse aucune, meme de rotation, cette parti-

cule ne tomberait pas indeBniment vers le Soleil avec une vitesse crois-

sante. Comme elle recevrait tonjours sur la meme face la chaleur solaire,

elle emettrait incessamment de ce cote des vapeurs, et la reaction ainsi

produite pourrait lui communiquer une vitesse croissante, en sens inverse
de la gravitation. Cette particule serait done finalement repoussee sous l'in-

fluence de la surface incandescente du Soleil, au moyen d'une reaction

secondaire provoquee par sa chaleur et semblable de tons points a ce.lle qui
determine l'ascension de nos fusees.

» On voit de suite a combien d'objections physiques le savant auteur
s'expose par cela seul qu'il est conduit a composer en grande partie ses

cometes d'eau congelee et de petrole ; mais j'avoue que ces objections me
touchent peu en comparaison du but qu'il poursuit, a savoir, de maintenir
l'unite de force dans notre systeme, et de ramener au simple jeu des ac-
tions moleculaires les seuls phenomenes qui semblent jusqu'ici s'ecarter

de cette unite. Du moins ces difficultes physiques peuvent-elles etre

ajournees apres l'examen de la question qui domine tout ici : e'est de sa-

voir si les caracteres mecaniques du genre d'action que subissent les cometes
sous nos yeux se retrouvent bien tons dans la conception du Dr Zenker.
Je me propose d'examiner cette question dans un prochain travail. »

ECONOMIE RURALE. — Note sur la ration moyenne de I'habitant des campagnes

en France; par M. Herve Max«on.

« Les frais de nourriture forment environ les deux tiers des depenses
des families d'ouvriers ruraux. Ce chiffre suffit a lui seul pour indiquer

1 importance de toutes les questions relatives a l'alimentation des tra-

vailleurs de la campagne. On se trouve done naturellement conduit, en
s occupant d'economie rurale, a se poser deux questions du plus grand in-

teret. Quelle est la ration alimentaire moyenne de la population agricole ?

t-ette ration, dans l'etat actuel de nos campagnes, est-elle suffisante pour
assurer un travail quotidien aussi considerable et, par consequent, aussi

economique que possible ?
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» II ne m'a pas semble possible de deduire la valeur de la ration

moyenne des populations rurales des observations particulieres, rapporlees

par les auteurs, on de celles que j'ai pu faire moi-meme sur un certain

nombre d'individus. J'ai done cherche a obtenir ce chiffre en divisant ia

consommation totale du pays par le nombre des consominateurs.

» Pour effectuer ces calculs, je me suis servi des chiffres de la population

resultant du denombrement de 1861 et des donnees de la Statistique de la

production agricole en 1862 qui semble se rapprocber de la moyenne

annuelle vers cette epoque.

» Les recherches relatives au rationnement ne sauraient donner de re-

sultats comparables qu'en rapportant les poids d'alimenls consommes a

l'unite de poids vivant. J'ai du, par consequent, evaluer d'abord le poids

total de la population franchise en 1861. Je me suis servi a cet effet de la

table des poids moyens par age et par sexe, dressee par Quetelet, qui, a

defaut d'autre, fournit des resultats assez exacts. Sans reproduire ici ces

longs calculs, je dirai seulement que le poids total de la population vivant

en France, en 1861, etait de 1 771 14295 1 kilogrammes. Mais ce nombre

doit subir tine correction importante avant d'etre employe comme diviseur

de la somrae des matieres alimentaires disponibles. Les enfants, en effet,

ont besoin, par unite de poids, d'une alimentation plus abondante que les

adultes. II faut done augmenter le poids vrai des enfants dans une certaine

mesure variable avec leur age pour avoir le poids vivant correspondant

d'adulte. Les indications donnees a cet egard par les physiologistes et la

composition des rations prescrites dans les hospices d'enfants et dans les

colleges m'ont servi pour etablir, par interpolation pour chaque age, deux

coefficients, Tun relatif aux besoins de la consommation en carbone, et

l'autre relatif aux besoins de la consommation en azote. II suffit de multi-

plier le poids vrai de l'enfant par ces coefficients pour obtenir le poids

d'adulte equivalent au point de vue des besoins alimentaires. Ces coef-

ficients, etablis sur un assez petit nombre de donnees, ne sont point d'une

exactitude absolue, mais ils fournissent une premiere approximation

suffisante pour 1'etude pratique dont il s'agit en ce moment. En effectuant

les calculs, on trouve que le poids total de la population ramene a 1'etat

adulte est de 1 1 12 978 201 kilogrammes au point de vue de la consomma-

tion de l'azote, et de 2 095 886 o3i kilogrammes au point de vue de la con-

sommation du carbone.

» Pour calculer le poids du carbone et de l'azote contenus dans les ali-

ments consommes pendant l'annee dans la France entiere, il faut ajouter a



(933 )

la production indiquee par la statistique les denrees importees et en retran-

cher les denrees exportees et les semences, puis multiplier le poids tie ehaque

aliment par sateneur en carbone et en azote, et enfin faire la somme de ces

deux series de produits partiels. On trouve, en operant ainsi, que la totalite

des aliments consommes en France en 1862 contenait 4 434 716270 kilo-

grammes de carbone et 21 5 72421 1 kilogrammes d'azote.

» En divisant les poids totaux de carbone et d'azote des aliments que

l'ou vient d'indiquer par 365 jours et les quotients par les nombres qui

expriment le poids total de la population, on trouve enfin que la ration

moyenne journaliere par kilogramme vivant d'adulte contient : 5gr
, 1797

de carbone et ogr,28o d'azote.

» Ces deux nombres s'appliquent a la France entiere, mais ils n'expriment

pas la ration moyenne journaliere de l'habitant des campagnes.

» La consommation de la ville de Paris est tres-exactement connue par

les recherches de M. Husson. En operant sur les chiffres donnes par notre

confrere, comme je Pal fait d'abord sur les chiffres de la statistique gene-

rale, on trouve que la ration moyenne journaliere de l'habitant de Paris,

par kilogramme vivant, contient 5^,670 de carbone et osr,33a d'azote.

» On ne possede pas de documents detailles sur les consommations des

autres grandes villes de France ; mais il est probable que l'activite indus-

trielle entraine dans les grands centres une consommation individuelle egale

a celle qui est constatee a Paris. En supposant, pour fixer les idees, que la

consommation par jour et par kilogramme vivant soit la meme a Paris, a

Lyon, a Marseille et dans les six autres villes de France dont la popu-

lation depasse 100000 ames, on trouve enfin, par un calcul facile, que la

ration moyenne journaliere par kilogramme vivant, pour les habitants des

campagnes, des villes 011 villages de moins de 100 000 ames, contient :

Carbone 5«r,8o8

Azote../ o*, 275

» Ces chiffres different encore un peu de ceux qui expriment la consom-

mation reelle de la population exclusivement agricole; mais, a defaut de

renseignements plus detailles, on peut les adopter quant a present.

^ Je ne ir

thematique :

reux; d'autre part, la composition des produits de meme sorte

d'etre constante; mais le soin extreme avec lequel j'ai fait ces calcu

les details occupent plus de cent pages, l'attention avec laquelle j'ai
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chaque element et enfin ie grand nombre d'analyses faites sur chaque

espece de produit dans chaque region me permettent d'esperer que les re-

sultats obtenus sont aussi voisins de la verite que le comporte l'etat actuel

de nos connaissances et qu'on peut les adopter comme bases des evaluations

les plus serieuses.

» En calculant, comme je l'ai fait, d'apres un tres-grand nombre d'ob-

servations, la composition elementaire de la ration necessaire a 1'entretien

de l'homme, selon qu'il accomplit un travail faible, modere ou tres-actif,

on reconnait que la ration du cultivateur, composee comme on vient de le

dire, est suffisante pour assurer la production d'un travail assez modere

;

mais cette ration est certainement insuffisante pour produire une quantite

considerable de travail.

» C'est done a tort, d'une maniere generate, que Ton reproche a 1'ou-

vrier rural le peu d'activite qu'il developpe au travail et sa lenteur ex-

cessive. En realite, le travail moyen dans nos campagnes est en rapport

avec 1'alimentation moyenne, et la tache journaliere, considered dans son

ensemble, ne peut etre augmentee qu'en ameliorant la nourriture.

» Si Ton se rappelle, d'un autre cote, que le travail utile produit par

les aliments croit beaucoup plus vite que Ie poids consomme, on compren-

dra sans peine que l'accroissement de la ration permet de diminuer le prix

de revient de l'unite de travail mecanique, e'est-a-dire la valeur meme des

denrees agricoles dont les frais de main-d'eeuvre forment une part si

considerable.

» Au point de vue de l'interet particulier, tous ceux qui travailleut a

la tache ou qui nourrissent a l'annee les ouvriers qu'ils emploient trouve-

raient avantage a augmenter la ration moyenne ordinaire. L'augmentation

de la depense de nourriture serait bien vite plus que compensee par l'ac-

croissement du travail effectif.

» Au point de vue de l'interet general g*u pays, 1'amelioration de la

nourriture du travailleur agricole s'impose comme une necessite de pre-

mier ordre que l'experience et la theorie indiquent egalement. Depms

notre grande Revolution de 1789, la production agricole de la France a

cm plus rapidement que la population. La ration moyenne a done aug-

ments d une maniere tres-notable, et le travail individuel a grandi en con-

sequence : c'est ce qui explique en partie comment la population rurale,

bien que diminuee par Femigration vers les villes, parvient aujourd'hui a

cultiver beaucoup mieux qu'autrefois une plus grande etendue de terrains.

» Mais le progres realise n'est pas encore assez grand; la ration de I'ou-
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vrier des champs n'est pas assez abondante. II faut rechercher avec ardeur

les moyens d'ameliorer les conditions actuelles de l'alimentation publique.

Augmenter la ration du cultivateur, c'est augmenter sa puissance de tra-

vail, c'esl-a-dire concourir a l'accroissement de la ricliesse et du bien-etre

du pays tout enlier. Le perfectionnement incessant de notre agriculture

permet d'esperer, sous ce rapport, la realisation prochaine de progres

importants. »

viticulture. — Sur la composition et les propriety physiologiques

des produils du goudron de houille. Note de M. Dumas.

« Le goudron de houille et les produits fournis par les usines a gaz

ayant excite l'attention d'un grand nombre de personnes qui se sout oc-

cupies a rechercher des procedes propres a la destruction du Phylloxera

il m'a semble qu'il ne serait pas inutile de soumettre a une analyse attentive

les produits volatils de ce goudron et de comparer leurs effets physiolo

giques.

» J'ai opere sur le goudron provenant des houilles de Besseges, sur le-

quel M. Balbiani a fait ses interessantes experiences.

» Je n'entrerai pas ici dans les details de l'analyse a laquelle je l'a

mis. Elle ne pouvait avoir qu'un seul objet et devait consister a cl;

par un premier triage, les produits de ce goudron en acides, en alcalis

carbures neutres, plus ou inoins volatils. En voici lesresultats :

Composition du coaltar de la houille de Besseges.

VU-iloiik-s

'

Huiles liquides obtenu

deno
dei2o
de i4o

de 1 80

deao5
deaia

de 23o

de 24o

de 290
de 33o a

msdeno"
A 120°

Huile en partie solide

1 220°

Huile plus molle

1 23o°

^4o°

2QO°

Brai -ris

" 35o°

Brai sec

Eau et perte
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» Cette 6tude montre que la benzine existe dans ce goudron en propor-

tion inferieure a ce qui s'en trouve generalement dans ces sortes de pro-

duits; il faudrait done chercher ailleurs les proprietes specifiques qu'on

lui attribue.

» Ni les phenols, ni les alealoides que ce goudron renferme n'en donne-

raient l'explication. M. Rommier a deja fait voir que les alealoides du gou-

dron, quoique insecticides, nejouissent pas, sous ce rapport, de caracteres

extraordinaires, et je me suis assure qu'il en est de meme des phenols du

goudron qui nous occupe.

» J'ai done institue une serie d'experiences, en vue de reconnaitre les

pouvoirs insecticides relatifs des carbures d'hydrogene plus ou moins vo-

latils que j'en avais separes.

» J'ai fait, en consequence, des melanges de ces divers carbures avec du

sable sec, renfermant chacun ji- du carbure liquide ou solide.

» Dans un flacon d'une capacite de ioo centimetres cubes j'ai place

i gramme de l'un de ces melanges que j'ai recouvert de ouate de coton ;

j'y ai introduit deux ou trois blattes, et j'ai referme immediatement ce

flacon.

» Tous les produits volatils retires du goudron et caracterises comme'

carbures neutres, essayes de la sorte, ont plus ou moins rapidement amene

la mort des blattes, comme on le voit dans le tableau suivant

:

Produits liquides bouillant au-dessous de 1 10 degres Mort en 5 minutes.

» » de 1 10 a 1 20 degres » de 5 a 7 minutes.

dei2oai4o » » de 5 a 10 minutes.

Produits solides riches en naphtaline et bouilla

de 160 a 180 » » deioai5

i

Mort en 65 ou 75

des le premier quart d

verse surledos.

Produits bouillant de 240 a 270 degres Mort au bout (

» Tous ces carbures, meme les moins volatils, constituent done d'ener-

giques insecticides. Les plus lents exercent une action sure. Il semble done

que le goudron que j'ai employe se caracterise bien plutot par la presence

de la naphtaline ou autres carbures solides et par celle des huiles lourdes

a faible tension, que par celle de la benzine ou des huiles legeres et vo-

latiles.

» II doit peut-etre meme ses proprietes plus marquees a la faible volatility

de ces produits, qui, en leur permettant de rester longtemps dans le sol,



(93 7 )

leur donnerait le temps de fournir les vapeurs necessaires a la destruction

des Phylloxeras les plus profonds. La benzine ou les huiles volatiles comme
elle, apres avoir tue tous les insectes places dans leur voisinage, se dissipe-

raient dans Pair exterieur, n'atteindraient pas les profondeurs du sol et,

ne laissant rien apres elles, livreraient de nouveau a l'ennemi les racines
qu'elles en auraient d'abord debarrassees.

» Les huiles lourdes, la naphtaline et les produits peu volatils contenus
dans le goudron, au lieu de cet effet rapide, local et passager, auraient,
au contraire, un effet lent, plus etendu et plus durable, qui semble mieux
convenir a la double action qu'on cherche a produire : destruction des
insectes presents, preservation contre de nouvelles invasions.

» On sait que les huiles lourdes sont deja mises en usage par les horticul-
teurs comme insecticides. On sait aussi que la naphtaline est employee a tous
les usages du camphre, pour la conservation des etoffes, des fourrures ou
des pelleteries.

» II m'a semble necessaire, toutefois, de degager nettement sous ce rap-
port Taction propre de la naphtaline de celle des huiles carburees qui l'ac-

compagnent lorsqu'elle n'a pas ete tres-soigneusement purifiee. J'ai consa-
cre a quelques essais des echantillons de naphtaline que j'avais prepares
moi-meme autrefois, avec le plus grand soin, pour en faire 1'analyse et

pour determiner la densite de sa vapeur. Elle s'est montree toxique, avec
lenteur, il est vrai, les blattes restant longtemps frappees de stupeur, mais
finissant par succomber.

» Personne ne saurait avoir la pretention d'avoir dit le dernier mot dans
une affaire aussi complexe que 1'analyse du goudron de houille; mais ce
qm precede autorise a conseiller de poursuivre et de varier 1'essai des huiles

lourdes et des carbures solides bruts du goudron, meles de sable ou de
sciure de bois, d'autant plus que ces matieres sont connues comme insec-

ticides, qu'elles ne nuisent pas aux racines de la vigne, que de divers cotes
°n en a deja fait usage, et qu'on peut en obtenir dans toutes les usines
agaz.

C'est en multipliant et en variant de telles experiences que Ton par-
viendra a reconnaitre s'il existe en effet des goudrons plus toxiques les uns
que les autres, et si certains d'entre eux renferment quelques combinai-
sons speciales douees de proprietes fortement insecticides. »



GEOGRAPHIE. — Presentation des programmes de Geographic, faisant partie

du nouveau plan d'etudes des tyce'es; par M. E. Levasseur.

» Je depose sur le Bureau de l'Academie un exemplaire du Nouveau

plan d'etudes des Ijcces, contenant les Programmes de I'enseignement secon-

dare classique, annexe 1874- 1875. G'est une dette de reconnaissance dont

je m'acquitte envers les Membres de cette Academie qui nous ont aides de

leurs precieux conseils dans la redaction des programmes de Geographic

» A la fin de l'annee 1871, le Ministre de Instruction publique,

M. J. Simon, voulant donner plus d'importance a la Geographie, avait

decide que, depuis la sixieme jusqu'a la rhetorique inclusivement, une

classe serait af'fectee tous les quinze jours a cet enseignement ; il avait cree

une Commission de Geographie (1) et l'avait chargee, entre autres choses,

de rediger les projets de programmes qu'il se proposait de soumettre au

Conseil superieur.

» La Commission etait convaincue que I'enseignement de la Geographie

ne doit pas consister dans une aride enumeration de noms propres; qu'il

tie devient interessant pour les eleves et veritablement profitable a leur in-

telligence qu'autant qu'il decrit les choses, qu'il rapproche les effets de

leurs causes, et qu'il fait comprendre par renchainement des phenomenes
les lois qui regissent la nature et auxquelles l'activite meme de rhomme
est subordonnee. La Commission devait done emprunter beancoup aux

sciences qui etudient et qui expliquent la nature. Apres avoir redige et

fait imprimer un premier travail, elle a charge son secretaire d'en re-

mettreun exemplaire aux Membres de cette Academie, ainsi qu'aux Mem-
bres de l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres,aux Membres de l'Aca-

demie des Sciences morales et politiqnes, et aux professeurs qui pouvaient

(1) Cette Commission etait ainsi composee : MM. Guignault, membre de l'Institut, secre-

taire perpetuel de l'Academie des Inscriptions et Eelles-Lettres, president; d'Avezac,

membre de l'Institut, vice-president; Levasseur, membre de l'Institut, professeur au

College de Fiance, secretaire; Delaunay, membre de l'Institut, directeur de l'Observa-

toire; Deloche, membre de l'Institut, directeur du personnel au ministere de I'Agiicullni-j

et du Commerce; Himly, professeur de Geographie a la Faculte des Lettres de Paris;

Grenet, ingenieur et chef des Fonts en Chaussees, directeur du Depot des cartes et plans au

ministere des Travaux publics; Jagerschmidt, sous-directeur au ministere des Affaires etran-

geres
;
Coupvent des Bois, vice-amiral ; de la Barre Duparc, colonel du Genie, directeur des

eludes a 1'Ecole militaire de Saint-Cyr; Mieulet, chef d'escadron d'etat-major, attache au

Depot de la guerre.
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l'eclairer de leurs conseils et de leur experience. Cent soixante-denx Me-
rooires lui ont ete adresses. Elle a charge une sous-commission, composee
de MM. Himly et Levasseur, de les analyser paragraph par paragraphe;
puis, mettant a profit toutes les observations qui concordaient avec son plan
general, elle a remanie son premier travail et a presente a M. le Ministre, le

24 mai 1872, les projets de programmes pour I'enscignement de la Geographie,
avecun Rapport qui a ete publie dans le numero du Bulletin administratif
duminislere de VInstruction publique du 24 juin 1872. Les projets de pro-
grammes ont ete inseres dans la partie non officielle du meme Bulletin, le

7 octobre 1872, et mis a l'essai dans les lycees et colleges pendant les

annees scolaires 1872-1873 et 1873-1874.

» Apres un an et demi d'experiences, au commencement de l'annee 1874,
une sous-commission emanant du Conseil superieur de rinstruction pu-
blique a ete chargee de revoir ces projets avant que le Conseil lui-meme se

prononcat definitivement. Cette sous-commission a conserve l'esprit gene-
ral, les grandes divisions et presque tous les details du programme mis a
l'essai en 1872; elle a, sur quelques points particuliers, modifie l'ordre des
matieres; voulant ne pas paraitre donner plus d'etendue a la Geographie
qu'aux autres facultes, elle a abrege la redaction du programme des classes
elementaires, et surtout celui des classes de Grammaire, que la Commis-
sion de Geographie avait developpe, en vue de mieux guider les maitres
dans une voie nouvelle. Le Conseil superieur a, dans sa derniere session,
approuve cette derniere redaction, et M. le vicomte de Cumont, ministre
de l'lnstruction publique, en envoyant a MM. les Recteurs l'ensembie
des programmes de I'enseignement secondaire classique (classes de lettres),
a, dans sa circulate du 17 aout 1874, clairement indique l'esprit dans
lequel I'enseignement geographique doit etre compris. C'est done tout
recemment que ces programmes ont recu leur sanction definitive; ils

n e sont la regie de I'enseignement dans les lycees et colleges que depuis
le commencement de cette annee scolaire : j'ai du attendre jusqu'ici pour
faire connaitre a l'Academie le resultat definitif de l'oeuvre a laquelle un
grand nombre de ses Membres ont participe. C'est ce qui explique comment
deux ans se sont ecoules entre les conseils qu'elle a bien voulu nous
donner et dont nous avons largement profile, et les remerciments que je

» adresse en mon nom et au nom des membres de la Commission de
Geographie.

» Dans les nouveaux programmes de Geographie, la distribution gene-
rale des matieres repose sur les principes suivants : revenir plusieurs fois
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sur les memes sujets, afin de les graver dans la memoire; proceder non par

une simple repetition, mais par une gradation progressive ; donner a chaque

pays un developpement proportionnel a l'interet qu'il doit nous inspirer.

En consequence, dans les trois classes elementaires, preparatoire, hui-

tieme et septieme, un enseignement tout primaire, destine a « ouvrir les

intelligences aux premieres notions de la Geographie (i) » et comprenant

la connaissance generale de la Terre, de l'Europe et de la France. Dans

les trois classes de Grammaire, sixieme, cinquieme, quatrieme, une annee

a la Terre moins l'Europe, une annee a l'Europe moins la France, une an-

nee a la France avec ses colonies, et un enseignement dirige en vue de

« faire apprendre la geographie physique d'une maniere precise et de

donner en meme temps les premieres notions de geographie politique ».

Dans les trois classes d'humanites, troisieme, seconde, rhetorique, une

annee a la Terre, une annee (celle de rhetorique) a la France, et un ensei-

gnement dans lequel le professeur devra revenir sur la geographie phy-

sique, base de toutes les autres connaissances geographiques, « soit pour

en raviver le souvenir, soit pour y ajouter de nouveaux developpements

qui auraient de passe le niveau des intelligences dans les classes de Gram-

maire »; insister sur la geographie politique en l'eclairant par l'histoire;

enfin ajouter pour la premiere fois des notions de geographie economique,

en faisant connaitre les principaux produits de ragriculture, des mines,

de l'industrie, l'etat des voies de communication et du commerce, celui de

la population, « sans jamais se perdre dans les details de la statistique ».

» Les programmes, ainsi que le rappelle la circulaire du 17 aout 1874?

insistent sur « la necessite de decrire les grands phenomenes de la nature

» et de faire connaitre les productions caracteristiques des contrees, la n-

» chesse des Etats et leur organisation politique ». En effet, ce n'est pas

en visant a apprendre beaucoup de noms propres, c'est en rendant un

compte exact des faits et en faisant comprendre la relation des choses

entre elles qu'on forme 1'esprit et que la Geographie devientun des exer-

cices propres a contribuer au developpement des intelligences dans un

enseignement classique.

» Pour atteindre ce but, il importe, dans l'enseignement elementaire, de

decrire avec soin les choses, de les mettre, s'il est possible, sous les yeux

de l'enfant, ou du moins de lui en faire voir une image saisissante, a

de faire une impression durable en frappant ses yeux. Dans un enseigne

(1} Circulaire de M. le Ministre de l'lnstruction publique, en date du 17 aout 1874-
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ment plus eleve, il faut remonter jusqu'aux causes pour faire comprendre

les effets. Combien mieux ne se figure-t-on pas le relief d'une contree,

lorsqu'on a sous les yeux une carte geologique et que Ton possede quel-

ques notions sur la formation des terrains et sur les soulevements succes-

cifs? Combien la connaissance de la permeabilite ou de l'impermeabilite

d'un sol n'aide-t-elle pas a se rendre compte du regime des eaux. Com-

bien la Meteorologie n'ouvre-t-elle pas d'apercus interessants sur l'abon-

dance ou la rarete de ces eaux que le sol absorbe ou qu'il laisse glisser sur

sa surface?

» C'est la ce qu'enseignent les diverses sciences dont s'occupe cette

Academie. Sans etre profondement verses dans les sciences, les professeurs

des lycees et des colleges s'approprieront par la lecture, et beaucoup se

sont deja approprie sans peine, la somme, pen considerable, de connais-

sances necessaires a cette partie de leur enseignement, comme un professeur

d'histoire qui, sans etre ni general, ni homme d'Etat, ni economiste, peut

parler d'une maniere convenable de batailles, de politique et d'interets in-

dustriels ou commerciaux, ou comme un professeur de sciences qui en-

seigne a la fois la Chimie, la Physique et l'Histoire naturelle, sans faire de

ces diverses branches de la science son etude speciale.

» L'ceuvre de la nature est une des faces de la Geographie ; l'autre face

appartient a l'homme. C'est l'homme qui, sur le sol qu'il a occupe, batit

ses demeures, trace ses routes, cultive les champs, exploite les mines, eleve

sesfabriques, exerce le commerce et cree la richesse. Cette richesse est liee

par d'intimes relations avec la nature du sol et du climat : une grande civili-

sation ne pourrait pas se developper dans le Sahara; sur les terrains houil-

lers, presque deserts il y a deux cents ans, se pressent aujonrd'hui les

grandes industries et les populations. 11 importe de faire comprendre ces

relations et mille autres encore, comme celles qui existent entre la consti-

tution geologique, l'altitude des terrains et le mode de culture ; entre la

direction des eaux et celle des voies de commerce. Si 1'homme est 1'artisan

de la richesse et si la plus grande part lui revient dans l'ceuvre de la crea-

tion economique, 1'artisan a besoin de la matiere pour travailler, et presque

toujours la direction qu'il donne a son activite est en rapport avec les

conditions du sol sur lequel il vit. M. Elie de Beaumont l'a dit bien avant

nous. II est bon de faire passer dans l'enseignement secondaire quelque

chose de ces utiles connaissances et d'ouvrir ainsi l'esprit des jeunes gens

an sentiment des lois naturelles de l'economie politique.

» On rend par la l'enseignement de la Geographie plus interessant, et, si je
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puis dire ainsi, plus actuel. On a pense, non sans raison, qu'il etait difficile

de faire enseigner aux professeurs l'histoire contemporaine jusqu'a l'an-

nee courante, et le nouveau programme assigne l'annee 1848 pour iimite.

Et cependant n'est-il pas facheux de laisser les jeunes gens dans I'igno-

rance de l'etat actuel du monde au milieu duquel ils sont appeles a vivre?

de ne leur dire nulle part que plusieurs Etats de l'Europe et de l'Amerique
out ete transformers par des evenements recents? de ne leur parler jamais
des productions et du commerce qui est le principal lien par lequel nous
nous rattachons aux contrees lointaines, et d'abandonner a la conversation
des salons, aux lectures journalises, a l'experience de la vie le soin de leur

donner sur ce sujet des notions qui risquent de demeurer toujours vagues,
partielles, et partant fausses?Ce que l'Histoire ne saurait faire, parce quelle
a la pretention de porter un jugement sur I'ensemble des evenements qu'elle

raconte, la Geographie le peut sans danger, parce qu'elle se contente a cet

egard de constater l'etat des choses.

» G'est ainsi que la Geographie, eclairee d'un cote par les sciences ma-
ihematiqueset physiques qui lui montrent le secret du rnonde materiel,
de l'autre cote par les sciences morales et politiques qui l'aident a com-
prendre les ceuvres de l'homme, devient une etude plus profitable a l'en-

seignement.

» 11 y a longtemps que les savants ont compris qu'elle tenaitpardes liens

etroilsa ces deux ordres de sciences. Quand, en i 79 5, l'Institut fut foude
et divise en trois classes, la Geographie fut une des six Sections de la classe

des Sciences morales et politiques. Lorsque, par le decret de Janvier i8o3,
le premier Consul remania l'Institut en supprimant la classe des Sciences
morales et politiques, il ne voulut pas que la Geographie disparut; il en fit

une onzieme Section de la classe des Sciences mathematiques et physiques
sousletitre de Geographie et Navigation; pendant longtemps (jusqu'en 1866)
cette Section, cornptant un moindre nombre de Membres, est restee dis-

tincte des autres. Lorsque l'Academie des Sciences morales et politiques

fut retablie en i83 2 par le grand historien que nous avons eu recemment
la donleur de perdre, elle ne fut composee que de cinq Sections; la Geo-
graphie avait sa place dans votre Academic Ces changements montrent que
la Geographie releve a la fois des Sciences mathematiques et physiques et

des Sciences morales et politiques, et que, pour composer un tableau vrai

dont la nature forme le fond et qu'anime la presence de l'homme, elle

doit s'inspirer de 1'esprit et des travaux de Tune et de l'autre Academic
Cest ce que les programmes ont fait dans la juste mesure qui convient
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a l'enseignement secondaire, et c'est a I'une et a l'autre Academie, ainsi

qu'a 1'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres, que s'adressent nos re-

merciments pour l'appui que la Commission de Geographic et le minis-

tere de l'lnstruction publique sont heureux d'avoir trouve. »

MEMORIES PRfiSElVTtS.

MECANIQUE CELESTE. — Sur la theorie analjtique des satellites de Jupiter.

Memoire de M. Soeillart, presente par M. Puiseux. (Extrait par

l'auteur.)

(Renvoi a la Commission precedemment nommce.)

« J'ai l'lionneur de presenter a 1'Academie la derniere partie du travail

que j'ai entrepris sur la theorie des satellites de Jupiter. Apres avoir ob-

tenu, dans un Memoire que je lui ai adresse l'annee derniere, l'ensenible

des formules qu'on peut employer pour calculer les inegalites des longi-

tudes et des rayons vecteurs des satellites, il me restait a resoudre la meme
question pour les latitudes et les equations seculaires des longitudes : tel

est l'objet du present Memoire.

» La marche que j'ai indiquee precedemment [Annales de CEcole Normale,

t. II, i
re

serie) pour ce dernier calcul est theoriquement tres-simple, et

permeitrait d'obtenir une grande exactitude; mais elle est complexe dans

l'application, et son application peut devenir illusoire par l'incertitude des

donneesnumeriques. Celle qu'on trouve dans la Mecanique celeste advan-
tage d'etre plus pratique, tout en fournissant une approximation qui sera

peut-etre toujours suffisante; elle est d'ailleurs tres-remarquable par la

sagacite avec laquelle Laplace a su, dans l'integration des equations diffe-

rentielles simultanees qu'il considere, demeler et separer les effets des di-

verses causes perturbatrices, et determiner, parun calcul direct, les termes

principaux des latitudes, ce qui leur permet ensuite d'obtenir la formule

des principales equations seculaires.

» On trouve aisement dans la methode de la variation des constantes

un procede equivalent, mais la difficulte etait de le justifier. C'est qu'en

effet Laplace neglige entierement de legitimer le point de depart de sa

theorie : apres avoir trouve seulement quatre equations differentielles entre

les six variables qu'il veut exprimer en fonetion du temps, il procede imme-

diatement a l'integration, en prejugeant, sans explication aucune, la forme

desiutegrales. Le procede de Laplace est neanmoins irreprochable : cela
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resulte des considerations suivantes, qui etaient sans doute dans sa pensee,

mais dont je n'ai vu trace nulle part.

» Supposons qu'on veuille embrasser dans une raeme analyse tons les

astres du systeme solaire, consideres individuellement, et determiner tout

a la fois les deplacements seculaires des plans des orbites qu'ils decrivent

les uns autour duSoleil, les autres autour d'une planete, et les deplace-

ments des equateurs de ceux de ces astres qui s'eloignent sensiblement de
la figure spherique; on pourra constater la proposition suivante :

» Si Ton considere les mouvements de tous les astres du systeme solaire

par rapport a Tun deux, par exemple Jupiter, et que l'on convienne de

rapporter toutes les inclinaisons a un plan fixe passant parson centre, ou a

des plans paralleles menes par les centres du Soleil, de la Terre, etc., et

de compter toutes les longitudes a partir d'un meme point du ciel; si de

plus on neglige toujours les termes qui seraient du troisieme ordre au

moins par rapport aux excentricites et aux inclinaisons, les equations diffe-

rentielles qui determined les inegalites seculaires des inclinaisons et des

longitudes des nceuds conserveront encore la forme lineaire si remarquable
que Ton connait.

» Les integrates generates de ce systeme d'equations seront done encore

de la forme

P = N sin (gt -+- /3) + N, sin (g t
t + (3 # ) 4-...,

le nombre de termes de chaque formule etant le nombre total des plans

consideres, orbites ou equateurs.

» A cause de cette circonstance que la plupart des astres du systeme ne

circulent pas autour de Jupiter, les fonctions perturbatrices qu'il y a lieu

de considerer pour etablir cette proposition sont plus compliquees que

dans les cas ordinaires : au lieu d'avoir a developper les puissances de

l'expression

i — 2 a cos a: + « 2 = (i_ aeix ){y - «r"),

on a celles de l'expression

i-2acos.r-f-a 3 + 2 |3 cosy - 2 a/3 cos {x -y) -f- /3
2

» Cette generalisation n'a d'interet qu'au point de vue theorique :
en

effet, le systeme des equations differentidles se partage de lui-meme, par

la comparaison des coefficients, en autant de systemes partiels qu'il y a de

groupes d'astres. Ces systemes ne sont d'ailleurs pas independants les uns
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que Jupiter) : ce dernier differerait peu de celui que 1'on considere dans
la theorie des planetes.

» Une fois Justine le procede de Laplace, je n'avais plus qu'a l'imiter :

c'est ce que je fais dans le present Memoire. Malgre la difference des me-
thodes, je retrouve identiquement les memes formules pour les terraes des
latitudes qui dependent, soit des variations seculaires, soit des variations
periodiques des inclinaisons et des nceuds, comme aussi pour les termes
principaux des equations seculaires. J'obtiens en outre quelques inegalites
qui ne se trouvent pas dans la Mecanique celeste; mais, bien qu'elles ne pa-
raissentpas negligeables, elles ont assez peu d'importance. Les expressions
donnees dans le Memoire precedent pour les inegalites des longitudes et
des rayons vecteurs differaient legerement des formules analogues de
Laplace, et cette difference, qu'il m'etait facile de faire disparaitre, m'avait
paru constituer un perfectionnement. C'est le contraire qui a lieu, ainsi

que je lai reconnu depuis : j'indique cette rectification avant d'aborder la

question des latitudes, ou le meme. disaccord se serait produit sans cette
remarque. II y a done finalement accord sur tous les points.

» En resume, mon travail ne fait que confirmer la theorie analytique de
Laplace

: il ne sera pourtant pas sans utilite, si, comme je Pespere, il est
d'une lecture beaucoup plus facile. »

physique. — Huitieme Note sur la conductibilite electrique des corps

mediocremerit conducteurs; par M. Th. du Moncel.

(Renvoi a la Section de Physique.)

« J'examine dans cette Note le pouvoir conducteur des tissus qui, etant
tous plus ou moins hygrometriques, doivent fournir des effets de conduc-
tibilite tres-variables, non-seulement suivant le degre de l'humidite de
^air, mais encore aux differentes heures du jour auxquelles on les experi-
^ente, et suivant la temperature ambiante. C'est pourquoi les experiences
q«e Ton peut faire a cet egard exigent avant tout, pour pouvoir etre com-
parees les nnes aux autres, la presence d'un hygrometre et d'un thermo-
metre. Comme des corps de la nature des tissus ne presentent aucune ri-

§ld, te, j'ai du faire mes experiences en interposant Techantillon d'etoffe
que je voulais essayer entre deux de mes electrodes de platine, de sorte
que la resistance de ces echantillons etait representee simplement par leur

C R-, 1874, 3« Semestre. (T. LXXIX, N« 17.) I 22
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epaisseur. Mes recherches se sont surtout concentrees sur les soieries, les

laines, les toiles et les cotonnades,

» Les soies et les laines m'ont donne des resultats auxquelsj'etais loin de

m'attendre; car, dans presque toutes mes experiences faites a un degre d'hu-

midite relativement faible (36 degres de l'hygrometre a cheveu), les etoffes

de laine ont montre moins de conductibilite que les etoffes de soie. Parmi

celles-ci, les soies noires ont donne des deviations galvanometriques telle-

ment considerables, qu'on aurait pu croire a une erreur d'experimentation

si je n'avaispasessayeun tres-grand nombre d'echantillons. Ainsi plusieurs

d'entre eux m'ont donne des deviations de 4o degres, alors que les soies

de couleur laissaient le galvanometre presque insensible. Celles de ces

soies noires qui m'ont fourni les moindres deviations, et qui etaient dun

prix eleve (de 16 a 20 francs le metre), en donnaient eucore de 3 a 4 degres.

» Conformement a la methode que j'avais suivie dans mes precedentes

recherches, j'ai desseche ces differentes etoffes, soit en les repassant entre

deux feuilles de papier buvard avec un fer chaud, soit en les exposant a

l'etuve, et je suis toujours arrive a detruire immediatement, parce moyen,

leur pouvoir conducteur; mais il suffisait d'un sejour d'un quart d'heure

dans une piece un peu humide pour le leur faire reprendre, et, an boutde

six heures de ce sejour, la soie qui avait donne 4o degres de deviation en

fournissait une de 81 degres, et celle qui avait marque 17 degres en indt-

quait 66. Les soies de couleur etaient loin de se comporter de la meme

maniere apres cette humidification, et les deviations qu'elles provoquaient

variaient au plus de i5 a 20 degres. Les laines subissaient Taction de 1'hu-

midite a peu pres dans les memes proportions que ces dernieres.

» II resulte done de ces experiences que les etoffes de soie reputees iso-

lantes sont loin de l'etre et que, par un temps relativement sec, les etoffes

de laine sont plus generalement isolantes que les etoffes de soie, du moms

pour les courants voltaiques. La couleur ne semble pas, en effet, avoir sur

les laines une action bien marquee. Maintenant, pourquoi les soies noires se

comportent-elles dune maniere si differente des soies de couleur?... C'est ce

que j'ai cherche a eclaircir en prenant des renseignements sur les apprets

des soies, aupres d'un des plus habiles teinturiers de Lyon. D'apres ce q"

m'a ete repondu, il paraitrait que la plupart des soies noires sont chargees,

e'est-a-dire impregnees de certaines matieres qui se combinent a la soie e

peuvent en augmenter le poids dans une proportion enorme, qui pourrai

atteindre jusqu'a 3oo pour 100 du poids de la soie. Toutefois, dans les

conditions ordinaires d'tine bonne fabrication, cette augmentation ne van
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que de to a 60 pour 100. Quand cette charge n'est pas exageree, elle pent

donner certaines proprietes utiles a la soie, et elle permet de vendre les tissus

a meilleur marche ; mais elle devient nuisible quand elle depasse la limite

precedente. Elle se fait d'ailleurs sur la demande des fabricants et dans les

proportions qu'ils indiquent, Ordinairement cette charge s'obtient par des

passages successifs de la fibre soyeuse dans des bains de sels de fer et de
tannin, et ces deux produits forment avec la soie une sorte de combinai-
son chimique dans laquelle on peut admettre que la substance etrangere

est tin tannate de fer plus 011 moins pur. Or cette circonstance explique

facilement les enormes deviations dont j'ai parle, car les liquides sont,

cornme on le sait, d'autant plus conducleurs qu'ils contiennent en dissolu-

tion plus de matieres salines. II arrive done que la legere couche humide
qui se trouve absorbee par la soie, venant a s'impregner de ces matieres

s. on,

dhumidite par suite de proprietes hygrometriques qu'elles pe

posseder deja, l'etoffe se trouve penetree par une couche conductrice, dont
le galvnnometre peut reveler le degre de conductibilite, et, par suite, la

richesse en matieres salines. Avec les soies de couleur, on ne pratique pas
la. charge, parce qu'on ne connait pas de procedes convenables pour y par-
venir, et e'est pourquoi les deviations qu'elles fournissent sur le galvano-
metre sont generalement nulles par un temps relativement sec. Toutefois,
pour les soies de couleur un peu foncee, on peut arriver a y fixer une cer-
tauie quantite de tannin; mais la surcharge ne peut alors atteindre a plus
de 10 pour 100 du poids de la soie cuite. En presence de ces resultats, je

me suis demande si l'emploi de ma methode d'experimentation ne pourrait
pas etre utile pour controler a priori l'importance de la surcharge, du
moins pour les soies noires. Dans ce cas, il faudrait etablir les relations qui
peuvent exister entre ces surcharges et les deviations galvanometriques et

s assurer meme s'il n'existe pas dans ces effets de conductibilite d'autres

causes que la surcharge. Dans tous les cas, il faudrait, pour avoir des re-

sultats comparables, s'arranger de maniere a operer dans un milieu main-
tenu a un degre d'humidite constant et a une meme temperature.

» Les toiles sont les tissus qui absorbent le plus facilement l'humidite de
1'air et qui donnent les plus fortes deviations. Plus la toile est grosse, plus
la conductibilite augmente. En experimentant ces tissus dans les memes
conditions que les soies, dont j'ai parle precedemment, j'ai constate que de
a grosse toile ecrue donnait 67 degres, que de la toile moyenne egalement
ccrue accusait 5o, degres et que de la toile tres-fine ne donnait que 3i de-
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gres. Exposees a Taction de la chaleur, ces toiles ont perdu comp
leurs proprietes conductrices, mais, au bout de six heures de sejou

une cave, les deviations sont devenues tellement considerables qu'il a fallu

relier les deux extremites du fil du galvanometre par un fil de derivation

(d'une unite Siemens de resistance) pour obtenir des deviations lisibles.

» Les cotonnades sont egalement tres-conductrices, mais a un degre

moindre, et Ton y remarque, comme pour les toiles, que la conductibilite

est d'autant plus grande que le tissu est plus gros. Ainsi le madapolam a

donne une deviation de 32 degres alors que le jaconat en donnait une de

1 3 degres.

» Les indications galvanometriques sont si precises pour ces differentes

especes de tissus, qu'il devient possible de distinguer les etoffes de laine

ou de soie dans lesquelles il entre du coton ou du fil. Ainsi l'orleans

commun, qui est laine et coton, donnait une deviation de 7 degres alors

que la laine donne zero, et le jaconat de meme grosseur i3 degres. II en

a ete de meme de la brocatelle.

» Les effets de polarisation, quoique assez sensibles avec les tissus, sont

cependant bien moindres qu'avec les mineraux, et, comme ils presentent

toujours avec les corps mauvais conducteurs des effets assez differents, sui-

vant le sens des courants qui les traversent, il m'a paru interessant de faire

a ce point de vue une serie d'experiences speciales, qui naturellement ont

eu pour point de depart les mineraux, chez lesquels ces effets sont les plus

accentues. Ces experiences, assez curieuses d'ailleurs, m'ont fait envisager

le phenomene de la polarisation sous un jour tout a fait nouveau.

» II peut, en effet, arriver, dans ces conditions, que, pour un certain sens

du courant de la pile, les effets de polarisation donnent lieu a une augmentation

successive de I'intensite de ce courant, et que, pour le sens oppose, Us ddterminent

un affaiblissement considerable et tres-rapide. II peut meme arriver que le cou-

rant reste invariable malgre une polarisation energique, et, ce qui est le

plus curieux, le courant de polarisation que Ton recueille apres l'interrup-

tion du courant de la pile est plus considerable dans le premier cas que

dans le second. Ces effets se manifestent surtout dans les pierres d'origine

siliceuse, et alors que celles-ci, par suite d'une constitution heterogene,

peuvent developper des forces electromotrices locales capables de fournir,

apres une certaine excitation, un courant secondaire d'un sens determine

et constant. 11 arrive alors que l'une des electrodes a une tendance plus ou

moins marquee a prendre une polarite positive, et l'autre electrode uue

polarite negative, et, selon que ces electrodes sont mises en rapport avec les
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poles de la pile, de maniere que ce courant marche dans le meme sens

ou en sens contraire de celui de la pile, il peut se produire des effets tres-

differents qui, combines avec les effets de polarisation, peuvent devenir

diametralement opposes, suivant 1 'importance relative du courant secon-

daire local et du courant de polarisation. Mais, dans tons les cas, la pre-

miere deviation produite doit etre forcement plus grande quand le courant

secondare et le courant de la pile marchent dans le meme sens que quand
ils marchent en sens contraire.

» Admettons maintenant que ces effets, qui, comme on le sait, resultent

surtout de la presence du depot d'hydrogene sur l'electrode negative, se

produisent sur l'electrode jouant, par rapport au courant secondaire local,

le role d'electrode positive (l'electrode attaquable); il arrivera, par suite de
la superposition, je dirai meme de la substitution au couple local du couple

resultant de la polarisation, que, suivant l'energie reciproque de ces cou-
ples, on pourra obtenir trois effets differents : i° l'annulation successive du
courant secondaire, si le courant de polarisation est plus faible que ce der-

nier, et Ton aura par consequent un accroissement successif du courant de
la pile; 2 l'annulation des l'origine du courant secondaire, et par suite la

stabilite du courant de la pile, si les deux courants secondaires sont apeu
pres egaux; 3° l'affaiblissement successif du courant de la pile, si la force

electromotrice du courant de polarisation est superieure a celle du cou-
rant secondaire local. »

CHIMIE PHYSIOLOG1QUE. — De la fermentation des pommes et des poires.

Note de MM. G. Lechaktier et F. Bellamy, presentee par M. Pas-

teur.

(Renvoi a la Commission precedemment nommee.)

« Dans une Note presentee a l'Academie au mois de novembre 1872,
uous avons public des experiences constatant que de l'acide carbonique et

de l'alcool prennent naissance dans des fruits maintenus en vase clos, a

1 abri de l'oxygene de l'air, sans qu'il soit possible de trouver de ferment

alcoolique a leur interieur.

» M. Pasteur, comme deduction logique des principes qu'il a exposes
sur la theorie des fermentations, considere que laformation deValcool est

due a ce que la vie physique et chimique des cellules dufruit se continue dans des

conditions nouvelles, semblables a celles des cellules duferment. Des experiences

continuees pendant les annees 1872, 1873 et 1874 sur divers fruits nous
ont donne des resultats qui tous nous paraissent etre d'accord avec cette

proposition et en constituer une veritable demonstration.
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Experience n° 7. — Le i5 novembre 1872, une poire beurre royal, arrivee a maturite et

pesant i55 grammes, a ete suspendue par la queue dans un flacon a large goulot ayant une

capacite de n5o centimetres cubes. Quelques grammes de chlorure de calcium deposes au

fond du flacon etaient destines a absorber l'humidite que les fruits exhalent meme dans un

. ete ferme hermetiqu

1 tube de degagement

espace clos sature d'humidite. Le flat

vert d'une concbe de mastic et muni

tenue sous le mercure au-dessous d'l

» Le 22 novembre, tout l'oxygene de l'atmosphere du flacon etait absorbe et remplace

par de l'acide carbonique et le degagement du gaz commencait. II a continue pendant

soixante jours et, malgre des oscillations dues aux variations de la pression et de la tempe-

rature ambiantes, on a pu constater qu'il est alle sans cesse en diminuantpour devenir ensuite

completement mil. A partir du 20 Janvier 1873, le gaz recueilli n'a plus ete que le resultat

de la dilatation causee par l'accroissement de la temperature. Apres le 12 juin, il n'est plus

sorti du flacon une seule bulle de gaz, et la poire etait encore inerte le 18 novembre 18-3,

jour ou le flacon a ete ouvert. La totalite du gaz degage s'est elevee a 794 centimetres cubes.

Experience n° 31. — Le 29 fevrier 1873, une poire belle angevine, pesant 329 grammes,

a ete suspendue dans un flacon ou l'on n'a pas ajoute de chlorure de calcium. Le degagement

du gaz, commence le 21 mars, a dure jusqu'a la fin du mois de juillet; il n'a pas repris une

seule fois jusqu'au 21 novembre 1873, epoque a laquelle on a mis fin a ['experience.

3897 centimetres cubes de gaz ont ete mesures, et l'on a extrait de la poire 1 i
gr
,4 d'alcool.

On n'a pas retrouve de ferment alcoolique dans le fruit. Toute sa surface, de meme que les

parois du flacon, etait recouverte d'humidiie. La poire n'avait perdu que 1 1 grammes de

» Voici, resumees dans un tableau, les experiences faites sur les poires

ayant acquis tout leur developpement :

HOMS MISE ARRET OCVERTURE DURtE VOLUME AIXOOL

|

deS poires. en Cacon. d«deMen, du flacon. derarre, «x*. separe.

No 2.DuchesSe.. i3 nov. 1872. 26fevr. i87 3. 28 nov. i8 7 3. 2 7rs

n3o°
C

Nonisole.

N° 4. Duchesse.

.

Id. A jam. ,8 7 3. 11 avril i8 7 3. ,4oo aS',67.

N° 5. Beurre roy. i5 nov. 1872. 26 fevr. i87 3. ,8 juin 1873. 906 Non dose.

' IN°t4. Martin sec. 28 mai i87 3. 27 nov. ,8 7 3.

N° 15. Martin sec. 34 1 488 i«
r,8a8

V 17. Dovenne } „„
d'lmer. \

22 noT
'

l8? 2 - 3o juin i87 3. 27 nov. i87 3. i5o 1848 Non dose.

*

d'hiver.
J

Id- 18 juin i87 3. 24 juill. 1873. 36

|

m 22. Belle ange-) r ..

;

Tine. | 4 dec. 1872. 26 mai 1873. i7juill. ,87 3. 5i 2424 4^,463

N° 23. Belle ange-j
20 juin i873. 21 jam. 1873. 3. 2552 5S«-,5-u

JNoCT.BeXreroy.! 3o nov. ^3 16 janv. ,874. N'a pas encore ete faite 2-0 378 Non dose.

^SS.Beurr-oy. 3, dec ,8,3. 25 avril 1874. 180 932

|

N° 84. Beurre roy. Id. i3maii874... 569

Itb

Des poires ont 6te conservees inertes, a Fepoque de Tannee <
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leur est la plus forte, pendant des temps variant depuis 3i jusqu'a

272 jours. Au moment ou Ton a mis fin a ces experiences, rien ne pou-

vait faire supposer que cet etat de choses dut se modifier. Aujourd'lmi en-

core nous avons dans un flacon une poire qui n'a pas fourni une bulle de

gaz depuis 272 jours. Une colonne de mercure de quelques centimetres

reste soulevee dans le tube de degagement.

» Les pommes nous ont donne des resultats identiques aux precedents.

Voici, en effet, le resume de neuf experiences dans lesquelles des pommes
enfermees a diverses epoques, variant entre le mois de decembre et le

mois de mai, sont restees inactives pendant des temps compris entre 8 et

345 jours.

«„.„«.
.:::, ,lu tement. :::.r ufOO*.

»:,:,"

NM9. Reinette deCaux..
|N°20. Id.

No 32. Locard.. .'.

No 3i. Id

No 74. Reinette

N° 75. Id

3 dec. 1872.

Id.

28 nov. i8 7 3.

11 avril i873.

5 janv. 187',.

, a mai ,874.

16 avril i87 3.

i«'jnin i8 73.

i«juill.i8 7 ',.

17 mai ,873.

3o juin i87 3.

5 mai .874.

2yjmni87
',.

32 juili.,87 3.

11 j«in J: 'i

: '.iiiii is
7 j.

96
J °UrS

32

345

9°

58g

» Ces pommes, de raerae que les poires indiquees au premier tableau,

ne contenaient pas de ferment alcoolique.

» II peut arriver qu'un fruit ne reste pas indefiniment dans cet etat

d'inactivite que nous venons de constater; mais toujours la reprise du de-

gagement gazeux coincide avec la presence d'un ferment organise. De
meme, toutes les fois que, dans une experience semblable aux precedentes,

on ne voit pas se produire dans le degagement du gaz un arret nettement

caracterise, on peut etre certain de constater a l'interieur du fruit 1'exi-

stence d'un ferment.

» Experience n° 6. — Une poire beurre royal, suspendue dans un flacon le i5 no-
verabre 1872, produit d'abord i

.< g j centimetres cubes de gaz; elle reste inactive pendant

trente-deux jours, au bout desquels du gaz sort de nouveau de l'appareil dune maniere

reguliere. On ouvre le flacon et I'on trouve, en plusieurs points de la poire, du ferment al-

ppement complei
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» Experience n° 38. — Le 23 juin 1873, deux pommes de Locard, pesant ensemble
25«r

,7 et cueillies le jour meme, ont ete suspendues dans le merne flacon; quatre jours

apres, du gaz se degageait et 1'activite du fruit se maintenait jusqu'au 10 juillet. A partir

de ce moment, les pommes sont demeurees inertes pendant cent cinquante-sept jours. On a

1 decembre 1873. On avait recueilli 209 centimetres cubes degaz

'alcool ; on n'y a pas trouve de ferment alcoolique.

» Voici maintenant le tableau d'experiences faites dans de semblables

conditions, soit sur des pommes, soit sur des poires, dont les poids ont

varie depuis 9 jusqu a 49 grammes. Nous n'avons arrete les experiences

qu'apres avoir constate, pendant des durees de 24 a 218 jours, une acti-

vite dont rien ne pouvait faire prevoir la fin.

M.SE ARRET 0UYERTTJRE DUREE
VOLtTME

en Dacon. da degagement. d
"
naC0"- de .'arret. gardegage.

N« 51. Pommede Locard.. l6juill.,87 3. 10 aout 1873. 14 dec. i87 3. i34
,OUrS

393
C°

5aout,8 7 3. 25 oct. i87 3. 3 juin 1S7',.

676
6 aout i8 73. Id. 3 juin 1874. 657
23 juin ,873. .59 u5

Id. 170

25 juin 1874. i3 juill. 1874. .240 1

26 juin i873. 11 aout. i87 3. .8 dec. i8 7 3. 294
N° 47. Id. Id. 364
No 48. Poires Martin sec.

.

27 juin ,873. 8 aout i87 3. 24 dec. 1873. 1 36 .97

» Ces fails ne sont pas partieuliers aux poires et aux pommes. Dans une

prochaine Note, nous indiquerons ce qui concerne specialement les autres

fruits, les graines, les racines et les feuilles, et nous passerons en revue

quelques-uns des phenomenes qui accompagnent ces fermentations. »

CHIMIE. — Absorption de gaz par les fits de fer recuiis au rouge et decapes

dans Vacide sulfurique etendu, pendant les operations de la trefilerie. Note

de M. D. Sivoz. (Extrait.)

(Gommissaires : MM. H. Sainte-Ciaire Devill

« Dans l'industrie de la trefilerie.

numeros de fill de fer, pour pouvoir trefiler plus fin, on est oblige de

cuire le fil au rouge dans des chaudieres en fonte, aussi hermetiqueme
closes que possible, puis de le decaper a froid dans de l'eau acidulee

2,3 pour 100 d'acide monohydrate.

Daubree.)

fois qu'on est arrive a certains
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» II arrive assez frequemment que du fil de fer qui a subi ces deux ope-

rations, parexemple au n° 18 (f§ de millimetre), devient cassant, quand il

arrive au n° 8
(-j-f);

si Ton brise ce fil, que Ton plonge la cassure dans im
verre d'eau, on voit s'en echapper des bulles de gaz rapides et nom-
breuses, comme au bout des fils de platine d'un voltametre en fonction.

m II est facile de recueillir ce gaz dans un petit tube ferme; en uneheure
environ, on en a facilement i centimetre cube. Si Ton brise le til plus loin,

le memephenomenese produit, mais en diminuant d'intensite. J'ai recueillli

de ce gaz, je l'ai melange avec de Pair et, en approchant d'une flamme
l'ouverture du tube, j'ai eu une explosion bien nette.

» Le gaz est-il de l'oxyde de carbone absorbe par le fer pendant Tope-

ration du recuit, ou bien de l'hydrogene dissous par le metal pendant le

decapage a l'acide et fortement comprime par l'operation du trefilage qui

.suit? Je ne suis pas encore en mesure de resoudre cette question.

» Ce qu'il y a d'interessant, c'est la fragilite que donne au fil de fer la

presence de cette petite quantite de gaz. Quand les ouvriers trefileurs ren-

contrent des pieces de fil cassant, ils ne manquent pas de s'assurer, en

mettant de la salive sur la cassure, si la fragilite du fil tient a du gaz inter-

pose; dans ce cas, ils laissent le fil de cote pendant cinq a huit jours; apres

ce temps, le gaz ayant disparu, le fil de fer a repris sa malleabilite ordi-

naire et se trefile plus fin sans la moindre difficulte. »

Chimie ORGAMQUE. — Sur V isomdrie du perbromure d'acetylene avec Vhy-

drure d
J

ethylene te'trabrome . Note de M.

(Commissaires : MM. Cahours, Berthelot.)

« Trois corps, par leur composition, repondent a la formule C*H 2 Br* :

» i° Le perbromure d'acetylene, qui prend naissance par Taction du

brome sur l'acetylene ;

i) i° Le bibromure d'ethylene bibrome, qui resulte de la combinaison

directe du brome avec l'ethylene bibrome
;

» 3° Le carbure brome, que j'ai obtenu en faisant reagir le brome sur

l'acide bibromosuccinique, et que j'ai desigue sous le nom d'hydrure

d'ethylene tetrabrome.

» Les deux premiers sont decrits comme des corps liquides a la tempe-

rature ordinaire et sont considered comme identiques. Ils sont, par conse-

quent, isomeriques avec le troisieme, qui est solide et cristallisable. Afin de

C.R., 1874, a" Semestre. (T. LXXIX, N» 17 )
12$
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mettre cette isomerie hors de doute, j'ai soumis a une etude attentive les

proprietes de ce dernier carbure et ceiJes du perbroraure d'acetylene pre-

pare en grande quantite de deux manieres differentes.

» I. Hydrure d'ethylene tetrabrome. — Lorsque Ton fait reagir a 170 de-

gres le brome sur l'acide bibromosuccinique en presence de l'eau, on

obtient un produit qui peut conserver longtemps l'etat liquide; mais cet

etat est du a la presence d'une petite quantite de produits accessoires. En
effet, abandon ne a lui-meme, il finit ordinairement par cristalliser. On
obtient immediatement ce resultat en le dissolvant dans l'alcool ethere ; ce

vehicule, a I evaporation spontanee, laisse facilement deposer de beaux
cristaux, tandis que l'eau mere retient en dissolution quelques traces de

produits etrangers, plus solubles, qui s'opposaient a la cristallisation. On
arrive au meme but en touchant le liquide avec une trace d'un cristal de la

meme substance : la solidification a lieu immediatement.
» D'ailleurs, quand on execute la preparation de ce corps a une tempe-

rature relativement basse, a 1^5 degres par exemple, ce qui a lieu en pre-

sence d'une grande quantite d'eau, on evite la formation de ces produits

secondaires, et le carbure obtenu se prend en masse a la temperature ordi-

naire. Tous cesfaits excluent l'idee d'une modification isomerique.

» L'hydrure d'ethylene tetrabrome cristallise en magnifiques aiguilles

qui peuvent atteindre plusieurs centimetres de longueur. Ces cristaux,

malgre leur belle apparence, se pretent mal a une determination cristallo-

graphique.

» II fond a 54°, 5 et se solidifie a une temperature a peine inferieure.

Lorsqu'on le chauffe au-dessus de i5o degres, il se colore peu a peu, puis

distille vers ^06 degres en se decomposant partiellement.

» 11 est insoluble dans l'eau, assez soluble dans l'alcool absolu, tres-

soluble dans l'ether. II se dissout egalement dans le chloroforme et dans le

sulfure de carbone. II convient de se servir d'un melange d'alcool et

d'ether pour obtenir une belle cristallisation.

» II. Perbromure d'acetylene. — Je l'ai prepare en regenerant de l'ace-

tylure cuivreux, l'acetylene provenantde la combustion incomplete du gaz

d eclairage. Le gaz, apres avoir traverse un flacon laveur contenant une

dissolution de potasse caustique, a ete dirige dans du brome place sous une

couche d'eau et maintenu a une temperature de 5o degres environ. Le

bromure liquide ainsi obtenu, separe de l'exces de brome par une disso-

lution etendue de potasse, a presente les caracteres du corps decrit par

M. Reboul.
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» Lorsqu'on Tadditionne de quelques cristaux d'hydrure d'ethylene te-

trabrome, ces cristaux se dissolvent simplement sans determiner la cristal-

lisation de la masse; il en est de meme lorsque Ton repete Texperience a

quelques degres au-dessous de zero.

» En vue d'obtenir peut-etre un produit different, j'ai fait reagir Tace-

tylene sur le brome en vapeur, ce qui donne lieu a tine reaction energique

accompagneed'un grand engagement dechaleur. Apres les lavages alcalins,

on obtient un produit qui renferme les trois composes i

perbromure d'acetylene, produit principal; a° un corps i

suite de Taction du brome sur le precedent; 3° une petite quantite d'une

matiere cristallisee qui se separe quand on soumet le melange a une tem-

perature de — 20°. Ce dernier corps fond entre i5o et 160 degres; il dif-

fere, par consequent, de 1'hydrure d'ethylene tetrabrome.

» II resulte des experiences qui precedent que le perbromure d'acetylene

estisomerique avec l'hydrure d'ethylene tetrabrome.

» On peut expliquer ce fait en remarquant que le premier de ces com-
poses est un produit d'addition qui appartient a la serie de Tacetylene, la-

quelle parait se confondre ici avec celle de l'ethylene, tandis que le second

est sans doute un derive par substitution de l'hydrure d'ethylene ou hy-

drure d'ethyle. II existe entre ces corps une difference analogue a celle que
Ton observe entre la liqueur des Hollandais bichloree, par exemple, et

Tether chlorhydrique trichlore. »

MM. L. Petit, B. Cauvy, F. Bocourt, F. Rohart, A. Autellet,
F. Mocrgue, Robert, J. 3Iaistre, Mayer, H. Bouschet, Ch. Goudexove
adressent diverses Communications relatives an Phylloxera.

Toutes ces pieces sont renvoyees a Texamen de la Commission.

M. Lacombe adresse, par Tentremise de M. Faye, un Memoiresur la theo-

ne mecanique de la lumiere.

(Commissaires : MM. O. Bonnet, Jamin, Puiseux.)

M. A. Leard adresse un Memoire sur un appareil de telegraphie optique,

de jour et de nuit, a Tusage des armees en campagne.

(Commissaires : MM. Edin. Becquerel, Breguet.)

M. A. Jacquet soumet au jugementde TAcademie un Memoire relatif a

123..
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une methode rationnelle pour l'usage de la Table de Pythagore, pour un
nombre de chiffres quelconque.

(Renvoi a l'examen de M. Puiseux.)

M. Villarceau est designe pour remplacer feu M. Elie de Beaumont dans

la Commission nommee pour examiner les Memoires de M. Roudaire.

M. Resal est adjoint a la Commission nommee pour examiner les Me-

moires de M. Roux.

CORRESPONDANCE.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la cor-

respondance, un volume de M. J. Rochard, intitule « Histoire de la Chi-

rurgie franchise au xixe
siecle. Etude historique et critique sur les progres

faits en Chirurgieet dans les sciences qui s'y rapportent, depuis la suppres-

sion de l'Academie royale de Chirurgie jusqu'a l'epoque actuelle. » (Cet

Ouvrage est presente par M. Larrey.)

M. le Secretaire perpetuel informe l'Academie que, d'apres une decision

prise par l'Academie royale de Belgique, une souscription est ouverte pour

elever un monument a feu Quetelet.

Une liste de souscription est ouverte au Secretariat.

CHIMIE MINEKALE. — Eeclierches sur la decomposition de quelques sets par

I'eau (i). Deuxieme Note de M. A. Dote, presentee par M. H. Sainte-

Claire Deville.

« II. Nitrate debismutli,Bi0 3
, 3Az0 5,3HO.— A la temperature ordinaire,

les cristaux de nitrate de bismuth sont immediatement decomposes par

l'eau, qui devient fortement acide; en meme temps apparait un precipite

blanc, toujours cristallise, aussi bien au moment de sa formation qu'apres

plusieurs jours de contact avec la liqueur, pourvu que, comme on le verra

plus loin, la precipitation ne soit pas due a une addition d'eau tres-consi-

derable. Les cristaux sont des tables hexagonales regulieres, incolores et

(i) Voir Comptes rendus, seance du 19 octobre 1874.
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transparentes, qui repondent a la formule BiO%Az0 5
, avec i, a, 3 ou

4 equivalents d'eau, selon la temperature a laquelle on les a desseches.

» Quand on ajouteprogressivement de l'azotate de bismuth, laquantite
d'acide nitrique libre augmente, et, finalement, on obtient une liqueur qui
dissout l'azotate sans le decomposer. En melangeant directement de l'eau

et de l'acide nitrique, on pent aussi obtenir une liqueur n'ayant aucune
action chimique sur le nitrate neutre tant qu'on augmente la quantite
d'acide qu'elle renferme, mais donnant le precipite blanc cristallise de
sous-nitrate des qu'on lui ajoute de l'eau. Cette liqueur renferme par litre

83 grammes environ d'acide azotique anhydre.

» Le sous-nitrate se dissout facilement dans l'eau chargee des acides
nitrique, chlorhydrique,acetique, etc. En etudiant cette solubilite dans des
liqueurs plus ou moins chargees d'acide nitrique a la temperature de
12 degres, on constate que, si la liqueur renfermant par litre moins de
83 grammes d'acide sulfurique libre est mise au contact d'un exces de sous-
nitrate, le poids d'oxyde de bismuth dissous et le poids d'acide azotique
mtroduiten meme temps satisfontala formule BiO%Az0 5

. On peut,comme
pour le sulfate de mercure, construire une courbe figurative de la solubilite.

Cette courbe, qui n'est plus une ligne droite, est parfaitement reguliere
tant qu'on ne depasse pas l'abscisse correspondant a 83 grammes d'acide
initial. Au dela, les nombres trouves exigeraient que le sens de la courbure
changeat brusquement, les quantites d'oxyde de bismuth n'augmentant
plus avec la meme rapidite; mais en meme temps les proprietes de la liqueur
changent

: elle est devenue capable de dissoudre le nitrate neutre sans le

decomposer.

» Semblablement a ce que nous avons fait pour le sulfate de mercure,
nous chercheronsa representer la composition dela liqueur, en admettant
que, des que le poids d'acide libre depasse 83 grammes, toute quantite
dacide nitrique qu'on ajoute a la liqueur se combine a du sous-azotate
pour reproduire du sel neutre qui se dissout a son tour, et il est aise de
voir que, s'il en est ainsi, la liqueur s'enrichira moins vite en oxyde que s'il

y avait dissolution simple du sous-sel ; car, pour une augmentation de
5 grammes d'acide, par exemple, la courbe de solubilite au voisinage de
labscisse 83 indique un gain d'environ 12 grammes d'oxyde, tandis que
la recomposition du sel neutre n'introduit, pour 5 grammes d'acide, que
1 ogrammes d'oxyde de bismuth.

» Si maintenant on varie les experiences, et si dans une liqueur obtenue
en presence d'un exces de sous-nitrate on dose l'acide nitrique et l'oxyde
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de bismuth, on pourra diviser le poids de l'oxyde de bismuth en deux
parties, Tune fixe, n4 grammes (quantite dissoute a l'etat de sous-sel par

i litre d'eau contenant 83 grammes d'acide nitrique), l'autre variable; et si

du poids total d'acide nitrique on retranche 26^,1 (qui se combinent a

1 1 4 grammes d'oxyde pour former du sous-sel), augmented du poids d'acide

qui, en se combinant au reste de l'oxyde, formerait du nitrate neutre, le

reste devra etre precisement la quantite constante 83 grammes d'acide

libre. Les nombres trouves sont compris entre 82,0 et 83,5.

» L'eau pure ou faiblement chargee d'acide nitrique decompose done
a 10 degres le nitrate neutre de bismuth en acide nitrique et sous-nitrate

cristallise qui se dissout jusqu'a ce que la liqueur en soit saturee. La de-

composition cesse des que la proportion d'acide libre atteint 83 grammes
par litre, et des lors le nitrate neutre se dissout simplement. Si alors on

ajoute soit de l'eau, soit de l'acide nitrique, la composition de la liqueur

se modifie jusqu'a ce qu'elle revienne a cette quantite limite d'acide libre,

cedant de l'acide au sous-nitrate et reconstituant du sel neutre si elle en

contenait d'abord davantage, et decomposant le nitrate neutre dissous des

qu'elle en renferme moins. Des additions d'eau successives dans une solu-

tion acide de nitrate neutre determinent la precipitation du sous-nitrate,

et la liqueur revient toujours a son degre de concentration limite jusqu'a

ce que tout le sel neutre ait disparu ; on ne retrouve plus alors que du

sous- nitrate dissous dans la proportion qu'indique sa courbe de solu-

bilite.

» Enfin, quand on chauffe une solution limpide de nitrate neutre, on

voit encore un precipite cristallise de sous-nitrate qui disparalt par le re-

froidissement. C'est que la quantite limite d'acide libre qu'une solution

doit renfermer pour ne pas decomposer le sel neutre augmente quand la

temperature s'eleve. Des qu'on chauffe, le sel neutre dissous se dedouble,

abandonnant a la liqueur l'acide libre qui lui manque pour atteindre le

degre limite de concentration correspondant a la temperature considered;

le refroidissement ramenant les conditions primitives, cet acide nitrique,

desormais en exces, s'unit au sous-nitrate qui resultait de l'elevation de

temperature, et le precipite, se dissolvant peu a peu, disparait de la

liqueur.

» C'est done encore cette quantite limite d'acide libre, quantite fixe

pour une temperature donnee, mais variable avec cette temperature, qui

regie tout le phenomene, e'est-a-dire la decomposition du sel neutre, ou

sa reproduction a 1'aide de ses elements au sein meme de la liqueur.
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» HI. Sous-nitrate de bismuth, BiO 3

, AzO 5
, AO. — Ce sous-nitrate est

aussi decompose par l'eau en acide libre et en un sel plus basique; au
contact d'une grande quantite d'eau froide, il perd son eclat, son aspect

cristallin, sa transparence, et se transforme en une poudre d'apparence
amorphe, tandis que la liqueur devient trouble et opaline. A froid cette

decomposition est faible, si bien que la determination de la quantite d'acide

libre qui la fait cesser serait difficile a la temperature ordinaire; il en re-

sulte que cette decomposition du sous-nitrate ne peut, en aucune maniere,
etre regardee comme une cause de perturbation dans Wtude precedente,
relative au sel neutre. A ioodegres, les determinations deviennent plus
faciles; mise au contact d'un exces de sous-nitrate, l'eau bouillante la de-
compose jusqu'a ce qu'elle contienne par litre 4^,5 environ d'acide libre

eten epuisant ce sel par l'eau bouillante jusqu'a ce qu'elle ne lni enleve
plus rien, on obtient un nouveau nitrate basique repondant a la formule
2B1O 3

, AzO 5
. L'eau bouillante parait n'exercer aucune action sur ce der-

nier compose, qui ne semble pas cristallise.

» Toute liqueur a ioo degres, contenant moins de 4e f
,5 d'acide par litre,

attaque immediatement le sous-nitrate en se troublant, en lui faisant perdre
son eclat; des que, par l'addition de quelques gouttes d'acide, on depasse
4
gr
,5, la liqueur s'eclaircit et, 1'acide libre en exces se combinant au sous-

sel 2BiO% AzO 5 forme, le nitrate BiO 3
, AzO 5 reapparait avec sa forme cris-

talline et son eclat argentin.

» H est facile de se rendre compte des differences de composition que
presentent les sous-nitrates de bismuth du commerce. En precipitant le sel

neutre par de l'eau, on obtient d'abord le sous-nitrate cristalliseBiO 3
, AzO 5

qui, lave plus ou moins a l'eau froide ou chaude, se decompose en partie et
perd son eclat. La poudre blanche qui reste est done un melange des deux
sels basiques BiO 3

, AzO 5
et 2 BiO 3

, AzO 5
, d'ou les quantites variables d'acide

et de base qu'on y rencontre. Tous ces melanges cedent de 1'acide nitrique
a eau; ce n'est qu'apres un lavage tres-longtemps prolonge qu'ils acquie-
rent une composition fixe et definitive, qui correspond a la formule 2 BiO 3

,

AzO 5
.

» IV. Protochlorure a"antimoine,Sb 2 C\ 3
(1). — Ce qui vient d'etre dit au

s"jet du nitrate de bismuth est entierement applicable au chlorure d'anti-
moine; il est decompose par l'eau en un precipite blanc d'oxychlorure
Sb 2 2

Cl et en acide chlorhydrique libre, jusqu'a ce que la liqueur en con-

(') Voir a ce sujet un Memoire de M. Baudrimont, Comptes rendus, t. XLII, p. 863.
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tienne par litre i5o, grammes environ, puis il se dissout sans se decom-

poser.

» En etudiant ici encore la solubilite de l'oxychlorure dans des liqueurs

contenant des proportions variables d'acide chlorhydrique, puis analysant

les dissolutions que Ton obtient en mettant un exces d'oxychlorure dans

de l'eau, contenant par litre plus de 159 grammes d'acide chlorhydrique,

on arrive, comme dans le cas du sel de bismuth, a trouver, pour le degrede

concentration limite, des nombres compris entre 167 et 161. Toute liqueur

qui contient une quantite d'acide inferieure a cette limite decompose done

le protochlorure en oxychlorure et acide libre, jusqu'a ce qu'elle atteigne

ce degre de concentration. Toute liqueur qui en renferme davantage re-

produit du protochlorure (l'oxychlorure se combinant a 1'acide libre) jus-

qu'a revenir a cette meme limite, de telle sorte qu'a une temperature don-

nee la quantite limite d'acide libre restera invariable et reglera seule la

marche de la reaction.

» L'oxychlorure d'antimoine est decompose, a son tour, comme le sous-

nitrate de bismuth. A froid la reaction est a peine appreciable, mais a

100 degres la quantite d'acide que lui enleve l'eau devient tres-sensible.

Cette decomposition s'effectue suivant les memes regies que celles du sous-

nitrate de bismuth et du protochlorure, jusqu'a ce que les octaedres d'oxy-

chlorure soient transformed en prismes incolores et allonges, qui sont de

I'acide antimonieux pur. »

FHYSIQUE. — Sur les electro- aimants. Note de M. Deleuil,

presentee par M. Desains.

« Ayant ete appele a faire les recherches necessaires pour enlever aux

pates servant a la fabrication des porcelaines les parcelles de fer qu'elles

contiennent, j'ai pense que Ton pourrait avantageusement substituer des

electro-aimants aux aimants permanents qui ont deja ete employes dans

ce but; mais, comme ces pieces doivent etre continuellement plongees

au milieu des pates, il fallait necessairement garantir l'electro-aimant pour

que le liquide ne penetrat pas dans les spires du fil de la bobine. Pour

satisfaire a cette condition, jeconstruisis d'abord une helice a noyau de bois,

et 1'enfermai dans un etui en fer doux qu'elle remplissait tres-exactement.

Les pieces terminales de Tetui se fixaient a vis sur la partie moyenne, et les

deux extremites du fil de 1 helice, bien entourees de gutta-percha, traver-

saient l'enveloppe en passant par deux petits trous ou ils etaient exactement

mastiques. L'ensemble formait done une sorte d'electro-aimant renverse,
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dont le noyau etait remplace par 1'etui exterieur; mais, meme sous Taction

d'une pile de cinq elements de Bunsen, letui ne presenta que de faibles

traces de magnetistne. Ce fait me surprit
;
pour en mettre la realite hors de

doute, je pris une bobine creuse qui, traversee par le courant des cinq ele-

ments de Bunsen, transformait en un aimant puissant un cylindre de fer

dotix place dans son interieur. J'enlevai ce fer doux, je recouvris exterieu-

rement la bobine d'une enveloppe cylindrique en tole de fer, dont le dia-

metre interieur etait juste assez grand pour permettre l'introduction de la

bobine, et je constatai a nouveau que, meme sous Taction du courant des

cinq elements, l'enveloppe ue presentait que des traces de magnetistne. An
contraire, la limaille se fixait en grande abondance aux plaques de cuivre

percegs quiformaient les deux bases de la bobine, et adherait meme pnis-

samment aux |)arois de !a cavitecentrale.

» D'apres ces resultats, j'ai construit un electro-aimant dont Tame et les

deux extremites sont en fer, ainsi que Tarmature exterieure, qui ne recouvre

l'helice que sur une partie; les deux extremites de cette armature exterieure

sont separees par mie bague de laiton, representant environ le tiers de la lon-

gueur; les poles sont done circulairement en regard Tun de l'autre; les

spires de l'helice sont parfaitement garanties,.et lors du passage du courant

on obtient comme effet toute une masse magnetique qui, piongee dans de

la limaille de fer, se recouvre de tous cotes d'une chevelure tres-epaisse et

tres-adberente, taut qu'a lieu le passage du courant. Cette piece, piongee

dans les pates, retient avec une grande facilite toutes les parcelies de fer

qui penvent etre entrainees lors de 1'ecoulement du liquide. »

ZOOTECUNiE. — Rechevches sur La toison des merinos precoces. Deuxieme

Note de M. A. Sanson, presentee par M. Bouley. (Extrait.)

J'ai deja communique a l'Academie (i) les resultats de rechercbe*s sur

la toison des merinos precoces de la Brie, de la Beauce et du Gatinais. Les

faits constates ont etabli que la laine de ces merinos, perfectionnes au point

de vue dela production de la viande de maniere a ne se montrer inferieurs,

sous le rapport de leur aptitude, a aucun des moutons anglais, ne differe

en rien de celle des merinos de Rambouillet, qui en ont ete la souche, si ce

n est par une plus grande longueur du brin, et, par consequent, par un
plus fort poids des toisons. II a ete prouve par la que la precocite du deve-

(0 Comptes rendus, t. LXXV, p. 887.

C R., !S7 4, 2« Scmettre, (T. LXX1X, N° 17.^ I ^4
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loppement, obtenue a 1'aide de la methode dont j'ai donne la theorie, ne

modifie point les proprietes essentielles de la laine, qui dependent unique-

ment de l'heredite.

» J'ai pu, depuis cette epoque, recueillir sur place d'autres series d'e-

cbantillons de )a Bourgogne, de la Champagne et du Soissonnais, que j'ai

etudies, par les memes procedes, comparativement avec des laines colo-

niales prises dans les magasins de MM. Villeminot et Cie
, de Reims.

Comme ceux de mes premieres series, ces echantillons nouveaux, au

nombre de trente-hnit, ont ete peses en suint, apres lavage a I'eau et apres

desuintage; la longueur de la meche et celle du brin etendu ont ete mesu-
rees; puis on a pris au microscope la mesure du diametre moyen du brin.

La nuance du suint et le degre de resistance a la traction ont ete egalement

notes. Dans le Memoire que je me propose de publier sur 1 'ensemble de

mes recherches, j'indiquerai les procedes d'etude que j'ai employes. Je

puis dire, des maintenant, que, sous le double rapport de la longueur et

de la finesse du brin, la laine qui compose les toisons des merinos precoces

du Soissonnais est superieure a toutes les laines etudiees en meme temps ou

anterieurement. Elle est plus fine, plus longue, plus douce et plus resis-

tante a la traction, ou plus nerveuse, selon l'expression commerciale. Parmi

les plus belles laines de la Saxe ou de la Silesie, par exemple, il n'y en a

aucune dont la finesse soit superieure a celle de Tun de nos echantillons,

dont le diametre ne mesure que omm,ou. Nulle part on n'en trouverait

qui mesurat en longueur plus de 190 millimetres, eomme un autre de ces

memes echantillons, avec un diametre de omm,oi75. Dans presque tons les

echantillons provenant du departement de l'Aisne (cantons de Neuilly-

Saint-Front et d'Oulchy-le-Chateau), le brin a un diametre inferieur a

omm,02, et des longueurs qui ne descendent guere au-dessous de om,i2.

» Quand on compare ces dimensions avec celles qui appartiennent aux

laines coloniales, on constate que, si elles en different, c'est plutot a l'avan-

tage des laines francaises qu'a leur detriment; celles-ci sont generalement

plus longues et au moins aussi fines.

m Dans mon Memoire, je partirai de la pour montrer que, si les merinos

precoces de la France ne sont pas inferieurs aux merinos exotiques pour

les qualites de la toison, ils leur sont evidemment superieurs pour le poids

de laine produit par tete, et surtout pour le poids de viande comestible et

utile; en consequence, nos producteurs francais sont en mesure de lutter

avantageusement contre la concurrence etrangere, dont on s'est tant ever-

tue a leur faire un epouvantail, en vue d'interets autres que les leurs. »
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M. Duval adresse, par l'entremise de M. Ch. Robin, une Note « sur la

transformation du ferment alcooliqne en ferment lactique, en presence

d'une liqueur sucree neutre ».

Ce travail est le resume d'un Memoire publie en entier dans le numero de

septembre 1874 du Journal de VAnatomie et de la Physiologic

A 4 heures un quart, l'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 5 heures et demie. I).

OlJVRAGES RECUS DANS LA SEANCE DU 12 OCTOBBE 1874.

Decouverte du principal et veritable mobile de la matiere, basi sur la force

centrifuge des corps en general, contradictoirement au systeme d' attraction ; par

A. Dehyaux, de Yienne (Isere). Paris, Renouard, 1874; in-8°.

Theorie des fonctions de variables imaginaires ; parM. Maximilien Mauie;

t- I
er

, Nouvelle Geomelrie analylique. Paris, Gauthier-Villars, 1874; in-8°.

De la mortatite des enjanls du premier age a Amiens; par le D r A. Faucon.

Amiens, typ. T. Jeunet, 1874; in-8°. (Presente par M. le Baron Larrey.

)

De la nature et de la formation des bandes rayonnanies de la Lime; pat

M.l'abbeCh. Lamey. Dijon, imp. Marchand, 1874; br. in -8°.

Du passage des asteroides meteoriques sur le disque de la Lune ; par M. l'abbe

Ch. Lamey. Paris, typ. Walder, 1873; br. in-8°.

Transactions ofllie zoological Society of London; vol. VIII, part 9. London,
i8

74;in-4°.

Proceedings of the scientific meetings of the zoological Society oj London for

thejear i8 74; part II, III. London, i8 74; a iiv. in-8°.

Intorno la cura cosi presewativa che atluale della peste bubbonica. Nota del

Dr
Socrate Cadet. Bologna, tipi Gamberini, 1874; br. in-8°.

Beitrdge zur Theorie und Praxis der Deviationen des Compasses auf eisernen

Schiffen. Wien, i8 74; br. in-8°.

Jahrbuch iiber die Forlschritte der Mathematik, etc.; vierter Baud, Jahr-

gang 1872. Berlin, Georg Reiner, i8 74; in-8°.



Outrages kecus daxs LA seahce nu 19 octobke ,874-

Nouveau Dictionnaire pratique de Medecine, de Chirurgie et d'Hygiene ve-

terinaires; par MM. Bouley et Reynal ; t. X. Paris, P. Asselin, 1874; in-8°.

Du roulis par calme. Equation du mouvement complet d'oscillation d'un

bdtiment quelconque; par Ch. Antoine. Brest, 1874; Memoire autographie,

grand in-8°. (2 exemplaires.)

De I'exstrophie vesicate dans le sexe feminin ; par le Dr A. Hergott. Nancy,
Berger-Levrault, r8 74; in-8". (Presente par M. Sedillot.)

Etude sur iemploi du gaz suljhydrique pour la destruction du Phylloxera

vastatrix; parY. Marghand. Verdun, Renvi-Lallemand, 1874; br. in-8°.

Demonstration des instruments des trois epoques de Vage de la pierre ; par

Reboux. Paris, Maisonneuve, i8 74; opuscule in-8°. (Extraitdes Memoires
de la Societe d'Ethnographie.)

Memoire sur les dangers que presentent dans leurs emplois industries et eco-

nomiques les vases et tuyaux en plomb
; parM. A. Chevallier. Paris, J.-B.

Bailliere, i854;br. in-8°.

Le cuivre et les sels de cuivre sont-ils toxiques? Les ustensiles de cuivre sont-ils

dangereux; par M. A. Chevallier. Paris, Renou et Maulde, 1867; br. in-8°.

(Ces deux derniers ouvrages sont renvoyes a la Commission du prix des

Arts insalubres, 1875.)

Le canal de Suez, Bulletin decadaire, n° 101 : Discours prononce par

M. Dumas aux funerailles de M. Elie de Beaumont. Paris, 1874; iu-4°-

Dictionnaire industriel a I'usage de tout le monde; liv. 21, 22. Paris, La-

croix, 1874 ; in-12.

Recherches sur Vemploi des chronometres a la mer; par M. AvED DE

Magnac. Paris, Gauthier-Villars, 1874 ; in-8°. (Presente par M. Yvon Vil-

Recherches sur le spectre de la chlorophylle; par M. J. CHAUTARD. Paris,

Gauthier-Villars, i8
74; br. in-8°. (Extrait des Annates de Chimie et de

Physique.)

Archives du Muse'e Tejler ,• vol. VIII, fascicule 4. Harlem, les heritiers

Loojes, 1874; in-8°.

( A soivre. )
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MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

physiologic VEGETALE. - Resultals gendraux ^observations sur la cjermi-

nalion et les premiers developpements de divers Lis. Note de M. P. Du

CHAHTRE.

« Les botanistes, encore en petit nombre, qui ont etudie la marche de

la vegetation et du developpement dans le grand et beau gen

{Ljlium, Tourn.) n'ont guere, que je sache, porte leur r

mination de ces piantes ni sur la formation premiere ae leur u.g.iuu ^
bnlbe. La cause en est certainement dans les difficult^, souvent insurmon-

tables, qu'on eprouve pour se procurer les sujets de pareils recherches.

Descirconstances favorables (i) m'ont permis de faire a cet egard des ob-

servations, dont je me propose de publier ailleurs les resultats en detail, en

(.) M. A. Riviere, jardinier-chef au Palais du Luxembourg; M. Max Leichtlin, dont le

jardin situe a Baden-Baden renferme la plus riche collection de Lis qm exzste aujourd h«i

en Europe, et M. Krelage, horliculteur renomme de Haarlem, ont bien voulu mettre.a ma

disposition les sujets de mes observations. Je ne puis les remercier trop vivement de leur

obligeance.

C.R.,1874, 2» Seme*tre.(T. LXXIX, N° 18.,
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accompagnant mes descriptions de figures destinees a en faciliter {'intelli-

gence; mais, en attendant, je crois devoir signaler a 1'Academie, sous une

forme concise, les donnees generates qui decoulent des etudes que j'ai

faites et que j'ai pu etendre a sept especes differentes.

» I. Parmi les especes qui composent le genre Lis, la germination et le

developpement sont rapides chez les unes, plus ou moins lents au contraire

chez les autres. Les premieres sont, en general, des plantes de proportions

assez faibles, et qui fleurissent au bout de trois ou quatre annees, quel-

quefois meme des Tannee au commencement de laquelle leurs graines ont

germe; ces graines elles-memes n'ont besoin que de quelques semaines

pour lever. Les Lilium tenuifotium, Fisch., et Thunbergianum, Roem. et Sch.,

appartiennent a cette categoric Lesdernieres sont des plantes de plus fortes

proportions et a floraison notablement plus tardive ou meme tres-tardive :

tel est, entre autres, le Lilium giganteum, Wall., qu'on voit fleurir au plus

tot six ou sept ans apres le semis. Les graines des Lis de cette seconde ca-

tegorie levent rarement pendant 1'annee meme du semis; le plus souvent

elles ne levent qu'au bout d'une annee ou meme parfois de deux annees

apres qu'elles ont ete confiees a la terre.

» II. Les Lis a germination eta croissance rapides produisent, la premiere

annee, trois ou quatre feuilles normales, outre la feuille seminale que forme

le cotyledon de l'embryon considerablement accru; ceux a germination et

a croissance plus lentes ne montrent hors du sol, pendant la meme annee,

que leur feuille seminale; leur premiere feuille normale n'apparait que

la seconde annee, et generalement elle reste unique pendant cette se-

conde periode vegetative (L. yiganteum, Wall. ; L. cordifolium , Thunb.

;

L. Szovitzianum, Fisch. et Lall.; etc.); plus rarement la jeune plante de-

veloppe deux ou trois feuilles normales pendant la seconde annee (L. au-

ratum, Lindl.). D'apres un renseignement qui m'a ete fourni par M. Max

Leichtlin, il existe, sous ce rapport, un cas extreme chez les Lilium mona-

delphum, Bieb., et L. Szovitzicmum, du Caucase, chez lesquels, pendant la

premiere periode vegetative, « le cotyledon ne se developpe pas de ma-

» niere a s'elever hors du sol, mais forme neanmoins une petite ecaille.

» III. Chez tous les Lis, la radicule de l'embryon se developpe, des la

germination, en un pivot bien caracterise; mais, par une particularity des

plus retnarquables, tandis que l'activite et meme Texistence de ce p^ot

sont circonscrites dans l'espace de la premiere periode vegetative, chez la

plupart des especes {Lilium giganteum, L. auratum, L. Szovitzianum, L. <c-

nuifolium, L. Thunbergianum), la seconde annee amene pour lui, chez quel-
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ques autres, une continuation d'aetivite

(L. cordifolium, L. callosum, Zucc). II i

portante dissemblance physiologique p<

Ires-voisines Tune de 1 'autre par tons I

que le pivot du Liliuin giganteum se

a la fin de la premiere annee, tandis que celui du L. cordifolium persiste

jusqu'a la seconde annee, pendant laquelle il acquiert des proportions rela-

tivement considerables.

» IV. Je n'ai vu la tigelle prendre, apres la germination, une croissance

notable, dans sa portion libre, que chez le Liliam giganteum, chez lequel

elle arrive a om,oo3 environ de longueur; dans les six autres especes que
j'ai observees, elle reste tres-courte ou ne forme que le support commun
des parties qui composent l'oignon naissant.

» V. Cette difference en amene une correlative dans l'ordre et le lieu

du developpement des racines adventives. Chez le Lilium giganteum, on en

voit une premiere generation naitre du bas de la tigelle et disparaitre bien-

tot avec celle-ci; elle est reduite a un ou rarement a deux de ces organes.

Une seconde generation apparait ensuite a la base meme de l'oignon nais-

sant et elle devient rapidement de plus en plus nombreuse : ce sont ces ra-

cines de seconde generation qui existent seules des le commencement de

la seconde periode vegetative et pendant toute la suite de l'existence de la

plante. La premiere generation de racines adventives qui distingue le Lis

gigantesque fait necessairement defaut chez les autres especes dont la tigelle

ne s'allonge pas.

» VI. La premiere apparition de l'oignon chez tous les Lis est due au

developpement notable en epaisseur que prend la portion vaginale du coty-

ledon transforme en feuille seminale. Cette gaine cotvledonaire ayant ses

deux bords distincts, le petit oignon qu'elle forme commence par offrir,

dans la longueur de Tun de ses cotes, une etroite fissure longitudinale qui

n'estpas autre chose que la fente gemmulaire accrue, Le faible renflement

cotyledonaire qui constilue l'oignon naissant commence a s'accuser pen de

temps apres que la feuille seminale s'est degagee du spermoderme qui en

coiffait d'abord Textremite. II se montre plus tot, on le concoit sans peine,

chez les especes a developpement rapide que chez les autres.

» VII. La gaine cotyledonaire persiste pendant toute la premiere periode

vegetative, et meme, dans les grandes especes, on la voit encore fraiche

pendant une partie plus ou moins longue de la seconde, la feuille seminale

yant deja seche et puis disparu a la fin de la premiere
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annee. Pendant toute cette duree, cette meme game, dans laquelle selait

snrtout concentre l'effort de la vegetation, n'a pas cesse de croitre en tons

sens, de maniere a determiner essentiellement l'augmentation rapide de
volume qn on observe dans le jenne oignon.

» VIII. Les parties internes auxqnelles la gemmule donne naissance

contribuent aussi an grossissement dn jenne oignon ; seulement la part

qifellesy prennentest d'abord tres-faible; mais, qnand la gaine cotyledo-

naire s'est fletrie pour disparaitre pen apres, et que la gemmule s'esl deve-

loppee en un vigonrenx bourgeon terminal, les productions de plus en plus

nombreuses (feuilles et ecailles nourricieres) qui proviennent de ce bour-

geon constituent essentiellement l'oignon, dont le volume devient alors en

pen de temps beaucoup plus considerable, et qui grossit jusqu'a ce qu'il

soil assez fort pour produire nne tige florifere. Cette tige est tantot ter-

minale et tantot laterale : dans le premier cas, l'oignon meurt apres 1'avoir

produite, mais en laissant generalement apres lui un ou plusieurs autres

oignonsqui le remplacent; dans le second cas, il dure longtemps et neurit

plusieurs annees de suite; on peut done le qualifier de monocarpique dans

le premier cas et de polycarpique dans le second. »

physique. - Recherches sw la dissociation des sels cristallises (suite);

par MM. P.-A. Favre et C.-A. Valson.

« Lorsqu'on veut comparer les pheiiomenes de dissolution pour diffe-

rents sels, il importe, ainsi que nous 1'avons explique precedemment,

d'operer d'abord avec des liqueurs tres-etendues; e'est pourquoi, dans nos

recherches anterieures, nous avonseu soin d'experimenter avec des liqueurs

normales, e'est-a-dire renfermant uniformement i equivalent de sel, evalue

en grammes, dissous dans i kilogramme d'eau. Dans les recherches qui

font lobjet de la presente Communication, nous avons, au contraire, opere

avec des liqueurs de plus en plus concentrees.

» Afin de pouvoir suivre la marche du phenomene sur uneechelle assez

etendue, nous avons choisi d'abord une serie de sels parmi les plus solu-

bles, susceptibles, en outre, de cristalliser en retenant un certain nombre

d'equivalents d'eau, afin de pouvoir comparer les effets produits, soil par

la dissolution des sels hydrates, soit par la dissolution des memes sels

anhydres.

» Dans ce but, nous avons fait une longue serie d'experiences ayant pour

objet la determination des densites des sels et de leurs dissolutions plus ou
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apporterons pas les donnees tie

izotate de calcium cristallise ave< 4 equ

lents d'eau. (Voir plus has.)

» Pour preparer les liqueurs, on a pris ime serie de flacons renfermant

chacun 5o grammes d'eau, dans lesquels on a fait dissoudre successivement

des quantites diflfe rentes du meme sel. Les poids du sel ne differaient pas

assez pour que les deusites intermediates ne pussent se dedmre des den-

sites observees par une simple proportionnalite. Toutes les deusites out

ele prises avec le meme flacon contenant 33 e%823 d'eau distil lee, a la

temperature de a4°,65 (1).

» Les resultats sont inscrits dans le tableau suivant, ou P designe le poids

de la liqueur saline qui remplit le flacon; P, le poids de 1'eau et D = -

la densite rapporlee a celle de Teau pour la meme temperature.

Azotate de calcium, Az0 6 Ca, 4 HO.

E.». Sel.

1

"
i

P
'

D ^jT

50^ f 35
B

,449 33^23 ,M
5o

;°
38,109

33,823

33,823 \p&6
40,262

4a,o36 33,823 .,2428

5o 5o

*S
33,823 i,3o53

i,338o

» Voici maintenant une serie de tableaux resumant nos experiences el

isposes de facon a mettre en evidence un certain nombre de consequences.

» Cbaque tableau se decompose en deux autres, Tun, donne par l'expe-

ence, pour la dissolution du sel hydrate; l'autre, calcule pour la disso-

peratures comprises entre 23 el 25 de-

n, d'ailleurs, de determiner direetement

sieurs temperatures intermeiliaires, <!<>

poids pour chaque dixieme de degre. Enfin, pour chaque

serie d'experiences relatives au meme sel, nous avons ramene les resultats a la meme

temperature moyenne, afin d'obtenir des resultats entierement comparable*

(1) Toutes les experiences ont ete taites a <K

gres, c est-a-dire peu differentes. Nous avons 1

le poids de l'eau capable de remplir le flacon
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lution du sel anhydre. Les nombres relatifs a ce dernier se deduisent faci-

lement de cenx qui sont relatifs au sel hydrate, en tenant compte de Feau

de cristallisation.

» Nous avons pu, d'ailleurs, faire le controle pour un certain nombre de

sels, en formant directement des liqueurs avec le sel pris a l'etat anhydre.

M Chaque tableau partiel contient quatre colonnes. La premiere, inti-

tulee N, donne le nombre d'equivalents de sels, soit hydrates, soit anhydres,

evalnes en grammes, dissous dans une quantite d'eau fixe et egale a i kilo-

gramme. La deuxieme colonne, D, donne lesdensitesdes liqueurs correspon-

dantes. La troisieme, V, donne les volumes occupes par les memes liqueurs;

ces volumes s'obtiennent en divisant par la densite D le poids total de l'eau,

augmente du poids p de l'equivalent du sel; ces nombres representent des

centimetres cubes. Ainsi, par exemple, dans le premier tableau, pour obte-

nir la valeur de V = 1066, qui correspond a la dissolution de 1 equivalent

de ClCa, 6HO dans un kilogramme d'eau, on divisera le poids total

1000 + 1095 par la densite trouvee 1,041. La derniere colonne, v, donne

les accroissements successifs de volume du litre produits par chacun des

equivalents de sel dissous. Enfin au bas de chaque tableau se trouve une

derniere ligne horizon tale dans laquelle sont inscrits deux nombres inti-

tules D, et »v D, represente la densite du sel pris a l'etat solide, 9t
repre-

sente le volume de 1 equivalent du sel = ?~

» Les sels mis en experience sont les suivants : chlorures de calcium,

de strontium, de cobalt, de nickel, de cuivre; sulfates de sodium, de magne-

sium, de manganese, de nickel, de zinc, de cuivre; azotates de calcium, de

strontium, de nickel ; acetates de sodium, de zinc ; carbonate de sodium (1).

(1) Les dissolutions de plusieurs de ces sels ont ete amenees jusqu'a saturation ou pres-

que saturation. Nous citerons, en particulier, le sulfate de sodium qui a presente la circon-

stance suivante : La liqueur, qui etait tres-pres de la saturation, a la temperature de 28°,4»

et dont on a pris la densite a cette temperature, a ete ensuite refroidie a la temperature

de 23°,5, sans qu'il y eut formation de cristaux, et Ton a pris denouveau sa densite a cette

t- mpnauire. La densite a ete la meme dans 1'un et 1'autre cas. Nous devons faire remarqtier

que, immediatement aprts la determination de la seconde densite, la dissolution, remise dans

le Hacon ou elle avait ete preparee, a cristallise a la meme temperature ; elle s'est done main-

tenue a l'etat de sursaturation, malgre son agitation pendant l'operation. D'ou il resultc que

l'etat du sulfate de sodium est le meme dans la dissolution sursaturee que dans la dissolu-

tion simplement saturee.
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» On peut deduire des tableaux ci-joints plusieurs consequences :

ClCa, GIIO.
I ClCa. CICu, "(. nc„

K

K

Z

CI St, 6HO. 1 ClSt.

f-.!;?:
5 ' /,=

T'
5,

* D V 1

D V

i
,; 243

mo.;;

1,067

1,190

t,3oi

;.';

: i,3«w|

!£ ;;

,4.. '•

::S S
*>,= ,,93,, ,, = 69,1 D,=3,oJ5, .,= 36,1

ClCo,6HO. !j CICo.

D I

'"'

i

'

Ml
I

""

» i° Ainsi que nous avons deja eu occasion de le constater, la dissok
tion des sels anhydres donne lieu a des coutractious considerables, c'est t
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peut remarquer, notamment pour le carbonate de sodium et les sul-

le cuivre. Ainsi, par exemple,ite de r nagnesium, de licke ,
de

CINi, 7 HO. CINi.

t = a3»,r. '=2£,.

D v D v

> ,
' 19

"**

Z 3
r.

W-'-h
:<"

I'.n-, "w ;

8 i,3oi .556 '

D,=e 1,921, .,,=66,6

SO'Na, ioHO.

/7 = iGisr
.

SO<Na.

i

i,iG3

t.3„s

i4i3

iG-j(i

10.1

D

i,o59
i,»4
i,i65

I,2l3

™

'i

D,= Il46,, ,1==no,, D.z^ a, 681,^=16,5

SO«Ni, 7 HO. SO'Ni.

p=.4o*r,5. /»= 77fr,5

fi= -23°, 5. r= 330,5.

H D V D v

i

i,i3G

1,190

1,317

',3
'

(9

,,378

1 1 27

"9l
1 2G3

.33o

.54.

65

OS

7»

1,502

999

io3i <

D
1
= ,,948, P, = 7a,i.

SSO'Zn, 7 HO. ">'Zn.

p«= i4^,5. ^ = 8oSr,5.

N D v D V

«,o77 106," *•
,,084 097"

-3"
l

j

1136

S ','99 iiq3 67 1.2 31) lOO.'i

1 >,^0 67 .,307 ,

i.QO', G8 >,376 ioig

1,333 ,:- qG G8 1. l'|3

;
7 i,3GS ,',fi5

,534

1804

iG 7 r

'746

«9

69

70

7«

D, = . >98i, r.sftt D, = 3,4o, ^,= 23,7.

1'equivalent de sulfate de zinc anhydre aun volume represent par23cc
,7J

si on le fait dissoudre dans 1 litre d'eau, le volume de la liqueur n'est plus

que de 997 centimetres cubes, de telle sorte que, par le seul fait de la disso-
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lution, il y a une contraction du volume tolal egale a 1023,7 — 997 — 26^,7.

» 2 Les effets de coercition produits par la dissolution de r equivalent

de sel anhydre ne restent pas les memes; ils vont en diminuant a mesure

SO*Mg, 7 HO.

ta 23°,5.

», = ',674, i-,= 73,5.

SO'iMn, 5 HO.

f= 23", 0.

SO'Mn.

1
!

1,068

3 MS,

"<
.,aHc)

7 ..:{',,

9 »;4b
10 1,436

t3ig

4o

r

56

57

D

1 :-;,,

:!>o

3;G

i'-j

10a?

io55

,068 :.;

D,= 2,l4, , = 56,3.

AzO"Ca, 4H0.
I)

AzO G Ca.

t = 240,6

que la liqueur devient plus concentree. G'est ce 1

Al »si, par exeniple, pour le carbonate de sodi
»e donne qu'un accroissement de volume de 1

lier equivalent

nbe; le second
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en donne 4> les suivants 7, 9, 11, On voir, en meme temps, par les

valeurs de v que les variations de Faction coercitive sont surtout sensiblcs

pour les premieres proportions de sel, puisqu'elles vont en diminuant, et

que le phenomene se rapproche pen a pen de la Constance, comrae on peu

AzO'St, 4 HO. AzO c St.

,= ,,*.. P = iofa'.

•m r* f» 23°, 4.

D V D V

r :
—

"

—
rr^j

;

\'X
F059 D " 1,081

i,i55

10-3 23
J

<,^7 ,Ai 6'i .,^0 28

i,3o3 iZi-x 63 i,35o

i,3/,5 65 1,407

7 ..383 ,44, 65

I— D,— 2,980, ^,= 35,6.

AzO«Ni,6HO. Az0 6 Ni.

p=;/,i",5. /> = 9'«p,5.

. = 240,4.

,
D v D v

i>,4

',599

r ,

fr
,

'5g4

76

76

,,o-3

«,,4i

1 , 20.

5

.,>66

',3-24

,,3 7 8

1079

[124

1
1

2.3

D,= ,,993, r
t
= 73,o.

C'H'NaOS 6H0. C4 H'Wa0 4
.

jp'ssiSB*. p is Sasr.

*-*B 23°, 25. i = 23°, 25.

N D v D v

cc re (C ...

;:S 1193

9^

98

,,o39 10',,

.;;

1,090

,3
i1
o

,480

99

98

99

i,ia8

I
1,143 i,i7i

i
!)

i,r56 >039

i 788

.88S

99

d, = i,44., ^ = 94.4-

C«H3ZnO«,3HO. C'H'ZnO'

/, = 1.8^,5. ^o^,5
f = a3°,5.

N D v D V—
«

lofio

.3 1.140 n«g 66 .,>!» ,110

j:
^-a

r, en particulier, pour le chlorure de cuivre et les azotates de calcium,

rontium et de nickel. D'ou il resulte que, des le premier equivalent

I mis en dissolution, la masse entiere de 1'eau, c'est-a-dire une quantite

inie de ce corps, est soumise a i'action coercitive de ce sel.
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3° Les sels hydrates produisent encore des effels de coercition, mats

i moindres. Ainsi, par exemple, l'equivalent de carbonate de sodium,

3 equivalents d'eau, a un volume de q8tc
,2. Si Ton fait dissoudre

CO'Na, 10HO. CO'Na.

>= ,!&. p = 5&r.

t= 2 3", n. t =*>*%*•

N » v
1

v

'

i ,o:,s

MS',

07

::!'

\'X
': 7 '

9 S

,o3a

7 1,198 ,b 7o 9 s

D, = 1,456, •V
a=98 »a -

iiblement

plusieurs equivalents successifs de ce sel, on a, des le premier equivalen

une augmentation de volume egale a 91 centimetres cubes; et, a partir c

quatrieme equivalent, cette augmentation de volume de

constonte, et, de plus, egale au volume du sel solide.

» 4° Pour un assez grand nombre de scls hydrates,

change meme en dilatation. Ainsi, l'equivalent de chlorine de calcium a

6 equivalents d'eau a un volume de 64 c%5, et, des la dissolution du pre-

mier equivalent de ce sel, on a une augmentation de volume de 66 centi-

metres cubes qui s'eleve a 69 centimetres cubes pour le sixieme equivalent,

et qui, a partir de ce moment, reste sensiblement constanle et superieure au

volume du sel. Pour d'autres sels, pour le chlorure de strontium a 6 equiva-

lents d'eau, par exemple, le volume 69% 1 du sel est intermediaire entre la

premiere augmentation de volume 66 centimetres cubes et l'augmentation

devenue constante et egale a 71 centimetres cubes; d'ou il resulte que

certains sels hydrates, lorsqu'ils se dissolvent, subissent une espeee de de-

tente, le phenomene de dissociation des elements constituants des sels l'em-

portant sur le phenomene de coercition exerce par ces sels.

» 5° En resume, lprsqu'un sel hydrate se dissout, l'augmentation du

volume de liquide est en general peu differente du volume du sel; les trois

1 quatre premiers d.M.l- bien donne ine faible

i ><>.
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action coercitive; mais cette action cesse ensuite,

lume devient constant. Sous ce rapport, la dissolution d'un cristal salin

hydrate peut etre coroparee a la fusion, dans 1'eau, d'un cristal de glace,

laquelle est accompagnee, corame on sait, d'une faible contraction.

)> 6° Si, pour chaque espece de sel, on compare les valeurs de v qui se

rapportent au sel hydrate et au sel anhydre, et cela, pour le premier equi-

valent dissous, on reconnait que la difference est sensiblement egale au

volume de 1'eau de cristallisation. Ainsi, pour le chlorure de calcium,

par exemple, le premier equivalent de CICa, 6HO donne une aug-

mentation de volume v — 66cc
, tandis que le premier equivalent de

ClCa donne *> = iacc
; la difference 54 centimetres cubes est preci-

sement le volume des 6 equivalents d'eau que renferme le premier sel.

Le fait parait general, de sorte qu'on peut dire que, lorsqu'un sel hy-

drate se dissout, Feau de cristallisation s'ajoute avec son volume propre.

Les choses se passent done comme si Ton avait d'abord dissous le sel

anhydre et qu'on ait ajoute a la liqueur, sans variation sensible de volume,

une quantite d'eau egale a celle de 1'eau de cristallisation. Pour les equiva-

lents de sel ajoutes successivement apres le premier, la difference des va-

leurs de v, pour le sel hydrate et pour le sel anhydre, n'est plus egale au

volume de 1'eau de cristallisation; elle va en diminuant progressivement.

» En terminant, nous adressons nos remerciments a M. F. Roche, qui

a bien voulu nous preter son concours pour la partie experimental de nos

recherches. »

g£ographie. — Remltats du voyage a"exploration entrepris pour ietude pre-

liminaire du trace general d'un chemin de fer qui ferait communiquer les

cfiemins anglo-indiens avec les chemins russes de VAsie. Note de M. F. de

« Mon fils Victor de Lesseps et M. Stuart, ingenieur anglais, sont de

retour d'une exploration de dix mois dans les Indes, aux frontieres de

l'Afghanistan et dans les Himalayas. II resulte de leurs observations, des

renseignements pris sur les lieux et des travaux geographiques inedits du

gouvernement indien, dont la communication leur a ete gracieusement

faile, que trois traces se presentent pour faire communiquer les chemin*

de fer anglo-indiens avec les chemins de fer russes de l'Asie.

» Le premier, de Peshawur a Kabul, Balk, Samarkand, Tashkend, Fort-

Aralsk^, Orsk, Orenbourg, Moscon.
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« Le deuxieme, de Peshawur par la vallee de la riviere de Kabul, Chi-

tral, le plateau de Pamir, le bassin de la riviere Yarkand, la ville de Yar-

kand, la ville de Kashgar, Kokand, Tashkend,- Orenbourg on Ekaterin-

bourg, Moscou.

» Le troisieme, de Lahore, en suivant le cours du Jhelum, le col de

Zojila, la riviere de Shyok, le col du Karakorum, la riviere de Yarkand,

Kashgar, Kokand, Tashkend, la vallee du Sir Daria (Iaxarte), Orenbourg

ou Ekaterinbourg, Moscou.

» Les deux premiers traces, praticables sous le point de vue technique,

ne semblent pas pouvoir etre adoptes pour d'autres considerations. Le fana-

tisme et les guerres civiles qui agitent les territoires a traverser jusqu'aux

possessions russes ne permettraient raeme pas d'y faire des etudes. De plus,

le gouvernement de I'lnde et le cabinet de Londres seraient hostiles a uu

projet qui pourrait necessiter leur intervention dans les affaires de 1'Afgha-

nistan.

» Un seul trace a paru aux explorateurs devoir resoudre le problemc :

c'est celui qui, traversant le Kachemyr et le Turkestan oriental, irait re-

joindre les possessions russes en passant par Yarkand et Kashgar.

» Traverser les Himalayas et le Kachemyr constituera certainement un

travail considerable ; mais les explorateurs ont observe qu'en suivant la

vallee du Jhelum et en remontant jusqu'a Serinagur, capitale du Kachemyr,
on arrive a de grandes hauteurs, par des pentes regulieres, ainsi que me
l'avait annonce, avant le depart des explorateurs, Elie de Beaumont. II en

sera de meme pour le reste du passage par les Himalayas. Notre illustre et

regrette confrere m'avait en outre declare que, s'il fallait percer des tun-

nels dans les sommets, pour se rendre d'une vallee dans une autre, la na-

ture des pierres serait plus facile a trancher que dans les Alpes. C'est, en

effet, ce qu'ont verifie les explorateurs.

La science moderne triomphera done des difficultes physiques. Ces

difficultes seront largement compensees par la securite duparcours. Aucun

voyageur ne pourrait aller, sans risquer sa vie, de Peshawur a Tashkend

parl'Afghanistan. On peut affirmer maintenant qu'un voyage entre Lahore

et Yarkand n'offre pas de dangers serieux. Nos explorateurs ont rencontre,

dans les Himalayas, M. Russell se rendant a Yarkand avec six cents mules

chargees de marchandises anglaises.

ournaux nous apprennent que des marchandises venant de Yar-

t aujourd'hui exposees a Londres.kand .
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» Le Kachemyr a pour souverain un maharradja, tributaire du gouver-

nement de I'lnde, qui s'inclinera devant la volonte de l'Angleterre.

» Le Turkestan oriental, qui a pris le nom de Kachgaria, est gouverne

par on souverain intelligent, Yakoukb-Bey, qui vient de conclnreavec les

Anglais un traite fort liberal. Sa capitalc Yarkand (de 200000 habitants)

deviendrait le point de jonction entre les chemins de fer anglo-indiens

et ceux de 1'Asie centrale. Elle serait, en outre, la tete de ligne d'nn chemin

de fer allant directement en Chine.

» Le jour ou l'Angleterre verra la Russie pousser la ligne de ses che-

mins de fer, de l'Asie centrale jusqu'a Tashkend et aux frontieres du Tur-

kestan oriental, elle ne voudra pas rester en dehors du grand mouvement

commercial qui en sera la consequence. Elle ne tardera pas a favoriser les

etudes et l'execution d'une voie ferree qui faciliterait et rapprocherait ses

interets mercantiles avec l'Asie centrale et la Chine occidentale. »

Apres avoir donne lecture de la Note qui precede, M. de Lesseps prie

1'Academie de lui permettre de lui dedier 1' « Histoire du canal du Suez »,

dont le premier volume pourra paraitre prochainement.

Enfin M. de Lesseps annonce a 1'Academie le depart pour i'Algerie du

capitaine d'etat-major ftoudaire, charge de completer ses premieres etudes

geologiques dans le bassin des chotts au sud de I'Algerie jusqu'a la Medi-

terranee, afin de reconnaitre s'il y a possibilite et utilite de creer la mer

saharienne.



NOMINATIONS.

L'Academie procede, par la voixdu scrutin, a la nomination d'une Com-
mission qui sera chargee de juger le Concours du prix Gegner pour 1874.

MM. Dumas, Bertrand, Milne Edwards, Chasles, Chevreul reunissent la

majorile des suffrages. Les Membres qui, apres eux, ont obtenu le plus de
voix sontMM. CI. Bernard, Becquerel pere, Morin.

MEMOIRES LUS.

I'A'I'hologie. — Traitement rationnel de la plitliisie putmonaire. Memoire
de M. P. dePietra Santa. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Bouillaud, Larrey, Gosselin.)

« L'auteur soutient la doctrine de la curabilite de la phthisie pulmo-
nale, apres avoir combattu la theorie allemande de la proliferation cellu-

laire, et le fatalisme de l'ecole de Broussais.

» Pour lui, la phthisie pulmonaire est une affection essentiellement ge-

nerate et constitutionnelle, une alteration profonde des actes de la nutri-

tion, une maladie du sang. II ne pent done pas y avoir de panacee pour
une maladie (symptome d'une vitalite affaiblie), dont les diverses phases

devolution forment autant d'entites morbides distinctes; il ne peut y avoir

d antidote pour une diathese morbide, preexistant aux lesions anatomiques
locales qui caracterisent l'affection.

» L'unique specifique de la phthisie pulmonaire, e'est l'association intel-

ligente et raisonnee de cet ensemble de medications, dont l'experience et

l'observation clinique ont reconnu 1'efficacite, et qui se resumeul dans ces

preceptes :

»' i° Appeler a son aide, pendant toutes les periodes de la maladie, les

ressources incontestees de l'hygiene privee (traitement hygienique et mo-
ral, air pur et renouvele, regime alimentaire tonique, exercice modere,
diete lactee).

» 2 Utiliser les modifications apportees dans l'organisme par les eaux

mmerales (sulfurees, arsenicales, chlorurees).

» 3° Invoquer les effets salutaires des changements de lieux et de Temi-
gration (sejour dans les climats temperes du midi pendant 1'hiver, dans les

pays de montagnes pendant l'ete).
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» 4° Neutraliser les ferments morbides qu'engendre, dans l'organisme,

l'absorption purulente, alors que s'etablit le ramollissement et la fonte de

la maliere tuberculeuse. Cette medication capitale, qui, depuis dix ans,

fournit les plus heureux resultats, s'obtient par l'administration des hypo-

sulfites et des sulfites alcalins et terreux.

» 5° Ne jamais negliger les nombreux agents de la therapeutique gene-

rale (a effets precis) lorsqu'il s'agira de combattre les complications, inse-

parables de chacune des periodes de la maladie.

» Se penetrer de cette verite, que c'est surtout dans l'application des

regies, bien comprises, de la prophylaxie individuelle et de l'hygiene

sociale, que Jes classes ouvrieres et laborieuses, a qui sont interdits les

emigrations, les voyages et les medications couteuses, trouveront la sante

du corps et l'activite de l'intelligence. »

M&MOIRES PRESENTES.

BAL1STIQUE. — Sur de nouveaux appareils destines a etudier les phenomenes

de combustion des poudres. Note de MM. Marcel-Deprez et H. Sebert,

presentee par M. Bertrand.

(Renvoi a la Commission nommee pour le concours du prix de Mecanique.)

« Dans une precedente Communication (i), nous avons fait connaitre a

1'Acaderaie les premiers resultats obtenus a l'aide d'un nouvel appareil dit

acceteromelre, destine a etudier les phenomenes de combustion des poudres.

Ces resultats avaient ete obtenus dans des experiences de combustion en

vase clos, mais nous avions indique la maniere de disposer l'appareil de

facon a pouvoir le placer sur les bouches a feu memes.
» Des experiences faites recemment a la fonderie de la marine, a Nevers,

ont confirmeces previsions, et ont montre que cet appareil, d'une grande

simplicite, fonctionne parfaitement lors du tir des bouches a feu. 11 peut

alors, par une seule mesure, faire connaitre le maximum de pression deve-

loppee en un point quelconque de Tame situe en avant de la position initiale

du projectile ou, par une serie d'experiences faites en donnant au piston

mobile des courses successivement croissantes, permettre de determiner la

loi de variation, en fonction du temps, des pressions developpees en un

point quelconque de la chambre.

(i) Seanee du 29 juin 1874.
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» La sensibilite de l'appareil, sensibilite que Ton peut regler a volonte,
est telle qu'il permet meme de determiner la pression produite en avant du
projectile par le refoulement brusque de 1'air dans le tir, ainsi que la pres-
sion due an passage des gaz par le vent du boulet dans les cauons a pro-
jectiles noil forces.

» En meme temps que nous soumetlions cet appareil a l'epreuve du tir

sur un canon de T9 centimetres de la marine, nous experimentions, dans
les memes conditions et sur la meme bouche a feu, un instrument d un
genre un peu different, dont le projet a ete presente a l'inspection generate
de I'artillerie de la marine, au mois de juillet 1873.

» Cet appareil imagine, comme le precedent, par M. Marcel-Deprez et
nomine par lui accelerographe, parce qu'il trace la courbe meme qui per-
met de determiner les accelerations imprimees a une masse soumise a
I action des gaz, se compose aussi d'un piston pouvant glisser librement
dans un canal mis en communication avec la capacite dans laquelle s'ef-

fectue la combustion et recevant directement Taction de la poudre sur sa
base. Ce piston, auquel on laisse une course libre de 4 a 5 centimetres,
porte un cadre dans lequel s'introduit une petite plaque metallique cou-
*erte de noir de fumee ou de vernis gras de graveur et destinee a recevoir
le trace de la courbe cherchee. Devaut cette plaque se meut, dans une
Erection perpendiculaire a l'axe du piston, un style en acier porte par un
chariot leger, guide entre deux coulisses rectilignes et sollicite a se mou-
voir par un ressort forme de caoutchouc fortement tendu.

» Des experiences prealables faites sur cet appareil, construit comme le

precedent dans les ateliers de M. Bianchi, avec le soin qui caracterise tout
e qui sort des mains de cet habile constructeur, ont permis de determiner
« loi du mouvement rectiligne de ce style, lorsque Ton connait deux varia-

> es faciles a determiner et a regler, la tension initiale du caoutchouc et sa
orce elastique. Ces experiences ont prouve d'ailleurs que, pour des valeurs

II entiques de ces deux quantites, la meme loi de mouvement se reproduit
avec une Constance remarquable, et que, pour un caoutchouc donne, en
aisant varier la tension initiale, on peut faire varier cetle meme loi dans
es hmites etendues. On peut arriver ainsi a rendreles vitesses, acquises pen-
ant le parcours par le chariot, comparables a celles que la poudre imprime

Pendant le meme temps au piston et a la plaque qu'il porte.

» Au moment du tir, la combinaison du mouvement du piston et du
mouvement du style fait tracer a ce dernier une courbe dont la forme, pour
es conditions de tir semblables, suffil completement pour caracteriser une

C
- R., 1874, 2 « Semestre. (T. LXXIX, N° 18.) 12^
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poudre, et qui, par un mode de calcul analogue a celui que nous avons

indique dans notre precedente Communication, permet de determiner la

pression developpee en chacun des instants de la combustion.

» Pour obtenir le plus de precision possible dans la lecture de cette

courbe, il fauclrait theoriquement que les lois des deux mouvements rec-

tangulaires du style et du piston fussent identiques, auquel cas la courbe

tracee serait la diagonale du rectangle construit sur les deux parcours. La

disposition de 1'appareil permet evidemment, pour une poudre donnee et

des conditions de tir determinees, de s'approcher a volonte de cette con-

dition, puisqu'il suffit de faire varier la tension du caoutchouc pour etre

maitre, dans de certaines limites, de la loi du mouvement du style. On peut

d'ailleurs, en faisant varier le poids du piston lance, modifier la duree de

la course de ce piston et, par suite, la duree de la partie observee du phe-

nornene.

» Il faut enfin obtenir que les deux mouvements commencent rigoureu-

sement au meme instant; ce resultat a ete obtenu en se servant, pour tenir

le caoutchouc bande avant 1'experience, d'nne petite lame metallique mince,

pincee entre une partie fixe de 1'appareil et un appendice porte par le cadre,

defacon a etre maintenue par l'adherence due au frottement, quand le piston

est enfonce dans son canal. Le moindre mouvement de ce piston, ou meme

la simple disparition de la pression qui produit l'adherence, suffit pour

cette piece : les deux mouvements ont done rigoureuse-

ment la meme < ^lgine.

» Pour completer le mode de mesure des temps, et bien que cette addi-

tion ne fut nullement necessaire, on a ajoute a 1'appareil, lorsqu'il a ete

employe pour les experiences de tir, une lame vibrante exactement taree,

qui inscrivait directement ses vibrations sur le tableau porte par le piston

mobile, et qui, a elle seule, pourrait constituer un accelerographe dime

grande simplicity et d'une grande precision.

» Dans 1'appareil construit, cette lame vibrante donne 1000 vibrations

simples a la seconde, de sorte que les intervalles compris entre les inter-

sections successives de la trace sinusoidale qu'elle laisse sur le tableau, avec

la ligne droite mediane qu'elle trace au repos, donnent immediatement les

espaces parcourus par le piston pendant chaque millieme de seconde.

» Cette lame est maintenue bandee avant le tir parun appendice porte

t>ar le tableau, et qui vient accrocher son extremite superieure; elle se

trouve degagee aussitot que le piston a eprouve un leger deplacement.

» Les traces obtenus peuvent etre fixes et conserves a Tappui
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proces-verbaux d'experience, ou meroe transformes en cliches typogra-

phies.

Experiences tie vnmbi.'sticn en vn-i clos (?>\ jtiillet 1874).

(Piston pesant ^5i grammes; surface du piston, o"i,5; densite de chargement, 0,1

;

Pondre de chasse. Touclrc do mine.

Experiences de tir avec un canon de 19 centimetres (i5 octobre 18-34)*

(Tir a obus a la charge de 8 kilogrammes; piston pesant 728 grammes; surface

du piston, o ,ci,5; tension du caoutchouc, 1 kilogramme.)

» Nous reproduisons ici quatre specimens des resultats ainsi obtenus a

des poudres diverses.
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» Les deux premiers proviennent d'experiences sur la combustion des

poudres en vase clos, effectuees sans Temploi de la lame vibrante. Les deux

derniers proviennent d'experiences de tir effectuees a Never-s le i5 octobre

1 874 sur un canon de 19 centimetres de la Marine, tirant un obus a ailettes

du poidsde 52 kilogrammes, a la charge reglementaire de 8 kilogrammes.

Dans ce dernier cas, le piston avait ete place directement sur Tancien canal

de lumiere perce dans le renfort de la piece, et le feu etait mis a la charge

an moyen d'un nouveau canal de lumiere perce dans la vis de culasse.

» On remarquera la facon nette dont les courbes obtenues font ressortir

la vivacite dangereuse de notre ancienne poudre a canon du Ripault, com-

parer a la poudre lente actuellement en usage au departement de la Ma-

rine (poudre de Wetteren).

» On a trace en traits pointilles les ordonnees correspondant aux par-

cours du style au bout de 1, 2, 3,... milliemes de seconde. »

PHYSIQUE mathematique. — Theorie de l 'electro-dynamique , ajfrancliie de

toute lijpothese relative a faction mutuelle de deux elements de • courants

;

par M. P. Le Cordier, F. S. V. P.

(Commissaires : MM. Bertrand, Fizeau, Puiseux.)

« Les hypotheses faites parAmpere et parM. Reynard, sur Taction mutuelle

de deux elements de courants electriques, donnent les memes expressions

pour Taction, seule observee jusqu'ici, d'un couraut ferme sur un element

de courant ; mais cet accord ne prouve pas Timpossibilite, demoutree dans

ce Memoire, d'imaginer une troisieme hypothese conduisant a des formules

en contradiction avec celles dont il s'agit.

» Ce travail, inacheve au point de vue des experiences sur lesquelles il

s'appuie et dont Tune n'a pas ete faite, sera divise en deux parties, dont la

premiere, seule redigee, traite des proprietes communes aux courants fer-

mes, aux aimants et a la Terre, et de celles qui sont particulieres aux cou-

rants fermes, soit lineaires, soit a trois dimensions. La seconde sera con-

sacree aux aimants et au magnetisme terrestre.

» Le but de la premiere partie est de demontrer qu'en designant par M,

soitun courant ferme, lineaire ou a trois dimensions, soit un aimant, soit

le magnetisme terrestre, et par ids un element de couraut d'intensite t,

de longueur ds, exterieur au corps M, auquel sont fixes trois axes rectan-

gulaires, et allant du point (x, y, z) au point (pc + dx,j + djr, * + dz
'

M fera naitre sur ds une force appliquee a cet element et ayant pour pro-
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&M*rf(S*-S*), ,-fS*-g^); c-/g'ir.--£*).

les derivees sont determinees quand on

it en dehors de M a l'equation

si Ton admet les huit principes suivants :

» (I) L'action de M sur ids se reduit a une force appliquee a ds.

(II) Cette force est normale a ds.

» (III) Les projections de cette force sur les axes sont les produits deids
par trois fonctious bien determinees quand on donne M, x, y, z, dx, dy
el dz; et, Inrsque M est un couraut d'intensite /', ces fonctions sont les pro-

duits de V par des expressions independantes de V

.

» (IV) L'action de M sur ids change settlement de sens avec le courant.

» (V) Elle ne changerait pas si Telement ds etait remplace par dx,dy
et dz, sans solution de continuite du rheophore. •

» (VI) Aucun des trois corps M n'agit sur un soleno'ide ferme.

» (VII) Les actions mutuelles de deux quelconques des corps M se

feraient equilibre sur un merae systeme rigide, et ne dependent que de
leurs positions relatives (le cas d'une action recue par la Terre est exclue).

(VIII) Ces actions mutuelles decroissent, quand la distance augmente,
suivant une loi plus rapide que son inverse.

» Voici le calcul qui est le point de depart de cette theorie. Chacune
des actions de M sur idx, idy, idz se reduit a une force unique (I) appli-
quee an point (x, jr, z) et ayant pour projections

surlaxedesjc

Gidx, Cidy, B'idz,

Cidx, Eidr, kidz,
s"r Taxe des z

Bidx, A'idy, Kidz,

'orsque dx, dy et dz sont positives, et par suite (IV) quels que soient leurs
s,g»es

;
les neuf fonctions A, U, C, A', B', C, G, H, K etant bien determinees

quand on donne M, x, j et z : et M produit (I ) sur ds une force ayant (V)
pour projection sur chaque axe la somme des projections des forces que
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M exercerait sur dx, dj et dz :

Z =, i{Gdx + Cdy -+- BVfe), /j == i(C'<f.z + Udj + Adz),

5 =i(B^r + AVj + Kr/z).

On exprime que M agit normalement sur dx, dj, dz et ds en posant

G = o, H = o, K = o et £ dx -+- yj^/j -h £ dz = o, on

(A + A') rfjrfz + (B 4- IV) rfzr/.r + (C + C)dxdr = o.

En annulant, dans le premier membre, par trois hypotheses successive*,

une seule des differentielles dx, djr et dz, on voit que les sommes A -4- A',

B -f- B' et C + C sont nulles, d'ou

(3) \ = i {Cdj - Bdz), vj *= i{kdz ~Cdx), £ = i{Bdx - kdj).

» On va demontrer I'existence de la fonction V qui figure dans les equa-

tions (i), en appliquant une melhode employee par M. Bertrand dans un

calcul tout semblable, fait en 1869 a 11 College de France.

Soient il un circuit elementaire, c'est-adire un courant ferme et infini-

ment petit, d'intensite i, faisant le tour de l'aire plane X, et a, /5, 7 les

cosinus des angles que font les axes coordonnes, avec Yaxe de ce circuit,

c'est-a-dire avec la perpendiculaire a X, raenee du cote d'ou l'electricile

positive parait tourner dans le meme sens qu'une aiguille de montre.

(x, y, z) et (jc,,/,, z
t ) etant deux points situesl'un sur X, 1'autre sur son

contour S, on a identiquement, quelles que soient it, v, \v,

ce qui donne pour la somme des projections sur l'axe des x des actions de

M sur il

(4) ij[
,fi4^i*A

l
-a[-«g + g + pg + 7g]-

» Representor un solenoide par la leltre /, qui designera aiissison axe,

e'est-a-dire la ligne dont les tangentes positives sont les axes d'un systeme

de circuits elementaires de meme intensite 1, etdont les aires X, egalesentre

elles, partagent /en elements egaux $/, ayant pour projections sur les ax

fcc = aM, o> = |3oZ et oz = 7 67. La somme des projections sur l'axe des x

des actions de M sur / sera

*-»/':
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et si / (ait partied'nn soleno'ide ferine L, le sixieme principe donnera JL = o,

ouJi-hJL _i= o; et, comme on peut deformer /sans deformer L — /, on

voit que// resle fixe dans cette deformation, pourvu qu'on ne change ni la

longueur d7 ni les extremites de I. Done — f r—h ~ ) &x •+- ~ ty + ^- $«

est la differentielle totale d'une fonction /(x, ; , z). Parmi les trois equa-

tions differentielles qui en resultent, il suftit d'ecrire les deux suivantes :

dont la seconde a pour integrate -? yz — ? (ji z )- Mais clu ,llli,i^me Pru>

cipe, applique a l'expression (4), qui pour ^ == 1 devient/X r^> on conclut

que '— est infiniment petite a i'infini. Done, pour des valeurs fixes et ar-

bitrages de j et de z, <p (j, z)\ elant a la fois infiniment petite avec - et

independante de jc, est nulle, et Ton a, en tout point (ar,j %
z) exterieur a M,

equations dont les deux dernieres se demontrent comme la premiere, et qui

prouvent 1'existence, en dehors de M, d'une fonction V de x, jr et z, ayant

pour derivees partielles A, B et C, ce qui demontre que les formules (3)

sontreductiblesa la forme (1).

» Pour etablir l'equation (2), remplaeons—- par ^—', et C par ~;

1'equation (5) devient ^ (£? -h~ -f- ~) = o, et, comme la direction de
Hz \dx* dj 2 dz7 )

I axe des z est ici arbitraire, le premier membre de l'equation (2) a, en

dehors de M, une valeur constante, et par suite nulle si elle est infiniment

petite a I'infini. Or e'estee qui resulte du huitieme principe applique a

l'equation
(4) qui, se reduisant a — 1)J\- -f- ^ j

pour a = 1 , demontre

que la valeur de ~ -+- ^est infiniment petite a I'infini, ainsi que la demi-

sommede cette expression et des deux autres analogues, et lexces — — l—
de cette. demi-somme sur la premiere. On demontrera pareillement que

ty
et

ai? j°uissent de la meme propriete, d'ou resulte l'equation (2).
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» La suite du Memoire demontre que le potentiel du circuit elemen-

taire il a la meme valeur en tout point situe a I'infini, et qu'en prenant

zero pour cette valeur son expression est — il~ au point (jc, j, z) dont r

designe la distance a X, le premier element de l'axe du circuit etant dj^
t

et Funite d'intensite des courants etant convenablement choisie.

» Celte expression du potentiel de il donne pour A, B, C, dans lesfor-

mules (3), les integrates qu'Ampere a representees par les memes lettres,

lorsque M designe un courant iineaire ferine. »

ZOOLOGIE. — Monographie de lafamille des Poissons anguilliformes;

par M. C. Dareste* (Ex trait.)

(Renvoi a la Section d'Anatomie et Zoologie.)

« Ce travail est la suite d'un Memoire sur la famille des Symbranchides,

dont j'ai communique les resultats a l'Academie il y a un an (i3 oc-

tobre i8 7 3).

» Les Poissons qui appartiennent a cette famille, et qui se rattachent

aux genres Anguilla, Conger, Myrus, Muramesox et Nettastoma, ne presen-

tent point les anomalies anatomiques et physiologiques que j'ai signalees

chez les Symbranchides. Aussi les faits nouveaux que je signale dans cette

monographie se rattachent-ils principalement a la revision des especes des

deux premiers de ces genres, especes qui ont ete multipliees outre mesure

il y a une vingtaine d'annees par Raup. M. Gunther a publie recemment

une monographie des Poissons apodes, dans laquelle il a commence le

travail de reduction des types specifiques. L'etude de la collection ichthyo-

logique du Museum, dans laquelle j'ai trouve presque tons les types de

Kaup, m'a permis de completer le travail commence par M. Gunther, etde

rayer des catalogues un grand nombre d'especes nominates, dont la crea-

tion ne repose que sur la constatation de particula rites appartenant a un

seul individu.

» Comment peut-ou distinguer les particularites individuelles des carac-

teres veritablement specifiques ? J'ai suivi pour cela les indications don-

nees avec tant d'autorite par M. Siebold, dans la belle Histoire des Poissons

d'eau douce de I'Europe centrale. Ce savant naturalistea montre que les

proportions relatives des differentes parties du corps et de la tete vaneut

considerablement dans les Poissons d'une meme espece, suivant certaines
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conditions physiologiques, ct que, par consequent, elles sont loin d'avoir,

pour les travaux de specification, l'importance qu'on lenr a recemment at-

tribute. L'etude d'un tres-grand nomhre d'individus appartenant aux

genres Congreet Anguille m'a pleinement convaincu de la justesse de cette

observation deSiebold; car la variability extreme des proportions neper-

met pas de les considerer comme fournissant de v^ritables caracteres spe-

cifies.

» J'ai pense egalement, avec Siebold, que PalbTnisme et le melanisme,

e'est-a-dire la diminution ou Tangmentation du iiOmbre des chroma to-

phores, ne constituent que 'des anomalies individuelles et ne peuvent etre

consideres comme des caracteres specifiques. Risto a depuis longtemps

separe, comme espece distincte, les Congres melanOS sous le nom de Mu-
roena nigra. Raup a decrit, comme especes distincles, plusieurs Anguilles

"lelanes. Ces especes doivent etre supprimees. J'ai constate d'ailleurs

I'existence assez frequente d'un melanisme et d'un albinisme plus ou
moins complets, dans presque tons les types qui se rattachent aux Poissons

de cette famille, fait d'autant plus interessant que Talbinisme a ete consi-

dere jusqu'a present comme un fait entierement exceptionnel chez les Pois-

sons. II se presente egalement dans la famille des Symbranchides : j'en ai

constate tout recemment I'existence sur un Monoptere provenant de Co-
chinchine, et donne au Museum par M. Geoffroy Saint-Hilaire.

» Enfin je dois encore signaler une nouvelle cause de multiplication des
especes

: e'est le defaut partiel ou total d'ossification, que presentent cer-
tains individus. Ce fait, qui s'explique peut-etre par une sorte de rachi-
tJsme, n'a pas encore ete signale, que je sache : je Pai rencontre sur tin

assez grand nombre d'individus. J'ai fait preparer un squelette de Congre,
de dimensions moyennes, dont tous les os sont flexibles, et ont par con-
sequent conserve completement 1'etat cartilagineux. Du reste, il n'est pas
necessaire de preparer le squelette, pour consraterce defaut d'ossification :

on le constate facilement, sur les individus non depouilles, par la flexibi-
»te des machoires. II est tres-remarquable que cette modification du sque-
lette soit parfaitement compatible avec la vie, et quelle n'empeche pas les

animaux ou elle se produit d'acquerir une assez grande taille.

" l^es animaux qui presentent le defaut total d'ossification sont remar-
quables par la reduction considerable du volume des dents, qui, bien
qu'etant les seules parties qui durcissent par le depot de sels calcaires,
restent cependant beaucoup plus petites que dans les individus dont le

Alette est completement ossifie. On comprend done que de pareils indi-
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viclus aient presente des caracteres en apparence specifiques, et qu'ils

aient ete considered par Kaup cornme le type d'especes nonvelles.

» Ces considerations m'ont conduit a reduire, dans une proportion no-

table, ie nombre des especes de cette famille.

» Ainsi, dans le genre Anguilla, je ne vois que quatre especes : YAn-
guilla vulgaris, qui se rencontre dans tout l'bemisphere boreal, dans le nou-

veati cornme dans l'ancien monde; les Anguilla marmorata et mowa de l«i

mer des Indes, et YAnguilla megalostomade l'Oceanie. II y a la, du moins,

quatre types distincts, resultant de la combinaison d'un certain nombre de

caracteres; mais 1'exauien d'un tres-grand nombre d'individus appartenant

a ces quatre types specifiques m'a montre que chacun de ces caracteres

pent varier individuellement, et que, par suite, certains individns pre-

sented un melange de caracteres appartenant a deux types distincts. II est,

par consequent, impossible d'etablir entre ces quatre types des barrieres

nettement tracees.

» Le genre des Anguilles presente ainsi un fait qui se retrouve dans

beaucoup d'autres genres, dans le genre humain lui-meme, et qu'on ne

peut expliquer que de deux manieres ; ou bien ces formes ont une origine

commune, et alors elles ne constituent, suivant la langue des naturalistes,

que des races, et non des especes; ou bien elles sont originairement dis-

tinctes, et constituent de veritables especes. Mais ces especes se sont pins

ou moins melangees entre elles, et ont produit, par leur melange, des

formes intermediates qui coexistent avec les formes primitives. La science

n'est pas actuellement en mesure de decider entre ces deux opinions.

» Les Congres presententun fait tout contraire : ici, apres la suppression

d'un certain nombre d'especes fictives, je constate l'existence de quatre

formes bien distinctes et parfaitement irreductibles, bien qu'elles soient

assez semblables pour etre rattachees a un meme genre : ce sont les Conger

vulgaris, balearicus, mjstax et acutidens, fait d'autant plus remarquable que

ces deux premieres especes, peut-etre meme les trois premieres, sont cosmo-

polites et se retrouvent simultanement dans toutes les mers.

*> En terminant ce travail, je signale un fait qui m'a beaucoup frappe :

e'est que les types specifiques que je conserve, apres de nombreuses elinn-

nations, sont tres-specialement ceux que Cuvier signalait dans son Jtegn*

animal. Le travail que jai entrepris aurait done ce resultat de faire revenir

aux catalogues de Cuvier, qu'il faudrait seulement completer par 1'ad-

jonction de quelques types nouveaux, recemment decouverts. »
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VITICULTURE. — Sur ('existence d'une generation sexute hjrpogie cliez le

Phylloxera vastatrix. Lettre de M. G. Balmani, delegue tie 1'Academic,

a M. Dumas. .

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Dans ma Communication du 3f aout dernier, j'ai montre que le role

du Phylloxera aile est de disseminer au loin l'espece en pondant des ceufs

d'ou naissent des individus des deux sexes, qui deviennent a leur tour, par

leur accouplement, l'origine d'une nouvelle colonie souterraine. Sous ce

rapport, il y a done une analogie complete entre le Phylloxera de la vigne

et le Phylloxera du chene. Il restait a savoir si, comme chez celui-ci, l'in-

dividu apterede la vigne etait egalement capable d'engendrer sur place une

generation sexuee, destinee a entretenir la vitalite de la colonie actuellement

existante. Je viens de constater qu'ilen est effectivement ainsi, et la decou-

verte de ce fait acheve d'etablir une etroite connexite de mceurs et de pro-

priety physiologiques entre les deux especes dont il s'agit.

» De meme que chez le Phylloxera querciis, la generation sexuee issue

des individus apteres du Phylloxera vastatrix est produite beaucoup plus tar-

divement que celle qui a pour origine la forme ailee. Tandis que la premiere

commence a apparaitre des le mois d'aout et peut-etre meme des le mois de

juillet, je nai observe les premiers Phylloxeras sexues sur les racines que

vers le milieu d'octobre. Depuis cette epoque, ils on t continue activement

a se produire jusqua ce jour. Par unecirconstance curieuse, tous les indi-

vidus de cetle generation qui out passe sous mes yeux sont des femelles.

Entre ces femelles hypogees et les femelles aeriemies, la ressemblance est

d'ailleurs complete : meme forme, meme coloration, meme avortement des

otganes digestifs externes et internes, et, comme les dernieres, elies ne

uiettent aussi au monde qu'un ceuf conique.

» II s'en faut de beaucoup qu'on trouve les Phylloxeras sexues sur toutes

les racines d'un meme vignoble. Leur production parait soumise a certaines

influences locales qui font que, sur telle racine, on les rencontre par cen-

taines, tandis que, sur telle autre, on ne trouve que les Phylloxeras ordi-

naires avec leurs ceufs et leur jeune progeniture, bien connue de tout le

monde. J'ai constate une difference considerable dans la vitalite des ceufs

qui produisent les Phylloxeras sexues, suivant quils sont engendres paries

individus apteres ou les individus ailes. Chez les premiers, ils eclosent avec

la meme facilite que les ceufs d'ou sortent les petits Phylloxeras ordinaires,

tandis que chez les seconds e'est a grand' peine, comme je i'ai dit dans
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ma Communication precitee, que j'ai pu obtenir'quelques eclosions. Cetle

difference tient a ce que les uns se developpent au sein meme des colo-

nies qui leur donnent naissance, tandis que j'ai du faire produire les au-

tres, pour l'observalion, dans de§ conditions artificielles ou leur viabilite,

deja naturellement tres-faible, s'epuise plus rapidement et ne suffit pas

pour conduire I'oeuf a terme.

» L existence de cette generation sexuee souterraine est une circonstance

facheuse, pour la pratique agricole j car elle ne permet plus guere l'espoir

devoir disparaitre spontanement les colonies phylloxeriennes par epuise-

ment du a la repetition des generations sans le concours du male. Elle

nous prouve que ces colonies ont, au contraire, en elles-memes toutes les

conditions necessaires a l'entretien de leur vitalite, par la reapparition pe-

riodique de la generation sexuelle. Ainsi s'explique leur aptitude a se main-

tenir pendant plusieurs annees et de nombreuses generations sur les racines

d'une meme souche, qu elles n'abandonnent qu'apres l'avoir totalement

epuisee, pour continuer a se reproduire plus loin.

» Je borue pour le moment a ces details mes remarques sur cette phase

nouvelle de la vie du parasite; j'y reviendrai plus amplement en tracant

dans une prochaine Communication l'histoire de revolution du Phylloxera,

telle qu'elle resulte de l'ensemble de mes observations sur cette espece.

» Je vous demande la permission d'ajouter en terminant que j'ai reussi

d'une maniere complete dans mes tentatives pour changer le mode

d'existence du Phylloxera aptere et d'animal a vie souterraine ;
j'en ai

foit un animal a vie aerienne permanente. C'est ce que je crois du moins

pouvoir conclure en le voyant grossir, muer et pond re sur les feuilles et

les tiges de la vigne, apres avoir ete transporte sur ces parties, comme
il le fait sur les racines (i). C'est d'une maniere graduelle, en l'habi-

tuant, peu a peu, a vivre au contact d'un air plus sec, qu'apres deux

ou trois generations je- suis parvenu a ce resultat. Chose remarquable,

dans cette nouvelle condition d'habitat, l'insecte ne s'enferme pas dans

l'interieur d'une galle, comme fait le Phylloxera gallicole des vignes ame-

ricaines, mais il se tient a nu a la face inferieure des feuilles, a la maniere

du Phylloxera du chene. J'ai pu rendre temoins de cette experience un

grand nombre de personnes, parmi lesquelles je citerai MM. Cli. Martins et

Ch. Rouget; j'ai ete aussi assez heureux pour la faire constater par MM. les

(i) La,
: experience est un jeune plant d'aramon, cepage <
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professeurs C. Vogt, de Geneve, et Targioni-Tozzelti, tie Florence, venus

pour assister au Congres international de viticulture qui se tient actuelle-

ment a Montpellier. »

MM. Pouche, Lapeyre, Ed. Boutboy, G. Gougoltz, Bourquelot, Al.

Boissier adressent diverses Communications relatives au Phylloxera.

Toutes ces pieces sont renvoyees a l'examen de la Commission.

M. P. Volpicelu soumet au jugement de l'Academie, par l'enlremise

de M. Becquerel, une Note portant pour titre « Rechcrchesexperimentales

sur les effels de l'influence electrique, pour rectifier la theorie commune-
ment adoptee. Resume ».

(Renvoi a la Commission precedemment nominee.)

MM. Bun de Saint-Armand et Camus adressent a l'Academie, par 1'en-

tremise de M. de Lesseps, un Memoire sur uu a propulseur hydraulique

normal », destine a remplacer 1'heJice a bord des navires.

Ce Memoire se termine ainsi : « Nous n'avons pas la pretention de vous

presenter un engin parfait; le champ des perfectionnements nous reste

ouvert. Nous desirous settlement soumettre les resultats de nos longs

travaux a Tapprobation de l'Academie. »

(Commissaires : MM. Paris, Jurien de la Graviere, Dupuy de Lome.)

M. Kluczycki adresse un Memoire, ecrit en allemand, sur diverses ques-

tions interessant la Musique et 1'Acoustique.

(Commissaires : MM. Fizeau et Jamin, auxquels deux Membres de l'Aca-

demie des Beaux-Arts seront pries de s'adjoindre.)

M. Autier adresse une Note additionnelle a 1'appui de sa Communica-
tion precedente sur la chaleur du globe.

% (Renvoi a la Commission precedemment nomraee.)

M. de Sparre adresse une Note « sur la determination geometrique de
quelques infiniment petits ».

(Renvoi a l'examen de M. O. Bonnet.)
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M. de Balan adresse une Note relative a diverses questions d'Arithme-

tique, d'Algebre et de Geometric

(Renvoi al'examen de M. Phillips.)

M. Bouvier adresse une Note faisant suite a sa Communication prece-

dente sur la theorie du vol des oiseaux.

(Renvoi a la Commission precedemment nominee.)

M. J. Collet demande et obtient l'autorisation de retirer du Secretariat

ui) Memoire « sur les conditions d'inlegrabilite des equations simultanees

aux derivees partielles du premier ordre d'une fonction », Memoire sur

lequel il n'a pas ete fait de Rapport.

CORRESPONDANCE.

1'Acadernie la mort recente du general de La-

place, dernier heritier de ce nom illustre :

« La mort du grand geometre n'avait pas rompu les liens qui nous ums-

saient a sa famille. Chaque annee le nom de Mms
la marquise de Laplace

est prononce dans nos seances solennelles, et le pi ix fonde par elle a deja

produit pour la science de bien utiles resultats.

», Le premier laureat a ete notre regrette confrere M. Delaunay, sortile

premier de l'Ecole Polytechnique en i836. C'est dans l'exemplaire recudes

mains du President de l'Academie qu'il a etudie la Mecanique celeste, et la

presence de ce grand ouvrage dans la bibliotheque du jeune ingenieur des

mines a exerce, comme il se plaisait a le repeter souvent, une grande

heureuse influence sur la direction de ses travaux.

» Ce n'est pas tout : Arago ? chaque annee, devait faire preparer l'exem-

plaire des ceuvres de Laplace destine au laureat; les editions etaient epui-

s^es, la plupart des ouvrages, rares d'abord, devenaient introuvab es,

c'est cet embarras, sans cesse renaissant, qui lui donna l'idee de prov q

la publication de la grande edition nationale a laquelle nous devons, sans

aucnn doute, la publication des ceuvres de Lavoisier, et la reimpression

de ceiles de Fresnei et de Lagrange, qui l'ont suivie.

» L'edition des ceuvres de Laplace est aujourd'hui epuisee de n0UV^
mais le general de Laplace a pris les dispositions necessaires pour la p«
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cation prochaine d'une edition nonvelle. * Je prie, dit-il dans son testa-

» ment, MM. Dumas et Elie de Beaumont, dont rattachement a la memoire

» de inon pere est si connu, de vouloir bien se charger de surveiller cette

» nouvelle edition. » Ce devoir sera rempli, mais les soins pieux de la

famille du General auraient pu rendre inutile un concours qui n'en sera

pas moins empresse. »

M. le Secretaire perp£*pel signale, parmi les pieces imprimees de la

( on espondance, les deux premiers numeros des « Annales telegraphiques »,

adresses a FAcademie par le Comite de ces Annales, pour la bibliotheque

M. le Ministre de l'Instruction pcblique adresse a TAcademie un exem-

plaire des « Rapports sur la collection des documents inedits de 1'Histoire

de France et sur les actes du Comite des travaux historiques ».

M. le Secretaire perpetuel expose a TAcademie, a cette occasion, que la

« Collection des documents inedits sur l'Histoire de France » est une des

publications qui font le plus dhonneur a l'eruditiou francaise et au Mi-
nistere de 1'Instruction publique qui a dirige cette vaste enlreprise.

Le Rapport de M. le baron de Watteville faitconnaitrel'histoire de cette

savante publication, due a I'initiative de M, Guizot. On y trouve remune-
ration des depenses qu'elle a entrainees, celle du nombre d'ouvrages ine-

dits d'Histoire, d'Archeologie, de Science edites depuis quarante ans, sa-

voir
: cent quatre ouvrages, formant deux cent cinquante-huit volumes. II

montre avec quelle liberalite le Gouvernement a distribue ces ouvrages
a tous les etablissements publics de la Francej a plus de deux cents etablis-

sements a l'etranger et aux savants qui pouvaient en avoir besoin pour leurs

travaux. Enfin il donne la legislation qui regit la matiere.

Ce Rapport est accompagne de Rapports speciaux de MM. Leopold De-
'isle, Leon Renler, Blanchard, Dumas, Serret, qui donnent l'analyse de
chacun des ouvrages de la « Collection », indiquent ce qu'ils .enferment
et font connaitre le contingent nouveau qu'ils apportent a la Science.

Cet ensemble de Rapports servira desormais de guide a tous les tra-

vailleurs qui voudront tirer parti des tresors d'erudition si hberalement
mis a leur disposition par le Gouvernement francais. Leur ensemble cou-
tribue.a a honorer notre pays; il inspirera une grande reconnaissance
pour les savants qui ont entrepris ou poursuivi cette importante et patrio-
tique publication.
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ANALYSE. — Sur la resolution des equations nume'riques dont toutes Ics ratines

sont reelles. Note de M. Laguerre, presentee par M. Besal.

« 1. Etant donnees deux quantites reelles quelconques A et B, j'appellerai

intervalle AB 1'ensemble des valeurs que prend une quantite variable par-

tant de la valeur initiale A et acquerant, apres avoir cru constamment, la

valeur finale B. En representant A et B par deux points d'tin axe fixe, ayant

respectivement ces quantites pour abscisses, on voit que, si A est plus grand

que B, l'intervalle AB renferme le point situe a I'infini.

» Je designerai aussi par cercle AB la portion du plan limitee a la cir-

conference decrite sur AB comnie diametre et renfermant l'intervalle AB;

en sorte que, si A est plus grand que B, le cercle AB s'etendra a I'infini.

» Enfin je dirai que deux quantites A et B limitent les racines d'une

equation, lorsque, des deux intervalles AB et BA, Tun renferme toutes

les racines reelles de 1'equation, tandis que l'autre n'en renferme aucune;

qu'elles les separent, lorsque chacun de ces intervalles enferme au moins

une racine reelle de 1'equation.

» 2. Cela pose, considerons une equation du degre n

(i) /(*,r) **.©•(*).

ayant toutes ses racines reelles; en designant par H son hessien eten repre-

sentant, pour abreger, n2 {n — i) H par — A, on sait que A restera toujours

positif, quelle que soit la valeur de la variable, et Ton pourra enoncer les

propositions suivantes :

» Theoreme I. — Quelle que soit la valeur reelle allribuee a la variable & si

deux quantites reelles oc el x' satisjont a la relation

ces deux quantites separent les racines de iequation (i).

» Theoreme II. — Etant donnees deux quantites quelconques x et x',ces

deux quantity limitent ou separent les racines de 1'equation (i), suivanl que

I Equation (2), en j considirant % comme Vinconnue, a toutes ses racines ima-

ginaires ou bien a des racines reelles.

» 3. Le theoreme I peutetre mis sous une autre forme plus commode dans

(*) La variables, que j'introduis ici, pour 1'homogenehe des formulcs, est egale a l'um te

ainsi que les variables analogues r et «.
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les applications. Si, donna tit a \ une valeu/ reelle fixe, nous faisons varier

simultanement x et x' de facon a satisfaire a I'equation (2), nous voyons
que les deux points x et x' formeut sur l'axe une division en involution,

dont les points doubles (necessairement imaginaircs) sont donnes par

1'equation

» En appelant m le point de l'axe dont 1'abscisse est £, representons par

M le point du plan dont les coordonnees rectangulaircs sont

(»'

» Lorsque m se deplacera sur l'axe, le point M (que j'appellerai le point

adjoint a m) decrira une courbe (M), dont tous les points jouissent de la

propriete suivante :

» Theorems III. — Si, par un point quelconque de la courbe (M), on mene
deuxdroiles reclantjulaires entreelles, les deux points oil elles rencontrent l'axe

se'parenl les racines de la proposee.

» 4. Concevons maintenant que Ton ait determine un intervalle AB
contenant une seule racine a de la proposee et un pointM de la courbe (M)
sttue dans le cercle AB : on pourra toujours le faire, si Ton a une valeur
suffisamment approchee de la racine ; car, a mesure qu'un point de l'axe
se rapproche de cette racine, le point adjoint sen rapprocbe lui-meme in-

definiment. Menons, par le point M, deux droites respectivement perpendi-
culaires a MA et MB, et rencontrant l'axe aux points a et b; d'apres le

theoreme III, la racine a est comprise dans les intervalles An et £B, et, par
suite, dans l'intervalle ba qui leur est commun.

» On obtient ainsi deux limites de la racine d'autant plus rapprochees
que le point M est plus voisin de la racine. La condition necessaire et suffi-

sante pour l'application de cette methode est que le point M soit situe dans
le cercle AB; dans la pratique il sera plus commode d'employer un autre
criterium.

» 5. Soir, a cet effet, 7/2 un point de l'axe ayant pour abscisse £, et m' un
autre point de l'axe ayant pour abscisse la valeur f deduite de la relation

, (T. LXXIX, N° 10.)
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» Je dis que, si le point m' est compris dans l'intervalle AB, la methode

precedente peut toujours etre employee. On verifie, en effet, facilement que

la circonference decrite sur mm! conime diametre passe par le point ad-

joint M
;
par hypothese, cette circonference est situee dans le cercle AB : il

en est done de meme du point M.
» Lecriterium precedent est d'une application plus facile que le premier;

il conduit, en outre, a un precede parfaitement regulier pour approcher iu-

definiment de la racine cherchee.

» On etablira, en effet, facilement la proposition suivante :

» Theoreme IV. — Ajant determine un intervalle AB comprenant uneseule

racine a de I equation proposee, soit |3 une quanlite prise dans linlervalle AB,

et telle que la quanlite /3 — y^ soit elle-meme comprise dans cet intervalle ; sup-

posonsj pour fixer les idees, que, quand une variable decrit dans le sens direct

rintervalle AB, elle passe par la valeur |3 avant de passer par la valeur @ — jrnr\'

» Cela pose, en appelant m le point dont iabscisse est (3 et M le point qui lui

est adjoint, nous menerons par M une perpendiculaire a la ligne MB et coupemt

I'axe au point m
{

. De meme, par le point M, adjoint au point m, , nous mentions

une droite perpendiculaire aM
t
B el coupant Vaxe au point m 2 .

» En continuant ainsi, nous determinerons sur I'axe une serie de points m,

m
t , m 2 , ..., nit et la serie des points adjoints M, M M2 , . . ., M;_,.

» Les valeurs des abscisses des points m, rnn m 2 ,. . ., m t
formeronl une suite

de quanliles s'approchant indefiniment de la valeur a. de la racine et toujours dans

le meme sens.

» Pour avoir, quand on sarrete a un terme quelconque de la serie, m t
par

exemple, une limite de ierreur commise, il suffira de mener par le point M,-,

une perpendiculaire a la droite MA, et de prendre son point d
J

intersection w,

avec I'axe; la racine a sera necessairement comprise entre les points mi el rir

» 6. Les considerations etles constructions geometriques dont, pour plus

de clarte, je me suis servi dans tout ce qui precede devront, dans les appli-

cations, etre remplacees par des formules analytiques.

» On obtiendra ainsi, en particulier, celles que j'ai donnees brievement

dans une Note que j'ai eu I'honneur de presenter recemment a l'Acadeinie

(septembre 1874). »



PHYSIQUE. — Note, apropos de la boussolc circulaire de M. Ducb

tine Lettre de La Hire, imprimee en 1687, et mcntionnant la

d'une boussole semblable; par M. E. Miller. (Extrait.

)

« Quand, il y a environ un an, 1'Academic s'occupa de la boussole cir-

culaire, je fis, dans une des causeries scientifiques que je publie dans le

Monde illustre, la remarque que M. Ducliemin, quelque spontanee quo soit

assurement sa decouverte, avait eu un preclecesseur dans 1'idee de cetle

ingenieuse disposition du barreau aimante; ce predecesseur n'est autre que

Lahire, l'un des Membres les plus celebres de 1'ancienne Academic.

1 En publiant cette Note, je n'avais d'autre but que de signaler un fait

pouvant interesser l'histoire du progres scientifique. Aujourd'hui, c'est en

meplacant a cememe point devue que j'ai i'honneur d'adresser a FAcademic

le texte de la Lettre de La Hire, inseree an Mercure cjalant de juillet 1687, et

qui fait mention de cette decouverte. Elle montre que M. Duchemin s'est

rencontre avec l'un des esprits les plus universels du xviie siecle.

» J'ai fait faire (ccrit La Hire, celui de qui Fontenelle disail qu'il pourrait representer a

lui seul toute une Acadeiuie des Sciences) un anneau d'acier de 3 polices de diametre,

duquel partent trois rayons d'un fd de laiton tres-delie qui vont se joindre au centre a un

tanJ in liflV-remment a l'un de ses points Fun des poles d'une pierre d'aimant.... J'ai ensuite

attache sur cet anneau une petite fleur de lis de laiton, a l'endroit qui regardait exactement

le septentrion, l'anneau etant bien en repos, etc.

» La boussole circulaire ainsi decrite, rauteur emploie plusieurs pages a

endemontrerles avantages sur la boussole a aiguille, et cela en termes qui,

etant donnee la difference des ages scientifiques, ne sont pas sans une cer-

taine analogie avec ceux qu'on invoque aujourd'hui. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur un appareil pour determiner les equations per-

sonnels dans les observations du passage des etoiles, dispose pour le service

geodesique des Etats-TJnis. Note de MM. Hilgard et Sless, presentee par

M.Tresca.

« Cet appareil realise les passages d'une etoile artificielle sur cinq fils,

pendant qu'un enregistrement automatique en est fait par les moyens elec-

triques. Les passages vises par l'observateur peuvent etre aussi enregistres,

ce qui fournit l'equation entre l'observateur et l'instrument. Les memes
passages peuvent etre simultanement vus et enregistres par deux ou trois
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personnes, ce qui perraet de determiner les valeurs relatives de leurs equa-

tions personnelles. C'est dans ces conditions que l'appareil a ete employe

avec tin plein succes dans le service hydrographique l'annee derniere.

Cependant Fobligation d'observer en meme temps a plusieurs rend ce mode
d'operation moins avantageux que celui dans lequel l'appareil decide seul.

» Puisque ie mouvement de I'etoile artificielle a lieu successivement de

droite a gauche et inversement, l'equation entre la coincidence de I'etoile

artificielle et le fil est alternativement de signes contraires, et elle disparait

dans la moyenne des deux mouvements, a l'exception de l'influence de

1'epaisseur de la ligne et de l'inegalite de mouvement dans son voisinage.

» Unobservateurpeut, en consequence, determiner tres-exactement son

equation personnels absolue dans les limites de l'exactitude de la Constance

de l'appareil. L'avantage de ce mode pour la determination des longitudes

est evident. Chaque observateur etant muni d'un de ces instruments fort

simples est en mesure de comparer ses equations pendant les differentes

units employees a la determination des longitudes; et, si les instruments

employes par les differents observateurs sont aussi conformes que pos-

sible, aucune erreur superieure a o", 01 ne serait a craindre par suite de

cette difference.

» En fait, une secondede temps est representee par i millimetre environ

sur le reseau traverse par I'etoile artificielle, etil n'est pas difficile de rendre

1'incertilude du contact electrique inferieure a un centieme de millimetre.

En outre, les instruments peuvent plus facilement etre alternesque les obser-

vateurs.

» L'appareil en lui-meme est tres-simple.

» L'etoile est formee par la lumiere d'une petite lampe qui passe dans une

etroiteouverture et est concentree par une lentille sur une plaque de verre

sur laquelle le reseau est etabli. Le disque perce de la lampe et la lentille

sont commandes par un levier horizontal de ora,4o de longueur, mobile

autour d'un axe voisin de la lampe d'environ om,o3, et alternativement

entraine dans les deux sens an moyen d'un mouvement d'horlogerie etd'un

excentrique. Le levier entraine avec lui une louche conductrice, qui est

poussee par un leger ressort contre une plaque de platine a laquelle abon-

tissent les fils continus, encastres sur le verre et reconverts d'une substance

isolanfe, de maniere a interrompre le courant qui passe ordinairement par

la plaque et l'index.

» Tout l'appareil est renferme dans une legere bolte de bois d'environ

om,5o de long, om ,io de large el om,i3 de haut.
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» On a prefere 1'interruption du courmit a un simple contact, parce qu'il

est habituel, dans le service hydrographique desEtats-Unis, d'employerdes

courants fermes, qn'il est tonjours pins sur d'interrompre que de fermer

la communication electriqne.

» Lorsque l'appareil est employe par un senl observatenr, letoile est

consideree avec une lonpe d'un faible grossissement, afin de placer I'ob-

servateur dans les memes conditions que qnand il examine le vrai passage

des etoiles. Lorsqu'il sort a la fois a plnsieurs personnes, elles regardent

I'etoile avec de petites lunettes (on des lorgnettes de spectacle) installees

a qnelques metres en avant de la boite. •

£LASTICITE. — Sur les lois du mouvcmcnt vibraloirc des diapasons.

Note de M. E. MercadieRj presentee par M. Fizean.

« Depnis les recherches de Cladni, qui (latent de la fin dn siecle der-

nier, on considere un diapason comme une verge primitivement droite qui

a e!e recourbee jusqu'a ce que les denx branches soient devennes paral-

lels et raccordeesen general entrc elles par une demi-circonference. Cladni

a montre, a lappui de cette maniere de voir, que les branches des dia-

pasons sont susceptibles de se subdiviser en parties produisant des harmo-
niques analogues, a partir du premier, a ceux des verges droites. II a

donne les rapports des nombres de vibrations de ces harmoniques suc-

cessifs, rapports qui sont < ncore adoptes aujourd'hui, sauf en ce qui cou-
cerne le rapport du premier harmonique au son fondamental pour lequel

M. Helmholtz a trouve, dans certains cas, des valeurs un peu differenfes

de celle donnee par Cladni.

» Mais, en y reflechissant, on voit d'abord qu'il n'y a entre un diapason
et une verge droite que des analogies plus on moins vagues, et ensuite qu'il

n'est pas possible de se prononcer sur la question de savoir s'il faut r;ip-

|>orler les analogies a une verge libre a ses deux bouts, ou a tin ensemble
de deux verges libres a une extremite et encastrees a 1'autre en un point

commun ou la tige du diapason est fixee. Enfin, lorsqu'on se trouve dans
''obligation de resoudre un probleme pratique ou Ton a besoin soit d'nn
diapason d'un nombre de vibrations determine, soit d'un diapason de
torme imposee jusqu'a un certain point par les conditions memes du pro-
Meme, les analogies dont on vient de parler sont tout a fait insuffisantes.

On sail bien d'une maniere generale que la periode d'un diapason ang-
mente qnand on ramincit, diminue quand on le raccourcit, etc.; mais
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autre chose est de savoir cela et de s'en servir en tatounant, ou de dormer

des regies precises qui permettent de fixer a priori les dimensions a donner

a un diapason d'une substance determinee pourobtenir un certain nombre

de vibrations par seconde, et de changer an besoin ces dimensions, pour

satisfaire a des conditions dont on n'est pas maitre, sans alterer le nombre

des vibrations.

» Dans le cours des etudes que j'ai du faire pour employer des dia-

pasons comme chronographes ou interrupteurs, j'ai ete naturellement

conduit a rechercher si les regies auxquelles je viens de faire allusion exis-

taient ou non, et il m'a semble que le meilleur moyen de les trouver con-

sistait a etudier directement la question au point de vue experimental,

sans se preoccuper des analogies entre les diapasons et les verges droites,

sauf a comparer ensuite les resultats obteniis avec ceux qu'on peut deduiro

de la tbeorie des lames vibrantes.

» Je me suis oceupe d'abord de diapasons en acier trempe.

v Je leur suppose une forme prismatique , c'est-a-clire une section

rectangulaire constante, meme dans la partie courbe, les branches etant

paralleles et raccordees par un demi-cylindre au milieu duquel se trouve

la tige forgee en meme temps que les branches et nullement rapportee

aprescoup. J'appelle dpaisseur de l'instrument la dimension parallele aux

vibrations et largeur la dimension qui leur est perpendiculaire.

» I. Variation de la largeur. — On place un diapason sur un support

muni d'un electro-aimant et d'un interrupteur destine a entretenir elec-

triquement les vibrations du diapason a l'elat de regime permanent, et

a c6te d'un autre electro-aimant dont la palette armee d'un style repro-

duit les battements d'une horloge a secondes. On enregistre ces batte-

ments et les vibrations du diapason sur un cylindre tournant recouvert

de papier enfume. On obtient ainsi a un millieme pres au moins, ainsi

que je l'ai montre precedemment (Comples rendus, t. LXXVI, p. 1256), e

nombre de periodes par seconde du diapason. On recommence l'expe-

rience dans des conditions identiques, apres avoir lime le diapason

deux cotes, en lui laissant partout une nouvelle largeur constante,, et ainsi

» Voici un exemple des resultats qu'on obtient en operant ainsi :

nbres de periodes 144,7 T 44>7 '44^9

1 la variation du nombre des periodes est insignifiante, b$$
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qu'on ait diminue la largeur du tiers et reduit ainsi le poids de l'instru-

mentde i55o a noo grammes.

» On peut done en conclure, ce qu'il etait naturel de penser, que la

variation de la largeur d'un diapason prismatique, toules choses e
1

gales d'ailleurs,

na pas d
f

influence sensible sur le nombre de ses vibrations.

» II. Variation del'epaisseur. — Si Ton fait les memes experiences en di-

minnant successivement l'epaisseur sans toucher aux autres dimensions et

en ayant bien soin que ces epaisseurs soieut constantes en tous les points,

on reconnah que le nombre des vibrations change beaucoup.

» Voici un tableau des resultats obtenus avec un diapason de 3o centi-

metres de longueur environ :

Spaisseurs io™5 9^5 8^58 7^0 6 ,"2 Ch
Nombresde periodes... 87,98 81,18 7 4,32 67,43 54,88 4<>>°o

» Si Ton construct une courbe dont les abscisses represented les epais-

seurs, et les ordonnees les nombres de periodes, en remarquant d'ailleurs

que l'origine doit etre un point de la courbe, on voit que cette courbe ne

differepas sensiblement d'une ligne droite.

» Done le nombre des vibrations d'un diapason prismatique est, toutes choses

egales d'ailleurs, proportionnel a son epaisseur.

III. Variation de la longueur. — Les deux branches d'un diapason ont

des mouvements identiques : il ne s'agit done que de la longueur d'une

branche; mais comment definir cette longueur? Est-ce la projection / sur

l'axe de 1'instrument de la ligne median e de la branche, ou bien sa lon-

gueur L rectifiee? J'ai considere ces deux longueurs simultanement; j'ai de-

termine pour chacune d'elles le produit de son carre par le nombre des

periodes, en reduisant successivement un long diapason de 3o centimetres a

6 centimetres environ. Voici le tableau des resultats obtenus dans treize

experiences consecutives :

Longueurs Nombre («)

295?4 40,00

275,2 45,95

3485720

3480023

3767480

3782236

3481937 3806819

3464o5o 3847567

3453259 3877654

34345o8 3904945

34.76.4 3947726



a47 >°5 335o245 4057055

354,54 33o8567 4.584oo

438,o 7 3274i35 4219928

549,37 3 2 3i944 4293327

974,oo 3l42I24 457000857,0

)> 11 resulte de l'examen de ce tableau que les produits nl~ et wL2 ne sont

pas constants; ils varient d'une maniere continue : Tun decroit, 1'autrc

emit; mats la variation de nU est deux fois plus rapide que celle de nl
2

.

Considerons done ce dernier.

» On voit qu'on peut couper un tiers du diapason sans que l'erreur qui

consiste a admettre que nl2
est constant depasse 0,01 : en coupant le second

tiers, cette erreur n'arrive qu'a o,o3 environ; a partir de ce moment, elle

arrive assez rapidement a 0,1 ; mais il faut considerer qu'alors, si Ton a en

vue 1'assimilation d'un diapason a une verge droite, l'influencede la partie

courbe sur la partie droite augmente rapidement.

» On peut deja conclure de ceci, au point de vue pratique, qu'un diapa-

son etantdonne,depassant 10 centimetres de longueur, si Ton veut diminuer

sa periode d'une petite quantite, on peut parfaitement admettre que le

nombre des vibrations varie en raison inverse du carre de la longueur, et

calculer a priori, en consequence, la longueur du diapason a couper pour

obtenir la diminution de periode que Ton veut.

» Mais on peutchercher a diminuer cette restriction en augmentant en

meme temps l'approxiination que donnerait cette loi. A cet effet, determi-

nons la longueur j qu'il faut ajouter a / pour que les deux produits

«(Z+j) 2
, relatifs a la treizieme et a la premiere experience, soient egaux. II

suffit de poser ri (Z'+ r)
2— n(l -f-7)

2
, equation dans laquelle 11! — oflk,

« = 4o, /'=56,8, /= 295,2. En resolvant cette equation, on trouve

r =3mm
,8. Ainsiil suffit d'ajouter a chaque valeur de / cette petite lon-

gueur de 3inm,8, qui n'est que les 0,012 environ de la longueur totale du

diapason, pour que les produits n{l 4-j)
2 soient constants; ils sont alors

egaux a 3576040.

» On peut conclure de ce qui precede que le nombre des vibrations a un

diapason prismatique est, toutes choses egales d'aitleurs, en raison inverse du

carre de la longueur, en prenant pour longueur la projection sur l'axe de a

ligne mediane d'une branche augmentee d'une petite longueur auxiliaue,

qui ne depasse pas le 0,01 de la longueur totale, et qu'on peut neglige
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quand il s'agit de diapasons dont la longueur depasse 12 a 1 5 centimetres.

» On a done, pour representer les lois du mouvement des diapasons

prismatiques, la formule suivante, semblable a celle qui se rapporte an

mouvement des verges elastiques droites :

n etant le noinbre de periodes, e l'epaisseur, / ety les longueurs precedent-

ment indiquees, k une constante qu'on pent determiner a l'aide d'une ex-

perience quelconque.

» Pour les diapasons en acier, j'ai trouve k = 818270.

» Dans une prochaine Communication, je reviendrai sur cette formule,

en la comparant aux conclusions qu'on pent tirer de la theorie mathema-
tique des lames vibrantes prismatiques. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Note sur une modification des liqueurs de Fehling

cl Barreswil, employees au dosage du glucose; par M. P. Lagrange.

« Pour determiner exactement la proportion de glucose que renferment

les sucres, les chimistes se servent de la liqueur de Fehling, 011 plus ordi-

nairement de celle de Barreswil.

» On a reproche avec raison a ces liqueurs de manquer de stabilite, de

changer de litre et, comme consequence, d'introduire des erreurs dans

1 analyse du glucose. Dans toute liqueur cuprique destinee au dosage de
ce corps, il y a un point tres-important a bien preciser : la quantite d'al-

cali necessaire par rapport au tartrate neutre decuivre. On se trouve entre

ces deux alternatives : ou bien Falcali n'est pas en proportion suffisante; le

reactif se decompose alors a Pebullitiou prolongee en donnant un precipite

de protoxyde rouge de cuivre; ou bien l'alcali est en grand exces; il y a,

dans ce cas, modification du sucre cristallisable, ce qui amene des erreurs.

» Je me suis applique avec le plus grand soin a determiner la quantite

d alcali convenable pour obtenir une liqueur tresslable, ne se decom-
posant pas a l'ebullition et n'ayant aucune action sur le sucre crista!-

"sable. L'experience m'a demontre que ces conditions sont remplies en
prenant 40 parties de soudc pour 1 partie de tartrate neutre de cuivre.

» Voiei la formule que je propose :

Tartrate neutre de cuivre sec. ..... . togr

Soude caustique pure. 4°°Er

Eau distillee 5ooir

C.R., 1874, 2" Semestre. (T. LXX1X, N' |fl.) 1 3o
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» La sonde dissout avec ]a plus grande facilite, meme a froid, le tartrate

decuivre; on obtient ainsi une dissolution tres-pure de tartrate double de

cuivre et de soude dans un exces de soude.

» Cette liqueur, portee pendant vingt-quatre heures a l'ebullition en

remplacant l'eau d'evaporation, soit seule, soit avec addition de sucre pu-

rifie par des lavages a l'alcool absolu, pour en eliminer toute trace de

glucose, n'a donne aucune reduction d'oxyde de cuivre. Elle est inalte-

rable a la lumiere diffuse.

» Le tartrate de cuivre s'obtient en decoinposant le sulfate de cuivre

par le tartrate neutre de soude; le precipite est lave par decantation et

seche a ioo degres C.

» On pent aussi preparer une liqueur tres-pure de tartrate double de

cuivre et de soude ayant la meme composition et la meme stabilite que la

premiere, en se servant du procede suivant. On decompose le nitrate ou

le sulfate de cuivre par la soude; le precipite de deutoxyde de cuivre ob-

tenu est lave par decantation, jusqu'a ce qu'il n'y ait plus trace de sel de

soude. On redissout ensuite l'oxyde dans du tartrate neutre de soude, de

facon que l'acide tartrique soit en rapport avec la proportion de cuivre,

pour former du tartrate neutre de cuivre, puis on calcule quel poids de

soude il faut ajouter a la solution pour observer les proportions indiquees

plus haut, c'est-a-dire 4o parties de soude pour i partie de tartrate neutre

CHIMIE

MM. G. Lecuartier

physiologique. - De la feimentation des fruits. Note de

G. Lecuartier et F. Bellamy, presentee par M. Pasteur.

« Les faits que nous avons observes sur les poires et les pomnies se re-

produisent les memes pour les autres fruits. Nous avons experimente sur

les cerises, les groseilles a grappe, les groseilles a maquereau, les figues,

les citrons, les feuilles de cerisier et de groseiller, les chataignes et l'orge.

* Experience «° 113. — Le 18 juin i8
7 4, nous avons enferme ensemble, dans un meme

flacon, neuf cerises bigarreaux arrivees a maturite et pesant 48^,7. Dans des experiences

fakes lannee precedente, nous avions pris le soin de suspendre les cerises par la queue, de

contentcs d'interposcr entre ellcs des feuilles de papier a iiltre. Des le 21 juin, du gaz est

acide carbonique, les cerises sont demeurees inaetives jusqu'a ce jour. L'experience n'est

pas Mminee et une colonne de mercure reste soulevee dans le tube de degagement, indi-

quant une diminution de pression dans 1'appaieil.

- Experience *° 122. — Vingt-six groseilles a maquereau bien mures, et pesant ensemble
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126 grammes, ont etc introduces dans un appareil le i5 juillet 1874. Deux jours apres on

recueillait dej;\ 42 centimetres cubes de gaz, et depuis le 3 septembre, apres un degagement

de i65 centimetres cubes d'acide carbnnique, res fruits n'en out plus donne line seule bulle.

I.eS i ' d, yeloppe

et a l'interieur desquelles le noyau deja visible est encore inou, sont placees dans un n

flacon. Du i5 mai jusqu'au 3 juin, du gaz s'est degage sans interruption. A partir de

date on n'a recueilli que quelques centimetres cubes de gaz, dont le degagement est du i

variations de temperature et de pression. Coramc les fruits precedents, cos cerises sont en

inactives. Voici pres de cent einquan'e jours que subsist.' eel etat d'inertie, qui est sun
apres uiie production de 371 centimetres cubes d'acide earbonique.

» Un flacon, mis en experience le meme jour que le preeedent, a etc ouvert le :>.3
j

Les cerises contenaient de l'alcool et Ton n'y a pas tmuve de f( rinent alcoolique.

» Les feuilles memes obeissent a la meme loi que les fruits.

» Experience n° 103. — Le 12 mai 1874, des feuilles de cerisier, etendues les unei

degage 184 centimetres cubes de gaz depuis le i4 mai jusqu'au 3 juin. Elles sont inac

depuis cent quarante-trois jours.

» On pourra voir, dans le tableau ou nous reunissons les resullats c

certain nombre de nos experiences, que les feuilles de groseiller ont do

„„,, ,JL. ,;;::, TZoT ;:::, «*.

H* 101. Cerises vertes ;-;*• 3 juin .87',.

ioj»ill.i873. i.

3™ 20
J ° UrS

363
CC

N*37. Id. M. Id. 7 dec. i8 7 3. 106

R° 114. Cerises mures.... 22 juill. 187',.
y
'\u

fl

'lU;!r
re

96

i

NMOi. Fenillesde cerisier. 3 juin 1874.
N° 97. Groseilles a grappes

„ mai ,8,4.

Id. 29 juin 1874.
^Ti^

3' iN°98. Feuilles de groseiller.

*\tlL*n:»t:^.
m

:.
T, juin ,8,4. 93 juill. ,874. 8 sept. 1874. 5: «o7 I

N° 116. Id. M . Id.
N 'a

e
P
a
a

fie

e
u.

COre
98 85 1

^ereaJmS'" "
mil "

****
3 sept. 1874.

16 juill. 1874. -8 98'NMll.K^esycrtVa'."!!

Id. Id. B:r 1083
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» Nous ajouterons que, dans toutes ces experiences, les flacons ne con-

tenaient pas de chlorure de calcium et que tous les fruits etaient au milieu

d'une atmosphere humide; la cessation du degagement de l'acide carbo-

nique n'etait done pas due a une dessiccation du fruit.

» A la suite de ce travail interne que nous venons de signaler, les fruits

subissent de profondes modifications.

» i° Des que ces fruits sont exposes au contact de Fair, ils deviennent

bruns dans toute leur masse, comme le sont les fruits blets ou pourris. Les

feuilles prennent la couleur et l'aspect des feuilles mortes.

» 2° Le tissu cellulaire du fruit est en partie ou completement desagrege.

II est des cas ou Ton n'y reconnait plus que de rares cellules, lesquelles

sont meme loin d'etre intactes. Le fait a ete constate sur des poires du-

chesses mises en flacon !e i3 novembre. Au bout d'une annee, elles res-

semblaient completement a une masse de sirop revetue d'un sac. Une

pomme de reinette, mise en experience le 5 Janvier 1874, ava i* acquis,

le 7 juillet, la consistance d'une pomme cuite.

» Les fruits mis en experience avant d'avoir acquis cet etat qui caracte-

rise le fruit bon a manger se ramollissent sans subir une destruction aussi

profonde.

» 3° Le fruit qui a perdu son actfvite ne la reprend pas, meme apres

avoir ete mis de nouveau en presence de l'air.

» 4° Le germe contenu dans le fruit participe a son alteration et la

graine perd la propriete de germer.

» Le 16 decembre 1873, vingt-deux cbataignes sont enfermees dans un flacon. Du g«

acide carbonique se degage et Ton en rccueille 1406 centimetres cubes [usqu'au 18 kvner,

cbataignes et on les met en terre; elles germent toutes et donnent naissance a une plante

» Le flacon est referme; 1'activite des fruits n'etant pas eteinte, un degagement de gaz se

retire de l'appareil cinq chataignes pour les planter comme les precedentes; aucune d'elles

n'a leve. On les a retrouvees dans la terre completement desorganisees, mais ne presentant

aucun indice de germination.

» De l'orge, a laquelle on avait fait absorber 10 pour ioo de son poids d'eau, a etc mise en

experience le 5 Janvier 1874. Apres un degagement de i3o centimetres cubes de gaz acide

carbonique, correspondant a —^ du poids de l'orge, on en seme trente graines :
toutes on

germe.

« Le 8 mai 1874, on ouvre un flacon contenant de l'orge ayant produit tsVo de son p01 S

de gaz et Ton en seme douze graines; dix seulement ont leve.

» Enfm un troisieme flacon, mis en experience Ic meme jour que les precedents, est ou-
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vert le i" juillet; il en rtait sorti un poids de gaz representant 1es 7— du poids du grain,

Siir don/0 ijraiiii-s sphm'ps, anemic dVlles n'a gcrme.

» Ces faits nous paraissent d'accord avec les propositions suivantcs :

» An moment 011 Ic fruit, la graine ot la feuillc sont detach ;'s du vrgetal

qui les porte, la vie n'est pas eteinte dans les cellules qui les composcnt.

Cette vie s'accomplit a l'abri de l'nir en consommant du sucre et en pro-

dnisant de 1'alcool et de l'acide carbonique. L'instant ou cesse la produc-

tion de l'acide carbonique est aussi celui ou s'eteint dans Ieurs cellules

toute vitalite. Les fruits, les graines et les feuilles peuvent alors rester en

etat indefiniment inerte si un ferment organise tie se devcloppe a letir

interieur.

» Les beiteraves et les pomnies de terre nous out presente uri pbenomene
special. An point de vue de la production de 1'alcool et de l'acide carbo-

nique, elles se component comme les fruits. C'est ainsi que nous avons con-

serve pendant cent quarante et un jours, sans constatcr le degagement

d'une seule bulle de gaz, une betterave globe jaune qui avait deja prod nit

3914 centimetres cubes d'acide carbonique. Le meme fait a ete constate

pendant soixante jours pour une pomme de terre qui avait fourni

2669 centimetres cubes de gaz. La betterave et la pomme de terre ne

contenaient pas de ferment alcoolique; mais, dans le liquide acide qui

de leurs tissus ramollis ou desagreges, nous avons

mi des bacteriums a divers degr< i grosseur.

» Les betteraves et les pommes de terre que nous avons observees

dans les memes conditions out toutes presente ce phenomene. A partir de
quel moment ces bacteriums apparaissent-ils a leur interieur? C'est ce que
i experience indiquera ; mais si Ton considere qn'on ne constate aucun
degagement de gaz alors que les bacteriums existent bien developpes et en

tres-grand nombre dans les racines et dans les tnbercules, on est porte a

croire que la production de l'acide carbonique est due, comme pour les

fruits, an fonctionnement meme de la vie des cellules qui les composent. »

PHYSIOLOGIE. — Application de la methode graphique a I 'elude de

quelques points de la deglutition. Note de M. S. Arloin«, presentee

par M. Bou ley.

« La methode graphique nous a semble devoir parer en grande partie

^ l'unperfection des moyens employes jusqu'a ce jour dans l'etude de la

deglutition. Elle permet de porter profondement des ampoules explora-
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trices, sans gener senSiblement le jeu des organes, et de determiner la si-

multaneite ou la succession des mouvements.

» Cette Note a pour but de faire connaitre une partie des resultats

que nous avons obtenus en explorant Pappareil respiratoire et le pha-

rynx.

» I. Appareil respiratoire. — Dans une recente Communication sur

le mecanisme de la rejection dans la rumination, M. Toussaint (i) a fait con-

naitre des relations fort interessantes entre les mouvements respiratoires

et la rejection. A part ce travail, il ne parait pas que les rapports de la

respiration avec la deglutition aient jamais attire serieusement 1'attention.

Cependant ces rapports sont fort remarquables.

» Pendant les deglutitions isolees. — Par deglutitions isolees, nousenten-

dons les deglutitions des aliments solides pendant le repas, ou les degluti-

tions de salive pendant l'abstinence.

» Quand on a pratique une tracheotomie a un cheval, on entend, a

cbaque deglutition, un bruit qui denote un abaissement brusque et no-

table de la pression dans l'arbre tracheVbronchique. Ce bruit resulte de

rintroduction de Pair exterieur a travers l'orifice pratique a la trachee.On

s'en assure en plongeant un trocart dans ce dernier conduit et en reunis-

sant la canule a la cavite d'un tambour a levier ecrivant. Au moment de

la deglutition, le levier s'abaisse brusquement pour remonter presque aus-

sitot a son point de depart, qu'il depasse meme dans la plupart des cas.

Cette chute se produit a peu pres constamment vers la fin de l'inspiration.

» La diminution de la pression tracheo-bronchique pouvait s'attribuer

a deux causes : a la dilatation de la partie superieure de la trachee au mo-

ment de 1'ascension du larynx, ou bien au soulevement de quelque partie

des parois thoraciques. La premiere cause doit etre ecartee. Il est vrai que,

si Ton enregistre 1'ascension du larynx, on constate qu'elle coincide avec la

chute de la pression tracheale; mais cette chute de la pression va en dimi-

nuant de has en haut. De plus, si Ton isole la partie superieure de la tra-

chee de manierea la laisser en communication avec le pharynx seuleuient,

on observe que la pression y augmente pendant qu'elle diminue du cote de

la poitrine. II faut done se rattacher a la seconde hypothese. Reste a ae-

terminer si la dilatation de la poitrine est due aux cotes ouau diaphragme.

» Si Ton enregistre simultanement la pression tracheale, les mouvements

du thorax et ceux de l'abdomen, on note que la chute de la pression coin-

(i) Comptes rendns, meme tome, p. 53a.
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cide avec un tres-leger abaissement des cotes et un soulevement notable

du flanc.

» Cet ensemble de phenomenes ne pent s'expliquer qu'en admettant

une brusque contraction du diaphragme au moment ou le larynx s'eleve et

ou le pharynx, en se resserrant, chasse dans la trachee une partie de Fair

qu'il contient.

» Pendant les deglutittons successives.— Sous eel te denomination, nousvou-

lons parler de la deglutition des boissons, qui se fait par gorgees successives.

» Durant la deglutition, la respiration n'est passuspendue. Une ceinture

pneumograpljique, placee sur le thorax ou sur l'abdomen, ainsi qu'un

tube plonge dans la trachee, continue de donner des courbes qui, toute-

fois, offrentces differences, qu'elles diminuent d'amplitude j)our augmentcr

ensnite et depasser leurs dimensions habituelles, qu'elles sont lu rissi cs

d'accidents qui denotent une suite de tres-petils mouvements respiratoires

complets separes par des soubresauts.

» Les soubresauts repondent a la fermeture de la glotte et au passage

d'une ondee, et les pel its mouvements respiratoires a l'ouverture de la

glotte ou au court instant compris entre le passage des deux ondees. Quand
les sujets boivent avec une grande avidite, les parois thoraco-abdominales

sont simplement ebranlees par les -petites respirations : aussi, des qu'ils

cessent de boire, les grands mouvements reprenneut-ils avec une ampleur
inaccoutumee.

» II. Pharynx. — Nous avons etudie les modifications de la pression dans

lescavitesnasalessur I'homme et lesanimaux, et dans le pharynx etl'origine

de 1'cesopbage sur les animaux seulement. Pour cela, lorsqu'il s'agissait de

I'homme, nous appliquions sur la face un nez en plomb dont la cavite

communiquait avec un appareil enregistreur; lorsqu'il s'agissait d'un ani-

mal, nous enfoncions un tin tube metallique dans l'os nasal. Nous inlro-

duisions egalement des ampoules eiastiques a travers la glotte, ou bien dans

1 cesophage, de maniere a venir les loger a l'origine de cet organe.

» Pendant les deglutitions isolees. — A l'aide des procedes indiques ci-

dessus, on constate qu'au moment d'une deglutition il y a : i° refoulement

de 1'air dans les cavites nasales, puis aspiration brusque; i° resserrement

du pharynx, puis relachement; 3° dilatation, puis constriction de l'origine

de 1'cesophage.

» Sur des traces pris simultanement, on s'apercoit qu'il y a synchronisme :

dune part, entre l'ascension du larynx, la constriction du pharynx, le re-

foulement del'airdans les cavites nasales et le haul de la trachee, la dila-
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tation de l'origine de l'oesophage; cl'autre part, enlre la chute du larynx,

1'aspiration de Fair des fosses nasales (quelquefois aussi du haut de la

trachee), la fin de la constriction du pharynx et le debut de la constriction

de l'oesophage.

» De la on pent conclure : i° qu'au debut du deuxieme temps il y a sepa-

ration de la cavite pharyngienne (fermee en avant par la langue appliquee

contre le palais) en deux parties; que dans la partie superieure la pres-

sion augmente, tandis qu'elle diminue tout a fait en arriere de la partie infe-

.rieure; et que, par suite, il faut admettre l'elevation et la tension du voile

du palais avec Berard, Debrou, Maissiat, ainsi que la dilatation de l'ori-

gine de l'oesophage avec Haller, Maissiat, Guinier; i° que la dilatation de

l'origine de l'oesophage est due a Pascension du larynx, a la traction que

les muscles du pharynx exercent de has en haut sur le cordon fibreux qui

forme la limite inferieure de ce dernier, et (peut-etre) a la traction exercee

par I'abaissement du diaphragme; 3° que 1'aspiration qui se fait sentira

l'entree des fosses nasales n'a Hen de commun avec la dilatation de l'oeso-

phage, puisqu'elle se manifeste apres celle-ci, lorsque le pharynx retombe

et que sa cavite, reprenant ses dimensions ordinaires, exerce un appel sur

toutes les cavites voisines.

» Pendant les deglutitions successives.*— On a ecrit que la deglutition des

boissons se faisait suivant le meme mode que celle des solides. Cependant

nous avons deja cite des differences dans la maniere dont se comporte la

respiration, et il y en a d'autres dans les phenomenes pharyngiens :

» i° L'homme peutboire avec avidite et sans bruit, ou bien en emettant

un bruit tres-marque, comme si chaque gorgee etait poussee par le jeu d'une

detente. Dans le premier cas, la pression reste uniforme dans les cavites

nasales. Dans le second cas, la pression eprouve des changements, comme

dans la deglutition des solides; il en est ainsi lorsqu'on boit avec une

pipette ou dans un verre petit ou en grande partie vide.

» Ces faitsprouvent que, dans la deglutition des boissons d'un trait, comme

on le dit vulgairement, le voile du palais se fixe apres s'etre souleve et que

les changements de pression qui se passent au-dessousde lui ne se fontpas

sentir au-dessus. La respiration est alorssuspendue ou se fait par la bouche.

Chez le cheval, le voile du palais se deplace a chaque deglutition et la res-

piration se fait par le nez.

» -2° En outre, on remarque que les minima s'elevent sur les graphiqfl«s

du pharynx, tandis qu'ils s'abaisscnt sur les graphiques de Tentree de

l'oesophage. Le pharynx se met done dans une constriction moyenne et
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permauente qui s'accroit a chaque deglutition, alors que la par tie initiate

de 1'oesophage se dilate peu a peu, tout en presentant, a 1'arrivee de
chaque ondee, une nouvelle dilatation qui vient s'ajouter a la dilatation

permauente et, immediatement apres, une constriction qui lance l'ondee
clans le conduit.

» II y a done, on le voit, des differences assez tranchees entre la deglu-
tition des boissons et celle des solides.

» Dans une Note ulterieure, nous ferons connaitre les resultats que
nous avons obtcnus sur le role de l'cesophage. »

physiologie. — Sur le mecanisme de la deglutition. Note de M. G. Carlet,

presentee par M. Milne Edwards.

« i° Tout au debut de la deglutition, avant que le larynx ait commence
son mouvement ascensionnel, et meme que le bol aliinentaire ait chemine
dans la cavite buccale , un abaissement de pression a lieu dans la cavite

pharyngienne.

» 2° Cette diminution de pression n'est pas due, comme le ci oyait Mais-
siat, a l'ampliation du pharynx determinee par le mouvement en haut et

en avant du larynx : elle est produite par le soulevement du voile du pa-
lais qui vient se fixer contre le pharynx, et separe ainsi l'arriere-gorge de
Tarriere-cavite des fosses nasales.

» 3° Sous l'influence du vide produit dans I'arriere-bouche, le bol ali-

inentaire est, pour ainsi dire, aspire, et la langue contribue aussi, par une
espece de mouvement peristaltique, a le faire passer en arriere des piliers

anterieurs du voile du palais.

» 4° La pression de 1'air dans la cavite buccale, au moment ou la rare-
faction s'y fait sentir, conserve ta meme valeur, jusqu'a ce que le bol arrive
dans Tcesophage

; ce qui prouve que, une fois que ce bol a depasse les piliers

anterieurs, la langue obture completement I'isthme du gosier. Sans cela, en
effet, les changements de pression qui s'effectuent en arriere de l'isthme
pendant les mouvements du pharynx se transmettraient dans la cavite
buccale.

» L invariabilite de la pression buccale permet d'affirmer que la glotte
est fermee des que commence la deglutition; et, si Ton a demontre que,
pendant la deglutition, les aliments ne pouvaient penetrer ni dans les fosses
"asales ni dans le larynx, on pent affirmer aussi 1'impossibilite du reflux
par la bouche, a cause de l'obliteration de risthme du gosier.

C. R„ ,87 4, i- Semestre. (T. LXX1X, N° W. I 3 I
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» Mes experiences out £te faites au moyen de deux tambours a levier

mis en communication, d'une part avec la cavite buccale, d'autre part avec

un appareil de platre moule sur la region laryngienne et creuse d'une ca-

vite remplie d'air. Le premier tambour donnait la pression a 1'interieur de

la bouche; le second enregistrait les mouvements du larynx.

» On peut, d'ailleurs, s'assurer de l'invariability du vide produit, en met-

tant la bouche en communication avec un tube de verre plongeant dans de

l'eau coloree. Le liqnide s'eleve dans le tube des que Ton veut deglutir, et

la hauteur de la colonne soulevee reste constante pendant que la degluti-

tion s'opere.

» On peut aussi demon trer tres-simplement l'obl iteration de risthme

du gosier par la base de la langue. Que Ton fasse une large inspiration et

que Ton applique la langue contre la voute palatine, comtne pendant la

deglutition; si, a ce moment, on se bouche les narines et qu'on ouvre les

levres, on ne pourra faire sortir l'air inspire, malgre les efforts d'expira-

tion. »

CH1RURGIE. — Re'sultats fournis par les operations chirurqicales, faites sur des

malades anesthesies par iinjection inlra-veineuse de chloral. Note de M. Ore,

presentee par M. Larrey. (Extrait.)

Apres avoir expose en detail l'observation d'une nouvelle operation

faite par lui a Bordeaux, le 6 octobre, operation consistant dans l'ablation

d'un testicule tuberculeux, et d'une autre operation faite a Gand, le ^oc-

tobre, par MM. Deneffe et Van Vetter, I'auteur ajoute :

« Je mesuis contente, jusqu'a ce jour, de faire l'historique des malades

anesthesies par l'injection intra-veineuse de chloral, sans formuler jamais

aucune conclusion. Cette maniere de faire n'a plus aujourd'hui sa raison

d'etre, car la methode se presente actuellement appuyee sur quatorze cas,

qui ont donne lieu a quatorze succes. Je crois done devoir formuler quel-

ques-uues des consequences qui decoulent des faits observes :

» I. Manuel ope'ratoire. ~ Une condition essentielle pour obtenir le

succes consiste dans la ponction sans denudation, rnais surtout sans dissec-

tion et isolement de la veine. Si le sujet est trop gras et les veines a peine

apparentes, on peut faire une incision au devant de la veine, que 1 on cloi

pouctionner jusqu'a ce que saparoi devienne percej)Jible: alors on la piq»e

direcU ment, sans la separer des parlies voisiues. Quant aux trois- quarts

et a la seringue, je les ai deja decrits daus ma Note du t\ mai : je n'y i evien-

drai pas.
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» II. Dosage da la solution. — J'ai toujours employe des solutions an quart

(10 grammes de chloral pour So grammes d'eau); MM. les prof'esseurs

Dencffe et Van Wetter n'en out jamais employe d'autres. M. le Dr Poin-

sot s'est servi d'une injection au sixieme (10 grammes sur 5o grammes
d'eau). Quelle que soit la solution, toutes nos observations arrivent a ce

resultat, qu'il n'a jamais fallumoinsde 5 grammes de chloral pour produire

l'anesthesie, et que depuis 5 grammes jusqu'a 7 et 8 grammes on a une dose

sufh'sante pour amener l'insensibilite desirable dans les operations les plus

importances. Je dois ajouter que, des que la sensibilite de la cornee a dis-

paru, il ne faut pas se hater d'operer : en attendant alors trois ou quatre

minutes, la duree de l'insensibilite se prolonge beaucoup.

» III. Temps necessaire pour produire l'anesthesie. — Etant ad mis que la

dose de chloral necessaire pour anesthesier varie entre 5 et 8 grammes, on
doit injecter 1 gramme par minute. La duree de l'injection variera done
entre 5 et 8 minutes : cela decoule de toutes nos observations. Si on laisse

la canule sojourner trop longtemps dans le vaisseau, elle cause la produc-

tion de caillots. Mes experiences sur les animaux ne permettent aucun
doute a cet egard.

» IV. Avantages des injections intra-veineuses de chloral. — i° Elles ne •

troublent nullement la respiration; 2 elles determinent une insensibilite

dont la duree varie avec la dose; 3° elles ne produisent jamais de periode

d'excitation; 4° jamais elles ne s'accompagnent de vomissements; 5° elles

sont toujours suivies d'un sommeil profond, calme, regulier, qui, durant
dix, douze, dix-huit, vingt-quatre heures, annihile complement les suites

des operations; 6° elles ne s'accompagnent jamais de phlebite, de caillot,

d'hematurie, quand elles sont convenablement faites.

» Dans tous les cas on Ton a trouve des caillots adherant a la paroi vei-

neuse avec rongeur et epaississement de cette paroi (observations de

MM. Gruveilhier, Tillaux, Lannelongue), on doit en chercher la cause non
dans le chloral, mais dans la maniere dont il a ete emj)loye, 011 dans une

alteration prealable da snug.

» Quant aThematurie, cette complication dont M. Vulpian a entretenu

1 Academie de Medecine, elle n'a jamais ete observee chez l'homme par

aucun chirurgien, ni par aucun experimentateur. »
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M^T^OROLOGIE. — Note sur une trombe observee a la Poueze (Maine-et-

Loire) /e 3o septembre 187/5, a.4u 3om du soir, par M. Al. Jea\jex. (Note

communiquee par M. A. Cheux, president de la Commission meteorolo-

gique de Maine-et-Loire).

« An debut, des branches d'arbre sont dechirees, quelques arbres frui-

tiers arraches. En quittant Andreze, la trombe toucbe a peine la commune
de Beaupreau; a lest, quelques arbres sont renverses. L'eau de la riviere

parait s'etre elevee a la hauteur des arbres, soit a une dizaine de metres,

et est retombee aussitot. Lc tourbillon continue sa route vers le nord,

par bonds inegaux ; des espaces assez considerables sont epargnes, mais

rarement un grand arbre reste intact sur le parcours. Les fermes de la

Sarrisiniere et des Arcis sont plus on moins atfeintes; mais c'est surtout

au bois de la Poueze, commune de la Poiteviniere, que se presentent les phe-

nomenes les plus remarquables. Plusieurs personnes pretendent avoir vu

la grande futaie s'iucliner jusqu'a terre etse relever ensuite ; seuls, une dou-

zaine de grands arbres sont restes foudroyes. A cote, une autre futaie com-

posee d'arbres plus jeunes est completement devastee : plusieurs cen-

* taines d'arbres sont renverses, quelques-uns arraches, le plus grand nornbre

brises au milieu et divises en longs eclats. L'inspection attentive des

arbres broyes montre clairement les effets de l'electricite, ajoutes a ceux

d'un mouvement gyratoire d'une grande violence. Corarae preuve, on pent

citer les faits suivants : de grands arbres sont frappes isolement, au milieu

de plusieurs autres restes intacts ; de vieilles souches presentant pen de

prise au vent ont ete deracinees; des commotions ont ete ressenties dans

Tinteneur des maisons, par plusieurs individus, ainsi que plusieurs detona-

tions. Les degats materiels sont considerables sur la commune de la Poi-

teviniere. En terminant, je ferai remarquer que la trombe devait etre ascen-

dante. ; ce qui le prouve, c'est que i° il ne tombait pas de pluie; i° l'eau

de l'Evre a ete soulevee ; ce qui le coufirme, ce sont les debris de feuilles

t de branches dont les nuages paraissaient remplis. Cetle trombe s'est pro-

immediatement apres un orage tres-violent. »dnite

M. Chasles presente a TAcademie, de la part de M. le prince Bon-

compagni, les livraisons d'avril et mai du tome VII du Bulleltino di Biblio-

grafia e di Storia delle scienze matematiche e fisiche , et divers opuscules

extraits de cette publication, ainsi qu'un Memoire de JVI. Chelini. Il signale,

dans lemimero d'avril, un article de M. H. Martin, notre confrere de l'Aca-
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demie des Inscriptions, relatif a line publication rcccnte, duo a M. Gottfried

Friedlein, du Commentaire de Proclus sur le premier Livre des Elements

d'Euclide. A la suite se trouvent, sous le titre: Jnlorno al comenlo di Pro-

do..., de nombreuses recherches de 1'auteur meme du Bullettmo, concer-

nanl les manuscrits de Proclus que possedent differentes bibliotheques de
l'Europe, ainsi que les editions qui ont paru, soit du texte grec, soit de
ses traductions, depuis 1 553 jusqu'a nos jours. Cette Iivraison se termine
par une table alphabetique tres-etendue des publications scientifiques re-

centes dans tons les pays. Le numcro de mai renferme la traduction de

]>let, de M. Gunther, sur l'histoire des fractions continues, depuis l'anli-

quite jusqu'a Euler. Puis se trouve un pi

M. Woepcke, adressee en 1861 a M. E

liistoriques concernant 1'extraclion ap
nombres; ce qui donne lieu a M. B01

ouvrage inedit de Lucas Pacioli : De bu

Vatican, dans lequel se trouve une regie

ouvrage de Cataldi.

M. Cbasles presente a l'Academie le

et aslronomiques, redige par MM. Darboux et Hoiiel, numeros de juillet

et aout 1874. II cite notamment une analyse fort etendue des Rap-
ports annuels adresses au Conseil de la Societe royale astronomique de
Londres, par les directeurs des Observatoires de la Grande-Bretagne. Dans
ce travail 11e se trouvent encore que dix-huit des Observatoires qu'il doit
comprendre; la suite se trouvera dans une autre Iivraison. On y voit parti-
culierement avec quel zele et, oserai-je dire, avec quelle emulation patrio-
tique les astronomes anglais se livrent aux recbercbes recentes qui asso-
cient desormais la Physique et la Chimie a la Geometrie et a la Mecanique
dans l'etude des phenomenes celestes.

M. le general iMorin, en presentant a l'Academie la premiere Iivraison
an tome V de la « Revue d'Artillerie », s'exprime comme il suit :

« Cette Iivraison contient les articles suivants, sur lesquels il parait utile
d appeler l'attention :

assaged'une lettre d

kmcompagni, sur q
>prochee des racin<

lelques poi

ncompngni de fa ire

rgo sancli Scpulchri

connaitre

1 cite aussi

Bulletin des Sciences malhematiq

I artille

zeau;

'important travail de M. le general Bylandt-Rheidt,

ne, sur le tir plongeant, traduit par le capitaine M



( 1018
)

» 2 Un extrait du compte rendu destravaux de 1'Institut royal de l'ar-

tillerie anglaise, relatif a sa composition et an service de l'artillerie d'avant-

garde, du a M. le capitaine Darn

;

» 3° Un article tres-complet, sans nom d'auteur, sur les amies portatives

en Allemagne, et en particulier snr celles qui sont en usage en Baviere;

» 4° Une Note sur l'enregistreur a indications continues, pour la deter-

mination de la loi de variation des pressions produites par les gaz de la

poudre, par M. le capitaine Ricq. Cette Note a ete presentee a l'Academie

dans sa seance du 5 octobre dernier et renvoyee a 1'examen d'une Com-

mission. Elle n'est que 1'introduction d'un travail plus considerable et

tres-important pour les progres de l'artillerie, qui sera execute a l'aide des

resultatsfournispar l'appareil indique.

» 5° Un extrait des Archives des officiers de l'artillerie et du ge'nie du

major de Tichmann, de l'artillerie allemande, sans nom d'auteur. »

A 5 heures, l'Academie se forme en Comite secret.

COMITE SECRET.

Rapport de la Commission nommee le ij aoiil pour preparer une reponse a m

Leltre adressee par M. le Ministre de VInstruction publique, ait sujet de I'op-

portunite
1

de la creation d'un Observatoire d'Jslronomie physique aux envi-

rons de Paris.

(Commissaires : MM. Lcewy, Becquerel pere, Bertrand, Dumas,

Faye rapporteur.)

« Dans une seance du mois de juillet dernier, un honorable depute,

M. Cezanne, a signale au Corps legislatif la necessite de creer a Paris un

Observatoire specialement consacre aux etudes d'Astronomie physique. Le

tableau qu'il a trace des decouvertes recentes de cet ordre, auxquelles a

France a pris une part honorable, paratt avoir excite un vif interet dans e

sein de l'Assemblee. M. le Ministre de l'Instruction publique a repondu

aussitot a 1'orateur qu'il etait tout d]spose a mettre cette proposition a 1
c-

tude; mais qu'avant tout il lui paraissait necessaire de prendre l'avis

l'Academie sur l'opportunite d'une telle creation. Effectivement, vous avez

ete saisis de cette question par une Lettre ministerielle dont voici la

teneur :



» Monsieur le President,

l Dans sa seance du 11 juillet, l'Assemblee nationale a ete saisie par on

ile ses membres d'une demande teudant a obtenir la creation, dans les

environs de Paris, d'nn Observatoire d'Astronomie physique, et le Gou-

vernement a pris 1'engagement de mettre ce projet a 1'etude.

» Je viens done vous prier, Monsieur le President, de vouloir bien ap-

peler 1'Academie a exprimer son avis sur le sujet dont il s'agit.

Le Rapport qui me serait adresse servirait de base a mes propositions;

il appartient a l'Academiede me faire connaitre les raisons scientifiques

et d'interet general qui doivent eclairer le vote de l'Assemblee natio-

nale.

» Recevez, Monsieur le President, l'assurance de ma consideration tres-

distinguee.

Le Directeur de VEn

» Dans la seance suivante, vous avez noinme une Commission pour pre-

parer les elements de votre reponse. Voici le Rapport qu'elle m'a charge

de vous presenter.

» L'Astronomie proprement dite, bien qu'essentiellement fondee d'abord
sur la Geometrie, puis, beaucoup plus tard, sur la Mecanique, n'a jamais

neglige absolument le cote physique des phenomenes qu'elle etudie. II est

impossible, en effet, quand on observe les astres, de se contenter de les

considerer comme des points materiels en mouvement et de n'etre pas im-

pressionne, soit par des similitudes frappantes, soit par les dissemblances

profondes qu'ils presentent vis-a-vis de notre globe. Memc a l'epoque ou

1 astronome en etait reduit a ses yeux pour observer, il s'efforcait de se faire

quelque idee de la nature physique du Soleil qui nous eclaire, de la Lune,

desetoiles, etc. Neanmoins la partie physique de TAstronomie ne date reel-

lement que de 16 10, e'est-a-dire de Tiuvention des lunettes; elle a pris nais-

sance, hors des Observatoires, dans les decouvertes de Galilee. Plus tard les

astronomess'einparerentaleur tour del 'instrument nouveau,et les Observa-
toires voues essentiellemeut a I'etude du mouvement des astres s'occuperent
a"ssi, sous I'impulsion deCassini et de ses successeurs, de leur figure et de
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J» nts particularity physiques. Toutefois, cette figure elle-meme soulevant

les questions les plus dedicates de Geometrie et de Mecanique, ces nouveautes

finirent bientot par etre englobees dans le domaine habit uel del'Astronomie.

Elles n'en seraient jamais sorties si les physiciens n'avaicnt realise, depuis

le commencement de ce siecle, les plus etonnants progres dans l'etude de

la lumiere. On apprit alors que la lumiere eprouvedes modifications singu-

lieres, selon la nature des milieux qu'elle a traverses; que ces modifications

une fois produites persistent a toute distance du poiut de depart, et quYn

les examinant de pres il est possible de conclure avec certitude, de cessortes

d'empreintes, la nature de l'astre d'ou elle emane.

» C'est par les phenomenes de la polarisation que ces nouveautes debu-

terent : les physiciens concurent des lors l'espoir, les uus, conirae Biot,

de penetrer ainsi jusqu'aux mysteres de la constitution moleculaire des

corps; les autres, comme Arago, de surprendre, dans les affections de la

lumiere des astres, la revelation de leur etat physique. Les faits n'ont pas

dementi cette attente. La premiere entreprise qui ait ete faite ainsi sur 1'As-

tronomie est celle d'Arago: apres avoir decouvert la polarisation chroma-

tique, il s'empressa de diriger versle Soleil rinstrumentqu'il venail decreer,

et il constata que la lumiere de cet astre, prise sur les bords, n'est pas plus

polarisee qu'an centre, tandis que sur un globe solide incandescent les phe-

nomenes de polarisation, insensiblesau centre, sont exlremementprononces

sur les bords. II en concluait alors que le Soleil n'est pas un globe solide on

liquide porte a 1'incandescence : sa constitution doit se rapprocher de

celle des flarames brillantes que nous produisons tons les jours, conclu-

sion qui subsiste encore, sauf une legere modification.

» Maisce n'etait la pour la Physique qu'une prise de possession, Bientot

on s'apercut que l'etude des raies du spectre, jusqu'alors negligee, etait en-

core plus feconde; car elle permettaitde penetrer, non-seulement l'etat phy-

sique de la matiere lumineuse, rnais encore sa constitution chimique. Nous

ne redirons pas ici I'histoire bien connue de cette phase nouvelle :
tout le

mondese rappelle encore 1'impression profonde queproduisit 1'annonceiies

premiers resultats de M. Rirchhoff. La matiere des astres etait desormais

soumise,parl'intermediairedela lumiere, a l'analyse qualitative, toutcomme

si Tobservateur avait entre les mains des fragments de leur substance.

» Aussitot le spectroscope, qui avait donne en Allemagne de si beaux

resultats pour le Soleil, fut applique, en Angleterre et en Itaiie, aux autivs

astres et revela d'autres merveilles. La nature intime des n/'buleuses nous

fut devoilee : les etoiles, ces exemplaires par millions de notre Soleil, furent
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classees d'apres leur constitution chimique et leur temperature; pen s'en est

i on y vat des indices revelaton iues encore in-

connus; les cometes memes presentment des phenomenes tout nouveaux,

aussi singuliers que leur etrange figure. En un mot, jamais decouverte ne

fut plus feconde que celle du celebre physicien allemand : de ce jour l'Astro-

nomie physique, inauguree par Arago, fut definitivement constitute.

» Nous applaudissions en France, sans paraitre d'abord bien empresses

a prendre notre part de cette riche moisson. En realite, on s'y preparait peu

a peu par des etudes en apparence accessoires. Le spectre du Soleil est

double et presente un systeme de raies telluriques, profondement encheve-

tre avec celui des raies solaires. L'un de nous avait entrepris de les separer,

travail enorme, fort peu astronomique assurement, mais essentiel, qui de-

vait aboutir a un resultat bien simple et par cela meme bien remarquable :

presqne toutes les raies telluriques appartiennenl a la vapeur d'eau repan-

due dans notre atmosphere. Frappe de ce resultat. le Bureau des Longi-

tudes engagea I'auteur a porter son attention sur un point plus speciale-

ment astronomique de la constitution du Soleil, fort controverse alors. Le

phenomene astronomique dont il fallait tirer parti fut si bien saisi, la diffi-

culte fut levee avec une habilete telle, que 1'Academie n'hesita pas a confier,

l'annee suivante, a I'auteur de ces travaux (elle devait plus tard l'appeler

dans son sein) une mission astronomique encore plus decisive, celle d'aller

observer aux Indesla grande eclipse de 1868. Cette fois plusieurs observa-

teurs, M. Rayet entre autres, partagerent avec M. Janssen lhonneur d'avoir

mis hors de doute la nature gazeuse des protuberances. Mais la plus belle

conquete de cette epoque, et celle-la est tout individuelle, c'est d'avoir

decouvert, a l'occasion de cette eclipse memorable, le moyen si longtemps

cherche de voir tous les jours et d'etudier enfin ces fameuses effluves d'hy-

drogene incandescent dont le Soleil est entoure.

» Cette seconde decouverte a complete celle de M. Rirchhoff et a ouvert

a son tour un nouveau champ a la science. Partout on s'y lanca avec ar-

deur. En France M. Janssen, faute de ressources materielles, ne put par-

courir lui-meme la voie qu'il avait tracee. La science et la France y ont

certainement perdu quelque chose.

» Quoi qu'il en soit, la polarisation et l'analyse spectrale, la derniere

surtout, ont donne a 1'Astronomie physique un essor tout nouveau; elles

ouvrent sur l'univers stellaire d'immenses perspectives dont nous sommes
bien loin de distinguer encore les derniers plans ; mais ce qu' elles nous

laissent entrevoir est si beau, si grand, si inattendu, que jamais la curiosite

C.R., 1874, a6 Semestre. (T. LXX1X, N° 18.) l ^2
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philosophique n'a ete plus vivement sollicitee a aller en avant, a quelque

prix que ce fut. Aussi partout voyons-nous faire les plus grands efforts.

En Italie on a fonde Ja Societe des spectroscopistes ; en Angleterre on

a cree des Observatoires physico-chimiques pour M. Huggins et pour

M. Lockyer, quoiqne le grand Observatoire astronomique de Greenwich ait

vOulu faire lui-meme quelques pas dans la carriere ; en Allemagne on va

fonder a Berlin tin Observatoire solaire pour M. Kirchhoff, a cote de l'Obser-

vatoire astronomique; aux fitats-Unis, en dehors des Observatoires de

Cambridge et de Washington, un vaste ensemble de travaux a ete organise

:

ici par M. Rutherfurd, la par le Dr Young, ailleurs par M. Langley; et

c'est chose naturelle, puisque voila le Soleil oblige, par nn humble instru-

ment de physicien, de deponiller le voile de sa splendeur et de reveler a

tout instant a nos yeux des mysteres qu'autrefois les astronomes pouvaient

a peine entrevoir a la faveur de quelques rares eclipses totales.

» Mais, en meme temps, l'Academie voudra bien considerer le caractere

toutnouveau que revet cette jeune branche de la vieille Astronomic Ce ne

sont plus ici la Geometrie ni la Mecanique qui dominent, c'est la Physique

ou la Ghimie. Tout dans ces Observatoires nouveaux, instruments et per-

sonnel, a du prendre un tour special. S'agit-il du personnel? Nous y trou-

vons des physiciens, comme M. Huggins et M. Miller ou M. Lockyer, asso-

cies parfois a des chimistes comme M. Frankland. S'agit-il des instruments?

Ce ne sont plus des cercles mendiens, des equatoriaux gigantesques, des

horloges d'une precision incomparable qu'on sait aujourd'hui sonstraire

aux moindres variations de temperature: on dirait plutotun laboratoire de

Chimie; car, a chaque rayon de lumiere celeste qu'on y analyse, il faut ac-

colersuccessivement des rayons terrestres emanes de 1'incandescence de

tous les elements chimiques a l'etat de purete parfaite et de leurs princi-

paux composes. Il ne s'agit plus de Mecanique celeste, mais de Physique et

Chimie celestes : on analyse la matiere des astres comme dans un creuset,

on y cherche des traces d'humidite comme avec un hygrometre, la pression

et la temperature comme si quelque physicien pouvait y porter son baro-

metre ou son thermometre. A en juger par les resultats deja obtenus, qm

oserait dire qu'on n'y reussira pas?

» II nefaut done nis'etonner nis'alarmerde ce que cette nouvelle branche

de I'Astronomie se soit deja detachee du vieux tronc. Elle a pris racine dans

un sol a elle et elle s'y developpe rapidement. Nous autres astronomes

anciens, nousavons peine a nousy reconnaitre, tant les idees, les methodes,

les objets que Ton a en vue, et jusqu'a l'esprit qui y regne, different des
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notres. II nousfallait, il faut encore, pour reussir en Astronomie, beaucoup
de Geometrie et de Mecanique, un peu d'Optique, et avec tout cela le sen-

timent et le gout de Textreme precision unis a line grande perseverance dans
les calculs etdans des observations difficile* qui se repetent indefiniment.
Tout cela a change dans la science nouvelle. Pour tout embrasser aujour-
d'hui, il faudrait joindre a tant de conditions qui font encore la dilficulte

et l'honneur de la vieille Astronomie, il faudrait joindre disons-nous, la

Physique dansce qu'elle a de plus profond et de plus delicat, la Chimie
presque entiere avec sa philosophie moderne, l'habitude des experiences,
I'adresse dans les manipulations et jusqu'a ce tour d'esprit propre a ces

sciences qui accordent d'autant plus a l'imagination qu'elles s'eloignent plus
de la discipline severe des Mathematiques. Demander tout a la fois, c'est

trop
: evidemment il faut opter.

» Nous voici bien pres de la solution de la question qui a ete pose> a
l'Academie. Un pas de plus et nous y arriverons; car c'est ici le cas d'invo-
querune grande loi qui dirige tous les efforts bien entendus, celle de la

division du travail. Puisque TAstronomie physique ne peut plus se con-
fondre desormais avec TAstronomie mecanique, donnons-lui un etablis-

sement separe : les deux sciences se developperont ainsi parallelement, sans
se gener, en utilisant des aptitudes diverses. C'est ainsi que la theorie du ma-
gnetisme terrestre et la Meteorologie, nees dans nos Observatoires, s'en

detachent peu a pen et possedent aujourd'hui leurs etablissements speciaux.

» Nous ne voulons pas dire par la que les anciens Observatoires doivent
renoncer a ces recherches qui ont tout l'attrait d'un monde nouvellement
decouvert, encore moins que TAstronomie proprement dite puisse se passer
de la Physique; ce serait bien mal comprendre votre Commission que de
lui supposer de telles visees. Si, pour mieux preciser, nous jetons les yeux
sur notre Observatoire national, nous voyons que de tout temps une place

y a ete donnee a la Physique; mais, malgre d'honorables exceptions, la
Physique y vient en seconde ligne, comme une auxiliaire de TAstronomie.
EHe lui prepare de meilleurs instruments; elle en etudie les defauts les

Plus caches, comme elle Ta fait naguere pour le passage de Venus ( i); elle

J mtroduit Tenregistrement electrique, qui permet a TAstronomie de faire
economie d'un de ses sens; elle y preparera sansdoute une sorte de revo-

lution en y introduisant peu a peu la methode des mesures photographi-
ques. L'astronome physicien est done a peu pres absorbe par la science
oiere; ce n'est qu'occasionnellement qu'il pourra aborder les voies nou-

(
i ) MM. Wolf et Andre.
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velles. C'est ainsi, et nous ne l'oublions pas, que la plupart des rares

exemplaires de ces curieuses etoiles a spectres superposes, qui tiennent par

ce singulier caractere aux etoiles temporaires, ont ete decouverts a l'Ob-

servatoire de Paris (
i
). De la aussi ces etudes si interessantes sur la figure

et le spectre de plusieurs cometes remarquables (2).

» Bien loin done de vouloir etablir une separation absolue, nous vou-

drions voir les Observatoires anciens continuer a marcher dans eette voie;

mais, a cote d'eux, independamment d'eux, nous aimerions a elever un ve-

ritable laboratoire de Physique, de Chimie et de Photographie celestes, et

nous le consacrerions a l'ceuvre dont nous indiquions plus haut l'allure

scientifique, les methodes speciales et les brillants resultats. Assurement ce

serait chez nous une nouveaute; mais depuis longtemps ce n'est plus une

nouveaute en Angleterre ou en Amerique, et ce sera bientot en Allemagne

un fait accompli. Ainsi nous ne prendrions pas une initiative trop hardie a

nos risques et perils, puisqu'il ne s'agit plus que de profiter de l'experience

acquise aiileurs pour meltre en ceuvre les ressources que la France possede

deja en hommes et en instruments eprouves.

» En consequence, Messieurs, votre Commission a 1'honneur de vous

proposer de repondre a M. le Ministre de l'lnstruction publique que l'A-

cademie donne son entiere adhesion a l'idee de creer a Paris, ou dans son

voisinage, un Observatoire specialement consacre a l'Astronomie physique.

Bien plus, elle appelle de tous ses vceux une fondation qui lui parait in-

dispensable aux progres actuellement desires , ainsi qu'au renom scienti-

fique du pays. »

L'Academie a adopte les conclusions de ce Rapport.

La seance est levee a 5 heures un quart.

OUVBAGES IlECUS DANS LA SEANCE DU 19 OCTORRE I074-

Archives nierlandaises des Sciences exactes et naturetleSj publiees par 1

ciete hollandaise des Sciences a Harlem ; 1873, t. VIII, 5e liv.; t. 1%

2% 3e
liv. La Haye, Martinus Nijhoff, 1873-1874; 3 liv. in-8°.

( 1 ) Par it. Wolf.

(2) MM. WolfetRayet.
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Programme de la Societe hollandaise des Sciences a Hailem, annee 1

8

,

^4-

Sans lieu ni date; br. in-8°.

Memoires de VUniversiti imperiale de la Nouvelle-Russie ; t. XIII-XIV.

Odessa, typ. Ulrich et Schultze, 1874; 2 vol. in-8° (en laugue russe).

Sulla scomposizione della clorofilla prodotia dalla luce del magnesio. Nota

del prof. A. Cossa. Torino, Paravia e Cia
, 1874; br. in-8°.

Intorno alia Iherzolile di Locana nel Piemonte, ricerche di A. Cossa. To-

rino, Paravia e Cia
, 1874; br. in-8°.

Prof. Orazio Sylvestri. Nolizie sulla eruzione dell' Etna del 29 agoslo 1 874.

Catania, L. Rizzo, 1874; in-18 . (Presentepar M. Ch. Sainte-Claire Deville.)

Ilcolera in Genova negli anni i835, 36, 37, 54, 55, 66, 67, 73. Genova,

Delle parallele. Memoria di G. Roselli. Napoli, 1874-, br. in-8°.

Intorno ad alcune Lettere del Lagrange. ISota di A. Genocchi. Torino,

Paravia, i8 74; br. in-8°.

Diamilla-Muller. Ritorno della spedizione polare austriaca. Torino, Fa-

vale eComp., 1874; in-18. (6 exemplaires.)

The Journal of the royal geographical Society; volume the forty-third,

1873. London, J. Murray, sans date; in-8°, relie.

The pharmaceutical Journal and transactions; may-septenaber 1874. Lon-
don, 1874; 5 liv. grand in-8°.

Journal of the chemical Society; may-julv 1874. London, Van Vorst,

i«74; 31iv.in-8°.

Outrages reccs dans la seance du 26 octobre 1874.

Bihliotheque de VEcole des Haules Etudes. Section des Sciences nalurelles;

t. IX, X. Paris, G. Masson, i8 74; 2 vol. in-8°-

Traite pratique de la determination des drogues simples d'origine vege'tale

;

parG. Planchon; t. II, fascicule 1. Paris, F. Savy, 1874? in-8°.

Hisloire de la Chirurgie francaise au xixe
siecle. Etude historique et critique

sur les progres fails en chirurgie et dans les sciences qui sy rapportent; par le

Dr
J. Rochard. Paris, J.-B. Bailliere, 1875 ; in-8°. (Presente par M. le

Baron Larrey.)

Notice sur les appareils electro-medicaux construits par A. Gaiffe. Paris,
chez l'auteur, 1874; in-8°.
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> du departement de Vaucluse de i556 a 1789 : Lagnes; par
M. l'abbe J.-F. Andre. Avignon, F. Seguin, 1874; in- 18.

Nouveau plan d'etudes des lycees. Programmes de Venseignement secondare

classique, annees 1874-1875. Premiere par tie : Classes des lettres. Paris, J. De-

lalain, r874; in-12. (Presente par M. Levasseur.)

Clinique medicale. Tlieorie el traitement de cerla tries formes d'infection pum-
lente et de septicemic (aout 1874); par le D r H. Henkot. Reims, imp. E. Lu-
ton, 1874; br. in-8°. (Presente parM. Pasteur.)

Tlieorie dufonctionnement de noire organhme ; par le Dr Cb. Pigeon. Nc-

vers, Paulin Fay, 1874; br. in-8°.

De I'equilibre des mondes ; par A. Barbier. Bordeaux, Duverdier el Cie

,

1874; br. in-8°. (2 exemplaires.)

Catalogue of the Phalcenidce of California, n° n; par A.-S. Packard. Bos-

ton, 1874; br. in-8°.

The Ancestry of insects. Chapter XIII of « our Common insects » ; by A.-S.

Packard. Salem, naturalist's Agency, 1873; br. in-8°.

Catalogue of the Pyralidce of California, with descriptions of new Califor-

nianPterophoridce; by A.-S. Packard. Salem, i8 73; br. in-8°.

Transactions of the royal Society of Arts and Sciences of Mauritius; new
series, vol. VIII. Mauritius, 1873; in-8°.

Quarterly weather Report of the meteorological Office : with pressure and tem-

perature Tables for the year 1870; part I, january-march 1870. London,

G.-E. Eyre and W. Spottiswoode, 1871; in-4°.

The practical Magazine; October 1874. London, Simpkin, Marshall audC ,

i8 74;in-4°.

Proceedings of the royal geographical Society; vol. XVIII, nos IV, V
London, 1874; br. in-8°.

The quarterly Journal of the geological Society ; vol. XXX, part 3, n° 119

London, 1874; in-8°.

Report on weather telegraphy and storm warnings presented to the meleoro

logical Congress at Vienna by a Committee appointed at the Leipzig Conference.

London, E. Stanford, 1874; in-8°.

Report of the meteorological Committee of the royal Society for the yea}

ending 3i st december i8 73. London, G.-E. Eyre and W. Spottiswoode,

1874; iu-8°.

Transactions of the Edinburg geological Society; vol. II, part III. Edin-

burg, Neill, 1874 ; in-8°.
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Ueber die Physikalischen verhdltnisse und die Entwickelung der Cometen;
von Dr W. Zenker. Berlin, 1872, G. Hempel ; br. in-8°.

Em beitrag zur Kenntuiss der Milch; von prof. A. Schmidt. Dorpat, W.
Giaser, 187/,; in-4°.

Nederlandsch meteorologisch jarboek voor i873 nitgegeven door hel konin-
klijk Nederlandsch meteorologisch Inslitut ; vijf en twintigste jaargang,
eerste deel. Waarnemingen in Nederland, Utrecht, Remink en Zoon, 1873;
in-/j° oblong.

Annuario della Societa dei Naturalisti in Modena, redazione del Segretario
dott. E. Morselli; serie IP, anno VIII, fasc. II. Modena, tipiToschi

1874; in-8°.

Astronomische Mittheilungen ; von Dr R. Wolf; XXXVI. Beobachtung der
Sonnenflecken im Jahre i8 7 3, sowie Berechnung der Relativzahlen und Varia-
tionen dieses Jahres, elc. Sans lieu ni date; br. in-8°. (Presente par M. Faye.)

Publications peri ODIQUES BECOES PENDANT LE MOIS DOCTOBRE 1 874.

Annates de Chimie et de Physique; octobre 187/4; in-8°.

Annales de iAgriculture franca ise ;
9** livraison, 187/4; in-8°.

Ammles du Genie civil; octobre 1874; in-8°.

Annales industrielles ; nos i5 a 18, 1874; in-4°.

Annales medico-psychologiques ; septembre 1874; in-8°.

Association francaise contre I'abus du tabac; n° 3, i8 74; in-8°.

Association Scientifique de France; Bulletin hebdomadaire, n os des 4,
H, i8eta5 octobre 1874; in-8°.

Annales de Gynecologie ; octobre 1874; in-8°.

Bibliotheque universale et Revue Suisse; octobre i8 74; in-8°.

Bulletin de la Societe Botanique de France ; Revue bibliographique B, 1 874 ;

Bulletin de la Societe' academique d' Agriculture, Belles-Lettres, Sciences et
Arts de Poitiers; nos 186 a 190, 1874; in-8°.

Bulletin du Cornice agricole de Narbonne; septembre et octobre 1 8^4

;

Bulletin des seances de la Societe entomologique de France ; n os 36, 37 , 1 874

;

Bulletin de la Societe d'Encouragement pour V'Industrie nationals
*** 10 et 11, i8 74; in-4°.
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Bulletin de la Societe de Geographic; aout 1874; in-8°.

Bulletin de la Societe francaise de Photographic ; octobre 187/j; in-8°.

Bulletin de la Societe Geologique de France; n° 4, 1874*, in-8°.

Bulletin general de Therapeutique ; nos des i5 et 3o octobre 1874; in-8°.

Bulletin mensuel de la Sociite des Agriculteurs de France; octobre 1874;

in-8°.

Bullettino meteorologico deW Osseruatorio del R. Collegio Carlo Alberto,

n° 6, 1874; in-4°.

Gazette des Hopitaux ; nos 118 a 128, 1874; in-4°.

Gazelle mddicale de Paris; nos 4i a 44, 1874; in-4°.

Gazette medicate de Bordeaux; nos
19, 1874; in-8°.

Iron; n°* 91 a 94, 1874 ; in-4°.

Journal de la Societe centrale a"Horticulture; septembre 1874; in-8°.

Journal de MMecine velerinaire mililaire; octobre 1874; in-8°.

Journal d'Agriculture pratique; nos 4i a 44> 1874*, in-8°.

Journal de iAgriculture ; nos 286 a 290, 1874; in-8°.

Journal de VEclairage au Gaz; n°8 19 et 20, 1874*, in-4°.

Journal de Pharmacie et de Chimie; octobre 1874; in-8°.

Journal des Connaissances mddicales et pharmaceutiques; n08 des i5 et

3o octobre 1874; in-8°.

Journal des Fabricants de Sucre; ji
os 26 a 29, 1874; in-folio.

Journal de Physique theorique et appliquee ; octobre 1874; in-8°.

Journal lelegraphique, nos 33 et 34, 1874; in- 8°.

La Medecine contemporaine ; nos 20 a 21, 1874; in-8°.

VAbeille medicale; nos 4o a 43, 1874; in-4°.

VArt dentaire; octobre 1874; in-8°.

LArt medical; octobre 1874; in-8°.

La Nature; nos
71 a 74, 1874*, in-4°-

La Tribune medicale; nos 320 a 323, 1874; in-8°.

Le Gaz; n° 4, 1874; in-4°.

Le Messager agricole; n° 9, 1874; in-8°.

Le Progres medical; ncs 4i a 44, 1874; in-4°.

Le Rucher duSud-Ouest; nos
10, 1874; in-8°.

Les Mondes; nos 5 a 10, 1874; in-8°.
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Marseille medical; n° 10, 1874? in-8°.

Montpellier medical. Journal mensuel de Medecine; n° 4» 187^; in-8°.

Moniteur vinicole; n08 83 a 87, 1874 ; in-folio.

Monileur induslriel beige ; nos 20, 21, 22, 1874; in-4°-

Monatsbericht der Kbniglich preussischen Akademie der JVissenschaften zu

Berlin ;aoi\t i8 74; in-8°.

Nouvelles Annales de Mathematiques ; octobre 1874; in-8°.

Recueil de Me'decine veterinaire ; n° 10, 1874; in-8°.

Revue bibliographique universelle; octobre 1874; in- 8°.

Revue des Eaux el Forets; octobre 1874; in-8°.

Revue de Therapeutique medico-chirurgicale ; nos 20 et 21, 1874; in-8°.

Revue hebdomadaire de Chimie scientifique et industrielle ; nos
37 a 3o,,

1874; in-8°.

Revue maritime et coloniale; octobre 1874*, in-8°.

Revue medicate de I'Est; n° 20, 1874; in-8°.

Rendiconto della R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche ; Napoli,

settembre 1874; in-4°.

Societe entomologique de Belgique ; n° 4, 1874; in-8°.

Societe des Ingenieurs civils; nos
17 et 18, 1874; in-4°-

Societe linneenne du nord de la France, n os
29, 1874; ih-8°.

The Journal of the Franklin Institute; aoiit, 1874*, in-8°.

ERRATA.

(Seance du 5 octobre .874.)

Derniere page, ligne 26, au lieu de

29,

9°, 4. ««
i6°,3, .

(Seance du 26 octobre. i874.)

Page 956, ligne 6, au

tamiaer le Memoire de M
lieu de po>ur examiner les Memoires

C.R., 1874, a« Sent,fxlre. (T.LXX1X, «• «8.)
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ObservatIONS METEOROLOGIQ. l'Observatoire de Montsouris. - Oct. 1874.
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COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADfiMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 9 NOVEMBRE 1874.

PRESIDENCE DE M. BERTRAND.

MOIOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

TELEGRAPHIQUE.

Nagasaki, le 8 novembre 1874, i
h 5om du soir.

Ministre Instruction publique, Academie Sciences, Paris.

Nous sommesa Nagasaki. Observations commencees. Beau temps.

Janssen.

M. Le Verrier a l'honneur de presenter a l'Academie :

i° Les Chapitres XIX et XX de ses Reclterches astronomiques, a l'etat

depression;

2 Une theorie complete des mouvements de la planete Uranus.

M. Alph. de Candolle, Associe etranger, presente un exemplaire du
Rapport qu'il a publie comine President de la Societe de Physique et

d'Histoire naturelle de Geneve en 1873-1874.
Dans cet opuscule se trouvent des Notices sur MM. de la Rive et

C. R., 1874, a« Semestre. (T. LXXIX, N° 19.) 1 34
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Agassiz. A l'occasion du dernier de ces illustres savants, I'auteur a donne

une Lettre inedite dans laquelle Agassiz parlait, en i832, avec une vive

reconnaissance des bontes de Cuvier a son egard et de 1'abandon qu'il

lui avait fait de materiaux prepares par lni sur l'histoire naturelle des

Poissons.

« M. de Candolle ajoute que, d'apres son Rapport ainsi que par nn coup

d'oeil jete sur les Archives des Sciences physiques et naturelles el sur le Bul-

letin de la Societe vaudoise des Sciences en 1873 et i8y4
T
on sera frappe de la

variete des recherches qui se poursuivent dans la Suisse occidentale au

sujet du lac Leman, considere sous divers points de vue scientifiques.

T/impulsion a ete donnee par une Commission mixte des deux Societes fie

Geneve et de Lausanne. M. Alph. Favre s'est empresse de faire des son-

dages dans la partie etroite du lac, de maniere a la rattacher aux sec-

tions geologiques du terrain sur les deux rives. II allait continuer ces ope-

rations lorsque l'Etat-Major federal suisse a decide de faire sonder le

lac de Geneve et tons les lacs de la Suisse, afin de completer ainsi la belle

carte qui lui a valu des prix d'bonneur dans plusieurs Expositions univer-

selles. M. le professeur Louis Dufour, de Lausanne, a etudie la reflexion

du calorique par la surface du lac. M. Francois Forel, egalement profes-

seur a Lausanne, le plus actif de nos explorateurs du lac, a constate que

Taction de la lumiere sur nn papier photographique cesse de produire des

effets a la profondeur de 40 a 5o metres pendant Fete, et de 5o a 60 me-

tres pendant l'hiver. M. Plantamour a calcnle les niveaux extremes et

moyens du lac d'apres trente-six annees de bonnes observations. Les va-

riations accidentelles et rapides de niveau, connues sous le nom de seiches,

out ete etudiees par M. Forel plus completement que ne l'avait fait autre-

fois le pasteur Vaucher. Tout en conformant les faits observes par ce savant

et en presumant avec lui que les variations de pression de 1'atmosphere

sont la cause du phenomene, il a pu ajouter bien des donnees nouvelles

au moyen d'observations faites aux deux extremites du lac et dans un

point intermediaire. Les seiches sont un balancement de la surface, ou

1'elevation d'un cote correspond a un abaissement de l'autre. Elles out lieu

aussi dans le sens transversal du lac, et si elles atteignent une hauteur

extraordinaire (quelquefois r metre) pres de Geneve, cela tient a la forme

de plus en plus resserree des rives pres de cette ville. Un lac etant un vase clos,

le balancement est comparable a celui d'un liquide dans une cuvette; mais la

hauteur des oscillations depend en partie de la forme des cotes, coinme on

le voit dans les marees. Les principals recherches de M. Forel ont porte sur
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la faune du lac. La description complete des Poissons venait d'etre achevee

par M. Lunel, conservateur dn Musee de Geneve, dans un bel ouvrage de

planches coloriees, in-folio, lorsqueM. Forel a porte son attention stir la

faune des grandes profondeurs, qui depassent quelquefois 3oo metres. Le

fond est trouble. II s'y depose un limon d'une argile tres-fine, qui com-
blera une fois Je lac, mais dans un temps que M. Forel estime a trois cent

mille annees pour le moins. Dans ces eaux prolondes, M. Forel n'a pas trouve

de vegetaux, mais trente-cinq a quarante especes animales, pour la determi-

nation desquelles il a ete aide par M. Duplessis et par plusieurs naturalistes

speciaux de divers pays. Ces animaux appartiennent a toutes les classes

inferieures, telles que Arachnides, Crustaces, Ostracides, Mol bisques,

Vers, etc. Une espece d'Hydrachnide, qui n'a pas ete trouvee ailleurs, est

decrite par M. Lebert, de Breslau, comme espece et meme genre nouvean,
sous le uom de CampoynaLlia Foreli, Leb. (Bull. Soc. vaud. Sc. not., juin

1*74).

» De tous ces animaux, qui vivent dans 1'obscurite la plus profonde, les

uns n'ont pas d'yeux, les autres en sont pourvus, circonstance singuliere

observee deja dans l'Ocean. M. de Candolle remarque, a ce sujet, que si

Ton veut supposer pour des animaux, qui « ont des yeux pour ne point

voir », non un desordre inexplicable, mais le fait d'une heredite persis-

tante apres un changement de conditions, l'etude des lacs de Suisse pre-
sente plus d'interet que celle de l'Ocean, attendu que ces lacs sont d'une
date geologiquement recente, qu'on pent se flatter de preciser de plus en
plus. lis se sont formes apres la grande extension des glaciers, quelques
milliers d'annees seulement avant notre epoque historique. Des especes s'y

sont introduites successivement, et Ton parviendra peut-etre a savoir

depuis combien de temps, en etudiant leur distribution actuelle, dans
divers lacs, dont l'origine n'a pas pu etre simultanee, attendu que leur po-
sition et leur elevation ne sont pas semblables.

» Depuis l'existence du lac de Geneve son niveau s'est abaisse. M. l'in-

genieur Daniel Colladon avait deja constate, il y a quelques annees, un
ancien lit de I'Arve, qui montre, par son embouchure dans le lac, une
elevation de celui-ci de 20 a 3o metres au-dessus du niveau actuel. Tout
recemment, en 1874, M. Colladon vient de trouver un autre cours de
1 Arve, a peu pres de l'epoque romaine, qui allait jeter cette riviere dans le

Rhone, tout pres du lac, dans la ville actuelle de Geneve, avec un niveau
tel

*I
ue le !ac devait avoir alors une hauteur de 2 metres environ de plus

que maintenant : observation curieuse, selon M. de Candolle, si on la rap-
proche de plusieurs autres de Geographie botanique et de Geographie

1 34..
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physique indiquant une diminution des eaux dans une moitie de l'Europe

depuis plusieurs milliers d'annees.

» En signalant cet ensemble de travaux fairs dans un pays voisin,

M. de Candolle espere avoir accompli une tache qui est assez naturelle-

ment, a ce qu'il lui parait, le devoir d'un Associe etranger. II saisit cette

occasion pour remercier de nouveau PAcademie de l'honneur qu'elle a bien

voulu lui faire en lui conferant un titre aussi eleve\ »

« M. P. Gervais fait remarquer, apres M. de Candolle, la valeur des don-

nees que peuvent fournir a la theorie de la variability des especes les faits

recemment observes sur les animaux inferieurs qui se tiennent a de grandes

profondeurs sous les eaux, soil dans les lacs, soil dans la mer, et sont plus

ou moins completement prives d'yeux, tandis que ces organes existent

chez leurs analogues vivant exposes a la lumiere. II ajoute que la de-

couverte, dans les cavernes, d'especes aveugles, appartenant aussi a des

groupes dont les representants epiges possedent des organes de vision, four-

nit des faits dont il faut^galement tenir compte lorsque Ion cherche a etablir

les lois de la variability des organismes, puisque, semblables aux lacs, les

cavernes ont aussi une date geologique connue, et qu'il est par cela raeme

facile de se faire une idee exacte du temps qu'il a fallu pour amener les

modifications particulieres aux animaux qui les habitent. L'interet semble

meme s'accroitre encore lorsqu'il s'agit des animaux cavernicoles, car on

rencontre parmi eux, non-seulement des Mollusques, des Arachnides, des

Crustaces et des Insectes aveugles, mais aussi des Poissons qui sont dans

le meme cas, ce qui a lieu pour Tile de Cuba et, pour le Kentucky, dans le

Mammoth Cave. Les Poissons aveugles de Cuba out ele signales par M. Poye

sous le nom de Slygicola; ceux des Etats-Unis ont ete appeles T/phlichlhp

et Jmbl/opsis. M. Putnam a recemment donne, a l'egard de ces derniers,

de curieux details anatomiques, dans un travail publie en commun avec

M. Packard, etqui renferme a la fois la description de ces Poissons et celle

des Condylopodes aveugles propres a cette immense cavite souterraine. »

PHYSIQUE. - Recherches sur la dissociation des sets ciistallises (suite);

par MM. P.-A. Favre et C.-A, Valsox.

« ^interpretation de nos dernieres experiences sur la dissolution, dans

-Peau, des sels susceptibles de retenir de l'eau de cristallisation (i), "ous a

iremect Comics rcndus, t. LXXIH, LXXlV,
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conduits a diverses consequences que nous allons completer par quelques

considerations nouvelles.

» i° L'action coercitive qu'un sel cristallise exerce sur son eau de cris-

tallisation n'est pas du meme ordre que Taction coercitive exercee par ce

meme sel, cristallise et hydrate, lorsqu'il est dissous, sur la masse du dis-

solvant. En effet, dans le premier cas, le sel, en s'isolant du milieu, retient

un nombre determine d'equivalents d'eau, et par suite son action s'exerce

suivant la loi des proportions definies. Dans le second cas, Taction s'exerce

sur la masse entiere du dissolvant, et par consequent en proportions inde-

finies. C'est ce qui resulte necessairement de ce fait que les equivalents sue-

cessifs d'un meme sel hydrate ne produisent pas, en se dissolvant, les memos
effets de contraction, mais des effets qui vont en diminuant de plus en
plus, pour chaque nouvel equivalent ajoute. II est evident quo les choses
se passeraient autrement si Taction du sel dissous etait limitee a des pro-
portions d'eau definies; car, dans ce cas, chaque nouvel equivalent de sel

ajoute prendrait au dissolvant la quantite d'eau encore libre qui lui con-
vient et exercerait sur elle la meme action coercitive.

» On peut, pour rendre la difference d'action plus sensible, rapprocher
le phenomene de dissolution des sels dans Teau d'un autre phenomene
bien connu

: celui de Tabsorption de Thydrogene par le palladium pour
arriver au compose Pd 2 H dans une premiere periode, et dans une seconde
periode Tabsorption du gaz par le compose precite. On sait en effet que,
dans le premier cas, Tabsorption a lieu en proportions definies et corres-
pond a l'action du sel anhydre sur son eau de cristallisation, et que, dans
le second cas, Tabsorption a lieu en proportions indefinies et correspond
a Taction du sel dissous sur la masse entiere du dissolvant (i).

» Ainsi, par exemple, dans un cristal de sulfate de sodium hydrate,
$0 4

Na, 10HO, Taction s'exerce entre la molecule saline et les 10 mole-
cules d'eau; mais, apres la dissolution du sel, Taction de SO'Na, 10HO ne
s'exerce plus sur une quantite d'eau definie, puisque les effets successifs
de coercition ne sont plus les memes pour des fractions egales et succes-

ses d'un meme equivalent de sel ajoute. Est-ce a dire que les 10 equiva-
ents d'eau restent associSs a la molecule de sulfate de sodium, SO*Na, dans
a dissolution? Rien ne le prouve; il pourrait bien se faire, et il est meme
probable, ainsi que nous le verrons plus loin, que ces 10 equivalents
« eau se separent du sel pour figurer dans le dissolvant au meme tilre que
a masse d'eau entiere. La constitution de la dissolution saline se formu-

(«) Comptes remius, t. LXXVIII, p. 685. (MM. Tkoost et II.utefeuille.^
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lerait done, dans le premier cas, par S0 4Na,ioHO + «Aq, et dans le se-

cond cas par S0 4 Na -4- nAq.

» 2 Lorsqu'un sel dissous vient a cristalliser dans une liqueur saturee,

le phenomene se produit ordinairement avec augmentation de volume et,

en meme temps, avec degagement de chaleur; e'est ce que nous avons de-

montre experimentalement pour une liqueur sursaturee de sulfate de so-

dium (i).

» Le phenomene qui se produit alors est complexe, mais les considera-

tions precedentes permettent d'en donner une explication. En effet, au

moment de sa cristallisation, le sel, qui exercait son action coercitive sur la

masse entiere du dissolvant, s'en separe brusquement et ne retient plus

qu'un nombre limite d'equivalents d'eau qui demeurent seuls soumis a son

action; le reste de la masse d'eau, soustrait desorraais a cette action, re-

prend sa liberte et augmente par consequent de volume.

» Si Ton ne tenait compte que de cet accroissement de volume, on

aurait, non pas l'augmentation de temperature donnee par l'experience,

mais au contraire un abaissement de temperature. Mais il faut remar-

quer que le sel, qui dans sa dissolution etait a un etat de dissociation plus

ou moins avance, reprend ses conditions premieres et que ce phenomene

se produit avec degagement de chaleur; d'ou il resulte que le calorimetre

accuse seulement la difference de deux actions calorifiques de sens con-

» 3° II importe encore de remarquer rinfluence de la temperature sur

le nombre d'equivalents retenus par le sel dans son cristal. Amsi, par

exemple, le sulfate de sodium, a la temperature ordinaire, cristallise avec

10 equivalents d'eau; a une temperature sufnsamment elevee, le nombre

d'equivalents devient moindre et Ton sait qu'au-dessus de 33 degres une

dissolution saturee de sulfate de sodium laisse precipiter le sel a 1
eta

anhydre.

/il semblerait done qu'on peut assimiler Faction que la chaleur exerce

sur les dissolutions salines a Taction que la chaleur exerce sur les s|*tef**

constitues par le charbon et les gaz qu'il a condenses. D'ou il resulterait

que Teau, qui est en proportion definie dans le cristal, s'ajouterait pendan

la dissolution a la masse totale du dissolvant, avec laquelle elle se com-

porterait, a l'egard du sel, de la meme maniere que les gaz condenses se

component avec le charbon, e'est-a-dire en s'associant avec ce sel en pro-

portion indefinie.

(i) Comptes rendus, t. LXXV, seance du 4 novembre 187a.
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nvisager le role de la totalite de Teau qui sei

et d'autre part I'influence de Taceroissement
• la diminution de Taction coercitive tlu sel, perniet d'e

i cristallisation de ces sels avec un nouibre d'< qur

en plus faible, a mesure que la temper;

n de cristallisation ne diminue pas d'une maniere reguliere, par exemple
r le sulfate de sodium qui passe brusqnement de 10 equivalents d'eau

equivalents, puis se desbydrate vers 33 drgres, celatient probablement

II est vrai qu'on pent soulever a ce sujet una objection, en partant

* fait que les sels hydrates se dissolvent, sans variation sensible de
me, dans une liqueur suffisamment concentree. 11 semblerait, an pre-

al, puisque, si cette dissociation avait lieu, il en resulterait une augmen-
l detente de lean qui ne serait plus sou-

mise a I action coercitive du sel. Mais nous feron
i on pen

aussi rendre compte du phenomene en admettant que l'eau, ainsi rendu
libre, se joint a la masse du dissolvant sur laquelle le sel exerce une ac-
tion coercitive egale a celle qu'il exercait sur l'eau de cristallisation (i).

» 4° Si Ton veut bien admettre que Taction coercitive des sels sur l'eau
diminue avec la temperature, on peut se rendre compte de Taugmentation
de solubilite, avec la temperature, pour la presque totalite des sels. En
effet, si Ton part d'une dissolution saturee a la temperature ordinaire et
qu'on eleve la temperature, Taction coercitive du sel diminuant, ilen resulte

necessairement qu'une portion de la masse d'eau ecliappe completement
ou presque completement a Taction coercitive du sel et devient ainsi apte
a subir Taction coercitive d'une nouvelle proportion de sel, qui entre, des
'ors, en dissolution. On peut ajouter qu'en elevaut de plus en plus la

temperature, Taction coercitive devenant de plus en plus faible, on doit
aUeindre une limite passe laquelle une partie du sel peut se precipiter. On
s'explique ainsi le maximum de solubilite de certains sels. On concoit, enfin,

(i) Al'appui des idees que nous venons d'exposer, nous rappellerons encore un fait cm-
Pninte a I'etude ihermique de I'hydraiation de lacide sulfurique. On sail, en effet, d'une
P^t, que l'acide sulfurique SO' H, cristallise avec i equivalent d'.^u, lo.squ'on abaisse

tent L, »*«„-«,»«, A*nn „ui™ .... . L_:_-,-. 4.._:j„ 17. ,_..:.._,__.

:roit au fur et a mesure qu'on ajoute de nouvelles fractior
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que, la temperature s'elevant de plus en plus. Taction coercitive puisse

devenir nulle, et le sel se precipitera en totalite et a Tetat anhydre (i).

» Rappelons que les sels en se precipitant dans les dissolutions salines,

parvoiede double decomposition, a la temperature ordinaire, sonttoujours

anhydres, a la condition toutefois d'etre completement insolubles.

» 5° On a vu que, pour la plupart des sels fixant de l'eau de cristalli-

sation, la dissolution de ces sels hydrates se fait sans variation bien sensible

du volume total, lorsque la liqueur est suffisamment concentree, ce qui

arrive generalement des le troisieme oulequatrieme equivalent de sel ajcjite,

tandis qu'il n'en est plus de meme pour les sels anhydres; d'ou il resulte

que le nombre d'equivalents d'eau, que retient un sel, au moment ou il cris-

tallise, doit dependre de cette condition : que la dissolution de ce sel iloit

s'accomplir sans variation du volume total. Il en resuiterait encore, ainsi

que nous l'avons deja dit, Tegalite de deux actions qui s'exercent en sens

inverse, l'une de dissociation et 1'autre d'association : i° Dissociation des

elements, SO*Na et 10HO, du cristal SO*Na, 10HO, par exemple, accom-

pagnee d'une augmentation de volume; 2° action coercitive du sel (SO*Na)

sur la masse entiere du dissolvant, accompagnee d'une diminution de vo-

lume.

» Quant au pbenomene du passage a l'etat liquide et de la dissociation

des elements du cristal, il sera etudie ulterieurement, a l'aide d'experiences

thermiques. Pour isoler l'effet thermique du a la liquefaction et a la dis-

sociation des elements du sel, de l'effet du a la coercition de l'eau par ces

memes elements, il suffira de determiner l'effet thermique afferent a la dis-

solution du premier equivalent, lequel comprend a la fois la fusion, la

dissociation et la coercition, et d'en retrancher l'effet thermique afferent an

dernier equivalent, qui comprend seulement la fusion et la dissociation

sans coercition.

» 6° Enfin, considerons Taction coercitive A qu'un sel anhydre exerce

sur la masse indefinie de l'eau du dissolvant, comparee a Taction coerci-

tive B exercee par le sel sur la proportion d'eau definie necessairea la consti-

: pas possible,
-imentalement

ce maximum de solubilite, ainsi que l'insolubilite finale, parce que lean entre en

a la temperature de ioo degres, a laquelle la presence du sel n'apporte jamais i

bien considerable. Nous nous proposons de faire des recherches sur ce point en ope

sur des dissolutions salines, en vases clos, dans des tubes de verre fermes a la lampe, pai

exemple, et soumis a des temperatures de plus en plus elevees.
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tution dn crista). Si ces deux actions sont egaies, la dissolution du se

cristallise ct hydrate so fera sans variation de volume. Si A Pemporte sui
B, il j aura augmentation de volume au moment de la cristallisafion, e

par consequent diminution de volume lors de la dissolution. Dans le en:

contraire, e'est-a-dire si B Femporte sur A, e'est I'inverse qui aura lieu. Oi
pourrait peut-etre trouver dans ces considerations une explication de 1;

facdite, plus on moins grande, avec laquelle Jes sels peuvent se dissoudre
suivant que Tune oti I'autre de ces deux actions sera predominant. Ik:
considerations du meme ordre conduiront peut-etre a 1'explication des phc
nomenes d'efflorescence et de de iquescence.

NOMINATIONS

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination d'une
Commission qui sera chargee de preparer une Iiste de candidats pour
remplir la place de Secretaire perpetuel, laissee vacante par Ic deces de
M. Elie de Beaumont.

Cette Commission doit se composer de six Membres, pris dans les Sec-
tions des Sciences mathematiques, et du President en exercice.
Le nombre des votants etant 4o,

M. Chasles obtient 36 suffrages.
M. Becquerel 35 „

M. Morin 35 a

M. Paris
2?

M. Holland /* '

Ig
M. Mathieu J?
M. Liouville j4 .

M. Berthelot ,4

Un certain nombre de Membres obtiennent un nombre de voix moindre.
En consequence, la Commission se composera de MM. Bertram!, presi-

dent en exercice, Chasles, Becquerel, Morin, Paris, Rolland, Mathieu.



MftHOIRES PR^SENTES

VITICULTURE. — Melhode suivie pour la recherche de la substance la

plus efficace contre le Phylloxera, a la station viticole de Cognac; par

M. Max. Cornu.

(Renvoi. a la Commission du Phylloxera.)

« On n'a pas oublie que le haul commerce cle Cognac (i), justement

effraye desprogres de la maladie des vignes, fit, an printemps dernier, line

sonscription pour faciliter les recherches et les travanx de 1'Academie. Le

desir particulier des sonscriptenrs etait qu'on installat; a Cognac meme, un

centre d'experiences faites en vne de combattre le Phylloxera. J'eus l'hon-

neur d'etre propose pour dinger ces experiences; M. Dumas, president

de la Commission academique du Phylloxera, me permettait et me con-

seillait meme d'accepter; mais, retenu a Paris par mes fonctions, je fus,

a mon grand regret, force de refuser. On me pria de designer quelqu'un qui

voulut bien travailler d'apres un programme determine, sous la haute sur-

veillance d'ailleurs de la Commission academique.

» M. Mouillefert, professeur a l'Ecole d'Agricullure de Grignon, dont

les connaissances theoriques et pratiques pouvaient etre fort utiles dans le

travail qu'il y avait a faire, voulut bien accepter ces conditions. Une me-

thode rationnelle d'operations lui fat exposee, depuis longtemps soumise

a M. Dumas, et a laquelle il avait bien voulu donner son adhesion. II

s'agissait d'operer d'unefacon systematique et reguliere, de telle sorte que

chaque experience se rapprochat du but fixe. Les demarches prelimmaires

furent un pen longues, et je ne pus installer le laboratoire que dans le

milieu du mois de juin, et il ne fonctionna, un peu tard deja, que dans

les premiers jours de juillet.

» Les experiences entreprises jusqu'a ce jour par les viticulteurs, en \ue

de detruire le Phylloxera, ont ete faites isolement et dans un but surtout

pratique; mais, en se rapprochant trop de l'application immediate, i

semble que les praticiens purs aient un peu perdu de vue les methodes ra-

(i) On doit citer au premier rang, parrni les personnes ayantpris part a cette miua i

M. Lecoq de Boisbaudran, qui en eut !e premier l'idee; M. J. Robin et son gendre,

M. H. Germain; M. Thibaud; M. E. Martell, depute, et son frere, M. H. Martell; M. Hen-

nessy; M. le maire de Cognac, etc., etc.
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tionnelles qui doivent meme, sans trop paraitre an dehors, diriger de
pared les recherches.

i La Commission departementale de l'Herault est la seule Societe qui

s'occupat jusqu'a cette annee d'une etude d'ensemble des procedes de

guerison des vignes; elle est presidee par M. H. Mares, de I'Institut, et

contient dans son sein des hommes de science a la fois et des viticulteurs

tres-habiles; il suffit de citer, outre le president, MM. Planchon, Lich-

tenstein, Bazille, Vialla, Durand et Jeanneuod, ces deux derniers pro-

fesseurs a l'Ecole d'Agriculture de Montpellier. II est impossible de trouver

une association plus remarquable sous le rapport des connaissances scieu-

tifiques et viticoles, pluspropre a diriger les experiences et a en apprecicr

les resultats. Aussi, desesperant de faire mieux qu'elle, en suivant la marchc
qu'ellesuit encore, et pour ne pas faire double emploi avec elle, nous avons
pris un autre chemin, guide par les idees theoriques dont voici l'expose.

» L'une des plus grandes dif'ficultes, on pourrait meme dire la seule,

qu'on rencontre dans des -recherches de ce genre, c'est la multiplicity des

conditions dont il faut tenir compte a la fois et des substances diverses qu'il

s'agit d'essayer successivement, de doser, de rejeter on d'accepter. Si l'on

veut aborder le probleme dans son ensemble, on ne petit distinguer quel
chemin il faut suivre a travers la confusion inextricable de conditions mul-
tiples, et Ton est arrete par un amas d'obstacles groupes. Pour les sur-

monter, il faut classer melhodiquement ces conditions et tacher de resoudre
separement chaque probleme par ordre d'impoi tance; il faut, pour em-
ployer une comparison tiree d'un autre ordre d'idees, separer ies unites
de divers ordres et s'occuper d'abord des plus fortes, pour passer ensuite
aux moindres.

» i°Si leremede reellementefficaceetait trouve, la premiere condition qu'il

devrait remplir serait d'avoir la faculte d'aneantir le Phylloxera. I.e Phyl-
loxera est l'unique cause du mal ; c'est uniquement sjous son action que les

radicelles se renflent et pouri issent, que 1'absorption est supprimee et que
•e systeme radical de la vigne se detruit. II faut done supprimer d'abord le

Phylloxera, c'est la condition capitale; en dehors d'elle aucune chance de
salut pour nos vignes europeennes : les engrais, ainsi que jel'ai montre dans
P'usieurs Notes (i), ne peuvent produire qu'une amelioration passagere.
Toute vigne europeenne sur les racines de laquelle on laisse, sans les tuer,
subsister des Phylloxeras, est vouee a une mort certaine.

(i) Comptes rendus, septembre, decembre 1873.
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» 2° Le remede ne devrait pas trop fatiguer la vigne. Cette seconde

condition, presque'aussi importante que la premiere, est cependant du se-

cond ordre. Cette verite est souvent meconnue malheureusement par les

viticulteurs trop exclusivement praticiens. Transportons la question de la

vigne chez l'homme, et 1'importance relative des conditions ramenees a des

fails journaliers et habituels apparaitra plus clairement. Si Ton veut guerir

un malade, il faut d'abord supprimer la cause de la maladie, mais sans

trop le faire souffrir; sur ce second point cependant on a tine latitude beau-

coup plus grande : au prix de quelles operations, de quelles souffrances

n'achete-t-on pas quelquefois la guerison et la sante? La seconde condition

est moins importante que la premiere, cela est bien evident, et MM. Plan-

chon et Lichtenstein l'ont dit il y a deja cinq ans et plus; j'y reviens ici

pour tacher de lever les doutes qui peuvent subsister dans quelques esprits.

» Quant a la maniere d'appliquer la substance efficace, l'importance de

cette recherche est moindre encore et doit passer apres les precedentes.

Sans etre medecin on comprendra aisement que, pour etre gueri de la

fievre, il faut coinmencer par se procurer du sulfate de quinine avant de

chercher comment on 1'emploiera : 1'important est que le remede agisse

sur 1'organisme, la maniere de le faire absorber est relativement moins

importante. En un mot, 1'application du remede depend essentiellement

de la nature de ce remede, et les recherches quiy sont relatives ne peuvent

venir qu'apres qu'il aura ete decouvert.

» L'examen du prix de revient sera base sur les faits etablis precedem-

ment, et les recherches qui y sont relatives ne devront de meme venir

qu'ensuite.

» Des qu'on aura reconnu definitivement cet taines substances comme

efficaces et facilement applicables, on pourra chercher a lesproduire a bas

prix ou a les remplacer par d'autres equivalentes et moins cheres. Dans

certains cas meme et pour certains vignobles de grand luxe, dont les pro-

ducts sont payes en raison de leur rarete, les collections precieuses deva-

i ietes rares (comme le sont celles de M. Pulliat, pies de Lyon, de M. Henri

Mares et de M. Bouschet, pres de Montpellier), etc., on pourrait employer

le remede avant qu'il f'ut devenu economique; dans les vignobles communs

les proprietaires pourraient, en attendant, s'imposer quelques sacrifices

pour conjurer la perte de leurs vignes.

« J'ai tache, par des comparaisons, de montrer l'importance relative des

questions qui se posent souvent aux agriculteurs, les embarrassent et para-

lysenl leurs efforts. Cette subordination des conditions les unes aux autres



semble avoir echnppe a hcaucoup d'entre eux ; dans les conversations quo
j'avais avec eux il elait difficile de leur faire comprendre que la recherche

de I'application ne devait venir qu'en troisieme lieu. L'une des difficulty

les plus insurmontables a leur point de vue est la diversite de la composi-
tion des terrains, de la nature seche on humide, argileuse, sablonneuse on
ealcaire du sol, la variability de la surface et le changement a diverses

profondeurs. Tout cela semblait decourager beaucoup les proprietaires. On
coneoit que cette question devra etre examinee dans la serie des recherches

l'influence des cepages, faible d'ailleurs, on pourra en tenir compte quand
toutes les questions precedentes auront ete re«olues, et alors seulement.

» II s'agit done de rechercher d'abord les substances qui peuvent de-

truire le Phylloxera; on cherchera ensuite panni celles-la celles qui peu-
vent le tuer sans trop faire souffrir la vigne. Le noinbre des substances
qu'on pourrait employer est deja par ces deux conditions red nit a tin

nombre relativement petit, comparativement a I'ensemble : e'est parmi ces

dernieres qu'on cherchera celles qui peuvent etre utilisees. Ainsi done, on
arnvera graduellement a eliminer mi certain nombre <le substances et a
n enconserver qu'un nombre de plus en plus restreint parmi lesquelles, si

elle existe, devra se trouver celle qui peut guerir nos vignes.

» Telles sont les idees theoriques sur lesquelles est etabli le programme
des experiences. »

MKCANIQUE CELESTE. — Memoire sur les inegalites seculaires des grands axes

desorbilesdesplaneles; par M. Emile Mathieu. (Extrait par 1'auteur.)

(Gommissaires : MM. Serret, Bonnet, Puiseux.)

Laplace, comme on sait, a d'abord demontre que les grands axes des
planetcs ne sont sujets a aucune inegaliteseculaire, si Ton neglige les termes

11 troisieme ordre par rapport aux excentricites et aux inclinaisons sup-
poses tres-petites. Lagrange a ensuite prouve que cette proposition a lieu

Pour des excentricites et des inclinaisons arbitrages. Toutefois les demons-
trations de Laplace et de Lagrange supposaient encore que Ton neglige,
dans I'expression du grand axe, les termes multiplies par les carres et les
produits des masses. Poisson, dins le Journal de VEcole Polpechnique
(XV*cahier), demontre que le theoreme est egalement vrai, quand on a
(Jgard aux termes de la fonction perturbatrice qui sont du second ordre
l>ar rapport aux masses.
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» Maintenant que Ton sait que les grands axes des planetes ne sont

soumis a aucune inegalite seculaire, quand on neglige les termes du troi-

sieme ordre par rapport aux masses perturbatrices, il reste a se demander

si le theoreme est encore vrai lorsqu'on tient compte de tons les ordres

suivants, et si par consequent les valeurs des grands axes oscilleront eter-

nellement au'cour d'une valeur moyenne, en admettant que le systeme

planetaire ne soit derange par aucune cause exterieure. Je ne suis point

parvenu a traiter entierement cette question dans le Memoire actuel; ruais

j'y prouve que i'inverse du grand axe n'est soumis non-seulement a aucune

inegalite seculaire du premier et du deuxieme ordre, mais non plus a

aucune du troisieme.

» Comme le Soleil n'est pas fixe, mais attire par les planetes, la fonction

perturbatrice que Ton doit adopter, pour le mouvement relatif des pla-

netes autour du Soleil, est differente pour les di verses planetes. Pour sim-

plifier mon analyse, conformement a ce que j'ai montre dans un Memoire

presente a l'Academie le 9 fevrier dernier, je substitue aux planetes des

corps fictifs, de maniere que la fonction de forces devienne la meme pour

tons les corps; toutes les orbites sont alors legerement modifiees, excepte

celle que je me propose d'examiner, laquelle reste homothetique a elle-

meme; de plus, la planete et le corps fictif sont constamment sur le meme

rayon vecteur.

» Je prends pour fonctions de forces dans le systeme non trouble

U = ^p£ + &ZS.L + ...,

en designant par ^, la masse du Soleil, par p. 2 , p.,, ... les masses des pla-

netes et par m
t , m 2 , ... les masses fictives qui en different d'une quantite

tres-petite par rapport a elles-memes; enfin /,, r2 , ... sont les distances de

m„ w 2 , ... au Soleil. La fonction perturbatrice qui trouble le mouvement

elliptique de m
{
peut etre decomposee en les parties suivautes :

Ll
t , 2 , ^ 3J ... etant respectivement de l'ordre 1, 2, 3, ... par rapport aux

masses perturbatrices. La fonction Q depend de t et des elements des p
«-

netes, supposes variables; on obtientll, en remplacant dans il les elemen

par leurs valeurs pour l'epoque t = o. £2, se represente par une serie

ft
1 =L-hPsin(N/-r-9)-HP

l

sin(N
1
/-r-g,)+ •••*

L designant une constanle, ainsi que P, P, ..., q y q h , ••; N est un uonibre



danslaquelle /, /,,... sont des nombres entiers, et

Wf"- -ys*H
a, rt,,... etant les parties constantes des demi-grands axes des orbites Ac-

tives; N,, N a , ... sont formes comme N.

» Designons par t la constante qui s'ajoute an temps t dans les formules
du mouvement elliptique du corps m, ; la quantite t n'entre dans le (erme
Psin(N* -+- q) que par //it, qui doit etre cense un terme de q.

» La fonction Qa qui se deduit de la fonction £l
{
se compose de termcs

de la forme

Asin(N/-hp), A*sin(N*-f-j>),

N etant essentiellement different de zero, et d'une parlie constante facile a

former. La quantite t n'entre que dans I'argument de ces termes, comme
pour les termes de 12,

.

dh __da
dl ~"7h'

» La partie constante de G, et 2 etant independante de r, si 1'on reduit

ii a Q, + Q 2 , on voit que — ne renferme aucun terme constant; done h ne

renferme aucun terme de la forme kt, k etant constant; done h ou - n'est

sujet a aucune variation seculaire, meme quand on tient compte des termes
du second degre par rapport aux masses perturbatrices.

» Comme la partie constante de Q 2 determine les inegalites seculaires du
second ordre des autres elements de la planete, it est utile d'indiquer com-
ment on peut la former. Le terme P sin(N* + q) de O, y donnera les termes
suivants :

en posant

" N \df dg dg df)
+ N dh

m
-x dh ~W



: y *£f \l(h g a= - \/
F-~ \/p cosl

p represenle le demi-parametre dc l'orbite, T son inclinaison snr un plan

fixe, c la distance du perihelie au noend ascendant, j \a longitude du nceud

a l'epoque t = o; H,, H 2} ... se forment, com me H, en faisant entrer ce qui

est relatif a w
( , m 2 ,... au lieu de ce qui est relatif a m. Quant anx divi-

seurs m, m
{ ,.. . de la formule (c), ils ne sont qu'apparents.

» La fonction Q 3 ,
qui represente la partie du troisieme ordre de la fonc-

tion perturbatrice, contient des termes des sept formes suivantes .

kt\ kt, k,

fo 2 sin(N*-4-/>), ktsia{m+-p), k{t+ r) sin(N*+ />), *sin(N*+/>),

la constante k etant independante de r, et N etant essentiellement different

de zero, en sorte qu'il n'y a aucun terme de la sixierne forme qui se rednise

a cette autre k(t -+- r). Done — ne renferme aucun terme constant, ni des

termes de la forme kt, /a
2

-, par consequent - n'est sujet a aucune variation

secuiaire, lors meme qu'on tient compte des termes du troisieme ordre par

rapport aux masses perturbatrices.

» En examinant les termes d'ordre superieur au troisieme, on n'arrive

phis aux memes conclusions. En effet, les termes du quatrieme ordre de la

fonction perturbatrice sont des formes suivantes :

kt 3
, kt 2

, kt, k,

it* sin(Nt+p) 9
kt 2

sin {Nt-i-p), fasin(N* +/>), *sin(N* + />)»

kt(t -+- t) sin(N* + p), k{t + t)sin(N/ + p),

kt(t + x), *(*-f-r),

la constante k etant independante de t. Les termes des deux dernieres

formes donneront dans - des termes du quatrieme ordre, des formes kt, kt •

» De ce dernier resultat, on ne peut evidemment rien conclure contre

la periodicite du grand axe. En effet, si le developpement de l'expression

de ^ ne renfermait que des termes periodiques, quelque loin que

pousse l'approximation, la valeur de - oscillerait constamment autoi"

d'une valeur moyenne; mais, cette expression renfermant des termes
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quatrieme ordre, de la forme kt> kt 2
, il est evident que Ton ne pent en con-

clure le contraire, puisque le developpement d'une fonction periodique

peut produire de pareils termes. »

PHYSIQUE. — Sur quelques constructions geometiiques applicables mix miroirs

etaux lentilles. Note de M. J. Lissajous, presentee par M. Desains.

(Commissaires : MM. Fizean, Jamin, Desains.)

« 1. La position des foyers conjugues d'un miroir concave est donnee

par la relation simple - -f- -, = jt dans laquelle p, p' et/ represented les

distances des foyers conjugues et du foyer principal au sommct du miroir.

« Si nous mettons cette relation sous la forme - -h~ = i, on voil

qu'elle n'est qu'un cas particulier de la relation - -+- —, = i, equation

d'une droite qui coupe deux axes coordonnes en p et p'.

» Tracons done deux axes rectangulaires Ox et Oj (fig. i); prenons

un point M situe a la distance / des deux axes, et tracons une droite quel-

conque PMP' passant par M : les distances OP et OP' seront les valeurs

conjuguees de p et de p'.

» Si Ton vent mettre OP' dans sa position veritable sur l'axe OX, il

suffit de le rabattre en Orc, en tracant du point O un arc de cercle avec OP'

comme centre.

» En faisant varier la position de P de -f- go a - x , on a toutes les po-

sitions correspondantes de P' sur l'axe Oj, et, par suite, toutes les valeurs

positives on negatives de P'. La discussion des positions relatives des foyers

conjugues peut se faire, par cette methode, avec la plus grande facilite.

» Pour passer au cas du miroir concave, il suffit de changer dans la

formule / en —/. La construction s'effectue alors en prenant le point M,

dans Tangle forme par le prolongement des axes. La discussion est aussi

simple que dans le cas precedent.

» 2. La formule - -f- ~ = j. s'applique aux lentilles convergentes dont

on neglige l'epaisseur, a la condition de considerer p comme positif

quand il est reporte en sens inverse de la propagation de la lumiere, et p'

comme positif lorsqu'il est reporte dans le sens de la propagation.

» Si nous supposons que la propagation se fasse de X vers O, OP' se

determine par la meme construction que precedemment; seulement il doit

C. R„ 1874, 2« Semestre, (T.LXXIX, N° 19.)
l^
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etre rabattu en sens inverse de P, c'est-a-dire en rr,, et alors les deux
points tt, et P occupent, par rapport au point O, la position relative du
foyer a l'egard du centre optique.

V

^f'-
//I

r

7
» Cette construction se prete a la meme discussion que dans le cas des

miroirs, a la condition, bien entendu, d'interpreter, suivant les habitudes

de la Geometrie analytique, les changements de sens des lignes OP' et OP.

» La construction relative aux lentilles divergentes se fait d'apres les

memes principes, en tenant compte du changement de signe de/.

» 3. La distance focale principale d'une lentille dont on neglige 1'epais-

seur est exprimee par la formule bien connue j.
= [n — i)(- 4- 4>)» for-

mule adoptee pour les lentilles convergentes, et qui s'appliquerait aux

autres lentilles en tenant compte des changements de signes des quantites

qui y entrent.

» Posons (n — i)f= 9, et nous aurons

-€*#
» Tracons deux axes rectangulaires Oj et O x; reportons sur ces axes

p et p' a partir du point O : nous aurons ainsi deux points R et ft'; joi-

gnons RRr

, et menons la bissectrice de Tangle jOX : le point d'intersec-

tion de cette bissectrice et de RR' sera a une distance des deux axes egale

a 9. Une fois 9 obtenu, on le reduit dans le rapport de 1 a (» — i)» et

Ton obtient f,
» Si, au contraire, / est connu, on en deduit 9; on construit le point M,

qui est a la distance 9 des deux axes, et, en menant une droite quelconqne

par ce point, les distances ou elle rencontre les axes donnent les valeurs

des deux rayons de courbure qui conviennent a une lentille de foyer /.
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)> Les diverses droites tracees ainsi permettent d'obtenir lous les couples

de valeurs conjuguees, positives ou negatives, qui satisfont a la solution

du probleme. Peut-etre cette construction si simple, qui substitue a un

calcul assez long le trace d'une simple droite et la mesure de deux lon-

gueurs, ne sera-t-elle pas sans utilite dans la pratique de l'optique.

4. Notre construction ne 8applique pas seulement a une lentille unique,

1 de lenlilles dont on a neglige les epaisseurs et dont on

i focales. On peut ainsi avoir tres-simplement, indepen-

damment de l'etude de la marche des rayons, la position relative de Pobjet

et de l'image dans tous les systemes optiques employes, tels que telescopes,

lunettes, microscopes composes, oculaires composes de diverse nature.

« 5. La realisation pratique de l'achromatismedans les lentilles peut etre

notablement simplified par l'emploi de constructions graphiques fondees

sur les principes precedents. Un systeme achromatique est en effet compose

de deux lentilles qui, pour une certaine couleur, ont les distances focales^

ttf. La distance focale du systeme 9 pour la meme couleur sera donnee

par la relation - = ~ -f- ?/
«

? / /

» Pour une deuxieme couleur, on aura les distances focales Jn j[ et <p 4
.

Si Ton veut reunir ces deux teintes au foyer du systeme', il faut que 9 = 9,.

» La solution de ce probleme s'obtient graphiquement comme il suit

:

» Tracons deux axes rectangulaires indefinis Oy, Ox {fig. aj; sur la

par tie positive de Ox reportons les distances OF ==/J OF, =/, ; sur l'axe

Oj et vers la partie inferieure reportons les longueurs Of et OF^. Menons

la ligne OM bissectrice de l'angle jOx, le foyer 9 s'obtiendra en prolon-

geant la ligne F'F jusqu'a la rencontre de OM en M et projetant OM sur

l'axe des x, la projection O9 sera egale a 9; 9, s'obtiendrait de meme. Or,

si 9, est egal a 9, il faut que les lignes F'F et F'
1
F

1
se rencontrent precise-

ment sur la ligne OM, bissectrice de Tangle jrOx.

» Or remaiquons que les distances focales ont les valeurs suivantes :

a etant une constante specifique du verre employe. De me

constante specifique du deuxieme verre.
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» Si nous combinons successivement avec un meme verre convergent

de foyers / et/ differents verres divergents, pour chaque groupe de verres

les lignes FF' et F, ¥\ auront leurs points de croisement quelque part. II

est facile de voir que le lieu de ces points de croisement, quand /' varie,

/ restant constant, est tine droite parallele a O/.
* II suffit done de construire cette ligne et de la prolonger jusqu'a sa

rencontre avec la ligne OM. On aura ainsi le point M, on joindra ce point

a F et, en prolongeant la ligne MF jusqu'a la rencontre de l'axe 0/ pro-

long^, on obtiendra le point F' et par suite la valeur de/.
» On a evidemment, quand la rencontre des lignes FT et F'.F, se fait

sur la bissectrice, les relations suivantes :

» Le rapport des foyers, pour une meme couleur, dans deux verres qui

sachromatisent est done constant pour un meme choix de verres. Une fois

ce rapport determine, il ne reste plus qu'a choisir pour chaque verre la

forme particuliere qu'il doit avoir, eu egard aux circonstances dans les-

quelles rl doit etre employe, et Ton peut aiorsutiliser la construction indi-

quee ci-dessus, qui permet de determiner les courbures d'un verre dont on

connait l'indice et le foyer.

» 6. Dans tout ce qui precede, nous n'avons pas tenu compte de l'epais-

seur des verres. Pour en tenir compte, il suffit de considerer la relation

de position des foyers conjugues par rapport a une surface spherique

separant deux milieux de refrangibilite differente. Cette relation est la

suivante :

f-+f = 1

P p
'

/ et /' etant les foyers principaux exterieur et interieur de la surface.

Cette relation se construit en menant une droite par le point dont les

coordonnees sont / et/; les distances ou elle rencontre les axes sont

petp'.

» En utilisant cette construction, on peut resoudre, par des procedes

graphiques tres-simples, les questions relatives a la position des foyers con-

jugues dans des milieux successifs separes par des intervalles quelconques,

determiner la position du centre optique et des points nodaux dans les



( io53
)

lentilles epaisses, et obtenir, corarae consequence des memes principes,

un certain nombre de resultats que nous nous reservons d'exposer dans one

nouvelle Communication. »

chlmie ORGANIQUE. — Preparation et proprieles de l'acide dioxpnulcupu •

par M. E. Bourgoin.

(Commissaires : MM. Cahours, Berthelot.)

« L'acide bibromomaleique, decouvert par M. Kekule, et dont j'ai indi-

que le mode de formation dans un Memoire precedent (i), est un acide

tres-stable, qui peut etre distille sans alteration. Le brome y est tellement

combine que l'oxyde d'argent humide et recemment prepare est sans ac-

tion sur sa solution aqueuse, contrairement a ce qui a lieu si facilement

avec l'acide bromomaleique; apres une ebullition prolongee, le melange

ne renferme pas trace de bromure d'argent. Meme resultat negalif, loisque

Ton fait bouillir dans l'eau le bibromomaleate d'argent.

» Je suis cependant parvenu a deplacer le brome en chauffant a 160 de-

gres, pendant six heures, en vase clos, une solution etendue d'acide bibro-

momaleique. Le liquide filtre, exactement sature par raminoniaqne, a

donne un abondant precipite par le nitrate d'argent; en reprenant ce pre-

cipite par de l'ammoniaque etendue, il est reste comme residu du bromure
d'argent. II s'est forme, dans cette reaction, un nouvel acide orgauique,

l'acide dioxymaleique, conformement a 1'equation suivante :

C 8 H 2 Br 2 8 4- 2ll2 2 = 2HBr -f- CH'O' 2
.

» Pour obtenir l'acide dioxymaleique, on delaye le bibromomaleate d'ar-

gent dans de l'eau, et Ton chauffe le melange dans des tubes scelles. L'at-

taque est sensiblement nulle apres plusieurs heures de chauffe a 126 de-

gres; mais si Ton porte la temperature a i5o degres, il se forme du bromure

d'argent. A l'ouverture des tubes, il se degage une quantite notable d'acide

carbonique.

» Le liquide filtre est limpide, incolore, tres-acide; neutralise par l'am-

moniaque, il donne avec le nitrate d'argent un precipite blanc, qui est du

dioxymaleate d'argent, comme l'indique le dosage suivant

:

Sel d'argent o , 5^6

Apres calcination, Ag o,3i5

Theorie, pour C8H 2Ag'0 12 o,3i4

(1) Comptes rendus, t. LXXVIII, p. n4i, i8;4-
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» Le dioxymaleate d'argent est soluble dans Tammoniaque, dans l'acide

azotique et meme dans l'acide acetique en grand exces. II se detruit par la

chaieur sans detonation. Delaye dans 1'eau et traite par l'acide sulfhy-

drique, il regenere l'acide dioxymaleique.

» L'acide dioxymaleique se presente sous forme de cristaux incolores,

d'une saveur tres-acide, non desagreable, rappelant celle de l'acide tar-

trique. Il est soluble dans 1'eau et dans l'alcool, a peine soluble dans

Tether. Ses sels alcalins et alcalino-terreux sont solubles dans 1'eau. C'est

un acide incomplet, capable de fixer directement Thydrogene et le brome,

a la maniere des acides maleique et oxymaleique.

» Il presente done a la fois ce triple caractere d'acide bibasique (d'apres

l'analyse du sel d'argent), d'alcool diatomique (d'apres son mode de forma-

tion) et d'acide incomplet. Il se distingue par la tres-nettement d'un acide

isomere, decouvert il y a quelque temps, l'acide tricarbonique C 2H 4 3C 2 0',

obtenu par la metamorphose du cyanoforme, car ce corps joue simplement

le role d'un acide tribasique.

» L'existence de l'acide dioxymaleique complete une serie remarquable;

aux acides succinique, malique et tartrique correspondent trois acides qui

en different par 2 equivalents d'hydrogene en moins, comme l'indique le

tableau suivant :

C«H 6 8 C8 H 6O l0 G8 H 6 12
.

C 8H 4 8 C8 H4 10 C8H 4 12
.

AERONAUTIQUE. — Essai de comparalson entre les principaux sjstemes de naviga-

tion aerienne. Note de M. Dcroy de Bruigxac, presentee par M. Tresca.

(Renvoi a la Commission des Aerostats.)

« Les deux systemes principaux proposes jusqu'ici pour la navigation

aerienne sont les aerostats, dont le principe est connu, el les aeroplanes,

qui consistent essentiellement en une surface oblique, mue horizontale-

ment par un propulseur quelconque, et qui se soutient en 1'air par l'effet de

cette translation. En general, cette surface, dite aviatrice, est plane; mais el e

peut etre courbe, comme chez les oiseaux, Taction totale etant la sovame

des actions partielles sur les elements plans de la surface.

» Les savants qui s'occupent d'aeronautique different d'avis surle systenie

qui paraitrait offrir le plus de chances de reussite, soit des aeroplanes, soit
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rles aerostats munis d'un propiilseur. Le meilleur moyen de resoudre cette

question, importante pour circonscrire les recherches, est d'etablir tine

comparaison methodique entre les systemes. C'est ce que nous allons cher-

cher a fa ire.

» Pour que cette comparaison soit suffisamment pratique, il semble ne-

cessaire de supposer comme condition commune une vitrsse horizontale de

translation assez grande, 10 metres au moins par exemple. En effet, le plus

leger vent proprement dit ayant a peu pres cette vitesse, il faut I'atteindre

pour se trouver dans les conditions vraies de 1'aeronautique; une vitesse

moindre ne satisferait qu'a des cas particuliers trop restreints.

» Le premier element de calcul est de determiner la resistance a la

translation dans l'air de solides de formes donnees a des vitesses donnees.

Le systeme qui, pour tin meme poids total des appareils, causera le moindre

travail de translation sera pratiquement le meilleur. On verra aussi par la

si Pun des systemes deja proposes demande assez peu de travail pour etre

realisable par les moteurs connus.

» Des experiences ont ete faites sur la pression normale du vent sur les

voiles a diverses vitesses. Voici les principaux resultats de ces experiences;

lors meme qu'une nouvelle etude y apporterait des corrections, ils suffisent

pour ce qui va suivre :

Pour une vitesse du vent de iom par seconde, la pression normale par metre carre. . i3*

i5m » » 3o

45- - • ,77

On remarque que les pressions croissent a peu pres comme les carres des

vitesses.

» Une fois connue la resistance de l'air a la translation d'un solide donne,
le travail de translation sera le produit de cette resistance par la vitesse

relative de translation.

» Nous trouvons ainsi pour tin aeroplane de poids total p, et n'offrant

l'air que celle de son plan aviateur, de surface S,

p — p„Ssin 2 «eosaV,

Pn ^epresentant la pression du vent sur une unite de surface normale a :

direction;
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a etant Tangle du plan aviateur et de la direction du vent;

T le travail de translation correspondant a la vitesse V.

» L'angle aviateur le plus favorable est celui qui permet a l'aeroplane

de porter son poids p avec la plus petite surface aviatrice, c'est-a-dire celui

qui correspond au maximum de sin 2 acosa; c'est a. — 54 4°'«

» Mais, comme on va le voir, cet angle, qui donnerait evidemment le

minimum de poids mort d'un aeroplane, necessiterait un travail de trans-

lation beaucoup trop fort; et Ton est ainsi conduit a des angles aviatetirs

beaucoup moindres.

» Nous demontrons, au moyen des equations precedentes, que l'angle

a"un aeroplane etant maintenu au minimum necessaire pour porter son poids,

le travail de translation diminue a mesure que la vitesse augmente.

» Nous prouvons aussi qu'au point de vue du travail de translation il

y a avantage afaire les aeroplanes avec unplan aviateur aussi grand et un angle

aviateur aussi petit que possible.

» On reconnait aisement que le travail de translation des aerostats ordi-

naires n'offre pas de pareilles ressources, etqu'il croit sensiblement comme

le cube de la vitesse.

» L'auteur demontre ensuite que la resistance de translation d'une sphere

est moitie de celle deson grand cercle; que la resistance de translation d'un demi-

fuseau equilateral egale les
-fa de celle de son grand cercle.

» Supposons, d'apres ce qui a ete dit plus haut, une vitesse de 10 metres

etdes appareils pesant chacun iooo kilogrammes en lout, y compns leur

chargement.

» i° Aerostat. — L'auteur demontre, en supposant l'hydrogene assez

pur pour enlever i kilogramme par metre cube, que le travail de transla-

tion du ballon seul, en negligeant la nacelle, est donne par le tableau sw-

vant :

Aerostat spherique.

Aerostat oblong a calotte hemispherique.

Deux aerostats oblongs a calottes hemispheriques.
4,83

4,°3

23,43

28,98

4o, 3o

5,09 5o,9o

52,83

» Ces exemple

lis suffisent pour

» a° Aeroplam

; oblong a calotte hemispherique-

Aerostat a calotte en demi-fuscau eqi

1

tout cas
paraissent approcber de la iimite pratique;

indiquer. *

— Nous supposerons pareillemeiit un aeroplane pesan
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en tout iooo kilogrammes, et se deplacant horizontalement avec une

vitesse de 10 metres; nous negligerons toute autre resistance de i'air que

celledu plan avialeur.

» Un aeroplane conslruit pour marclier a 1'angle de .Vi /jo' et offrant

une surface aviatrice de 200 metres carres necessiterait un travail de trans-

lation de 187 chevaux. Si on veut le faire marcher sous un angle de 14 de-

gres, il faudra pour le soutenir une pression horizontale de 88 kilogrammes

correspondant a une vitesse de 26 metres et exigeant un travail de 87 che-

vaux. Si Taeroplane avait etc construit avec une surface suffisante pour
marcher sons 1'angle de \l\ degres a la vitesse de 10 metres, son travail de

translation a cette vitesse aurait ete seuiement de 33 chevaux.

» l>ien que Tangle de i4 degres ne soit pas un minimum, il est clair

qu'on ne saurait aller beauconp au-dessous sans augmenter trop la surface

aviatrice ainsi que le poids de 1'aeroplane; ce qui precede donne done une
idee suffisante des resultats pratiques. L'avantage semble rester aux aeros-

tats, sauf a examiner si Ton ne ponrrait plus utilement reunir les deux
genres d'appareils.

» 3° Aeroplane mixle. — Soit un aeroplane rectangulaire portant un ae-

rostat prismatique, tel que leurs projections sur un plan normal a la direc-

tion da mouvement soient egales entre elles.

» Soit un plan aviateur dont la surface est S = nc 2
(1), surmonte d'un

ballon prismatique comme il vient d'etre dit. Soit p le poids total de 1'ap-

pareil, « Tangle aviateur. L'equilibre vertical de Tappareil resultera evi-

demment de Tequalion

p = pn 7ic
2 s\n-acosz -f- d— c* sin « cos a.

» Le travail tie translation est donne par la formule

T = pfl x/zc2 xsin 3 « X V.

» Nous pouvons pour diverses hypotheses dresser le tableau snivant en
snpposant V = 10 metres'et pn = i3 kilogrammes :

I 2 9,62 19,24 109 chevaux.
54°4° r

4 5,o6 20j >4 96 »

14 4>35 17,40 71 . Le volume de I'aerostat est suppose double.

«4"oo' 6 4,74 2
8'

3 44 3,3

(0 Lecote du rectangle peri
par ne.

C K., ,8,',, a« Semesir: (T. LX
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» Nous ue savons si ces exemples atteignent la limite pratique resultant

du poids des appareils, mais il parait certain qu'ils ne la depassent pas.

D'autre part, ne pourrait-on pas accroitre la vitesse de 10 metres ad raise

dans ces calculs? II en resulterait, pour le meme appareil, une diminution

nouvelle du travail rnoteur.

» En presence de ces resultats, n'est-il pas permis de penser que l'aero-

nautique est possible avec les moteurs connus et sans qu'il faille en inventer

d'autres, a la condition de les construire en vue de la plus grand e legerete,

sans se preoccuper de l'economie?

» Bien que nous ayons du ecarter l'examen des details de construction,

il est indispensable de dire un mot d'un element des aeroplanes, etranger

a leur theorie proprement dite, mais essentiel, c'est-a-dire de leur equi-

libre.

» Voici, en quelques mots, le genre de disposition qui semblerait prefe-

rable. Les deux ballons prismatiques seraient places, comme les tambours

d'un bateau a vapeur, des deux cotes de la nacelle, taillee en clipper aigu

ou en toue; ils seraient relies par un axe transversal, portant directetnent

sur la nacelle et commandant leur inclinaison commune. Le lest consis-

terait en un poids, relativement leger, place assez loin au-dessous de la na-

celle, mais reliea elle; dans les oscillations, le moment de ce lest, relati-

vement a la verticale passant par le centre degravitedu systeme, redresserait

l'appareil.

» II n'est pas impossible de supposer une saute-de-vent assez brusque

pour rendre vertical le plan aviateur; dans ce cas, un aeroplane simple

risquerait de ne se redresser que difficilement, mais un aeroplane mixte se

redresserait surement a cause de ses aerostats. »

GEOLOG1E. — Sur les volcans de Vile de Java, et leurs rapports avec le rcseau

pentagonal. Memoire de M. Alexis Perrey, presente par M. Ch. Sainte-

Claire Deville. (Extrait.)

(Renvoi a la Commission prec< demment nominee, a laquelle

s'adjoindront MM. Daubree, Janssen.)

« Le travail que j'ai i'honneur d'adresser a l'Academie fait suite a celm

qui lni a ete presente par M. Elie de Beaumont dans la seance du 17 aout

dernier (1). C'est sur la demande de M. Elie de Beaumont qu'ont ete re-

(i) Comptes rendu*, t. LXXIX, p. 844-848.
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diges ces deux Memoi res auxquels il prenait no grand intent; il mYcri-
vait le lendemain de la presentation du premier :

» J'ai present hicr lundi voire Uemone et l^s carte, a rAeadcmie. J'ai In on enlier votre

graphie du cercle auxiliaire 5A passant anx iles des Amis, (pie j'ai choisie cororoe el mt une
des plus courtes, et, d'apres votre lettre d'envoi, j'ai ajoute quelques remarques ^ sujet
du mont Cook et des iles timcraude et de la Compagnie Royale. Lc tout, ainsi qu, •

I, s

ville, deM. l'amiral Jurien de la Graviere, directeur du D< •p»i de la Marine, et de moi-me,ne
» Les Comniissaires pourront examiner voire mand travail ( I pivi arer l« }\ im.ort "I

doivent faire a l'Academie.

pour que l'importance en soit diiment appreciee.

vous me parlez sur les volcans de Java. »

» Au recu de cette lettre si encourageanle, je me mis aussitot a 1'oeuvre,
et, le 3o du meme mois, apres l'avoir remercie de ses bonnes paroles, j'eus
le plaisir de lui annoncer que j'avais calcule les soixante-dix-huit intersec-
tions descercles du reseau pentagonal, qui traversent l'ile de Java; et, le
i4 septembre, une semaine avant sa mort, il m'ecrivait de nouveau :

"... J'ai ete heureux de voir que la marche que j'ai suivie pour la presentation de votre
Elude.

. . vous a ete agreable.

<
e Java les soixante-dix-huit intersections calculous des cerclesdu reseau qui traversent cette

1 e, ce qui vous permettra de tracer tres-rigoureusement les cercles eux-memes. Je ne connais
Pas pour cela de meilleure carte que celle de Petermann.

* Les antipodes de Java tombentdansIaNouveIIe.Grenade,eten yconstruisantvossoixante-
•hxblrit points calcules vous arriveriez peut-etre a certains rapprochements curieux.

» Je vous reitere, cher Monsieur, avec plus de force encore I'expression des vceux que je
orme pour que vous soyez bientot en mesure d'adresser a l'Academie votre grand travail
sur Java. Vous pouvez etre certain qu'il y sera accueilli avec un vif interet. >

» C'est sous le bant patronage du souvenir venere de mon bien-aime
mailre que j'ai l'honneur de soumettre au jugement de l'Academie ce nou-
veau Memoire, dont, pendant de longues annees, j'ai travaille a reunir et a
classer les materiaux, extrails des ouvrages hollandais.

• J'ai pris pour guide Junghuhn, l'historien le plus autorise des volcans
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de Java (i). Je ne pouvais songer a reproduire integralement ses monogra-

phies et ses explorations. Je les analyse ou je ne fais que les signaler, Je donne

une description succincte de chaque volcan, je fais ensuite le precis de ses

eruptions connues, et je termine, autant que possible, par l'indication des

ascensions qu'on y a faites; enfin j'indique en note, au bas des pages, toutes

les sources auxquelles j'ai puise: il sera facile ainsi de verifier tous les faits

que je mentioune et de trouver au besoin les developpements qu'on pourra

desirer.

» Un Memoire de ce genre devait etre accompagne d'une carte, d'ailleurs

necessaire pour tracer les cercles du reseau. J'ai choisi celle que M. A. Pe-

termann a publiee dans ses Millheilwigen en i860 (2), et, comme on l'a vu,

ce choix a recu 1'approbation de M. Elie de Beaumont.

» J'ai profite de cette carte pour ajouter aux quarante-cinq volcans ad-

mis et decrits par Junghuhn d'autres montagnes assez nombreuses, que les

Javanais designent sous la denomination generique de Goenoeng ou volcau,

gunung en allemand.

» J'aicm devoir adopterl'orthograpbe hollandaise pour les noms propres.

J'ai remplace la diphthongue franchise ou par la double voyelle hollandaise

oe qui a le meme son, exprimeeen allemand par la seule lettre u. Ainsi, J
M

ecrit goenter au lieu de gountour et gunlur, keloet au lieu de clout et klut, etc.

» Enfin je termine ce long travail par la description des treize cercles dfl

reseau pentagonal qui traversent 1'ile de Java. En signalant leurs relations

de position avec les volcans, je suis arrive a plusieurs resultats qui ne man-

quent pas d'interet.

» En resume, on compte a Java seize volcans actuellement en actnite.

Cesont; Gedeh, Taukoeban-Prauw, Goentoer (tres-actif), Galoenggoeng

(une seule eruption connue, mais terrible en 1822), Tjerimai, Slumar,

Plateau de Dieng, Sindoro, Merbaboe, Merapi, Keloet, Tengger ou Bromo

(ces trois derniers tres-actifs), Semeroe, Lamongan (le plus actif depuis

plusieurs annees), Rawon et Idjen.

» Quatre : Salak, Panggerango, Papandaijang et Lawoe out eu leurs

(1) Je donne, a Ja fin de mon Memoire, la lisle de ses ouvrages que je possededans n

lection seismique, et que j'ai consul tes.

(2) Cette carte a paru dans le cahier V des Mittheilungen de i860. Elle a pour

Orographisch physikalische-Karte von Java. Elle a ete construite d'apres la grande a

Junghuhn. Elle porte diverges teintcs pour les altitudesde 1000 en 1000 pieds dezero a

puis de 2000 en 2000 de 6000 a 10000 pieds et au-dcssus.
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dernieres eruptions dans le xvme siecle et paraissent en repos. On ne con-

uait iiitme qu'une seule eruption de chacun d'eux.

» Deux autres n'ont eu non plus qu'une eruption, mais sont inactifs dc-

puis plus longtemps. Celle de Poelo Rakataremonte en 1680, et celle ilu

Ringgitau xvie siecle; elle a dure au moins une dizaine d'annees, de i58G

ai597 .

» Les eruptions des vingt-trois autres sont inconnues. Mais tous ne sont

pas eteints; plusieurs sont encore a l'etat de Kawa 011 de solfatare, tels que

Krawang, Poelosari, Kawa-Tjiwidi, Waijang, Kawa-Kiamiset Kavva-Manoek

(pres du Goentoer), Telaga-Bodas, Tampoemas et Oengaraen. »

viticulture. — Etudes relatives au Phylloxera. Experiences faites sur des ra-

meaux de virjne immeryes dansl'eau tenant divers produits en dissolution.

Note de M. A. Baudrishont.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Le Phylloxera continuant a exercer ses ravages, il importe de cher-

cher avec soin les moyens et les agents dont on peut faire usage pour le

combattre. Deja bien des produits et des melanges out ete proposes et

meme essayes; mais, avant tout, il convient de savoir si les produits, quels

qu'ils soient, ne sont point nuisibles a la vigne. Avant d'operer sur des

vignes phylloxerees, il parait rationnel de le faire sur desvignes saines,et de

voir les effets qu'elles eprouvent lorsqu'on les met en presence de divers

agents.

» J'ai entrepris des experiences de cet ordre; mais elles demandent un

temps assez considerable pour que Ton puisse etre certain du resuhat

obteiui. Afin d'eviter cette lenteur experimentale, j'ai pense a mettre sim-

plement des rameaux de vigne en presence de produits dissous dans l'eau,

el meme, afin d'obtenir des resultats aussi generaux que possible, j'ai pense

qu'il conviendrait d'essayer Paction de produits qui ne seront jamais em-

ployes comme antiphylloxeriquesj au moins sur une grande echelle, soit

parce que Ton ne pourrait se les procurer qu'en quantite trop minime, soit

parce qu'ils seraient d'un prix trop eleve, soit enfin parce qu'ils seraient

dangereux pour ceux qui en feraient usage.

» On pourra objecter au present travail qu'uu rameau de vigne qui doit

spontanement cesser d'exister dans un bref delai, et qui est prive de radi-

celles, ne peut etre compare a un cep plein de vie et plante dans le sol.

Cependant, tous les produits solubles dans l'eau etant absorbes par les ve-
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getaux lorsqu'ils n'en detruisent pas les tissus, on lorsqu'ils n'en obstruent

point les vaisseaux, les renseignements obtenus par le mode d'experimen-

tation adopte peuvent etre d'une certaine utilite; n'eussent-ils d'ailleurs

qu'un caractere purement scientifique, ils ne manqueraient pas d'interet,

puisqu'ils sont l'origine d'une science nouvelle, celle qui etend jusqu'aux

vegetaux les actions des produits pharmaceutiques ou veneneux.

» Les liquides etaient places dans des flacons d'un demi-litre de capa-

cite. Les rameaux y etaient introduits apres avoir ete coupes de nouveau et

obliquement, afin que les vaisseaux ne pussent etre obstrues trop facile-

men t par la condensation et la dessiccation de la seve.

» Les produits solides, dissous dans l'eau, en ont ete autant que possible

le vingt-cinquieme en poids.

» En employant cette quantite de matiere, j'ai cru me placer dans les

conditions qui pourront se presenter dans le traitement des vignesphylloxe-

rees. Lorsque Ton emploiera des produits solubles places dans une cavite

creusee au pied de ce vegetal, il pourra arriver que des dissolutions concen-

trees penetreront jusqu'a ses radicelles; alors leur action depassera de

beaucoup celles determinees par des dissolutions ne contenant que quatre

centiemes du poids de l'eau representes par des produits actifs.

» Pour eclaircir ce sujet, et surtout pour rester dans les limites de pro-

duits qui seraient employes comme engrais, des experiences du meme ordre

ont ete entreprises avec de l'eau distillee ne contenaut qu'un millieme de

son poids de produit etranger, soit i gramme par litre.

» II resulte des experiences consignees dans ce travail que presque routes

les substances qui sont veneneuses pour les animaux exercent aussi une

action deletere sur la vigne. II en a ete de meme pour des substances qui

ont d'abord paru lui etre favorables, telles que l'acetate de plomb, le sul-

fate de cuivre et le bichlorure de mercure, auxquels on peut joindre les

cyanoferrures potassiques jaune et rouge.

» Les acides, l'ammoniaque, le sulfure ammonhydride, l'arsenic dans

deux etats de combinaisons (acide arsenieux et arseniate de potasse), les

carbonates et les bicarbonates alcalins, l'azotate potassique, le sulfate

zincique, le sulfate ferreux et meme les sels calcaires ont tous ete nuisibles

a la vigne. Toutefois il ne faut point perdre de vue la dose elevee a laquelle

ces produits ont ete employes.

» II en a ete de meme du tabac et de la noix vomique, qui contiennent

des poisons d'origine organique.

» II n'y a que le sulfate d'ammoniaque et le sulfure calcique solub e,
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obtenu par la voie seche, qui n'aient point exerce tine action defavorable
siirla vigne.

» En dehors de ces produits, i! y a encore le chlorhydrate cle morphine
et l'azotate de strychnine qui ont paru exercer une action favorable sur ce
vegetal; mais il est probable que cette action n'etait qu'apparenle. Le prix
de ces substances est d ailleurs trop eleve pour que l'on puisse les employer
comme antiphyiloxeriques. Il pourrait d'ailleurs y avoir du danger a le
iaire, parce que si ces produits venaient se concentrer dans le raisin, iJs

pourraient finalement reagir d'une maniere facheuse sur ceux qui seraient
nppeles, soit a le consommer directement, soit a boire le vin qui en provien
drait.

^

» II resulte enfin de cette premiere partie des experiences entreprises sur
ties rameaux de vignes qu'une foule de produits qui ont ete proposes pour
combattre l'epiampelie phylloxerique doivent etre rejetes, comme etant
essentiellement nuisibles a la vigne; cependant, a une dose plus faible, ils
pourraient donner au contraire des resultats avantageux, ainsi que cela sera
nlterieurement demontre. En tenant compte de ces observations, le premier
prmcipe des traitements a adopter doit etre de detruire le Phylloxera et de
conserverla vigne; meme de l'ameliorer s'il se pent, resultat que mes ex-
periences me permettent de regarder comme pouvant etre atteint. »

M. Millardet, delegue de 1'Academie, adresse une collection de cin-
quante-quatre photographies reproduisant, en grandeur naturelle, les
euilles, les tiges et les fruits des cepages americains qui resistent au Phyl-
loxera, et les especes dont ils sont issus.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

MM. A. RoMAIIER, H. AlJDOlNAUD, CaRVES, CaBIEN, GuENEBACT, Pre-
VOST-RlTTERj A. JoiTASET, ESTINGOY, AnDRIEU, CaUYY, RoLW, Ch. TeLLIER,

• tephes, Vignial, G. Beaume adressent diverses Communications rela-
tives au Phylloxera.

Routes ces pieces sont renvoyees a l'examen de la Commission.

M. L. Heinrich adresse une Note concernant la direction des ballons a
awe dun moteur fonde sur la force centrifuge.

(Renvoi a la Commission des Aerostats.)
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CORRESPONDANCE.

M. le Secretaire perpetuel donne lecture a l'Academie des passages

suivants d'une Lettre qui lui est adressee par Mrae Janssen, qui a accompa-

gne son man dans son expedition ; elle donne des details sur ies eftets da

typhon de Hong-Kong.
« En rade de Hong-Kong, 26 septembre 1S74.

».... Vous avez appris, par la depeche adressee a Monsieur le President

de l'Academie, le danger dont nous avons ete menaces....

» Nous etions heureuseraent sur un excellent navire, conduit par un

commandant vigilant etexperimente; mais, a trois jours d'intervalle sen-

lenient, nous avons passe par deux cyclones, dont le second a ete terrible,

et sera cite comme celui de Bourbon dans les annales maritimes. Au dire

des commandants, des agents maritimes, de tous ceux qui naviguent dans

ces mers, depuis douze 011 quinze ans on n'en a pas vu de semblable
:

les

desastres sur terre et sur mer sont immenses.

» La premiere fois, nous etions en mer a deux jours de Hong-Kong;

pendant vingt-quatre heures nous n'avons pour ainsi dire pas avance,

ballottes par des vents violents et contraires et sous une pluie torrentielle;

grace a la prudence de notre commandant, nous avons pu ne pas passer au

centre du cyclone ; mais, la seconde fois, nous etions en rade de Hong-Kong,

nous ne pouvions qu'attendre. Tout etait prevu pour parer aux evenements

mais nous courions un danger imminent; si la chaine de notre ancre se

rompait, nous etions jetes a la cote; depuis 9 heures jusqu'a 1 beures du

matin le barometre a baisse, le vent augmentait de violence et ne laissai

pas d'intervalle ; cependant vers 4 heures le barometre a commence a

remonter, un calme relatif s'est fait sentir; jusqu'alors notre chaine a\ai

tenu bon, nous etions sauves, nous avions settlement, en terme marin,

chasse, c'est-a-dire traine notre ancre a environ 5oo metres, ce qui a cause

un moment d'effroi aux passagers restes a terre lorsqu'ils ne nous ont p
»

apercu le matin.
s

» Voila quelle nuit nous avons passe du s3 au 24. An jour, nous avi^

sous les yeux un spectacle navrant : la ville etait encore dans l'eau; a «^»

encore d'une hauteur prodigieuse, nous apportait des epaves de tollt^ s

ture; des mats, des coques de navires paraissaient seuls la ou dows .

vu la veille tant d'embarcations completes et elegantes, et ^P1"*
de

jours on ne cesse de recueillir^utour de nous les corps flottants.
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quinze cents Chinois ont disparu avec leurs sampans, petites embarcations

ou vit toute la famille. Un navire espagnol, arrive dans la matinee, a perdu
quatre-vingt-dix passagers et son equipage. On eomple une douzaine de
navires perdus; un grand nombre ont eprouve des pertes considerables,

mais on ne pent evaluer encore le nombre des victimes. La ville offre aussi

un aspect desole : les toits sont enleves, les maisons ecroulees en partie,

les quais brises, les rues jonchees d'arbres, de debris de toutes sortes.

Cependant cette population chinoise parait resignee, chacun va et vient,

reparant les degats avec une tranquillite qu'on ne pourrait remarquer chez

» Ce soir nous avons quitte XAva et nous sommes maintenant a bord du
Tan iis; dans huit a neufjours nous esperons arriver a Yokohama. »

M. Janssfv ajoute : « Nous devons des eloges a notre commandant et a

nos officiers, pour leur conduite pendant la tourmente. J'ai passe toute la

mnt du typhon (22 a 23 septembre) avec le commandant, et je vous en-
verrai nos observations. »

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance

:

i° Une brochure de M. /. Maistre, intitulee « De l'influence des forets
surle regime des sources;

2 Une brochure de M. Cauvy, intitulee « Note sur le Phylloxera ».

analyse. — Sur une formule de transformation desfonctions elliptiques.

Note de M. Brioscm, presentee par M. Hermile.

« On sait, par les recherches de M. Hermite, qu'en designant par gt , g 3

les invariants d'une forme binaire du quatrieme degre, on pent donner
* 1'integrale elliptique la forme

,:
*•- -WA.

V4*5 — g** — g3

• U semble, d'apres quelques indications qu'on doit a ses eleves, que
M. Weierstrass ait, dans ses lecons, refondu a nouveau la theorie des
Unctions elliptiques, en prenant pour type la forme precedente. Les ren-

Ngnements les pins importants sur les resultats obtenus par le savant
protesseur sont exposes dans deux Notes de M. Miiller, publiees, 1'une,
^aimc dissertation inaugurate, en 1867, la second e, plus reeemment,

C - R-, 1874, ^Semestre. (T. LXX1X, h" i'J.) I 38
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en 1872 (*). L'uii et Fautre des Memoires de M. Mikller ont pour but la

transformation des fonctions elliptiques de la forme indiquee, en supposant

connues les proprietes des fonctions doublement periodiques jc = p(u).

» Mais le probleme de la transformation pent etre envisage, comnie on

sait, d'un autre point de vue, independamment des proprietes des fonctions

periodiques, et c'est en suivant cette methode plus directe que je suis arrive

a etablir certaines formules generates que j'ai l'honneur de soumettre an

jugement de 1'Academie.

» En supposant

je considere pour le moment les transformations de degre n nombre pre-

mier. Les formules principals, pour ces transformations, sont donnees par

les tbeoremes suivants :

» i° En posant v — —— , soit

T = x' 4- a
{
xv_{ 4- a 2 x'~- 4- . . . -+- a*.

Si, avec le polynome T, on forme le polynome du degre //,

(1) U - ?(,r)(T' 2 - TT") - if (tf)TT'rh [(av + \\x 4- Qrt.jT 2
,

?{x) = 4xi -gix-g t„ « = 2v + r,

et I", T , . . . sont les derivees de T; la formule de transformation sera

coefficient quelconque as , la valeur suivante

- igs%{v + *
2 - f s 4- J - 4*' 2

) 1**4-1

guralist iB6']i Ueberd
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» La determination des valeurs de G 2 , G 3 et des coefficients a
t , a?,. ., a.,

de la formule de transformation pent s'obtenir coinme il suit.

Soit W le polynome du degre »» -+- i, qu'on obtient en substituant,

dans la formule (1), le polynome U au polynome T, n an lieu de v, a, pour

«,. En supposant

W = x2n+i 4- A,.* 2 '1 +- A 2^ 2ra-' + . . . 4- A 2W , ,,

la valeur d'un coefficient quelconque A f se deduira de la formule (2) en

changeant les a avec les a et substituant n au lieu de v.

» Cela pose, on aura identiquement

(3) W - xU 2 4- iG 2UV + G 3V 2 =-= o,

ouV=:T 2
; et, en egalant a zero les coefficients de I'equation mesne, on

aura line serie de relations dont on deduira les valeurs cherchees.

» Les coefficients de x- n~\ «r
a"_a

,. ., dans l'equation (2), donnent

A 2 -(a 2 + 2 a2)+|G 2 = o,

A, - a(«, a 2 -f- a,) 4- {G 2 (ia 2 4- a,) 4- G, = o,

A 4 — (a
2 4- 2a,a 5 +2a 4 ) 4-|G 2 («

2 + 2^ + 2^/, a, +«J 4-4«, G3
= o,

A 2«+l H- |G3 a„ a." -+- G 3 a* = o

;

niais on a, pour la formule (2),

»
v

'

q q 2v — 3

an = 2a, al 4- |g a tfv_, r?v
- g-3 ^_t

4- 2g3 a v_ 2 *v ,

et semblablement pour les A, changeant a en a, v en n; on aura done, pour
une transformation du degre n

%
les valeurs suivantes de G 2 , G3 :

( 4)
(G, = i2o(a 2 -2 a2)-(5«-6)g 2 ,

t G, = - a8o
(
a ; - Za

x
«1+ 3a.)+ 4*g, «, - (i4« - i5)*.

» Kn substituant ces valeurs dans les coefficients de a 2"-3
, .t

2"- 4
,... de

Equation (3), on obtiendra les relations cherchees entre rtn a 2 , «„..., et

i38..
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tie celles-ci les equations qui donnent les valeurs de chacun de ecs coef-

ficient.

» Par exemple, le coefficient de x*n~% conduit a l'equation

et le coefficient de x~n~* a la suivante :

iaa \ — ^a\a 2
— i%a

K
a\ -+- *>§a\a s

— 5a 2 a 3
— 2$a

t
a k
— 55« 5

i3«-5i 3
«-3 t 3*-8 « + i 2

(6)
+

,* Mi-77-^.gi-S-—g><h+—8>«*i

» Or en supposant n == 3, ou, pour la transformation du troisieme de-

gre, on a un seul coefficient an l'equation (5) donne, pour la determi-

nation de ce coefficient, la suivante :

et des relations (4) on deduit

G2 - Vg 2 = 6( 2o«? - 3g 2 ), G 3 + 3 3

g 3
= - 14 (2oal - 3^ 2 ) a„

et par consequent

_ 3 G,-f-3»g,

7^-3^'
» Semblablement, pour ?^ = 5 ou pour la transformation du cinquieme

degre, on deduira des equations (5) et (6) les deux suivantes :

«, X - 2Y = o, (12a? + g2 )X - 3oa,Y = d,

en posant

On aura en consequence

X = o, Y = o;

la premiere donne

et, en eliminanl a 2 , on aura, pour fa determination du coefficient a„
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l'equation du sixieme degre

a* - 5g2
«* -t-4og 3 rti — 5g|«; -h8g 2 gn a t

— %J == o.

» Les equations (4) donnent pour n = 5, en substituant pour n 2 la i

leur trouvee,

G 2 — 5
2

g 2 = ^ (iortj — 8g 2 rt, -+- 5g 8 ),

G 3 + 5%" 3
=^ 14(10^-8^, 4- 5#3 ),

» Nous reservons a une autre occasion l'exposition de quelques pro-

prietes de ces equations modulaires. »

elasticity. — Sur les lois du mouvement vibratoire des diapasons. Deuxicme

Note de M. E. Mercadier, presentee par M. Fizeau.

« Dans une Note precedente (i), j'ai montre que le nombre des periodes

par seconde d'un diapason prismatique en acier pouvait etre represente par

la formule

e etant 1'epaisseur, / la projection de la ligne mediane d'une branche sur

1 axe de {'instrument, K une constante determinee par l'experience et egale

pour l'acier a 818270.
> Le coefficient qui affecte la valeur de I est purement empirique. II

parait difficile de le determiner autrement que par l'experience. On ne doit

pas s'attendre d'ailleurs a obtenir dans les applications de la formule une
grande precision, en songeant a la complexity du systeme represente par
,ln diapason, aux differences que peuvent presenter deux diapasons, en

Rpparence identiques, par suite des differences clans la qualite de Tacier,

dans la facon dont ils sont recourbes, forges, trempes. On ne s'etonnera

uonc pas de trouver, entre les valeurs de n observees et les valeurs calculees
a apres la formule ci dessus, des divergences sensibles.

Voici les resultats obtenus pour trois diapasons d'epaisseurs et de lar-

geurs differentes :
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— 1,0121 ^3T ^zr .™..
ERREURS

N° 3

269,

2

lie/,

29,0

144,7

•^9,7

—1,3 3
» Ilya la des erreurs relatives, variant de 1 a 2 pour 100, qui ne parai-

tront pas considerables, je pense, si Ton a egard aux observations prece-

dentes, et qui, d'ailleurs, n'ont pas d'importance au point de vue pratique

de la construction des diapasons. En ce cas, en effet, il suffit parfaitement

de pouvoir calculer a priori les dimensions a donner a un instrument pour

qu'il ait, a 1 ou 2 pour 100 pres, le nombre de periodes par seconde que

Ton veut.

» IV. — Pour comparer les resultats ainsi obtenus experimentalement

a ceux que peut donner la theorie mathematique de l'elasticite, considerons

line verge prismatique droite de longueur I et d'epaisseur g. La theorie

donne, pour le nombre n' de vibrations d'un pared corps,

71 =
^3/''

a etant la vitesse du son dans la lame elastique considered et X etant une

racine positive de l'equation

(^+ cr«')cosi»/H-a = o,

les valeurs diverses de ml correspondant aux divers harmoniques successes

de la lame. En resolvant cette equation par approximations successives, on

trouve(i), pour la valeur de la premiere racine relative a son foudamental,

X = 1,87011.

On en conclut

,,,. (1,870- »?«

et, pour la valeur du coefficient K mentionne ci-dessus,

Kus>o>% Mtcanique, t. II,
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Mais, pour appliquer ces formules an cas d'un diapason, /doit etre

remplace par i,oiaZ et par suite X par 1,012)., c'est-a-dire 1,89255.

i De plus, ri represente le nombre de vibrations de la verge par seconde;

pour avoir le nombre de periodes n que nous avons consider*?, il faut

prendre la nioitie des valeurs precedentes.

» 11 en resulte definiti

2 2rv/3 M'.on/f

» En prenant pour la vitesse du son dans l'acier le nombre donne par

Wertheim et se reportant a la valeur ci-dessus de R deduite de l'experience,

82oi3i
(

8,8270 J"

» Difference entre les deux valeurs, 1861; erreur relalive moyenne,
1 86

1

gi^ = 0,002 environ.

» La concordance est done complete entre les resultats de l'observation

et ceux de la theorie, »

PHYSIQUE. — Sur les courants d'induction electrostatique. Note

de M. Neykeneuf, presentee par M. Edm. Becquerel.

« Verdet et Masson se sont servis de l'ceuf electrique pour determiner
la direction du courant induit. J'ai repete leurs experiences en me servant

de la decharge d'une machine de Holtz et constate sans difficulte que la

direction du courant induit varie avec l'intensite de la charge inductrice.

» Deux disques de Matteucci contiennent i'un la spirale inductrice,
1 'autre la spirale induite. Cetle derniere est mise en relation avec les deux
extremites d'un tube de Geissler cylindi ique, long de 5o centimetres. La
premiere communique, par une de ses extremites, avec l'armure negative
de la machine, tandis que l'autre est reliee avec Pun des plateaux d'un

condensateur a lame d'air, dont le collecteur communique avec l'armure
positive. Letincelle jaillit entre les deux armuresde la machine debarrassee
ae ses bouteilles en cascades. Deux courants inverses parcourent dans ces

conditions la spirale inductrice, l'un de charge, l'autre de decharge du
condensatenr. Ceux qui se produisent dans la spirale induit

tres-brillamment le tube de Geissler.

» Avec une distance explosive de 5 centime I res, on observe
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difference d'aspect des deux poles; mais on peut, en la diminuant progres-

sivement, produire Irois interversions separees par des instants ou I'appa-

rence des deux poles est identique. C'est a ce moment que se forment de

preference des stratifications larges el espacees, lorsque la distance explo-

sive est de 3 centimetres environ, mais qui presentent avant la derniere

interversion tous les caracteres de celles que donne la bobine de Ruhm-

korff. Elles persistent encore lorsque la derniere interversion est produite.

» Les memes eff'ets s'obtiennent en faisant varier la distance des spirales

ou des plateaux du condensateur.

» Ces interversions deniontrent que le phenomene que j'ai etudie n'a

rien de commun avec la decharge laterale, caracterisee surtout par la con-

stance de la direction du courant qu'elle determine.

>» II m'a paru utile d'indiquer un moyen simple de repeter des expe-

riences dedicates et minutieuses, et relatives a la production de stratifica-

tions avec un appareil dont la theorie se rapproche beaucoup, d'apres Its

travaux de Verdet, de celle des machines a induction galvanique. »

PHYSIOLOGIE. — Action du courant electvique sur les organes des sens;

Note de M. T. L. Phipson.

« Deja en 1792, Volta, en repetant les experiences de Galvani, constatait

qu'une decharge electrique tres-faible peut encore exciter la contraction

d'une grenouille, si elle est dirigee du nerf au muscle, tandis qu'elle ne

produit pas ce phenomene lorsqu'elle est dirigee dans le sens contraire.

Dans un Memoire qui a ete 1 11 a l'lnstitut (26 frimaire an IX), Lehot conclut

egalement de ses experiences que I'eifet du courant sur les nerfs d'un ani-

mal est different selon que ce courant les traverse dans une direction ou

dans la direction inverse; ainsi, d'apres cet auteur, quand le courant est

dirige dans le sens de la ramification du nerf, les contractions sont exci-

ses au seul instant ou le courant commence a passer; le contraire a lieu

quand le courant parcoui t le nerf dans le sens contraire a sa ramification.

Mais Matteucci, en etudiant le passage du courant par les nerfs cardiaques

ou splanchniques d'un animal vivant ou recemment tue, n'a jamais dis-

tingue aucune difference bien marquee entre Faction du courant direct et

celle du courant inverse. D'apres les faits que je vais annoncer, il me parait

evident que Lehot aurait du parler de la direction du courant, indepen-

dacnment de la direction des nerfs, tandis que le fait observe par Matteucci

ne s'appliquerait qu'aux nerfs de la vie vegetative.
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» II resulte de certaines experiences que j'ai faites et repetees plusieurs

fois depuis pres d'un an que Taction du courant galvanique sur les or-

ganes des sens se prononce toujours au pole positif, excepte au moment

ou le pole negatif devient a son tour positif, et alors une action a lieu a

ce pole. De plus, je crois que Ton peut trouver dans ces faits l'indication

d'une loi generate, s'appliquant egalement aux contractions musculaires

occasionnees par l'electricite, et tres-probablement aux interessants pheno-

menes d'induction.

» Si Ton prend un petit couple zinc-cuivre plonge dans de 1'eau acidu-

lee, muni de rheophores en platine, et qu'on place d'abord le pole zinc sur

un cote de la langue, puis le pole cuivre sur l'autre c6te de cet organe,

on remarque au meme instant le gout partfculier que Ton connalt, qui se

developpe au point touche par le pole cuivre, et nullement de l'autre

cote. On repele cette experience avec le meme resultat en changeant les

positions des poles : toujours le gout se developpe la ou le pole cuivre

vient a toucher et nullement ailleurs. Si maintenant on se sert d'un appa-

reil plus fort, on observe toujours le developpement du gout galvanique a

l'endroit et a ('instant ou 1'on applique le pole cuivre, mais on observe

aussi un autre fait : des qu'on enleve le pole cuivre, il se developpe le meme
fjoiil galvanique au pole zinc.

» II n'est pas necessaire de placer les deux poles dans la bouche pour

constater ces phenomenes; si Ton place le pole cuivre sur la langue, tandis

qu'on tient le pdle zinc a la main, on developpe le gout au pole cuivre a

Tinstant du contact de ce dernier; et si maintenant on renverse cette posi-

tion, si Ton tient a la main le pole cuivre, tandis que le pole zinc repose

sur la langue, on remarque le meme gout particnlier au moment ou on

lache le pole cuivre. (Si Ton place le zinc et le cuivre de la pile sur la

langue, on ferme le pole dans la bouche : alors le gout est percu seulement

la ou est le zinc, car, dans ce cas, c'est le zinc qui est le pole positif; a

I'exterieur de la pile, les poles ont line situation inverse de celle qu'ils ont

dans la pile.)

» Des phenomenes precisement semblables se manifestent lorsqu'on agit

sur les organes de Tome, de l'odorat ou de la vue. A Tinstant ou le pole

cuivre est mis en contact avec le nerf auditif, on percoit un bruit particu-

lar; le pole zinc n'a pas cet effet, mais on percoit un bruit sec lorsqu'on

lache le pole cuivre qu'on tient a la main, tandis que le pole zinc est en

contact avec 1'oreiHe.

C.R.,187',, 2« Semestre. (T. LXX1X, N° 19.) ! ^9
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» On sait qu'avec un courant faible on obtient sur la peau une sensation

de chaleur, puis, avec tin courant plus fort, de Tinflammation et meme

des ulcerations, et cela toujours au pole positif. On sait aussi, depuis long-

temps, que l'eau s'echauffeau pole positif, ce que Ton constate en plongeant

les deux poles dans deux capsules d'eau, reunies par une meche humide

et munies de deux tbermometres : le thermometre plonge dans l'eau qui

recoit le pole cuivre est toujours plus affecte que l'autre.

» Les phenomenes que nous venons de signaler pour les organes des

sens sont done analogues a ceux que Ton a deja observes pour les nerfs

moteurs et qu'on enonce generalement en disant qu'il se produit une

forte contraction quand le courant direct commence ou que le courant inverse

finit, tandis qu'on n'observe p!ls de contraction lors de Touverture du cou-

rant direct ou de Tetablissement du courant inverse.

» Le point essentiel, sur lequel je desire insister ici, e'est que, lorsqu'on

etudie Taction du courant galvanique sur les organes des sens, on observe

que ce courant ne se propage que d'une maniere, e'est-a-diredu pole po-

sitif au pole negatif , et que Taction sur Torgane etudie a lieu toujours au

pole positif; mais, d'apres ce qu'on vient de voir, ce pole positif est lantot le

pole cuivre, tantot le pole zinc. »

CHIMIE. — Reponse a une Note recente de M. Gernez, sur la sursaturation;

par M. Lecoq de Boisbacdran.

« Dans une recente Note (i), M. Gernez, apres avoir enumere une serie

de faits, dit :

'< Tous ces fails divers, je les ai consideres comme nouveaux, lorsque je les ai annonces

a l'Academie, mais, devant les affirmations categoriques de M. Lecoq de Boisban.lrun,
j

«

cru n'avoir rien de mjeux a faire que de relire soigneusement tout ce qu'il a pal

sa premiere Communication, qui date du i6juillet 1866. Cette lecture m'a prouve qu aucun

des faits que je viens de rappeler n'a ete decouvert parM. Lecoq de Boisbaudran; elle ma

fait voir, de plus, que les experiences de ce savant, lorsqu'elles sont exactes, sont une con-

firmation de resultats que j'avais etablis a

» Si Ton veut bien relire ma Note, inseree aux Comples rendus du 5 oc-

tobre dernier, ainsi que le commencement de la Note recente deM. Gernez,

on verra que, a la reserve de la question du nitre, sur laquelle je revien-

drai, je n'ai point reclame la decouverte des faits que M. Gernez rappel e.

1) Comptes rendus, seance du 19 octobre, p. 912 de ce volume.
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On comprendra que je sois force de retablir la verite sur ce point es-

sentiel.

» II ne m'appartient pas de juger mes propres travaux, mais j'ai l'espoir

que peu de savants s'associeront sans reserves an jugement de M. Gernez

sur mes experiences, lesquelles seraient toutes, ou inexactes, ou de simples

confirmations des siennes.

» Je n'ai pas reclame, je le repete, la decouverte des faits suivants :

efficacite des germes cristallins pour produire des cristaux identiques, dans

les solutions sursaturees et les corps fondus ; separation du paratartrate de.

soude et d'ammoniaque en cristaux droits et gauches ; transformation

integrate en cristaux droits ou gauches du formiate de strontiane et du

chlorate de soude ; enfin production des deux modifications du soufre a

meme temperature.

» Ce que j'ai dit, c'est que le principe de la preparation, dans le meme

milieu et a la meme temperature, des modifications dimorphiques d'une

substance, etait etabli avant les experiences de M. Gernez sur ce sujet. La

plus ancienne mention que je trouve de ces experiences (formiate de stron-

tiane et chlorate de sonde ; celles sur le soufre et le nitre sont recentes)

date du 4 mai 1868 (1). Or j'ai publie en 1867 (2) le resume d'etudes

methodiques sur la preparation a froid des modifications dimorphiques (et

d'hydratation) au moyen des isomorphes des types peu stables de chaque

substance (3).

» Si M. Gernez connaissait mes resultats, comment ecrivait-il recem-

ment (4) :

« On admet generalement que les varietes polymorphiques des corps ne peuvent prendre

naissance que dans des conditions differentes de milieu ou de temperature? »

(1) Compics rendus, t. LXVI, p. 853. "

(2) Bulletin de la Societe chimique, 5 juillet et 19 aout 1867, et aussi 21 fevrier 1868

;

(3) On trouve dans le sixieme Memoire' de Loewel {Annates de Chimie et de Physique,

3C
serie, t. XLIX, p. 33 ? 1857) ce passage remarquable pour fepoque : « Le sulfate de

magnesie m'a egalement presenle deux modifications isomeriques de formes cnstallines

differentes, contenant chacune 7 equivalents d'eau et dont les solubilites aux menus tem-

peratures different aussi beaucoup. La proportion d'eau que le sel prend en cristallisant

n'est done pas en realite la cause des differences qu'il peut presenter dans l'une de ses

proprietes chimiques, la solubilite ; ces differences proviennent surtout d'nn arrangement

different des atomes dans la molecule saline, ou, ce qui revient au meme, d'une diffe-

rence dans la constitution moleculaire du sel. »

(4) Comptes rendus, 17 juillet 1874, P- 219.

.39 .
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En me reprochant de ne l'avoir pas cite a l'occasion de la nouvelle
methode analytique, M. Gernez oublie de dire que je nommais celui qui
me paraissait, et me parait encore, avoir le premier connu la veritable cause
des phenomenes de sursaturation (i) :

« Si ma memoire ne me trompe pas, disais-je, l'idee d'appliquer les phenomenes
de sursaturation a l'analyse qualitative a ete exprimee pour la premiere fois par
M. Violette (2). »

'

» Par l'etude methodique des divers hydrates et modifications dimor-
phiques fournis par une meme liqueur a froid (3), et aussi par l'emploi des
solutions sursaturees contenant plusieurs sels, je crois avoir apporte a l'ana-
lyse par sursaturation une extension sans laquellele precede de MM. Violette
et Gernez serait inapplicable dans beaucoup de cas, a cause de la frequente
formation de cristaux spontanes au contact des poussieres ou par frotte-

» Je savais tres-bien que les cristaux de sulfate de soude a 7 equivalents
d'eau ont ete observes avant Lcewel; mais il me parait tout naturel d'avoir
brievement rappele les travaux consciencieux qui ont precise les conditions
deformation de ce sel. M. Gernez lui-meme a ecrit autrefois (4) :

« C'est le depot de beaux cristaux signales par Zir et Faraday, et etudies par Lcewel, qui
a fixe leur formule, J\

TaO,S0 3
, 7 HO »

» Quant au nitre rhomboedrique, j'en ignorais si peu Vexistence en 1866,
que je n'ai point hesite a le reconnaitre, sans l'avoir etudie cristallographi-
quement

j
je ne pouvais done songer a m'attribuer sa decouverte, mais j'ai

etudie sa sursaturation (et sa formation a froid) au meme titre que celle

d'aulres sels anhydres, ce qui n'etaitpas alors sans interet, puisqueM. Jean-
nel presentait l'objection suivante, que M. Gernez ne parait pas avoir re-

levee et a laquelle cependant le fait de la sursaturation des sels anhydres
repond peremptoirement :

(1) Voir Annate scientifiques de VEcole Normalc, t. Ill, p. ^ et i65 (1866) et Etudes
sur la sursaturation, par Th. Violette, p. no a „8, Paris, 1867. Gauthier-Villars ; Lille,

Quarre. Si, rejetant des temoignages dignes de foi, l'on n'avait rgard qu'aux publication*
simultanees faites dans les Comptes rendu*, le ^ avril ,865, par MM. Violette efGernez,
on attnbuerait a ce dernier des droits de priorite egaux a ceux de M. Violette, mais non une
propnete presque exclusive de la decouverte.

(») Bulletin delaSocietechirniquc, t. VIII, p. 70; l86 7 .

(3) Bulletin de la Societe chimiquc, t. VIII, p. 70, et avec details, Annate de Chimie et

dePhystque, 4. serie , ,. XVIII, p. ,99-3oo ; ,869.
'

(4) Annate scientifiques de V Ecole Nonnale, t. Ill, p. 190.
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« Si l'esprit ne reculait pas devant l'impossibilite manifeste do la presence de tons ces

composes (germes cristallins) dans I'atmosphere, il faudrait encore considerer que lcs sels

anhydres n'offrent rien de scmbLiHe an plirnuim'me drs solutions sursaturees (i).»

» Vpici d'ailleurs en quels termes reserves (2) j'annoncais mes re-

clierches :

« II n'est pas venu a ma connaissance que personne ait obtenu des solutions sursatu-

rees avecdes sels anhydres (3). »

i) M. Gernez m'accuse de confondre les cristallisations spontanees avec

cellesqui sont obtenues au contact de germes. Je repondrai que : i° rela-

tivement au sulfate de sonde a 7 equivalents d'eau, je n'ai jamais nie la

part que M. Gernez a prise a la decouverte de Taction des cristaux deja

formes, sur la production de cristaux semblables; dans les solutions sur-

saturees; i° mes observations sur le nitre etant posterieures a ladite de-

couverte de MM. Violette et Gernez, il etait inutile de prouver que les

rliomboedres, formes spontanement, conlinuent de s'accroitre dans une
solution identique avec celle ou ils sont nes : en un mot, qu'ils peuvent
agir comrae germes; cela etait evident.

» Sur la question de la couleur des solutions anciennes d'alun de
chrome, M. Gernez s'est trompe. Je tiens a la disposition de l'Academie
des tubes scelles, qui avaient ete autrefois fortetnent chauffes : le change-
ment de teinte y est notable ; en les ouvrant, on verra se deposer beaucoup
d'alun violet, lequel, comme chacun sait, nexiste pas dans la solution verte

incristallisable ricemment chauffee, mais s'y forme peu a pen. Comment la

presence de cet alun violet n'altererait-elle pas la couleur verte primitive ?

(0 Comptes rendus, t. LXII, p. 37; 1866.

(?) Je n'avais pas a ma disposition tous les Memoires publies sur la sursaluration, ce qui
sera pardonne a un chimiste qui ne craint pas de cultiver la science dans une petite ville de
province. Je ferai toutefois observer qu'il n'appartiendrait pas a M. Gernez de me reprocher
ten avoir pas connu, lors de mes etudes, quelques-uns des Memoires anterieurs sur les

n ue j entrepris bientdt sans connaitre, fort heureusement, la plupart des recherches ante-
"eures auxquelles le sujet avail donne lieu » {Jnnales scientifiques de VEcole Nor-
a e, t. Ill, p. trfj). II arrive dordinaire que chaque decouverte a eteprecedee d'observa-
ns analogues, mais insuffisamm r 11 f clcvelopp vs : ai>-i ai-je trouve, depuis l'impression de

mon Memoire de 1866, que la sursaturation du nitre avail ete observee autrefois [Physique
noleeulaire de l'abbe Moigno, p. ,64); seulement son etude etait sans doute incomplete ou
meconnue, puisqu'on ne l'opposait pas a l'objection capitale de M. Jeannel.

m Jnnales de Chimie et de Physique, 4
e
serie, t. IX, p. i84; 1866.
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Enfin, des solutions faites, les unes a froid, les autres a chaud, et mises en

tubes scelles depuis pen de jours, ont deja leurs teintes visiblement modi-

fiees dans le sens que j'ai indique. »

PHYSIQUE. — Nouvelles observations relatives a la boussole circulaire;

par M. E. Duchemin. (Extrait.)

« J'ai l'honneur de demander l'ouverture du pli cachete portant le

n° 2772, dont l'Academie a bien voulu accepter le depot le 27 00

tobre i8 7 3.

» A propos de la Communication faite, dans la derniere seance, par

M. E. Muller, concernant Tinvention d'une boussole circulaire par La Hire,

je crois devoir faire remarquer que l'operation par simple touche, au

moyen de la pierre d'aimant, n'eut pas permis a La Hire d'obtenir un

resultat precis et pratique pour Taimantation du cercle, dont il a pu

cependant entrevoir les avantages; s'il en avait ete autrement, la boussole

circulaire existerait depuis pres de deux cents ans. »

Le pli dont cette Note fait mention est ouvert en seance par M. le Secre-

taire perpetuel; il contient la Note suivante :

« J'ai demontre, dans mes precedentes Communications adressees a l'Academie, qu'un

cercle d'acier aimante et place sur une traverse neutre, c'est-a-dire en cuivre, en aluuiii m ..

ou en autre metal non attirable par l'aimant, puis supporte au moyen d'une chape d «gw«

et d'un pivot d'acier, constitue une boussole circulaire dont l'aimantation est double au

moins de celle que donnerait l'aiguille pour un meme diametre.

» J'ai l'honneur de prendre date au sujet du fait suivant : si ce meme cere e es

supporte par une legere traverse en acier, aimantee elle-meme, et si l'on fait parfaitement

concorder cette aimantation avec celle du cercle, on pent creer une boussole dont la puis-

sance sera representee par le magnetisme du cercle et celui de la traverse. Dans ce cas, tou cs

les parties nietailiqu<s < mployces seront arth cm, nt tttilisees, et l'ancien systeme de a
^

sole se trouvera, par ce moyen, reuni utilement a celui que j'ai pr6cedemment imagine. »

CHIMIE APPL1QUEE. — Lampe a sulfure de carbone et bioxjrde a"azote; son ap-

plication a la photographic Note de MM. B. Delachanal et A- Mebmet.

« Nous avons l'honneur de presenter a l'Academie une lampe

de carbone et bioxyde d'azote, dont la flamme nous a paru specialenien^

propre aux operations photographiques. Ne nous en fiant pas a bos P r°P^

essais, nous avons eu recours a M. Franck de Villecholle, habile p
o^

graphe, a qui elle a permis d'obtenir des cliches et de faire des repr

lions considerablement agrandies.
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» Quand, dans un flacon, on enflamme du bioxyde d'azote contenant de

la vapeur de sulfure de carbone, il se produ it line lneur eblouissante ; la

flamme fugitive ainsi obtenue peut faire detoner instantanement le melange

de chlore et d'hydrogene; la teinte bleu violace de la lueur faisait prevoir

sa richesse en rayons chimiques, et cette experience classique a confirme

cette prevision.

» La lampe a sulfure de carbone, qui permet d'obtenir cette flamme

d'unefacon continue, se compose simplemeut d'un flacon a deux tubulures

de 5oo centimetres cubes de capacite; ce flacon est rempli soit de frag-

ments d'eponges, de coke ou mieux de pierre-ponce dessechee, qu'on im-

bibe de sulfure de carbone. Dans la tubulure centrale passe un tube qui s'ar-

retea un demi-centimetre du fond; dansl'autre boucbon est fixe un autre

tube de gros diametre, long d'environ 20 centimetres : il est en verre ou en

metal et contient de la paille de fer fortement tassee; celle-ci joue le role des

toiles melalliques de surete, empeche le retour de la flamme vers le reservoir

et previent les explosions. On fait passer dans le flacon du bioxyde d'azote,

et le melange gazeux est conduit par un tube de caoutchouc dans une sorte

de bee Bunsen, qu'on a prive de sa prise d'air et du petit ajutage conique

qui regie l'arrivee du gaz; ce bee est egalement rempli de paille de fer.

» Le bioxyde d'azote est produit a froid dans un grand appareil de

M. H. Sainte-Glaire Deville; il provient, non pas de la decomposition de

I'acide azotique par le cuivre, ce qui serait trop couteux, mais de Taction

du fer sur un melange, en proportions convenables, d'acides azotique et

sulfurique. L'un des flacons contient une couche de tessons de porcelaine,

sur laquelle on place des fragments de fer en barre; 1'autre est rempli

avec le melange d'acides; la communication s'etablit par un gros tube en

caoutchouc, lie sur les tubulures infei ieures ; enfin un robinet, passant dans

le bouchon du vase qui contient le fer, permet de regler la sortie du gaz.

Avec un appareil de dimensions convenables, on peut obtenir une flamme

eblouissante, qui ne mesure pas moins de 25 centimetres de hauteur; e'est

cette flamme qui nous a permis, a M. Franck et a nous, d'obtenir des cli-

ches photographiques.

Dans une experience speciale, du chlorure d'argent precipite, puis

etendu sur un carton, a ete dispose dans une petite chambre noire, eclairee

par notre lampe; au bout de peu de temps, il a pris une teinte noir violace,

mdice d'une reduction energique; cette energie photogenique serait, suivant

*i Franck, de beaucoup superieure a celle des lumieres artificielles utilisees

par les photographes.
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» Les essais qui suivent ont ete executes dans le laboratoire de M. Franck.

» Experience n° 1. — La flamme etant produite dans une cage en lole, supportant une

lentille sur une de ses parois, l'image d'un positif sur verre fat projetee sur une plaque

sensibilisee; en dix secondes, nous avons obtenu un cliche grandi au quart de nature

(epreuve n° 1).

» Experience n° 2. — La meme operation, executee avec la lampe an magoestam bn '.-

lant deux rubans, est moins bien venue; d'ailleurs l'eclairage est plus difficile a regler.

» Experience n° 3. — La lampe eclairant la chambre noire fut placee a i metres d'une

gravure, et, sans l'inlermediaire de lentilles ni l'aide de reflecteurs, en cinq secondes le

negatif fut obtenu (epreuve n° 3).

» Experience n° k. —- Notre collaborateur, M. Franck, s'etant place a la merae distance

(2 metres) de la flamme et dans les memes conditions, son portrait fut obtenu en quatorze

secondes (epreuve n° k).

)) Dans ces diverses experiences, les gaz sulfureux, carbonique, etc.,

provenant de la combustion, sont recus dans une cheminee, car ils pour-

raient gener 1'observateur, sans toutefois avoir d'action tres-prononcee

sur les plaques sensibilisees.

» M. Franck estime que la puissance photogenique de notre lampe est

superieure a celle du magnesium; qu'elle est deux fois plus grande que

celle de la lumiere oxyhydrique, et trois fois plus grande que celle de la

lumiere electrique. Cette lampe donne line flamme qui n'est pas intermit-

tente comme celle de la lumiere electrique, et elle n'offre pas, comme

clans l'emploi du magnesium, l'inconvenient d'extinctions spontanees; son

etendue permet d'eclairer de grandes surfaces, les yeux peuvent supporter

son eclat sans en etre affectes, enfin son prix de revient est moindre que

celui des autres lumieres. Ces avantages reunis nous font esperer une appli-

cation serieuse de la lampe a sulfure de carbone, soit aux agrandissements

et reproductions photographiques, soit a la reproduction des objets micro-

scopiques ou autres relatifs aux sciences naturelles.

» En decomposant cette lumiere dans le spectroscope dispose avec quatre

prismes, nous avons obtenu un spectre strie par une serie de raies brillantes

tres-rapprochees; avec un seul prisme, l'observation devient plus difficile;

mais, si la fente de l'instrument est etroite, on voit des zones brillautes

dans les differentes parties du spectre. M. Lockyer, devant qui cette expe-

rience a ete faite, trouve de grandes analogies entre ce spectre et cehu du

soufre.

» Nous instituons en ce moment une serie d'experiences, dansle but de

constater si la flamme de la lampe a sulfure de carbone jouit, comme la
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lumiere electrique et celle du magnesium, de la propriete de faire develop-

per la matiere colorante verte des plantes.

» Ces etudes ont ele faites au laboratoire de M. Dumas, a l'Ecole Cen-

trale. »

CillMiE PHYSIOLOGIQUE. — De la nature chimique des corps qui, dans I'orgd-

nisme, presentent la croix de polarisation. Note de MM. Dastre et

Mobat, presentee par M. Cl. Bernard.

i On rencontre dans le vitellus de l'ceuf des oiseaux des corpuscules

parfaitement spheriques presentant, lorsqu'on les examine au microscope

polarisant, une croix dont les branches s'elargissent a partir du centre et

dont l'orientation varie avec la position des deux Nicols.

i M. Dareste qui, en 1866, a decouvert ces corps polarisants, dans 1'ceuf

depoule, les a signales depuis chez d'autres animaux, la tortue, les pois-

sons osseux, etc., et dans beaucoup de points de l'organisme, dans la

vesicule ombilicale, dans le feuillet muqueux du blastoderme, dans le foie,

dans la capsule surrenale. R. Wagner les avait apercus dans les cellules

des canaux seminiferes: plus recemment M. Balbiani les a trouves dans le

corps adipeux des insectes, particulierement chez les chrysalides des vers

a soie.

» La nature chimique de ces corps polarisants etait restee inconnue. Le

caractere optique qui les distingue appartenant deja a la fecule, M. Da-

reste pensa qn'ils etaient formes d'amidon animal. II crut meme avoir

reussi a les transformer en glycose, et se servit de l'existence de ce pre-

tendu amidon animal dans beaucoup de tissus comme d'argument contre

la localisation de la glycogenic dans le foie. En dernier lieu, d'autres obser-

vateurs ont cm retrouver dans les corpuscules polarisants les caracteres de

la leucine et ont pense qu'ils etaient formes par cette substance.

» Nos recherches etablissent, contrairement a ces opinions, que la ma-

tiere des corps polarisants est la Ucithine, principe azote et phosphore qui

nous est connu depuis les travaux de M. Gobley. Ce compose, extreme-

ment remarquable par ses proprietes chimiques, est tres-repandu dans

l'economie : il forme pres d'un dixieme en poids du jaune d'eeuf de la

poule, qui a ete l'objet principal de notre examen. La lecithine sort tou-

jours de ses dissolutions alcooliques et etherees a l'etat de depot flocon-

»eux, amorphe en apparence, mais en realite forme de sphero'ides a struc-

ture tres-reguliere et presentant le caractere optique de la croix. De la un

C. R., 187/j, a« Semcure, (T. LXXIX^ N° i»0 I ^°
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moyen commode de constaler, dans beaucoup de cas, l'existence de la

lecithine sans etre oblige de recourir a l'analyse elementaire.

» Les recherches de Hoppe-Seyler, Strecker, Petrowski et Diakonow ten-

dent a faire admettre l'existence de plusieurs varietes de lecithine. Dans
I'ceuf de poule, on en a distingue trois especes que nous avons preparees

et examinees; ce sont : la lecithine dioleique C44 H 86AzPhO% qui se depose

par Taction prolongee d'un froid de — i5° sur la solution alcoolique du

jaune d'ceuf deja epuise par Tether; la lecithine distearique C44H90AzPhO 9

,

qu'on obtient par evaporation; la Ucithine dipalmitique C 40 H 82AzPhO9
,

qui est la plus soluble dans Tether. Toutes ces varietes possedent, dans

leur totalite, le caractere optique qui nous occupe. Nous devons faire ac-

tuellement quelques reserves sur la formule chimique qui leur est attri-

bute; car, si leur preparation est facile, on n'avait pas de moyens d'etre

assure de leur purete. En les examinant dans la glycerine, au microscope

polarisant, les Nicols etant a Textinction, on voit la surface toute parsemee

de croix de polarisation ; et si la substance est bien pure, on n'apercoit

pas autre chose dans toute Tetendue du champ.
» L'eau precipite la lecithine de sa solution alcoolique a Tetat de flocons

blancs amorphes, sans caracteres optiques; mais que Ton fasse redissoudre

ce precipite granuleux, et la forme reparaitra avec les proprietes optiques,

commeMans une veritable cristallisation.

» II est interessant de voir une matiere azotee, reputee amorphe, de

consistance visqueuse et colloide, presenter tin grand nombre des proprietes

essentielles des cristaux; prendre constamment une figure geometrique

reguliere, symetrique, autour d'un centre; se diviser sous certaines in-

fluences en particules plus petites ayant encore la meme constitution et les

memes proprietes ; se conduire a la lumiere polarisee comme uo cristal

a orientation speciale, s'obtenir par les voies orclinaires de la cristallisation,

et se cliversous Taction de certains agents, ou par Talteration lente a Tair,

en spheres concentriques, c'est-a-dire en figures semblables.

» L'amidon, avec lequel on a voulu confondre la substance des « corps

polarisants », s'en distingue a tons les points de vue. Produit de la cellule

vivante, Tamidon ne se forme pas a volonte au sein d'une solution; ses

grains ne sont point spheriques; Texamen optique nepermet pas la confu-

sion. Les caracteres chimiques ne sont pas moins differents; les corps

lecithiques en effet ne bleuissent point par Tiode, ils sont solubles Jans

Talcool et precipitables par Teau, tandis que Tamidon presente des faits
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» L'examen optique de 1'oeiif frais montre que la lecithine existe primi-

tivement dans le vitelhis et qu'elle n'est point, comme on 1'a dit, un resul-

tat artificiel du traiteinent. Son dissolvant nature] est I'huile d'oeuf (oleine

et margarine)* L'e^u, en la precipitant a 1'etat granuleux et amorphe, dis-

siniule son caractere principal. Si Ton considere que l'eau constitue la

innitir du poids du jaune, on comprendra pourquoi les a corps polari-

sants » sont relativement rares dans l'ceuf frais et pourquoi, en dessechant

lentement le jaune d'oeuf, on voit augrnenter beauconp leur nombre

(comme nous l'avons constate).

i Les faits qui precedent, corrobores par 1'examen de tons les principes

immediats que l'analyse a fait connaitre dans l'ceuf, nous permettent de

conclure que c'est a la lecithine seule que doivent etre rapportes les corps

decrits par M. Dareste.

» Dans les etres organises, l'amidon n'est done pas la seule substance

qui offre le caractere optique de la croix de la polarisation. La lecithine

le presente aussi. Nous devons ajouler que nous avons trouve beaucoup

d'autres substances qui le possedent egalement. Ce caractere n'a done rien

d'essentiel : il n'est capable de rendre a l'analyse organique ni moins ni

plus de services qu'une forme cristalline ordinaire. Dans la plupart des cas,

les differences sont toutefois assez considerables et l'examen optique peut

servir de base a tine nouvelle methode d'analysesuffisammentexacte. Nous

nous proposons de developper prochainement ces points, ainsi que leurs

applications a l'etude des lecithines, de la cerebrine et du protagon, au

point de vue chimique, physiologique et pathologique. Nous insisterons

particulierement sur des composes tres-remarquables qui jouissent a un

haul degre du caractere de la croix de polarisation et que nous avons de-

couverts en faisant agir les bases alcalino-terreuses sur l'albumine, la fibrine,

la gelatine et la plupart des substances albumino'ides.

» Ces recherches ont ete faites au laboratoire de Physiologie generale

deM. CI. Bernard. »

HYDraulique. — Note relative mix inondations de la valleedu Po en 1 872 ;

par M. Dausse.

« L'Academie m'a fait l'houneur de publier, d'abord dans ses Comptes

rendus, puis dans son Recueil des Savants Strangers, la condamnation que
j'ai portee en i«56 contre le systeme des digues dites insubmersibles ; qu'il

me soit permis de lui soumettre de nouveaux faits a 1'appui de cette con-
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» L'Academie sait que la vallee du P6, ou Ton suit depuis des siecles le

mode d'endiguement dont il s'agit, lui a du, en 1872, de lamentables de-

sastres. Les digues du fleuve, par lesqueiles on pretend mettre cette grande

vallee a l'abri de tout risque, ont ele rompues en un grand nombre de

points. Les deux principals de ces roite ont eu lieu, l'une a Guarda Fer-

rarese, au-dessous de Ferrare, stir la droite, le 28 mai (toutes les recoltes

d'uneplaine magnifique, de yookilometres carres, ont ete perdues); l'autre,

le 23 octobre, aux Ronchi, une demi-lieue en aval d'Ostiglia, sur la rive

opposee : l'inondation s'est etendue sur 700 kilometres carres, et le violent

courant occasionne par la rotta a tellement corrode la digue unique, sans

goline (enfroldo, bordant le fleuve), qui couvre Ostiglia, que c'est presque

un miracle que cette ville, de 56oo habitants, n'ait pas peri tout entiere

el que toute la plaine inferieure jusqu'a la mer ne soit pas redevenue un

golfe immense.

» Mais void des foils plus precis, jetant un jour decisif sur la question

que je souleve de nouveau devant 1'Academie, et qui, helas! est encore pen-

dante pour nous : j'ai dit pourquoi precedemment.

» Le 20 avril 1874, allant visiter, avec le bienveillant concours ties in-

genieurs locaux, la coronelia construite pour clore la roLta del Ronchi, je

m'arretais devant l'hydrometre d'Ostiglia, et je notais les cotes et les dates

ci-apres, qui y sont inscrites :

23 octobre 1872 8^6
8 octobre 1868 8,28

8 novembre 1 83q 7 , 88

i3 novembre 1801 6,80

10 novembre 1755 6,48

Pius basses eaux, massima magra, 1 '",67 sous le zero, ci. — 1 ,67

» Des plus basses eaux a la crue du 23 octobre 1872, il y a done ioro
,23,

et, comme le fleuve croissait encore de om,02 a om,o3 par heure lorsqu il

a surmonte et rompu la digue des Ronchi, sans la rotla, il eut monte pro-

bablement a 8m,85, ce qui eut porte la difference ci-dessus a iom,52.

» Quelque effrayante que soit une telle amplitude dans 1'oscillation du

P6, la pourtant n'est point la plus grave menace qui ressort du tableau

precedent; la voici :

» De 1735 a 1872, ce que les Italiens appellent la massina piena, au-des-

sus de laquelle ils elevent leurs digues d'un certain Jranco, allant d'ordi-
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naire de 0^,70 a om ,8o, cette pretendue massima plena n'a pas cesse de

s'elever, constamment et avec une sorte de regularite qui epouvante. Le

surcroit total, consequence incontestable du progres de rendiguement a

toute hauteur, — qui s'etend et se complete sans cesse, — passe aujour-

d'hui 2 metres, et ou s'arretera-t-il?

» Quel argument dans ce seul fait! Quelle eloquence il y a en lui et

quelle prophetie!...

» Mais voici, dans un second tableau sommaire, le nombre des ruptures

de digues, des rotte qui ont eu lieu dans la vallee du P6 depuis le commen-

cement du siecle dernier. Je le tire d'un Rapport officiel de M. le com-

mandeur Baccarini (1).

Dans le xvm e siocle, l'eminent ingi'nieur conipto en tout 1

» Assurement ce tableau est plus effrayant encore que le premier.

L'art a beau progresser, les rotte se multiplient, et a ce point! Quelle autre

condamnation veut-on done d'un mode d'endiguement qui a pour resul-

tat necessaire de preparer, d'assurer aux vallees, qu'il est cense garantir

completement, des desastres de plus en plus grands et plus frequents, et

finalement des catastrophes? »

M. Cu. Sainte-Claire Deville, en presentant, au nom de M. le D r Fines,

la deuxieme annee (1873) du Bulletin meteorologique des Pjrenees-Orientales,

publie sous les auspices du department et de la ville de Perpignan, ajoute

les reflexions suivantes :

« L'an dernier (2), j'ai appele 1'attention de I'Academie sur le premier

(1) Relatione sidle piene ,

planches. Roma, 1873, p. 1

(2) Seance du 27 octobn
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volume de cette serie, dont on peut dire qu'elle offre le premier et jusqu'ici

le seul exemple d'observations meteorologiques publiees, par Initiative d'un

departement, dans des conditions reellement utiles a la discussion. Cette

annee, grace a un subside un pen plus eleve, la Commission meteorologique
departementale des Pyrenees-Orien tales a pu donner, avec tous leurs details,

les observations, qui se font cinq fois par jour, an Rempart Saint-Dominique,
(Perpignan), sous la direction de M. le Dr Fines, et qui comprennent,
entre autres resultats interessants, les minima et maxima de la temperature
sans abri; les indications, au Soleil, de deux thermometres eonjugues dans
levide, 1'unaboulenue, Tautre a boule noircie ; la temperature au-dessous
du sol gazonne, a des profondeurs variant de 2 centimetres a 1 metre, etc.

Les observations de I'Ecole normale de Perpignan, et la serie tres-precieuse

recueillie par M. 1'instituteur Ealguere, a Montlouis (altitude i586 metres),

sont aussi imprimees avec quelque detail.

» L'anemometre a enregistrement electrique continue de fonctionnera la

gare du chemin de fer.

» Esperons que des allocations plus considerables, accordees par le

Conseil general, permettront de publier, pour les stations secondares et, en

particulier, pour le Jardin d'experience de Collioure, des observations faites

deux fois par jour (10 heures matin, 4 heures soir) du barometre, des

thermometres sec et mouille, des thermometres a minima et a maxima. De
telles donnees permettraient a une discussion serieuse d'aborder les grands

problemesde la Meteorologie pour I'ensemble des Pyrenees-Orientales.

» On trouve, d'ailleurs, dans ce volume comme dans le precedent, des re-

sumes climatologiques, la mention defaillee des orages; en outre, une Note de

M. Ch. Naudin sur le Phylloxera et les vignes americaines, enfin les Notes

journalieres de Meteorologie agricoleetde Physique vegetale, recueillies a

Collioure. Ces Notes sont la suite de celles que notre savant confrere avail

inaugurees en 1869, a ma demande, et qui ont paru dans le Bulletin hebdo-

madaire de l'Observatoir meteorologique central de Montsouris, jusqu

J 5 juin 1872, epoque ou l'application du decret du 8 mars precedent a intro-

duit de nouveau la confusion dans le service de la Meteorologie francaise.

>> En terminant, que la Commission departementale des Pyrenees

Orientales nouspermelte de l'engager a ne pas separer, comme elle semble

', dans deux volumes differents, un mois de

s du mois de Janvier qui le suit (1). En perseverant dans les

(
1 )

Notre eminent meteorolodste, M. Renon. a mnnr^ <1,nc l^c r^mnt^ renduset ailleurs,
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errements qu'elle a suivis jusqu'ici, et en les ameliorant, comrae nous

venons de l'intliquer, elle est assuree de rend re a la science des services

dont tous les vrais meteorologistes lui sauront gre. »

A l\ heures trois quarts, l'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 5 heures et deinie. D.

COMITE SECRET.

(Seance du 2 noverabre 1874.)

M. Becquerel pere, Membre de la Commission de 1'Observatoire d'As-

tronomie physique, n'ayant pas pu assister a ses deliberations, a fait con-

naitreson opinion dans la Note suivanle, dont il a demande la publication,

conime annexe au Rapport de M. Faye :

Opinion de M. Becquerel sur la creation d'un Obserualoire

d'Jstronomie physique.

« Cette Note n'a pas pour objet de combattre les conclusions du Rap-

port, mais de les appuyer et de faire valoir des motifs qui me paraissent

devoir etre pris en consideration dans la creation d'un Observatoire d'As-

tronomie physique.

» L'Astronomie emploie, en general, pour etudier la constitution phy-
sique du Soleil et celle des astres, les lunettes et le spectroscope; ce dernier

instrument nous montre que les corps celestes sont formes des memes ele-

ments materiels qui se trouvent dans laTerre : de la, on pent en conclure que

les forces qui regissent la matiere existent dans l'univers. C'est cette question

que j'expose dans un ouvrage, aujourd'hui sous presse et qui paraitra avant

la fin de Tannee, et dont le titre est Des forces physico-chimiques et de leur

intervention dans la production des phenomenes de la nature organique et de

la nature inorganique. Toutes les questions relatives a ces questions y sont

traitees non theoriquement, mais par voie experimentale.

» J'ai cherche a demontrer que, pour arriver a connaitre la constitu-

te grave inconvenient qu'il y a a faire colncider, dans nos climats, l'annee m-itt'-orolo^ique

*yec l'annee civile. Si l'on tient absolument a trouver dans le meme Recueil la meteorologie
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tion du Soleil, il fallait appeler a son aide la constitution geologique du
globe et les phenomenes volcaniques prodnits depuis les premiers temps

de sa formation jusqu'a lepoque actuelle.

» Voici les raisons qui m'ont engage a en agir ainsi

:

» L'identite de la formation du Soleil et de la Terre, et de tous les astres

qui gravilent auto.ur de notre astre principal, etant admise, on peut en tirer

la consequence que son etat physique actuel est le meme que celui de notre

planete dans les premiers temps de sa formation, alors que la croute n'exis-

tail pas ou du moins avait peu d'epaisseur. Le refroidissement de la Terre

a ete considerablement plus rapide que celui du Soleil, par Teffet du rayon-

nement celeste, le volume du Soleil etant i 326480 celui de la Terre. 11 est

done permis de comparer les effets physiques et chimiques qui out lieu

aujourd'hui dans le Soleil a ceux qui ont ete prodnits dans la Terre a son

origine, ce qui permet d'en tirer des consequences sur la constitution ac-

tuelle de cet astre.

» L'amas de vapeurs qui constituait alors la Terre, soumis a un refroi-

dissement graduel, a passe successivement de l'etat gazeux a l'etat liquide;

apres quoi, sa surface s'est recouverte d'une croute solide, dont I'epaisseur

a augmente avec le temps. II se produisait alors une foule de phenomenes

physiques et chimiques.

» Nous distinguons trois epoques calorifiques principales pendant la for-

mation de notre planete.

* La premiere est celle ou tous les elements etaient a l'etat gazeux, par

suite d'une temperature excessivement elevee; tous les elements etaient

alors dissocies.

» La deuxieme est celle ou, la temperature etant suffisamment abaissee, les

affinites commencerent a exercer leur action ; les composes formes passerent

successivement a l'etat gazeux, liquide et solide. Pendant loutes les reac-

tions chimiques qui avaient lieu, il dut se produire un degagement d electn-

cite enorme, en rapport avec l'energie de ces reactions, et par suite une re-

composition des deux electricites qui rendit etincelante l'atmosphere cleja

formee. La foudre devait eclater de toutes parts.

» La troisieme epoque est celle ou, la temperature etant suffisamment

abaissee et au-dessous de ioo degres, la quantite d'eau formee augmenlait

d'autant plus que la temperature etait moins elevee. Cette eau primitive

contenait probablement lesacides carbonique, sulfurique et autres qui sa-

lurerent les bases; e'estaux reactions produites qu'il faut attribuer la for-

mation des grandes masses de calcaire qui se trouvent sur differeuts pom s
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de la croute terrestre. Elles etaient accompagnees de degagements et de
recompositions d electricites qui contribuaient a rendre I'atmosphere etin-
celante.

» J'ai ete amene ainsi dans mon ouvrage a trailer de I'etat calorifique de
la Terre dans les premieres phases de sa formation, ainsi que des pheno-
menes volcaniques aux memes epoques.

» Cest a la suite de cet expose que je suis parvenu a monlrer que I'elec-
tricite almospheriqueavait une origine solaire et etait la cause des aurores
boreales, et probablement des phenomenes lumineux qui se produisent an
dela de notre atmosphere. Je me borne a indiquer les consequences aux-
quelles m'a conduit Telude des forces de la nature.

» D'apres ce qui precede, on voit que 1'etude de la constitution du Soleil
exige le concours, non-seulement de l'astronome, mais encore d'observa-
teurs ayant des connaissances generates en Physique, en Geologic, en Chi-
mie, et possedant a fond la pratique du spectroscope. »

BULLETIN B1BLIOGRAPHIQUF.

<*:4.

Mimstere des Affaires etrangeres. Conference monetaire enire la Belgique, la
France, Vhalie et la Suisse. Proces-verbaux. Paris, Imprimerie nationa'le
l874; grand in-8°. (2 exemplaires.)

Kapports au Ministre sur la collection de documents inedits de I'Histoire de
ranee et sur les actes du Comite des travaux historiques. Paris, Imprimerie

nationale, i874; in-4°.

Bulletin des Sciences mathe'matiques et astronomiques, redige par MM G
Dabbodx et J. Houel

; t. VII, juillet et aout 1874. Paris, Gauthier-Villars,
I874; 2 liv. in-8°. (Presente parM. Chasles.)

Revue d'Artillerie; t. V, i» liv., octobre 187/,. Paris et Nancy, Berger-
wmrft, 1874; in-8°. (Presente par M.le general Mono.)
La Chine; par Bf. Morache. Paris, Masson et Asselin, i8 74; in-8°.

j>xt«ait du Diclionnaire encrcloped,que des Sciences medicales.) [Presente parM- le Baron Larrey.]
L V

^•R., 1874, >* Semeure. (T. LXXIX, N° 10.) l4l
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Operation cisarienne pratiquee sur une femrne rachitique au dernier deep?;

parM. le Dr Cerf-Mayer. Brest, imp. Roger, 1874 ; br. in-8°. (Presente

par M. le Baron Larrey.)

Le Phylloxera de la vigne, son organisation, ses mceurs. Choix de procedes

de destruction; par M. Maurice Girard, delegue de 1'Academie des Sciences.

Paris, Hachette et Cie
, 1874; in- 18. (2 exemplaires.)

Memoires de la Societe d'Emulation du Doubs; 4
e serie, t. VII, 1872. Be-

sancon, imp. Dodivers, 1873; in-8°. (2 exemplaires.)

Bulletin de la Societe d'Agriculture, Sciences et Arts du departement de la

Haute-Saone; 3e serie, n° 5. Vesoul, imp. A. Suchaux, i8 74; in-8°.
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Memoires de rAcademie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon. Classe

des Sciences; t. XX. Paris, Durand ; Lyon, Ch.'Palud, 1873-1874; in-8°-

Memoires de I'Academie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon. Classe

desLettres; t. XV. Paris, Durand; Lyon, Ch. Palnd, 1 870-187/4 ; in-8°.

Memoires de la Societe nationale des Sciences naturelles de Cherbourg;

t. XVIII; 2e serie, t.VIII. Paris, J.-B. Bailhere; Cherbourg, Bedelfontaine,

i874;in-8°.

Precis analytique des travaux de /'Academie des Sciences, Belles-Lettres el

Arts de Rouen pendant 187^-1873. Rouen, imp. H. Boissel; Paris, Derache,

i8 7 3 ; in-8°.

Societe des amis des Sciences naturelles de Rouen ; cf annee, 1873, a
e se-

mestre. Rouen, imp. Leon Deshays, 1874; in-8°.

Annales de la Societe academique de Nantes et du departement de la Loire-

Inferieure; 1874, i
er semestre. Nantes, imp. Mellinet, 18745111-8°.

La rage au point de vue physiologique ; par le colonel E. Belleville. Tou-

louse, Meissonnier; Paris, Savy, 1873; br. in-8°.

Journal d Agriculture de la Cote-d'Or; annee 1874, 2e semestre. Dijon,

imp. Darantiere, 1874-, in-8°.

Memoires de la Societe nationale d'Agriculture, Sciences et Arts d Jngeis,

t.XVI(i8
73), n-3, 4, avec complement; t. XVII (i8 74),

»° '• An§erS '

imp. Lachese, 1873; 3 liv. in-8°.

Bulletin de la Societe d'Histoire naturelie de Toulouse; 8e annee, » 8 7
3 "

1874, i
er

fascicule. Paris, Savy, 1874; in-8°.
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Annates telegraphiques ; 3e
serie, t. I, juillet a octohre, 1874. Paris,

D.mod, i8 74; 2 liv. in-8°.

Annates des Ponls el Chaussees. Memoir es et documents, etc.; juillet 1 8*^4-

Paris, Dunod, 1874; in-8°.

Table generate et alphabetique des matieres contenues dans tes dix-huit premiers

volumes des Annates de la Sociele d'Hydrologie medicate de Paris. Paris, Ger-

mer-Bailliere, 1874; in-8°.

Code de la Republique et de la virile. Paris, typ. Faure, 1874*, br. in-8°.

Archives du Museum d'Hisloire naturelle de Lyon; t. I, 3e
liv. Etudes pa-

leontologiques dans le bassin du Rhone, piriode quaternaire (suite); par M. le

Dc Lortet et M. E. Chantre. Lyon, Geneve, Bale, H. Georg, 1874 ; in-8°.

The american Naturalist a popular; vol. VI, december 1872; vol. VII,

january-december i8 7 3; vol. VIII, January 1874 : Salem mass (Peabody

Academy of Science), i8 7 3-i8 74; i4n os in-8°.

Sopra alcunipunti notabili nella leoria elementari dei tetraedri e delle coniche.

Memoria del prof. D. Chelini. Bologna, tipi Gamberini, 1874; in-4°. (Pre-

sents par M. Chasles.)

Jntorno at comento di Proclo sul primo libro degli Elementi di Euclide.

Notizie raccolte da B. Boncompagni. Roma, tipog. delle Scienze matema-

tiche e fisiche, 1874; in-4°-

II Com. Prof. Benedetto Viale Prela, Cenni biografico del Prof. Vincenzo

Diorio, seguiti da un catalogo dei Lavori del medesimo Com. Prof. Viale Preta,

compilato da B. Boncompagni. Roma, tipog. delle Scienze matematiche e

fisicbe, 1874; in-4 .

Th.-H. Martin. Prodi diadochi \\ in
\\

prirnum Euclidis elementornm

II librum |] commentarii || , ex recognition \\
Godofuedi Friedlein || . Lip-

siae
? l|, in cedibus B. G. Teubnerii

|| , MDCCCLXXIII; in-12, viii et

507 pages. Roma, 1874; in-4°.

(Ces trois brochures, extraites du Bullettino di Bibliografia e diSloria delle

Scienze matematiche e fisiche, sont presentees par M. Chasles.)

Bullettino di Bibliografia e di Storia delle Scienze matematiche e fisiche;

t. VII, aprile-maggio 1874. Roma, tipog. delle Scienze matematiche e fisi-

che, 1874; 2 liv. in-4°. (Presente par M. Chasles.)
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Bulletin recapitulatif de Statislique municipale, publie par les ordres de
M. le Prefer de la Seine, annee i8

7 3. Paris, Ch. de Monrgues, i8 74; in-4°.

Rapport du President de la Societe de Physique et d'Histoire naturelle de
Geneve pour la periode annuelle du i

er
juillel i8y3 au 3o juin i874; par

M. Aiph. de Candolle. Sans lieu ni date; br. in-4°.

Zaborowski-Moindron. De Vanciennete de Vhomme, resume populaire de
la prehistoire; i" et 2 e

partie. Paris, Germer-Bailiiere, i8 74; a vol. in-8°.

L 'ostreiculture. Son passe, son present, son avenir. Graine d'huttres. Collec-

teurs cimenl; par le Dr Kemmerer. La Rochelle, typ. Mareschal, 187/,;
br. in-8°.

Propulseur normal. Sjsleme Salmon perfectionne. Epernay, imp. Doublat-
Lallemant, i8 74; br. in-8°.

Note sur le Phylloxera,- par M. Cauvy. Montpellier, typ. de P. Grollier,

i8 74; br. in-8°. (Extrait du Bulletin de la Societe d'Agriculture de VHe-
rault.)

*

Cornice agricole central de la Loire-Injerieure, i5 septembre 1874. Discours
deM. Ad. Bobierre, President. Nantes, imp. J. Grinsard, i8 74; br. in-8°.

Des conditions dans lesquelles le plomb est attaquepar les eaux ; par M. Ad.
Bobierre. Nantes, imp. Meliinet, i8 74; br. in-8°.

Departement de la Loire -Inferieure. Conseil general. Session de i8 74- Labo-
ratoire public de Chimie agricole. Rapport de M. le Directeur. Nantes, imp.

Meliinet, i8
74; br. in-8°.

Grossesse extra-uterine; par A. Gripouilleau. Tours, imp. Ladeveze,
i874; br. in-8°.

( A suivre.
)

ERRATA.

(Seance du 2 novembre j 874.)

Page 100 1, lignes i3, 16, 24, au lieu de Cladni, lite* Chladni.

Page 10
1 7, ligne 16, au lieu de Pacioli : De burgo sancti Seimi

Pacioli (de Burgo sancti Sepulchri), manuscrit



COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACAMMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 16 NOVEMBRE 1874.

PRESIDENCE DE M. BERTRAND.

MfcMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur une nouvelle classe de composes organiques,

les carbonyles, el sur la Jonction veritable du camphre ordinaire. Note

de M. Berthelot.

« 1 . Je propose d'instituer une nouvelle classe de composes, subdivi-

sion de la fonction generale des aldehydes, les carbonyles. Elle comprend

des a present trois corps bien definis, dont elle systematise les reactions.

Ce sont : le camphre ordinaire , l'oxyde d'allylene ou dimethylene-carbo-

nyle, que j'ai decouvert il y a peu d'annees [Annales de Chimie, 4
e
serie,

t. XXIII, p. 2iq), et le diphe'nylene-carbonyle, designe sous le nom de

diphenylenacetone, par MM. Fittig et Ostermayer, qui font decouvert, et

dont M. Barbier fait en ce moment une etude approfondie, apres 1'avoir

obtenu par 1'oxydation du fluorene :

Oxyde d'allylene ou dimethylene-carbonyle. . . . C6 H<0 J ou (C'HSC'H^C'O 5
.

Diphenylene-carbonyle CMH*0J ou (C"H%C"H*)C J 0'.

Camphre ou terebutylene-carbonyle C2°H 16Os ou (C 10H 8,C8 H8 )C2O2
.

» La suberone, C14 H ,2 0% possede vraisemblablement une constitution

pareille.

C.R., 1874, 2* Semestre. (T. LXX1X, N« 20.) l&
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» 2. Ces corps peuvent etre regardes comme les types de series homo-

logues et d'une multitude d'autres composes, doues des memes reactions

caracteristiques, reactions que je vais enumerer :

» i° Les carbonyles peuvent fixer de 1'hydrogene et se changer en al-

cools; reciproquement les alcools ainsi engendres reproduisent les carbo-

nyles par perte d'hydrogene :

Cf ffO ! -+-H'= C«rT(H'0 2

), hydrate d'allylene.

C»H"0'-t-H l=CMH"(HJ 0»), alcool campholique.

» Cette reaction generate est celle que j'ai proposee pour caracteriser la

fonction aldehyde (i), laquelle comprend deja dans mon tableau les alde-

hydes proprement dits ou primaires; les aldehydes secondaires ou ace-

tones, et les aldehydes a fonction mixte, parmi lesquels figurent les qui-

» 2° Les carbonyles peuvent etre formes, directement ou indirectement,

par la substitution de I'oxygine a Vhydroghne, a equivalents egaux, O2 « H 2

,

dans des carbures incomplets :

(?» H' ("-/>)

H

2
(-) engendre C'-H'C'-^O^-)

Le propylene CHMP(-) engendre ainsi C«H<0'(-)

L'hydrure de caraphene C"H",H»(-) engendre. . C">H'«0 2
(-)

Le fluorene C2SH 8,H 2
(-) engendre C26H«0 2

(-)

» On peut aussi les former, et cela directement, comme je l'ai observe,

en oxydant par l'acide chromique les carbures plus incomplets encore,

qui derivent des precedents par perte d'hydrogene :

L'allylene, C'H* -4- s
, engendre C'H'O3

.

Le caraphene, C20 H ie+ 0% engendre. . C 20H eO J
.

» Ces deux modes de formation synthetique sont analogues a ceux que

Ton observe dans l'etude des aldehydes proprement dits et des aldehydes

secondaires ou acetones. En effet, par oxydation directe au moyen de l'acide

chromique pur, d'apres mes experiences :

Methylene, OW -f- 0% engendre C<H*Os
; l'aldehyde ethylique;

Le propylene,

C

6Ha H- O 2
, engendre C6 B6 0' : 1'acetone (et le propylaldehyde a la fois).

D'autre part, par oxydation indirecte :

L'hydrure Methylene, C4 H<(H J
), engendre C4 B S (0 2

).

L'hydrure de propylene, C6 H«(H 2

), a C6H 6(0 2

).

(i) Voir mon Traite elementalre de Chimie organ!que, p. i3 et 389 (1873).
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l Mais les carbures qui engendrent les aldehydes proprement dits et les

acetones par cette derniere substitution sont satures; tandis que les car-

bures qui engendrent semblablement les carbonyles sont incomplets :

difference essentielle qui entraine de grandes consequences dans leurs

i 11 resulte en effet de leur synthese que les carbonyles sont eux-memes
des corps incomplets, et cela inddpendamment de leur fonction daldehyde.

Outre 1'aptitude a se changer en alcool par hydrogenation, en tant qu'alde-

hydes en general, les carbonyles offrent ce caractere special de fixer par

surcroit les elements de l'eau, H 20% et meme, en principe, de tout autre

corps simple ou compose occupant le meme volume gazeux.

» 3° (Test ainsi que la fixation des elements de l'eau change les carbonyles

en acides monobasiques; elle est pareille a la fixation de l'eau sur 1'oxyde

de carbone, laquelle engendre l'acide formique, et elle s'opere de meme
avec le concours des alcalis :

C 2 2
[-] + H 2 2 = C 3 H 2 0*. Acide formique.

C:o H ,e 2
[-] -4- H'O 2 = C °H !8 4

. Acide campholique.

C 26H 8 2
[-] -+- H 2 0' = C' 6 H'°0 4

. Acide diphenylformique.

C« H< 0'[-] -f- H J 2 = C6 Hs 0*. Acide propionique (i).

» 4° En vertu du meme caractere incomplet, les carbonyles peuvent etre

change's en acides bibasiques parfixation de 6 equivalents d'oxygene

:

C20H ,6O 2 [-]4- O e— C20 H'«O 4,O 4
. Acide camphorique.

C6 H 4 O 2
[-] + O6= C6 H4 0% O 4

. Acide malonique (2).

Cette fixation (3) peut etreinterpreteede deux manieres : soitque lecamphre
fixe d'abord O 2

, a la facon de I'aldehyde ordinaire qui devient acide ace-

tique : le caractere incomplet de l'acide derive du camphre le rendrait

(i) Cette reaction n'a pas ete realisee sur 1'oxyde d'allylene libre; mais elle a lieu a l'etat

naissant dans les conditions de sa formation, c'est-a-dire lorsqu'on oxyde l'allylene par l'a-

cide chromique pur : C6 B« 4- 1 4- H' 2 = C6 H6 4
.

(2) Meme remarque que ci-dessus; c'est dans la reaction de l'allylene sur le permanga-
nate de potasse que la reaction reelle s'effectue : CeH 4 4- 1 4- s= C6H4 0*.

J ajouterai que la constitution speciale du fluorine, derive d'une seule molecule de for-

mene, parait exclure la formation d'un acide bibasique.

(3) La suberone jouirait de la meme propriete , d'apres la formule et les experiences de
M. Boussingault : C,6 Hu 2 4- C^C 16 H l4 3

; et le rapprochement subsiste d'apres la for-

mule rectifiee, CH 1^', que Gerhardt proposait des i854, et que M. Schorlemmer semble

etablir deflnitiveraent par la formation d'un acide isopimelique : C 14 H 12 2+

O

s= CuH 12 8
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apte a fixer aussitot O 4 additionnel ; soit que le camphre tende a former

du premier coup les deux acides C 2 H 2 0'* -+- C ,8H 14 0% suivant le type de

I'oxydalion de I'acetone qui engeudre C2H 2 4 + C4 H 4 4
; mais les deux

acides derives du camphre se cotnbineraient ensemble a l'etat naissant,

toujours en raison du caractere incomplet de l'un d'entre eux (i).

» 5° Les carbonyles peuvent etre formes analytiquement au moyen d'iine

seule molecule d'acide bibasique, par perte d'eau et d'acide carbonique :

C 2,2H^0 8— C2 0* —

H

2 2=C 2*-2 H 2''- 2 2
,

c'est-a-dire

C2w H2hc2JP0 4 .C 2 H 2 4- C2 4= H 2 2= G2,MH 2^.H2X2 2
[-].

» Ce mode de formation rappelle les acetones; mais ceux-ci derivent de

deux molecules distinctes d'acide monobasique, ce qui leur assigne une

constitution bien differente, surtout au point de vue du caractere incom-

plet des carbonyles.

)> 3. Le tableau suivant exprime l'ensemble des reactions paralleles des

carbonyles et de leurs relations experimentales avec les carbures genera-

teurs :

C*H 4 O l
[-] ou C 2H%C2H2,C2 0<[-]

C'fl'HH + o1

C«H*(H 2
) ou C2 H',C 2 H 2,C2 (R 2

)[-]

Ce H«(H»O a )[-]AIcool.

C 6 H«0 J

[-] + H 2 2
. Acide monob.

Ce H <O 2

[-]+ e=C (:H i

(0
i)(O i).Ac.bibas.

C8W on C<(C2 H 2,CH 3 ,H' )[-][-]

C8 H 6 +20< = CS H 6 0*( 2
)

C»H8 8 --C20'-H2 2= C,i H<0 2
(3)

CM1 6 0' — C 2 4— C'H 6

C 2»H ,eO 2 o«C 10H 8,C8H 8,C2 O 2

[]
C :°H'« + 2

C2°H' 8 (H 2 )[-j+0 2—

H

2

C20R 18 ouC 10H 8,C8H%C2 (H 2
)[-j

CMH"(H s O')

C'°H l8 2 -f-H 2 2

G»H i0 O 2 +O 6

C22 H' 8 (inconnu)

CH-C (inconnu)

C 2eH8 2 [-]ouC' 2 H%C' J HSC J 2

[-l

C 26H8 (rF)+0 2 — H 2

C"H"ouC'*H«,C»H«,CJ (H')[-]

C 2SH8 (H 2 2

)

C26 H s 3 -!-H 2 2

C28 H'0ouC*(C' 2 BSC' ! HSH')(4)

C»H"-f-08=C28 B"0«

C2S H'°0 3 -C20'-H 2 2

C ( H8 ou (C2H2,C'H»)HS C"H»ou(C'»H%C»H°)HJ C»B'°ou
v
C'

2 B<,C"B<)B
2

.

(i) Dans ce cas, le chlorure acide, C L9 B' 3 C10 2
, qui derive de l'un d'eux, devrait, par sa

reaction sur le zinc-methyle, reproduire le camphre lui-meme. J'ai tente cette synthese par

une reaction un peu differente, ceile du methylate de soude, C JH3Na02
, sur la phorone

chlorhydrique, C 18B 13 C1, mais sans succes. J'operais sur la phorone de l'acetone.

(2) Acide succinique ou isosuccinique; serait forme par une reaction pareille a ceile qm

change reellement l'acetylene en acide oxalique : C4 H2 + 8 = C'B'O8
.

(3) Reaction non verifiee. Elle repond a la generation supposee de lasuberone C'*H'
2

,

au moyen de l'acide suberique C" M . La sul>er.,ne duiinu done lieu a un tableau seni-

WuhU:

(4) Phenanthrene.

> probables, 1 ule, l'oxydati< i,.c.
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» 4. La theorie que je viens de presenter repose sur ties relations de fait,

independantes de toute hypothese concernant la constitution interne des

carbures, des aldehydes ou des acides ; mais il est facile de la rattacher a

ce que nous savons de la formation des carbures eux-memes, sans avoir

besoin de recourir aux radicaux, ni meme a un symbolisme particulier.

» Tous les carbures peuvent etre derives du formene, par 1'union succes-

sive de ce carbure a une premiere molecule de formene, avec separation

d'un volume d'hydrogene egal ou superieur a celui du formene qui entre

en combinaison. Les aldehydes, a leur tour (aldehydes proprement dits,

acetones, carbonyles), resultent en fait de la substitution de l'oxygene a

l'hydrogene a equivalents egaux, O 2 a H 2
, dans les carbures. On peut done

admettre que les aldehydes resultent tous de l'oxydation d'une certaine

molecule de formene; mais leurs proprietes doivent varier, suivant le

nombre et la nature des reactions prealables deja accomplies sur la mole-

cule de formene qui leur donne naissance.

» i° Cette molecule F peut n'avoir subi qu'une seule reaction, a savoir

celle qui l'a reunie avec un autre carbure A quelconque d'ailleurs :

A -h F. Dans ce cas , l'oxydation qui produit un aldehyde represente
une seconde reaction effectuee sur le formene F, qui forme en quelque sorte

Yextremite de la chaine moleculaire. Cette oxydation engendre un corps

comparable a l'aldehyde ordinaire, qui derive simplement de i molecules
de formene assemblies dans l'hydrure d'ethylene : il pourra de meme,
par une oxydation ulterieure, produire un acide monobasique tel que
l'acide acetique. Ce sont la les aldehydes proprement dits.

» 2° Supposons maintenant que la molecule du formene qui s'oxydeait
deja subi deux reactions, par exemple quelle ait ete associee avec deux
autres carbures d'hydrogene B et A quelconques d'ailleurs, A + F + B,
F se trouvant en quelque sorte au milieu de la chaine moleculaire. Dans ce
cas, l'oxydation qui produit un aldehyde represente une troisieme reaction
enectuee sur le formene, e'est-a-dire une reaction de plus que pour les

aldehydes proprement dits : de la resultent les aldehydes secondares ou
acetones. Le cas le plus simple est celui de l'acetone ordinaire, qui derive
de 3 molecules de formene assemblies. II existe une multitude d'aldehydes
ainsi engendres et comparables a l'acetone; ils ne pourront pas davan-
tage donner naissance, par une oxydation ulterieure, a un acide de meme
rjchesse en carbone, qui soit comparable a l'acide acetique. Bien que la

onnation d'un acide unique d'une autre constitution ne paraisse pasexclue
e» pnncipe, jusqu'ici l'ex^erience a montre que les acetones se separent
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en general en deux par oxydation, et fournissent a la fois deux acides mo-

nobasiques, formes chacun suivant la meme loi que l'acide acetique aux

depens de l'hydrure d'ethylene : Tun correspond au carbure A + F, 1'autre

au carbure B, dont l'association a constitue le carbure primitif.

» 3° Mais un troisieme cas peut aussi se presenter, celui ou la molecule

du formene a deja subi deux reactions telles, que 1'une aiteu pour effet de

le combiner avec un autre carbure, tandis que 1'autre lui ait fait perdre

de 1 hydrogene H 2
. Le nouveau carbure sera alors, a proprement parler,

un derive du methylene M = C2 H 2
,
plutot que du formene F = C2 H4

, le

methylene occupant, comme le formene dans les carbures generateurs des

aldehydes, Yextremitd de la chaine moliculaire, A -f- M, et non le milieu,

conime le formene sur lequel on agit pour produire les acetones. Cela pose,

faisons eprouver a ce methylene une troisieme reaction, telle que la sub-

stitution de O 2 a H 2 qui engendre les aldehydes : le corps resultant aura

une propriete nouvelle et qui n'appartient ni aux aldehydes proprement

dits, ni aux acetones. Ce sera, d'apres son mode de generation, un compose

incomplete et cela independamment de sa fonction d'aldehyde : a ce titre,

il pourra fixer en principe 4 volumes d'un corps quelconque; par exemple

H 2 0% ce qui le changera en un acide forme suivant la meme loi que l'acide

formique au moyen de l'oxyde de carbone : telle est la caracteristique des car-

bonates.

» 5. Si Ton veut ecrire ces relations j usque dans les formules, rien n est

plus facile, pourvu que Ton se rappelle que nos formules ne pretendent

pas exprimer l'arrangement interieur de la molecule, mais simplement

donner une image symbolique des reactions. Bien des systemes de repre-

sentation remplissent cet objet. Tel est le suivant que je prefere, parce

qu'il exclut les radicaux hypothetiques : il serait d'ailleurs facile de re-

courir a ceux-ci, sans rien changer au fond des idees, c'est-a-dire aux re-

lations generatrices :

Aldehydes proprement dits. Aldehydes secondares ou acetones.

C'H'O' \(OW I

C'HSC'H'O*
(| )

OW,OW C'HSC J0%CJH< )-§(C'H J,CJH s,C'H<

c, .[-] \
[

c2H'[H,
i rl

C«H'M?0>[-] I C-H'SCH-H-

C»H',C'0'[-]J [C«H',(7H-H-

» 6. L'mstitution de la classe des carbonyies mettra, je l'espere, fan

aux coutroverses pendantes jusqu'a present sur la fonction veritable du

camphre. Rappelous en peu de mots l'histoire de cette question.
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» Des i84o
?
Pelouze avait decouvert que le camphre ordinaire pent

etre obtenu en oxydant a l'aide de l'acide nitrique le camphre de Borneo
{Comptes rendus, t. XI, p. 369 ) ; mais il prit soin de declarer expressement
qu'il refusait de s'arreter, soit a l'opinion qui envisagerait le camphre de
Borneo comme un alcool(p. 36 7 ), soit a cellc qui le regarderait comme
ud hydrure du camphre (p. 3 7o), la relation entre ces deux corps n'etant
pas plus etroite, ajoutait-il, que celle qui existe entre Tacide oxalique et
les « matieres organiques qui produisent de l'acide oxalique quand on les
» traite par l'acide nitrique ».

» Ayant repris l'etude du camphre de Borneo en 1859, a la suite de
mes recherches sur les principes sucres et stir l'etherincation, je decou-
vns, par synthese directe, les combinaisons du camphre de Borneo avec
les acides (1) et je demontrai ainsi qu'il remplissait la fonction d'un alcool

;

ce qui en fixait la place et l'importance dans la classification generale des
principes organiqnes. Des lors il etait probable que le camphre jouait a
son egard le role general d'aldehyde; je reussis en effet a operer la syn-
these du camphre de Borneo par l'hydrogenation du camphre ordinaire.
Je reconnus egalement qu'un camphre isomere avec le camphre ordinaire
peut etre obtenu experimentalement en oxydant le camphene cristallise

C20 H' 6 + O 2 = C20H"O 2
,

et je netardai pas a former de meme 1'aldehyde ordinaire par l'oxydation
directe de l'ethylene : C 4 H* + O 2 = C 4H 4 2

.

» Cependant le camphre se distingue des aldehydes proprement dits par
ce fait que son oxydation directe ne fournit pas un acide monobasique,
comparable a l'acide acetique ; et il ne se distingue pas moins des ace-
tones, parce que son oxydation fournit un acide unique et bibasique, sans
le dedoubler en deux acides distincts, comparables aux deux acides derives
de l'acetone. I/aptitude du camphre a fixer les elements de l'eau pour se
c ianger en un acide monobasique n'est pas moins eloignee des proprietes
des acetones. Ce n'est done en realite ni un aldehyde proprement dit, ni
un acetone, et sa constitution n'a pas cesse d'etre controversee a ce point
e vue depuis mes experiences. J'avais hesite a en former le type d'une

cUsse nouvelle de composes, tant qu'il etait seul de son espece; mais la
ecouverte de nouveaux corps doues de reactions analogues eclaircit ces

anomalies et elie autorise, selon moi, l'etablissement de la nouvelle classe
aIdehydes que je propose sous le nom de carbonyles >..

(1) Annates de Chimie et de Physique, 3e serie, t. LVI, p. 78.



CHIMIE ORGAN1QUE. — Action de la chateur sur ialdehyde ordinaire;

par M. Berthelot.

« L'experience suivante me parait propre a mettre dans une nouvelle

lumiere les relations de l'oxyde de earbone avec l'aldehyde ordinaire, type

des aldehydes proprement dits.

» J'ai vaporise Faldehyde dans l'hydrogene, de facon a obtenir un gaz

forme de 5 volumes d'hydrogene et de i volumes d'aldehyde, et j'ai

chauffe ce melange dans une cloche courbe vers le rouge sombre pendant

unedemi-heure. Au bout de ce temps, l'analyse a mohtre que l'aldehyde

s'etait decomposed regulierement en oxyde de earbone et formene :

G'H /'0 2 = G2 H 2 ,C 2 2 H 2 =:C 2 2 H-C 2 H 1

.

Un sixieme avait resiste; un autre sixieme avait disparu, probablement en

eprouvant des condensations polymeriques accompagnees de deshydra-

tation, de l'ordre de celles que j'ai observees autrefois en chauffant en

vase clos l'aldehyde liquide a 160 degres pendant cent heures (Annates de

Chimie et de Physique, 3e
serie, t. LXVIII, p. 368).

» Ce qui rend interessant le dedoublement que j'annonce aujourd'hm,

e'est la temperature peu elevee relativement a laquelle il s'effectue. »

BOTAJSIQUE. - De la iheorie carpellaire d'aprds des Liliacees et des Melanthacdes.

Note de M. A.Trecul.

« Les plantes etudiees dans ce travail ont un grand interet theorique;

elles donnent de nouveaux exemples de divers modes de nervation que
J
ai

decrits anterieurement, particulierement en traitant des Renonculacees

(Comptes rendus, t. LXXVII, p. 402), et elles confirment les conclusions de

mes precedentes Communications. En effet, le pistil et les fruits de ces vege-

taux peuvent etre classes de la maniere suivante

:

» 1. Ou bien il n'existe dans le fruit que des faisceaux longitudinaux

(nervures medianes, faisceaux opposes auxcloisons, faisceaux placentaires).

>» II. Oubien les carpelles renfermentdes nervures transverses qui, par-

ties de la nervure mediane, s'etendent vers les faisceaux placentaires aux-

quels elles arrivent ou non.

» III. Ou bien les carpelles contiennent des nervures transverses, qui

partent des placentas et s'avancent, a travers les cloisons, vers les ner-

vures medianes, qu'elles atteignent ou non.

» IV. Ou encore les carpelles presentent a la fois des faisceaux transverses
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partis des placentaires, et d'autres faisceaux transverses partis des nervures

mi '-(liaiics, et ils vont, on leurs rameaux, les uns au-devant des autres, se

rencontrent dans la paroi carpellaire externe, oil ils s'anastomosent.

» Je vais decrire chacune de ces modifications principales en m'appuyant

Mir quelques exemples.

Premiere section.

» Quand les carpelles ne contiennent que des faisceaux longitudinaux,

sans faisceaux transverses, on observe les etats que voici :

i° Dans le premier cas, les carpelles ont, avec desfaisceaux placentaires, des

nervures medianes depourvues de vaisseaux. De ce nombre sont les carpelles

des Allium Porrum, roseum, angulosum, rubellum, odorum, ursinum, caucasi-

cum et strictum. A la base du pistil on du fruit, il n'emane du plexus recep-

taculaire qu'une sorte de moignon vasculaire, c'est-a-dire un court fais-

ceau dont la pointe n'atteint pas on a peine la base des nervures medianes.

Les especes citees ici sont encore remarquables en ce qu'elles n'ont que

deux ovules anatropes, dresses au fond de chaque loge, avec le micropyle

en bas et en debors, et en ce que ces ovules terminent les faisceaux placen-

taires, qui ne s'etendent pas dans la partie superieure de l'ovaire ou du fruit.

II y a en outre une glande septale entre la base des loges, a l'interieur de

chaque cloison.

» 2° Dans le deuxieme cas, chaque carpelle contient, avec les faisceaux pla-

centaires, une nervure mediane pourvue de vaisseaux. Ici se rangent les

Agapanthus umbellatus, Zygadenus glaberrimus, Helonias bullata, Veratrum

nigrum, Tricyrtis hirla, ISothoscordiumfragrans et JIlium nigrum. Ce dernier

differe en outre de ses congeneres indiques plus haut, par un plus grand

nombre d'ovules dans cbaque loge (il y en a cinq ou six inseres pres du
fond).

» 3° Dans le troisieme cas, il existe, avec les Jaisceaux placentaires et les

nervures medianes, un ou deux faisceaux opposes a I'extremite externe de

chaque clohon
3 sans nervures transverses. Ici se placent les pistils des Lilium

candidum et croceum, qui presentent un (quelquefois deux faisceaux vers

la base) a Textremite externe de cbaque cloison. Ce faisceau se trifurque

dans la partie superieure de l'ovaire, et les branches s'unissent avec les

faisceaux placentaires, qui graduellement s'en approcbent en montant. Les

nervures medianes arrivent seuies dans le style, ou elles suivent chacune
un angle du canal triangulaire central; puis, parvenues sous la fissure qui
divise le stigmate en trois lobules, elles se bifurquent et les deux branches

C R., 1874, a e Semestre. (T. LXXIX, R« 20.) J&
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montent chacune dans le cote correspondant des deux lobes voisins, ou

elles se subdivisent plusieurs fois et produisent une sorte de lame vascu-

lare sous le tissu papillifere du lobule stigmatique.

Deuxieme section.

» A cette section, qui presente des carpelles possedant des nervures

transverses de chaque cote de la nervure mediane, et s'etendant vers les

cloisons et les placentas, appartiennent les Asphodeline lulea, Asphodelus

ramosus,fistulosus, Myocjalum nutans, Scilla sibirica , Uvularia grandiflora et

Uropetalum serotinum.

» Dans la fleur de VAsphodeline lutea, au-dessus de l'insertion des fais-

ceaux du perianthe et des etamines, les faisceaux du receptacle sont dispo-

ses en un triangle ayant un faisceau dans chaque angle et un autre plus

large et arque sur chaque face. Les trois faisceaux des angles constituent

les trois nervures medianes des carpelles. Les trois faisceaux arques des

faces s'assemblent en cercle au centre de l'organe en s'anastomosant. Un

pen plus haut le cercle se partage en trois faisceaux placentaires opposes

chacun a une cloison; ils ont alors les vaisseaux groupes en plusieurs fas-

cicules disposes en arc sur la face interne, et tournes vers le centre, par

consequent. Vers l'insertion des ovules, chaque placentaire se divise en

deux, qui envoient des vaisseaux chacun dans l'ovule voisin. Il y a dans

chaque loge deux ovules pendants, et pres de la est une glande septale

dans chaque cloison. Les deux faisceaux placentaires opposes a chaque

cloison persistent jusqu'au sommet de I'ovaire, ou ils s'unissent aux ner-

vures medianes voisines, qui seules entrent dans le style. Outre ces fais-

ceaux placentaires et ces nervures medianes, il y a encore dans I'ovaire

cinq a six faisceaux transverses pennes, ebauehes de chaque cote des

nervures medianes. lis sont, a l'epoque ovarienne, depourvus de vaisseaux.

On n'observe de ceux-ci, a cet age, que dans les faisceaux placentaires et

dans les nervures medianes; mais plus tard, apres la fecondation, des vais-

seaux apparaissent dans ces nervures transverses pennees qui, un peu ascen-

dantes a leur insertion sur la nervure mediane, sont ensuite etenduesa pen

pres horizontalement jusqu'au voisinage des cloisons, dans leequelies elles

n'entrent pas, meme dans un fruit deja avance dans son developpenaent. Elles

se bifurquent parfois pres de leur extremite, et quelques-unes emettent une

courte branche plus pres de leur insertion.

» Dans une forme ftAsphodelm que M. J. Gay a nommee A. cerasiferus,

I'ovaire de fleurs prises au sommet d'une inflorescence qui portait de*
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fruits a divers degres de developpement presentait huit a dix nervures
transverses, ebauchees et pinnees de chaque cote des nervures medianes.
Quelques-unes offraient deja, a leur insertion, des vaisseaux assez courts;
au contraire, elles en efciient depourvues pres de leur extremite quelque-
fois bifurquee au voisinage des cloisons. D'autres avaient en outre quelques
ramuscules lateraux, principalement sur le cote superieur, et parfois elles

etaient encore reliees a la nervure mediane par une sorte d'arc-boutant.
De meme que dans YAsphodeline lutea, aucune de ces nervures transverses
n'entrait dans les cloisons, meme dans des fruits voisins de la maturite,
qui avaient 21 millimetres de diametre. Cependant des coupes transversales
de ces fruits a parois tres-epaisses montraient que ces nervures trans-
verses avaient leur pointe recourbee dirigee vers la cloison, bien qu'elles
n'y penetrassent pas.

» L'ovaire de fleurs epanouies de VJsplwdelus fistulosus ne contenait
aussi de vaisseaux que dans ses faisceaux placentaires et dans les nervures
medianes. Les quatre a cinq nervures transverses, horizontals, ebauchees
de chaque cote de ces dernieres, n'en renfermaient pas. Les vaisseaux ne
sy developpent que plus tard, et, dans le fruit mur de cette espece, comme
dans les deux especes precedentes, les nervures transverses n'entrent pas
dans les cloisons, qui en sont privees a tous les ages.

» Le Scitla sibirica differe des plantes du meme genre que j'ai examinees

;

d appartient a cette deuxieme section, tandis que les autres se rangent dans
'a quatrieme. Les faisceaux du receptacle, apres avoir emis les trois ner-
vures medianes des carpelles, sont encore au nombre de six dans la region
centrale; ils alternent par pair* avec les nervures medianes. Un peu plus
aut les faisceaux de chaque paire s'unissent et forment ainsi trois fais-

ceaux placentaires reniformes, qui, en montant, s'assemblent en un cercle
un peu triangulaire, ou mieux en une sorte de prisme a angles obtus. Vers
a hauteur a laquelle s'inserent les ovules, le cercle se partage de nouveau
en trois faisceaux, et chacun de ceux-ci en deux qui, opposes aux cloisons,
aouiient des fascicules aux ovules. Une glande septale existe la dans

aque cloison. Les faisceaux placentaires ainsi constitues se terminent au
sommet de l'ovaire en s'unissant aux nervures medianes correspondantes.
e les-ci penetrent seules dans le style et restent simples jusqu'a leur termi-
,s°n, qm a lieu a une petite distance au-dessous du stigmate tres-faible-

^
ent tnlol>e. Ce n'est pas la tout. Le pistil d'une fleur epanouie contient

^
°""e de huit a onze nervures pennees de chaque cote des nervures me-
1Gb

* Ces faisceaux transverses sont simples ou bifurques, ou bien quel-

i43..
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ques-uns ont plusieurs petits rameaux diriges comme eux vers la cloison

voisine. Mais, deja a 1'epoque de la fecondation, ces faisceaux transverses,

partis des nervures medianes, s'avancent dans les cloisons, ou ils se ter-

minentsans atteindre les faisceaux placentaires. Ils inclinent leur extremite

obliquement de haut en bas, surtout vers le sommet de la cloison. Dans

un fruit presque mur, cette inclinaison est moins sensible dans la region

moyenne et dans la partie inferieure de la cloison; et, a cet age meme, ces

nervures transverses n'atteignentpas les faisceaux placentaires.

» Dans le Myogalum nutans, au-dessus de 1'insertion des faisceaux du

perianthe et des etamines, le plexus forme par les faisceaux du receptacle

persiste et se resserre en un triangle central, duquel sortent les nervures

medianes des trois carpelles; puis les fascicules du plexus repandus dans le

centre du triangle se portent a la peripheric de celui-ci, ou ils se joignent

aux autres. La ces faisceaux s'assemblent, les uns par leur tissu liberien,

les autres par leurs elements vasculaires. Apres cet arrangement, qui a lieu

un peu au-dessous de 1'insertion des ovules inferieurs, ce corps vasculaire

central se partage en six faisceaux placentaires, opposes deux a deux aux

cloisons et ayant leurs vaisseaux tournes vers les loges. Ils persistent en cet

etat dans toute l'elendue de 1'insertion des ovules, et, dans le fruit, ils sont

relies aux nervures medianes. De plus, de chaque cote de ces dernieres,

sont inseres environ dix a douze faisceaux transverses. Un peu ascendants

a leur insertion sur la nervure mediane, ils deviennent presque horizon-

taux dans leur trajet vers les cloisons. Pourtant, avant d'arriver a celles-ci,

en se redressant ou se ramifiant, ils s'anastomosent entre eux; puis, un peu

plus tard, leurs branches penetrant dans l#s cloisons, ou elles contractent

encore de nouvelles anastomoses entre elles; mais, a aucune phase tie la

maturation, leurs branches n'arrivent au contact des faisceaux des placen-

tas, si ce n'est un ou deux des plus faibles de ces faisceaux transverses au

sommet du fruit mur; la plupart s'arretent meme a une assez grande dis-

tance, un peu en dedans de i'extremite externe des cloisons, qui restent

minces. La, dans le fruit parvenu a maturite, leurs rameaux sont nom-

breux, entremeles et anastomoses entre eux.

» Dans des fleurs bien epanouies d' Uvularia grandiflora, de huit a qua-

torze faisceaux transverses pennes sont ebauches de chaque cole des ner-

vures medianes. Un peu plus tard, quand la fleur se fane, on peut trouver

quelques courts vaisseaux inseres sur ceux de ces nervures medianes, et

s'avancant dans la partie inferieure des faisceaux transverses. Ces faisceaux

vasculaires atteignent bientot le bord des cloisons, puis les depasseut e
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arrivent au voisinage des faisceaux placentaires qu'ils n'ont pas encore re-

joints dans un fruit encore vert, ayant 8 millimetres de largeur.

» Le pistil suffisaminenl age de YUropetalum serotinum possede, outre les

nervures medianes et les six faisceaux placentaires opposes deux a deux aux

extremites internes des cloisons, deux autres faisceaux verticaux opposes a

l'extremite externe des memes cloisons. lis vont, pres du sommet de l'ovaire,

s'unir aux faisceaux placentaires, et ceux-ci, par deux, trois, quatre ou
cinq faisceaux en arcs-boutants, sont rattaches aux nervures medianes cor-

respondantes, qui entrent seides dans le style. On remarque aussi, deja dans

une fleur epanouie, de chaque cote des nervures medianes, environ une
dizaine de nervures pennees qui, n'etant alors qu'ebauchees, ne contiennent

pas encore des vaisseaux. Ce n'est que vers l'epoque de la fecondation, ou
un peu apres, que Ton voit les vaisseaux apparaitre d'abord dans les ner-

vures transverses les plus elevees, puis dans les autres successivement de

haul en bas. Ces vaisseaux commencent au contact des nervures medianes,

et de la ils s'etendent vers les faisceaux verticaux opposes aux extremites

externes des cloisons, que quelques-uns atteignent dans un fruit voisin de

la maturite ; mais pourtant les vaisseaux de plusieurs de ces nervures trans-

verses n'arrivent pas meme a ces faisceaux opposes aux cloisons; ils s'arre-

tent aux deux tiers de leur course dans la paroi externe. Je n'en ai point vu

entrer dans les cloisons, et, comme il n'en vient pas des placentas, ces cloi-

sons en sont depourvues.

» Au bas de la fleur de 1' Omithogalum umbellatum, le plexus qui a ete

forme pour donner des faisceaux d'abord au perianthe et aux etamines

emet ensuite les nervures medianes des carpelles, tandis que des fascicules

plus petits, fournis par les faisceaux externes greles du pedoncule, entrent

aussi dans la paroi externe de l'ovaire. Apres la sortie des nervures me-

dianes, ce qui reste du plexus central forme trois groupes de faisceaux en

fer a cheval, dont l'ouverture regarde le centre du pistil; ils sont destines

aux placentas. Ces trois groupes s'assemblent en un prisme triangulaire

assez allonge, a cbaque angle duquel on observe, vers le bas des loges, un

faisceau plus gros que les autres. Un peu plus haut ie triangle se deforme :

il y a encore dans chaque angle un faisceau plus gros, qui a ses vaisseaux

tournes vers le centre; mais les autres faisceaux se disposent en un cercle

inscrit, dans lequel les vaisseaux sont tournes vers l'exterieur. Encore un

peu plus haut tous ces faisceaux s'allient, les uns par leurs vaisseaux, les

autres par leur liber, et ils se repartissent, pres de l'insertion des ovules

hiferieurs, en six placentaires opposes deux a deux aux extremites internes
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des cloisons, ou si Ton aime mieux aux rangees d'ovules, dans lesquels ils

envoient des rameaux. Ces six faisceaux placentaires, qui out leurs vaisseaux

tournes vers les loges, subsistent jusqu'au sommet de l'ovaire, ou ils s'u-

nissent avec la nervure mediane correspondante, qui entre seule dans le

style, et s'y prolonge en opposition avec un angle du canal triangulaire

central.

» II existe done dans Tovaire, avec les faisceaux placentaires et les ner-

vures medianes, des faisceaux verticaux de force diverse, dont les plus

gros s'opposent, deux a deux, a l'extremite externe de chaque cloison

;

tandis que d'autres plus faibles montent dans la partie inferieure de la

paroi carpellaire externe, dans l'espace qui separe les nervures medianes

des cloisons, ouilss'unissent avec les faisceaux du voisinage.

» Outre ces faisceaux ascendants, il se developpe encore dans cette paroi

carpellaire des faisceaux transverses pennes, de chaque cote des nervures

medianes. Ces faisceaux se relient et s'anastomosent entre eux pres des

cotes saillantes du fruit, qui, comme Ton sait, sont placees sur le milieu

de l'intervalle qui separe les nervures medianes des faisceaux opposes aux

cloisons. Par des rameaux irreguliers, les faisceaux transverses forment

encore, sous les cotes, de courtes mailles auxquelies concourent les ner-

vures transverses qui sont de l'autre cote de la cote, e'est-a-dire entre celle-

ci et les faisceaux verticaux opposes aux cloisons. La, pres de ces derniers,

les faisceaux transverses affectent une disposition qui ressemble beau-

coup a celle qui existe du cote de la nervure mediane. II y a neanmoins

une difference : e'est que tres-souvent l'extremite des faisceaux transverses

contigue au faisceau vertical est dirigee par en haut au contact de ce

faisceau, tandis que, au contact de la nervure mediane, l'extremite des

faisceaux transverses est dirigee par en bas, comme dans la generalile des

nervures pennees. Des coupes horizontales du fruit et des preparations

longitudinales radiales des cloisons font voir aussi que les faisceaux trans-

verses s'etendent a l'interieur decelles-ci. On en peut ineme trouver dont

l'extremite, dirigee vers les faisceaux placentaires, n'arrive pas jusqu a

eux, mais on en rencontre egalement qui ont opere leur jonction avec les

» Je signalerai ici le fruit des Fritillaires, bien que leur nervation ne

concorde pas avec celle des fruits qui viennent d'etre etudies. Ces plantes,

dont on pourrait faire une section particuliere, seraient mieux a leur place

entre la deuxieme section et la troisieme division de la premiere. En eflet,

leur fruit possede vis-a-vis l'extremite externe de chaque cloison, comme
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celui des Lis cites, un faisceau vertical (quelquefois double par en bas);

raais il peut y avoir aussi des nervures transverses, en nombre variable,

interposees aux nervures medianes et a ces faisceaux opposes aux cloisons.

p Je n'ai trouve de ces faisceaux transverses ni dans l'ovaire du Fritil-

laria latifolia, ni dans le fruit vert deja avance dans son developpement

;

mais dans des fruits miirs et sees, recus du laboratoire des graines du Mu-
seum, il y avait quelquefois un fascicule fort court, insere vers le milieu

du faisceau oppose a la cloison et dirige vers la nervure mediane; et tout

pres du sommet du fruit il y avait aussi un, deux, trois ou quatre fascicules

transverses, inseres sur les nervures medianes et diriges plus ou moins obli-

quement vers le faisceau oppose a la cloison voisine, que quelques-uns at-

teignent.

» Au contraire, le Fritillaria imperialis a les faisceaux transverses nom-
breux et tres-developpes. Dans toute la longueur du fruit, ils aboutissent

dun cote aux nervures medianes et de l'autre au faisceau oppose a la cloi-

son voisine; mais leurs vaisseaux m'ont paru se montrer d'abord au contact

de ce dernier faisceau vertical et, plus tard seulement, aupres des nervures

medianes. Le fruit du F. imperialis porte six cotes saillantes ou ailes lon-

gitudinales, posees sur le milieu de l'espace qui separe la nervure mediane
du faisceau oppose a la cloison correspondante. De Tun et de l'autre cote

de chaque aile les faisceaux secondaires sont etendus transversalement;

pres de cette aile, ils s'anastomosent entre eux; et, sous l'aile meme, ils

donnent lieu a quelques mailles courtes, analogues a celles qui existent

sous les cotes du fruit de YOrnithogalum umbellatum. De meme que dans le

". latifolia, je n'ai jamais trouve de nervures transverses dans les cloisons.

» Des stomates existent sur 1'epiderme interne de la paroi peripherique
des carpelles du Fritillaria imperialis; mais il n'en existe pas sur les cloisons.

J'ai trouve, au contraire, des stomates en grand nombre sur les cloisons et

sur les autres parties de 1'epiderme interne des loges du Lilium croceum, la

ligne longitudinale opposee a la nervure mediane etant exceptee. II y a

egalement des stomates a l'interieur des loges du Lilium candidum. II en
existe aussi sur 1'epiderme interne des loges du Mjogalum nutans, mais non
sur lescloisons. On observe encore, en opposition avee la nervure mediane,
sur la partie saillante a l'interieur du pericarpe du Fritillaria imperialis,

des franges longues de quelques millimetres, qui s'avancent borizontale-

ment entre les graines, et qui sont formees de cellules fibroides generale-
ment plus epaissies que celles de 1'epiderme interne, dont ces franges sont
une dependance.
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i Je developperai mes conclusions dans une autre Communication, me
contentant ici de faire remarquer Timpossibilite de faire concorder avec la

structure des feuilles des plantes nominees, qui ont des nervures longitudi-

nales nombreuses et tres-rapprochees, unies ca et la par de tres-courtes ner-

vules
, la constitution des fruits de la deuxieme section , dans lesquels les ner-

vures transverses, dans la majorite des plantes cities, n'atteignent pas les

faisceaux placentaires, ou n'entrent meme pas dans les cloisons. »

CHIRURGIE. — Des plaies du trepan el de leur pansement.

Note de M. C. f

« Les moyens de traitement de la Medecine reposent, en general,

sur des observations tres-exactes, mais souvent isolees et partielles, et,

faute d'une theorie generate capable d'en eclaircir et d'en expliquer les

obscurites et les contradictions apparentes, la transformation de l'art en

science, ou de la sagacite personnelle en demonstration incontestable,

n'est pas accomplie, et les memes problemes doivent reparaitre chaque fois

qu'un fait mieux etudie y apporte de nouvelles lumieres.

» Les influences de l'air sur l'homme sain, malade ou blesse, ont ete

l'objet des constantes recherches de la: Medecine, depuisHippocrate jusqu'a

nos jours, et les affections infectieuses, contagieuses, putrides, gangreneuses

et pestilentielles ont ete attributes a des miasmes ou autres elements toxi-

ques et parasitaires, repandus dans l'atmosphere et determinant des acci-

dents locaux ou epidemiques d'une etendue et d'une gravite tres-variables.

» LaChirurgie asignale, de tout temps, Faction de l'air sur les plaies, et

I'Academie de Cbirurgie, a la fin du siecle dernier, avait cboisi pour sujet

de prix la question : De ['influence de l'air dans le traitement des blessures.

» Les dangers de l'encombrement des blesses, de Tair confine, du defatit

de soins, de proprete, de l'insuffisance ou de la mauvaise qualite de l'eau et

des aliments, des passions tristes, etc., avaient ete signales, et les avantages

de l'occlusion des plaies, du libre ecoulement des liquides (i), de Implica-

tion locale des baumes, des onguents, des aromatiques, du camphre, de

certaines preparations metal liques, des alcooiats, de l'eau-de-vie campbree,

avaient trouve des partisans et des defenseurs. Ces questions, cependant,

n'ont pas cesse d'etre discutees, et Ton commence a peine a comprendre

(i) C. Sedillot, Moyens d 'assurer la reussite de I 'amputation des membres. Contributions

a la C/iirurgie, p. 99, t. n, Paris,

gnons, par M. le D r Azam, de Bo;
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l'importance superieure dcs milieux, dont la connaissance est indispensable

a loute appreciation rigoureuse des phenomenes biologiques.

» Tel etait 1'etat de la Chirurgie relativement au pansement des plaies

lorsque les experiences de M. Pasteur, appelant l'attention sur le role des

ferments, firent supposer que les complications iufectieuses n'avaient pas

d'antre cause, et qu'il serait possible d'y remedier en mettant les plaies a

Tabri des protozoaires et de leurs elements atmospheriques. La question ra-

menee a ces termes precis offrait un trop grand interet pour ne pas etre im-

mediatement etudiee.

» Les plus babiles experimentateurs, et il suffit de citer M. Dumas, com-
parereut Taction des nombreuses substances qui previeunent on arretent

Its fermentations. L'acide phenique, vante par M. le Dr Declat, qui en a,

plus que personne, preconise et generalise 1'emploi, et par M. le D r Lister,

d'Edimbourg, dont les pansements pheniques sont universellement connus,

fut declare un des plus puissants antiseptiques. Le phenol, lecoaltar, le gou-

drou, l'alcool, les alcoolats, l'hyposulfite de sonde, diverses solutions lege-

rement caustiques, etc., ontete essayes et recommandes.

» La filtration de l'air par le colon carde, mise en usage parM. Pasteur,

comme moyen de purification des poussieres panspermiques, est devenue

un procede prophylactique des infections traumatiques, et aujourd'hui ces

modes de traitement se multiplient, et l'on en discute et Ton en compare
les avantages.

» Le succes des trepanations que nous avons citees (i) semble du
aux pansements antiseptiques auxquels on eut recours : lavages de la plaie

avec une solution aqueuse d'hyposnlfite de soude et d'alcool phenique au

dixieme, et emplatre compose de trente parties de glycerine et d'une d'a-

cide phenique, avec craie pulverisee formant une pate semi-liquide etendue

sur unefeuille d'etain et recouverte d'une mousseline.

» Nous signalerons quelques-unes des conditions qui s'imposent a ces

recherches.

8 Le probleme presente quatre facteurs, dont les combinaisons sont

foit complexes :

i° Les ferments connus ou supposes;

» a° Les milieux ou les ferments se developpent;

» 3° L'etat de l'organisme et des I

(i) Voir les Comptes rendus tie la seance du 12 octobre i

C.R., 1874, 2« Semestre. (T. LXX1X, N<> £0/)



( IIM)
» 4° Les antiseptiques destines a prevenir et a combattre les effets lo-

caux ou generaux des ferments.

» Nous nous bornerons a dire quelques mots de ce vaste programme,

dont la Medecine etudie, des a present, tous les details.

» i°Quoiqu'on ait decrit et classe, depuis Cagnard de Latour et Tur-

pin, etc., un grand nombre de ferments, on reste en face de I'lnconnu pour

tous ceux que Ton suppose etre la cause des maladies infectieuses et con-

tagieuses, comme lerysipele, la pourriture d'hopital, lecharbon, laseptipy-

hemie, etc.

» L'origine, l'organisation, les modes de propagation et de multiplica-

tion, les differences d'especes, les varietes d'action ou de nocuite sont

autant de points d'interrogation.

» Lesang septicemique, prepare par M. Davaine, tue qnelques-uns des

animaux soumis a ses experiences, a des doses infinitesimales, comme l'a

constate notre habile confrere M. Bouley, et si les ferments atmospheriques

sont la source des plus redoutables complications traumatiques, il n'en est

pas moins vrai que les plaies les plus graves guerissent habituellement sans

accident, quand l'air ambiant n'est pas vicie.

» Ne peut-on pas deja en conclure le peu de danger de la panspermie

dans les conditions normales de la vie? Ce danger nait avec les causes

qui favorisent la multiplication des corpuscules fermentaires. M. Balbiani

a constate « qu'en quaranle-deux jours une seule paramelie (P. Aurelia)

avail proJuit i 384 4i6 individus ». (Lecons de M. Cl. Bernard.) Le monde

des animalcules et des vegetaux microscopiques, ferments figures, compte

des multiplications horaires par milliards, et Ton comprend sans peine la

puissance alterante et destructive de ces invasions.

» 2° La consideration des milieux favorables ou specifiques tient une

grande place dans les problemes que nous soulevons.

» La chaleur et 1'humidite, la decomposition des matieres animales

et vegetales, les grands rassernblements d'etres vivants (villes, casernes,

hopitaux, camps, emigrations, pelerinages, armees), l'air confine, joueut

un role tres-considerable dans la production et la propagation des epi-

demics.

» 3° L'homme offre contre les ferments des resistances exlremement

variables, selon la race, le genre, l'idiosyncrasie, l'age, le sexe, la consti-

tution, l'etat de sante ou de maladie, efc.

» Certains individus sont particulierement accessibles aux causes nior-

bides. Les moindres piqures peuvent determiner chez les uns des abces, la
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gangrene et les plus redoutables accidents, tandis que d'autres guerissent

facilement des blessures les plus etendues et les plus profondes.

» Les plaies, selon leur nature, leurs causes, leur siege, leurs irregula-

rites n'exposent pas aux meraes chances d'infection. Quelle complexite de

conditions a analyser pour en tirer quelques conclusions certaines et que

de motifs d'hesitations et d'erreurs.

» 4° Les moyens de prevenir et de combattre les effets des ferments sur

les plaies forment uu dernier genre d'etude. Le fdtrage de l'air, immense

et inepuisable recipient panspermique, semble le procede prophylactique

le plus efficace, tandis que le traitement curatif comprend la destruction

des ferments par des substances antiseptiques,et s'applique exterieurement

on interieurement. Si les ferments out deja penetre dans l'organisme et

qu'on veuille les y poursuivre, comment les detruire sans alterer les ele-

ments anxquels ils se trouvent meles ?

» On a cite comme exemple de succes la vaccine contre la variole, le

quinquina contre les fievres paludeennes, le mercure contre la syphilis;

mais rien ne prouve que ces maladies soient dues a des ferments, et la ge-

neralisation des affections parasitaires, quoique fort rationnelle en elle-

meme, manque encore de demonstration scientifique.La vie semble dejouer,

dans beaucoup de cas, les previsions les plus legitimes de la Physique et de

la Chimie, et quoiqu'on s'accorde a repousser tout antagonisme entre les

lois des phenomenes simples on compliques du monde inorganique et

vivant, Fignorance des elements qui y concourent empeche d'en demeler

suffisamment les activites speciales.

» On est ainsi ramene a 1'observation et a I'experience, toujours longues

et difficiles, comme il n'est que trop facile de le rappeler.

» Prenons pour exemple le pansement ouate a la suite des amputations;

la rapidite, le nombre et la simplicile des guerisons ne constituent, en

realite, aucune preuve certaine de son efficacite.

» La rapidite de la cicatrisation n'est pas comparable a celle des reunions

immediates, puisqu'on leve seulement le premier appareil du vingtieme an

vingt-cinquieme jour, epoque ou beaucoup d'amputes ont ete gueris par

d'autres inethodes.

» Le nombre des succes n'a qu'une valeur secondaire, si Ton n'en apprecie

pas les conditions, puisqu'on a sauve parfois trente ou quarante ampules,

sans en perdre un seul, tandis qu'on n'a compte que des revers dans d'autres

milieux,

» La simplicity du traitement presente les memes difficultes.
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» a. L'immobilite des appareils, sans action prophylactique, ni curative

contre les ferments exerce neanmoins rinfluence la plus favorable sur le

traitement et la guerison des plaies. Les plus grands chirurgiens, comme
le baron D. Larrey, n'ont pas craint d'entourer d'un bandage inamovible

les membres et meme la cuisse fractures par armes a feu, avec la convic-

tion que cette methode etait la meilleure contre l'inflammation, la sup-

puration et ses redoutables complications, et dans la chirurgie de guerre,

quand tous les locaux encombres sont mortels, et qu'il est indispensable

de disseminer les blesses, l'immobilisation des appareils, malgre des dan-

gers qu'une grande experience peut conjurer en partie, donne les succes

les plus remarquables.

» b. Le deplissement et laregularite des surfaces traumatiques; la dis-

parition des anfractuosites, ou le sang, la lymphe, la serositepeuvent s'al-

terer; l'uniformite et la souplesse de la compression contribuent certaine-

ment a la simplicite du travail cicatriciel, sans qu'on ait a tenir compte de

la presence ou de l'absence des ferments.

» c. L'egalite de la temperature, la regularite de la circulation, la sup-

pression de contacts irritants renouveles sont des avantages qui n'ont jamais

ete nies ni meconnus.

» La veritable question n'est pas de prevenir dans tous les cas le depot et

la multiplication des ferments, puisqu'ils restent, en general, sans effets

nuisibles sur les plaies, mais d'etudier et de reconnaitre quelles sont les

conditions oii leur nocuite devient evidente et quels sont les moyens dy
remedier.

» On est deja parvenu, a ce sujet, a quelques distinctions fort impor-

tantes.

» Tantot les milieux sont assez favorables, et tel est le cas ordinaire,

pour n'avoir pas a redouter Taction des ferments.

» Tantot l'infection est si repandue et si profonde que le seul salut a

paru consister a changer de localite et a desinfecter longuement les bati-

ments hospitaliers, ou a bruler sur place, comme les Americans en ont

donne l'exemple, les baraques, logements et hopitaux improvises, dont

l'habitation etait devenue funeste.

» Entre ces termes extremes se rencontrent des etats intermediaires,

ou les pansements antiseptiques presenteraient les indications les plus ra-

tionnelles et les plus heureuses.

» Les comparaisons sont alors possibles et conduisent a des demonstra-
tions indeniables.
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» Comment contester les avantages d'un mode de pansement qui pro-

cure des succes sur lesquels on ne pouvait auparavant compter et dont on
n'avait pas encore ete temoin.

» Qnand un chirurgien, apres plusieurs annees d'exercice dans le meme
hopital, voit ses operes guerir mieux et en phis grand nombre par une
nouvelle methode de traitement, de pareilles preuves semblent peremp-
toires, et, sans cesser de les soumettre a une analyse et a une critique rigou-

reuses, ne serait-il pas irrationnel de se refuser a les admettre?

« Si desfaits contradictoires sont signales, comme l'a fait un habile con-
frere, M. Demarquay, pour le pansement de Lister, on doit les accueillir

avec la plus vive attention et en etudier toutes les particularity pour de-
couvrir les raisons de ces differences.

» Les localites, 1'etat des malades, la variete des traumatismes et bien
d'autres circonstances meritent une serieuse consideration, et la nature des
plaies, la situation des operes decideront peut-elre un jour du choix et de
l'emploi des antiseptiques.

» A Fhopital de Strasbourg, ou nous n'avions pas vu le trepan retissir

pendant une longue suite d'annees, les succes se sont multiplies avec le

pansement de Lister, auquel on attribue une notable amelioration dans les

statistiques deshopitaux de Glascow et d'Edimbourg, et qui est aujourd'hui
applique en Angleterre, en France et dans plusieurs autres pays.

» Les experiences les plus variees se succedent et donneront probable-
ment bientot de nouveaux elements de conviction. Un habile professeur du
Val-de-Grace, M. le Dr Gaujot, m'ecrivait au mois d'aout de cette annee :

« J'ai pratique depuis un an quatre amputations : une de la cuisse, une autre susmalloo-
laire de la jambe, une du bras, la derniere de l'avant-bras; cinq resections : de l'extremite
supeneure de l'hurnerus, du coude, trois du premier metatarsien ; un evidement du calca-
neum. Tous les pansements ont ete fails de la meme facon : application sur les plaies, sans
suture et sans emploi d'aucune substance medicamenteuse, de lames de papier d'etain, ag-
glutinees par de la glycerine et reconvenes d'une epaisse couche de ouate non comprimee.
Un manchon de taffetas enveloppait tout l'appareil et empechait, autant que possible, I'acces
*le I'air. Tous ces operes ont gueri sans fievre notable et sans complications. Le pus accumule
s»r le papier d'etain a toujours ete trouve concret et rempli de protozoaires morts ou au
moins immobiles.

• Desresultats semblables ont ete constates sur des plaies soumises au pansement de
ister ou a des applications de glycerine, d'alcool camphre et de perchlorure de fer. »

Un de mes anciens collegues, M. le Dr Sarazin, professeur agrege de la

Facultede Nancy et medecin major a Thopital militaire de Bourges, apres
ivers essais comparatifs de substances antiseptiques, se serf d'une solution
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de dix pour cent de goudron dans de Feau alcalinisee par la sonde, sans caus-

ticite. Cette liqueur deterge et desinfecte rapidement les plaies qu'on couvre

d'une couche de goudron et d'une coque de ouate de deux t ravers de doigt

» Ce pansement a reussi sur un ampute de la cuisse, sur deux de la jambe,

sur trois du sein; un reseque du coude, un du genou, et dans plusieurs cas

de plaies par armes a feu, d'arthrites suppurees, etc.

» Ce sont la des faits remarquables, et les succes de la resection du genou

particulierement semblent etre devenus beaucoup plus nombreux. Les

evidements(i) echappent a la periode d 'engorgement pultace qui retardait

Ja cicatrisation, et il ne semble pas douteux que la variete des procedes et le

nombre chaque jour plus grand des observations ne conduisent a des indi-

cations plus precises sur la valeur des antiseptiques et leurs modes d'appli-

cation selon les traumatismes et les milieux ou ils sont traites. Qu'on guerisse

a l'Hotei-Dieu de Paris quelques trepanes avec des pansements pheniques

ou d'autres antiseptiques, et leur efficacite semblera bors de tloute, puisque

depuis deux siecles on n'a pu obtenir de pareils succes.

» II est difficile en Medecine, ou des praticiens et des savants d'un genie

et d'une sagacite admirables n'ont jamais cesse de poursuivre l'etude de

l'homme dans toutes ses conditions de sante et de maladie, d'esperer la de-

couverte de moyens de traitement propbylactiques ou curalifs entierement

nouveauxet d'une efficacite merveilleuse; on les eut depuis longtempsre-

connuset appliques, mais chaque verite, quelque bornee quelle paraisse,

est feconde en verites nouvelles, et, dans un domaine si habilement explore,

les moindres progres ineritent d'etre accueiilis et encourages avec la plus

gran die faveur.

» Les experiences de M. Pasteur ont ouvert a la IVIedecine et a la Chi-

rurgie un champ de recherches a reprendre et a poursuivre, et les resultats

deja obtenus permettent d'en esperer encore de plus importants. »

astronomie. — Observation des etoiles filantes de novembre.

* M. Le Verkier a l'houneur d'informer l'Academie que les observations

des etoiles filantes ont ete faites, comme les annees precedentes, pendant

les nuits du i3, du i4 et du i5 novembre, avec le concours des collabo-

rateurs ordinaires de TAssociation Scientifique, savoir :

(i) C. Seoillot, De I'evidement sous-perioste des os;ze edit. Paris, 1867.
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» Les Observatoires du nord de l'ltalie, sons la direction du P. Denza,

a Moncalieri ; l'Observatoire de Paris ; 1'Observatoire de Marseille

;

MM. Lafon, a Lyon; Serre-Guino, a Bordeaux; Simon, a Rochefort

;

Hercouet, a Saint-Malo; Delaplancbe, a Saint-Lo; Lebreton , a Sainte-

IIonorine-du-Fay ; Gully, a Rouen; Person, a Chartres; Lamey, a Dijon;

Rul, a Barcelonnette, et de Grainville, a Toulon. L'administration des tele-

graphes a apporte sa complaisance babituelle a nous permettre la trans-

mission des signaux destines a assurer la concordance des observations.

» M. Wolf, qui a bien voulu se charger de conduire l'ensemble des

operations, et notainment de la transmission telegraphique des signaux

pour le reglement des chronometres, resume ainsi les resultals .

« Malgre le mauvais temps, la patience de nos observareurs Uur a permit de signaler

lipptiiiion de quelques rares meteores. Le nombre maximum a etc de 56 a Alexandrie

(Italie) en deux lienres, et de too en cinq be ores a Moncalieri. Tons les rapports s'accor-

dent a dire que les etoiles filantes etaient en general sans direction determincc. On peut done
•' ;ij"uid'lmi considorer l'essaim des Leonides comme ayant traverse complelement la portion

de son orbite ou il peut etre rencontre par la Terre. »

» Les observations en tres-grand nombre recueillies pendant les annees

precedentes vont etre soumises a une discussion systematique dans leur

ensemble. La carle destinee a rendre facile et rapide cette discussion est

des a present gravee; elle sera distribuee, avec une instruction, aux obser-

vateurs qui ont accepte de prendre part au travail. Un exemplaire de
cette carte est place sous les yeux de l'Academie. »

GEOLOGlE. — Sur I'dge du gris rouge pyreneen et sur ses relations avec

le marbre statuaire de Saint-Beat. Note de M. A. Leymerie.

Au retour d'un voyage geologique dans nos montagnes, j'ai pu prendre

connaissance d'une Note deM. Coquand, inseree recemment aux Comptes

rendus de l'Academie. Cette Note contient des arguments serieux, j'en con-

viens, contre l'opinion que j'ai emise, il y a peu de temps, devant l'Aca-

demie sur l'age et les relations du marbre statuaire, dont le type est a Saint-

Beat (i). Cependant je ne me tiendrai pour battu que si Ton parvient a

demontrer que le calcaire marmoreen qui, entre les villages d'ltsassou et

d'Hellette (Basses-Pyrenees), forme une assise a peu pres continue, dans un

espace de 3 a 4 lieues, n'est pas une dependance de la montagne de gra-

(0 Comptes rendus, seance du 8 juin 1874.
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nite-gneiss du pays de Labourd, ainsi que l'avait reconnu Charpentier,

et que j'ai eu 1'occasion de le constater moi-meme a deux reprises diffe-

rentes.

» Je veux bien que le marbre de la vallee d'Ossau, qui a fait l'objet des

observations deM. Coquand, appartienne au terrain carbonifere ;
mais je

ne suis pas convaincu que cette decouverte interessante entraine avec elle

la contemporaneity des autres marbres des Pyrenees, et particulierement de

ceux de Saint-Beat et de la Baronsse. Ges marbres, ou Ton n'a jamais signale

le moindre debris organique, sont, comme ceux du Labourd, en relation

inline avec le granite-gneiss, contre lequel ils s'appliquent du cote sud (i)

et ont les inemes caracteres etlesmemes accidents mineralogiques; l'assi-

milation que je propose me parait plus nalurelle que celle qui a ete adoptee

par mon savant contradicteur.

» Je ne puis m'empecber de faire remarquer que l'opinion de M. Co-

quand, poussee a 1'exces, ainsi que l'ont fait plusienrs geologues, notam-

nient M. Magnan, ne tendrait a rien moins qu'a rnettre sur la meme hgne

tous les calcaires marmoreens des Pyrenees, et meme ceux tie l'ltalie et des

Alpes, et a faire du caractere tire de l'etat cristallin et de la blancheur une

condition necessaire pour une assise qui serait censee servir de base au

charbon.

» M. Coquand, dans sa Note critique, a passe legerement sur cette con-

sideration, que j'avais fait valoir en faveur de mon opinion, et il en a neglige

plusieurs autres. Ce serait abuser de l'attention de l'Academie que de les

reproduire ici; mais j'ose esperer quelle voudra bien me permettre de re-

venir sur celle qui se rapporte a l'age du gres rouge pyreneen, question qui

offre par elle-meme un assez grand interet, puisqu'elle se rattache a un

point encore obscur et controverse de la chronologie des Pyrenees et a celle

des montagnes anciennes du centre de la France.

» Le marbre de Saint-Beat, ainsi que son prolongement a travers les va -

lees de la Barousse (Hautes-Pyrenees) se trouve, par une circonstance toute

fortuite, place a 1'extremite d'une serie reguliere qui, dans la vallee d Aran,

offre les trois etagesde transition normalement superposes, et qui se termine

par le gres rouge; de sorte que l'assise marmoreenne dont il s agi

(,) Je n'affirmerai pas qu'iis contiennent, comme ceux du Labourd, des veioes de gneiss;

ntercale dans cette roche primordiale

granite-gneiss extraordinairement souleve, c

versant oil le calcaire marmoreen fait defaut
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comme enclavee entre ce gres an sud et le granite-gneiss sonleve an nord.

I.ii rattachant cette assise a la serie normale qui la precede, M. Coquand
la considerer com mi .:»I-|U

adrais l'opinion generalement adoptee que le gres rouge pyreneen est iria-

sique on permien. C'etait la une difficulte assez einbarrassante. II a cm pou-

voir la lever en assimilant le gres dont il s'agit an vieux gres rouge des

Anglais, aujourd'hui reconnu comme devonien. Malheureusement cette

^termination a contre elle des faits etdes conside i me par

avoir assez d'importance pour empecher de l'admett

> Le gres rouge des Pyrenees ne saurait etre devonien, puisque, partout

011 existe le terraiu houiller dans ces montagnes, ce gres lui est superpose

et n'est jamais au-dessous. Ce fait a ete observe par plusieurs geologuessur

le versant espagnol ou la houille est exploitee et particulierement en Cata-

logue. J'ai moi-meme eu l'occasion de le constater dans la vallee de la

Segre, et c'est une notion vulgaire, dans ces contrees, que le gres rouge

sert de chapeau a la houille, et que c'est au-dessous qu'il y a lieu de la

chercher. Notre versant est loin d'etre privilegie comme celui de l'Espagne

sous le rapport de ce precieux combustible ; cependant il existe aux extre-

mites de la chalne, de notre cote, deux petits gres veritablement houillers,

ainsi que le prouvent de nombreuses impressions vegetales indiquant des

especes de cette epoque; on a meme essaye d'en extraire un mauvais char-

bon. Or, meme dans ces gites si restreints, le gres rouge se retrouve encore

au-dessus de l'etage carbonifere, qui repose lui-meme immediatement sur

desschistesdevoniens.

» Le plateau central de la France est borde, dans sa partie meridionale,

par un gres rouge dont l'identite mineralogique avec le notre est si frap-

pante, qu'il parait evident que cette zone rutilante et celle de nos Pyrenees

dependent d'une seule et meme formation qui, apres avoir passe inapercue

sous des depots intermediaires plus recents, serait venue reapparaltre par

nn relevement sur notre versant pyreneen. Or, aucun geologue n'a pre-

tendu, queje sache, rapporter au terrain devonien ou meme a la formation

carbonifere cet etage marginal du massif central ; car, partout ou cette

zone offre ensemble le gres rouge et le terrain houiller, ce dernier, qui re-

pose toujourssur des schistes anciens, est sous-jacent relativement a l'autre.

M. Dufrenoy, dans I'explication de la Carte geologique de France, donne
plusieurs coupes ou ces relations des deux terrains sont accusees de la ma-
niere la plus evidenle.

» Bien plus, il existe, en quelques points de la bordure du plateau central,

G.R.,i8
74, 9« Semestre, (T. LXXIX, W« 20.^ t/|5



une assise qui pent etre regardee comme etant veritablement permienne;

mais cette assise, dont le facies n'a rien de commun avec le gres rouge, est

elle-meme sous-jacente a ce gres en tous les points ou les deux terrains

existent simultanement. Je ne crains pas d'etre contredit a cet egard par

M. Coquandqui, dans un interessant Memoire, par lequel il a introduit le

terrain permien dans la geologie de l'Aveyron, a represents le gres rouge

qu'il appelle gres bigarre, et qui forme, au nord de Rodez, un horizon ru-

tilant si remarquable, en superposition a un etage permien reposnnt lui-

meme sur la formation houillere. Le meme fait avait d'ailleurs ete reconnu

anterieurement a Lodeve.

» Le gres rouge s'avance beaucoup plus pres de nous dans le departe-

ment de Tarn-et-Garonne. M. Magnan en a donne une courte description,

ou il le considere comme'pemuen (i), en lui associant eertaines couches cal-

caires dont il avait voulu faire un representant du zechstein des Allemands.

J'ai eu 1'occasion d'emettre quelques doutes a l'egard de cette derniere de-

termination, dont M. Feron vient de demontrer le peu de fondement, par

des coupes bien etudiees ou Ton voit ce pretendu zechstein remplace par

un membre du lias inferieur.

» Tous ces faits me paraissent tellement concluants en faveur de l'age

triasique ou permien de notregres rouge, que je ne crois pas utile d'insister

davantage sur ce point capital de ma Note. Je ferai remarquer toutefois

que nous avons dans les Pyrenees de grandes regions, notamment celle qui

comprend les vallees d'Oueil et de Larboust, dans le canton de Luchon,

ou le terrain devonien s'etale au complet, et qui cependant ne montrent

pas trace de gres rouge. Le veritable role de ce gres est celui que doit

jouer une formation independante, au niveau qui separe les formations

paleozoiques de celles qui appartiennent a l'epoque mesozoique ou

secondaire.

» A l'egard des relations du gres rouge et de nos marbres statuaires, elles

sontpurement accidentelles. Ce gres existe en beaucoup de points sans etre

en contact avec le marbre, et reciproquement. Nous n'avons pas besom

d'en aller chercher la preuve bien loin : nous la trouvons presque a Saint-

Beat meme, dans le pic du Gar, enorme massif souleve qui peut etre re-

garde comme un gigantesque specimen de tous les terrains des Pyrenees

proprement dites, et qui montre une assise de gres rouge, superposee a des

(i) Le meme geotogue a eie neanmoins un des premiers promoteurs de l'idee que le gres
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schistes de transition, et sous-jacente a un calcaire du lias qui n'offre

aucun caractere marmoreen.

Le marbre de Saint-Beat ne depend done pas du gres rouge qui se

trouve en contact avec lui dans la vallee de la Pique et dans celle de la

Garonne, mais bien de la formation de granite-gneiss, qui, du cote oppose,

s'eleve iinmediatement apres lui et avec lequel il semble se lier par des

couches de calcaire cristallin intercalees dans le gneiss.

» Resterait a determiner si le gres rouge dont il s agit date de l'epoque

permienne ou de celle du trias, question difficile a resoudre en 1'absence

presque complete de debris organiques determinables, et pour laquelle je

n'oserais proposer une solution. J'avouerai cependant que je penche du
cote triasique, et voici mes raisons.

h D'abord nous n'avons rien dans nos montagnes qui ait un caractere

permien, et au contraire nous y voyons le gres rouge et les schistes de

meme couleur qui lui sont associes se lier, dans l'Ariege, a une assise

bariolee gypsifere, que Ton s'accorde a considerer comme un repre-

sentant des marnes irisees, et occuper ainsi la place du gres bigarre des

Vosges.

» II est vrai que, dans le golfe de Milhau, ou les formations secondaires

s'avancent au sein du plateau central de la France, il existe en plusieurs

points, entre le terrain houiller et le gres rouge, une assise qu'il est naturel

de rapporter a l'epoque permienne; la belle carte de M. Boisse en accuse

plusieurs affleurements, parmi lesquels on distingue celui d'Alboy, pres

de Rodez, que nous avons deja eu l'occasion de citer. Le gite de Lodeve est

encore mieux caracterise par une faune d'une richesse exceptionnelle;

mais ces gites, que rien ne rappelle dans les Pyrenees, offrent des schistes,

des calcaires et des dolomies qui n'ont rien de commun avec le gres rouge

qui leur est superpose, et qui lui-meme supporte une assise versicolore

gypsifere comme dans l'Ariege.

» J'ai dit que notre gres rouge n'a jamais offert de fossiles determinables;

cependant M. Fabre, de la Lozere, a decouvert dans les schistes rouges de

cette formation une impression vegetale qui, soumise a un determinateur

tres-competent, M. de Saporta, a ete reconnue comme se rapportant a une
des especes les plus caracteristiques du gres bigarre

(
Voltzia heterophjllia).

D'un autre cote, ce jeune et excellent observateur a signale une discor-

dance entre le gres rouge de son pays et les marnes irisees. G'est jusqu'ici le

seui fait que Ton puisse invoquer en faveur de Fage permien de ce gres. II

mente certainement d'etre pris en consideration ; mais il ne me parait pas

i45 .
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assez important pour contre-balancer 1'ensemble des considerations que j'ai

essaye de faire valoir en faveur du trias (i). »

MfcMOIRES PRfiSENTfiS.

PHYSIQUE. — Sur I'influence dectricjue. Note de M. P. Volpicelli.

(Renvoi a la Commission precedemment nominee, a laquelle s'arljoindront

MM. Bertrand et Desains.)

« Dans la presente Note, qui forme un appendice a celles deja publiees

par moi sur l'argument electrostatique indique (2), je me propose de con-

firmer par d'autres experiences qui ne sont pas encore publiees :

b i° Que sur un conducteur cylindrique isole et soumis a l'influence

electrique 1'induite de premiere espece, c'est-a-dire l'electricite conlrairede

l'induisante, ne possede pas de tension et est tout a fait dissimulee;

» 2 Quelle se trouve en plus grande quantite a 1'extremite de 1'induite

la plus rapprochee de l'induisante, et diminue toujours en allant vers Tautre

extremite du meme cylindre;

» 3° Que 1'induite de seconde espece, c'est-a-dire l'homonyme de l'inclui-

sante, se trouve sur tous les points quelconques du cylindre induit, sans

excepter son extremite la plus rapprochee de l'induisante
j
qu'elle va tou-

jours en augmentant a mesure qu'elle s'approche davantage de l'autre ex-

tremite, et qu'elle est toujours libre.

» Premiere experience.— Qu'un fil metallique AB [fig.i) isole soit attache a 1'electroscope

a pile seche par son extremite A, et que par son extremite B il subisse l'influence de rindm-

sante C. Si Ton met ce fil en communication avec le sol, jusqu'a ce que la feuille d'or D resle

enequilibre,etqu'alorsseulement on interrompecette communication, de manierequele fil A

redevienne isole, ce fil restera sans l'homonyme de l'induisante, et tout le monde adnu •irr.i

que sur ce meme fil se trouvera seulement 1'induite de premiere espece, c'est-a-dire la con-

traire de l'induisante. Mais comme dans un tel etat la feuille d'or D conserve parfaitt>mcnf »

position d'equilibre, il faut en conclure que 1'induite de premiere espece n'a pas de tension,

(1) Onsait que l'opinion pour laquelle je viens de manifester ma preference etait celle

de Dufrenoy, adoptee par M. Boisse et par M. Mussy, auteur de la carte geologique &
l'Ariege, et je ne vois pas qu'il y ait des raisons suffisantes pour y renoncer.

(2) Voir Comptes rendus, t. XXXIX, p. 177; t. XL, p. 1^6; l. XLI, p. 553; t. XLIU,

p. 719; t,XLIV, p. 17; t. XLVII, p. 623 et664; l - XLVIII, p. 1162; t. LIX, p-
57oei

962; t. LXI, p. 548; t. LXVII, p. 843; t. LXIX, p. 73o; t. LXX1V, p. 860; t. LXXV,

p. a5 7 ; u LXXVI, p. 169 et 1296; t. LXXVIII, p. 901.
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rYst-a-ilire <
] u \ i!c reslo ton: ,'i fait dissimulor par lYfiVt tie Timlm-ante C. En effet, si Ton

eloigne cette derniere, aussitot l'induite de premiere espece reprendra sa tension, et la feuille

d'or manifestera l'existence de la contraire de 1'induisante C. Semblablement, si Ton appro-

che etsi Ton eloigne alternativement la main de 1'induisante C, la feuille d'orD dcvra osciller

d'une maniere eorrespondante entre les deux poles des piles seches, en montrant alternati-

vement le depart et le retour de la tension chez l'induite de premiere espece.

» Deuxieme experience.— En maintenant It disposition commeelle vient d'etre indiquee,

,
sil'on joint lecylindre metallique isole PQ [Jig. 2), de facon quel'extremiteBdu fil se trouve

entre
1 extremite P du cylindre induit et 1'induisante C, et que Ton mette le fil AB en commu-

nication avec le sol, jusqu'a ce que la feuille d'or D reste en equilibre; en outre, si l'on fait

cesser cette communication et que Ton mette 1'extremitePdu meme cylindre en contact avec

1 extremite B du fil AB, aussitot la feuille d'or accusera la presence a cette extremite de

« homonyme de 1'induisante, laquelle, pour cela, devra se trouver aussi sur quelque autre

Point que ce soit du meme cylindre. C'est ce qu'on demontre en portant de la maniere in-

diquee Textremite B du fil sur toute la surface du cylindre induit PQ. Nous devons faire

remarquer ici que le fil AB, aussi bien que 1'induisantC, restent fixes, et par suite toujour*

egalement distants l'un de l'autre. Par consequent le fil AB, pour avoir ete mis en commu-
nication avec le sol, possede seulement l'homonyme de 1'induisante, que nous avons deja

demontre etre privee de tension. Par suite aussi le fil AB recoit seulement 1'influence de

1'extremite P de l'induite, et settlement la communication de I'electricite possedee par cette

extremite; de sorte que, sur le fil, il n'y a pas du tout lieu a deux inductions, mais a une
e, et auss* a une seule communication. De plus, l'homonyme de 1'induisante, possedee

par I extremite P, doit, pour atteindre la feuille d'or passer par tout le fil AB, qui contient

ce passage s'opere sans que les deux electricites
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leutralisent, ce qui prouve que l'une d'elles, c'est-a-dire la contraire de 1'in-

duisante, ne possede pas de tension, et, consequemment, reste tout a fait dissimulee. Au lieu

d'approcher l'extremite P du cylindre induit de l'extremite B du fil, on pent faire 1'inverse,

c'est-a-dire approcher l'extremite B du fil a l'extremite P du cylindre, et Ton aura le meme

resultat, bien que, dans ce cas, il se libere du fil une petite quantite de l'induite de premiere

espece contraire de l'induisante.

» Troisieme experience. — Si a l'extremite P du cylindre PQ induit on applique les deux

paillettes, le fil metallique AB de la deuxieme experience, mis en contact avec les paiiK ius
(

memes, manifestera a l'electroscope une electricite homonyme de l'induisante : done les

paillettes ne divergent pas par la contraire de l'induisante, c'est-a-dire par l'induite de pre-

miere espece, quoique cette derniere se trouve accumulee en grande quantite sur l'extre-

mite P a laquelle pendent les paillettes.

» Lorsque le cylindre PQ, qui a les paillettes divergentes appliquees a l'extremite -P, est

maintenu en communication avec le sol, et que, de cette maniere, les memes paillettes sont

amenees en contact avec l'extremite B du fil metallique a AB, qui a deja perdu l'homonyme

de l'induisante, la feuille d'or ne manifestera aucune electricite : done les paillettes ne di-

vergent pas par la contraire de l'induisante qu'elles possedent.

» Quatrieme experience. — En conservant les memes dispositions que dans la deuxieme

experience ci-dessus, si Ton met l'induite PQ en communication avec le sol, et que, de cette

facon, on mette l'extremite P du cylindre en contact avec l'extremite B du fil metallique AB,

l'electroscope ne donnera aucun signe d'electricite; mais il existe a la meme extremite UlU

grande quantile d'induite de premiere espece, je veux dire d'electricite contraire de l'indui-

sante. II faut done conclure que cette electricite ne possede pas de tension ; elle est tout a fait

dissimulee.

.» Qu'on ote au cylindre PQ la communication avec le sol, l'extremite B du fil restant en

contact avec l'extremite P du cylindre; en outre, qu'on eloigne l'induisante C, le meme cy-

lindre montrera aussitot, au moyen de l'electroscope, que la charge contraire de l'induisante

possedee par le cylindre a repris sa tension; oubien, sans eloigner l'induisante C, il sufnra

qu'on approche la main de l'induisante pour obtenir le meme effet.

* Cinquieme experience. — Qu'on prenne un condensateur de Volta, dont les plateaux AB,

pQ {fig- 3) soient separes l'un de l'autre par une couche d'air. Sur le plateau AB, d'un rayon

un peu moindre que le plateau PQ, on place de petits morceaux de papier tres-fin. On charge

d'electricite la surface inferieure du plateau de dessous PQ, et Ton tient en communication

avec le sol le plateau superieur AB, lequel perdra ainsi tout l'homonyme de l'induisante.

Quand les petits morceaux de papier seront en equilibre, si Ton supprime cette communi-

cation avec le sol, ils continueront a rester en equilibre, parce qu'ils sont uniquement char-

ges de l'induite de premiere espece, laquelle est tout a fait dissimulee. Maintenant, si Ton en-

leve l'induisante du plateau inforieur PQ, en le faisant communiquer avec le sol, aussitot

l'induite du plateau superieur AI> reprendra la tension; les petits morceaux de papier sere-

pousseront entre eux, et seront attires par un disque metallique, communiquant avec le so

et place a leur proximite.

» Sixieme experience.— Que Ton fasse un plan d'epreuve (fig. 4) qui ressemble tout a fait

»
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un i ondrnsafeiir < 1 < V 1 1 ; i , qur le- ilrux plateaux ob et /J7, de ce petit instrument aient envi-

ron i5 millimetres de diametre et qu'ils soient separes par une couche mince <le vcrnis iso-

lant, Tun pq de ces plateaux est toujours en communication avec le sol au moven d'un

manche metallique attache an meme plateau et que Ton tient dans la main ; l'autre plateau ah

porte au centreline tige de verre hk, laquelle traverse le plateau pq, et permet ainsi au pla-

teau ab, de pouvoir, par son poids, s'eloigner 011 se rapprocher du premier. Si Ton applique

le plateau nb sur un point quelconque du cylindre induit, et ensuite si Ton separe un pla-

teau del'autre, on aura toujours par le plateau ab une manift statiun clrctriipie homonyme

» J'ai demontre par un grand nombre d'experiences, qui out toutes ete

publiees dans les Comptes rendus, que 1'ancienne theorie commnnement
adoptee de Finfluence electrique n'est pas complete. Cela pose, il est clair

que, si quelqu'un essaye de mettre d'accord 1'analyse mathematique avec

J'ancienne theorie dont je viens de parler, ses calculs seront aussi incom-

plets et ne representeront pas le vrai phenomene. L'experience doit prece-

der toujours Panalyse mathematique, et, lorsque l'experience :

fausse une theorie, l'accord du calcul avec cette theorie fausse

dra jamais vraie. »

physique. — Action exerce'e par un electro-aimant sur les spectres des gaz

rarefies, traverses par des decharges electriques. Lettre de M. J. Chautard
a M. le Secretaire perpetuel.

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

« Nancy, le i5 novembre 1874.

» Jem'empresse de vous adresser la primeur de nouveaux phenomenes
relatifs a Panalyse spectrale et sur lesquels l'attention des physiciens ne

semble pas setre portee jusqu'a present. II s'agit de Taction que les aimants

puissants font eprouver aux spectres des gaz rarefies, traverses par la de-

charge d'une bobine d'inductiou 011 d'une machine deHoltz. Ces spectres,

caracterisliques de la matiere au sein de laquelle jaillit letincelle, offrent sous

I influence de l'aimant, au point de vue du nombre, de la position, de Ye-

cartement, du degre de finesse de leurs raies, des particularites tres-curieuses

et speciales pour chacun d'eux. Nos experiences n'ont porte jusqu'a pre-

sent que sur le spectre des metalloides, en prenant pour types les elements

indiques par M. G. Salet dans Timportant travail qu'il a publie sur cette

matiere. Chaque corps etait renferme dans un tube de Geissler, presentant

"ne partie etranglee, presque lineaire, que Ton disposait entre les poles d'un
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electro-aimant(i)et a line faible distance de la fente d'un spectroscope. Lcs

divisions du micrometre, prealablement reperees sur les lignes de Fraun-

hofer, permettaient de transformer immediatement en longueurs d'ondes

les couleurs correspondantes du spectre. Enfin un autre tube tout a fait

analogue au premier, place en regard du petit prisme reflecteur et en dehors

de Taction del'aimant, permettait d'obtenir un second spectre juxtapose au

premier et destine a servir de terme de comparaison. Cela etant, on fait jaillir

I'etincelle dans chacun de ces tubes, et Ton constate la parfaite concordance

des raies fournies par chaque spectre. Cette concordance cesse d'exister

au moment ou l'aimant entre en action : tandis que 1'un des spectres con-

serve ses caracteres primitifs, celui au contraire qui est fourni par la matiere

gazeuse soumise a Tinfluence magnetique subit des modifications remar-

quables, qui se compliquent pour chaque corps et presententdesapparences

nouvelles, selon que Ton fait varier Tintensite, le sens du courant, la distance

a l'aimant, etc.

i) Pour operer ainsi, il faut munir les poles de Telectro-aimant de garni-

tures speciales, qui permettent de donner au spectroscope la disposition que

je viens d'indiquer; mais on peut faire plus rapidement et plus comnio-

dement l'experience, sans se preocuper de la question de mesure, en

enlevant 1'obturateur a fente du spectroscope et en engageant Textremite

de Tappareil jusqu'au centre de la bobine et tout pres du filet lumineux.

» Les corps sur lesquels j'ai experimente sont Thydrogene, le chlore, le

brome, 1'iode, Toxygene, le soufre, le selenium, 1'azote.

» La lumieredu soufre et du selenium subit, sous Tinfluence de l'aimant,

une diminution notable d'intensite, telle parfois que le spectre, tres-peu

apparent d'abord, finit par disparaitre au bout de quelques instants.

* Le cblore, le brome au contraire se caracterisent par un accroissement

d'eclat et par le developpement de raies fines, brillantes, nombreuses,

dansle vert surtout, dont Tapparition ou la disparition, au moment ou Ion

tourne Tinterrupteur, donnent a l'experience un caractere vraiment magique.

» Ces phenomenes doivent avoir, ce me semble, une certaine importance,

taut au point de vue de la spectroscopic cosmique, que des relations si

obscures encore qui relient le magnetisme a la lumiere.

» P.-S. — J'ai rendu temoins de ces phenomenes plusieurs de mes

collegues de Nancy, qui ont ete surpris de leur nettete et de leur beaute. »

(i) Celui que construit M. Ruhmkorff pour les experiences de diamagnetisme, anime
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PHYSIQUE. - Note sur le magnetisme, et sur un nouvel exploseur;

par M. Tr£ve. (Exlrait.)

(Commissaires : MM. Jamin, Breguet.)

« Pea de personnes ignorent aujourd'hui les grandes facilites donnees
an service des mines par un appareil magneto-electrique, qui est du a

tin Membre de 1'Academie, M. Breguet, et qui a recu le nom d'exploseur.

Une armature de fer doux etant appliquee a un aimant permanent, du
poids de 3 a 5,6 kilogrammes, est embobine sur ses deux branches.
Si Ton arracbe brusquement l'armature, le galvanometre auquel abou-
tissent les deux fils de ces bobines indique, on le sait, un courant de-
duction. Si Ton applique l'armature, le galvanometre indique un courant
tie signe contraire; c'est au premier de ces courants, le courant dit d'arra-

chcnient (qui est le plus fort), que M. Breguet est parvenu, par une heureuse
combinaison de l'extra-courant d'ouverture, a donner une force suffi-

sante pour enflammer des amorces speciales, a des distances extraordinaire-
ment grandes. C'est ainsi que par un fil telegraphique, que M. le baron
Amyot avait bien voulu mettre a notre disposition, nous avons fait partir,

M. Niaudet-Breguel et moi, des amorces de Paris a Toulon, et cela, malgre
les deperditions qu'eprouve un courant dans un aussi long trajet aerien.
Mais notre grand desideratum a nous, marins, portait sur la faculte d'en-
flammer le plus grand nombre d'amorces possible a la fois, tout en main-
tenant l'appareil dans les conditions voulues de poids, de volume et meme
de prix.

»J'ai imagine le dispositif suivant, que M. Breguet a bien voulu faire

^eahser. On remplaca l'armature droite par un fer doux en fer a cheval
ont les deux branches furent egalement embobinees et sensiblement de

jneme section que l'aimant. Pour le cas qui nous occupe, l'aimant a trois
^mes pesait 2 ks,5

7o et portait i6k,5oo. Si Ton fixe les fils des bobines du
.

er doux a un galvanometre, deux courants energiques et de sens contraire
8
y accusent, soit a 1'arrachement, soit au rapprochement du fer doux,

uevenu une armature d'un nouveau genre.
» Voici le tableau comparatif des intensites obtenues avec les bobines

( e
1 aimant, avec celles du fer doux, et enfin avec les quatre bobines

reunies
:

Deviation galvanometrique.
Les deux bobines de l'aimant reunies en tension io°
Les deux bobines du fer doux reunies en tension 20
Les quatre bobines 25

CB.
t ,874 , 3, Scmeitre. (T. LX.X1X, ^ 20 .) itf



( i Ia6
)

» Un fait important apparaissait done : le courant induit du au fer doux

etait incomparablement plus energique que le courant du. a I'aimant;

il etait merae le double dans l'experience ci-dessus. De la a la realisation

pratique d'un exploseur a quatre bobines il n'y eut qu'un pas.

» ... Je fis remplacer l'electro-aimant en fer doux par un aimant embo-

bine d'abord, puis par un fer a cheval en acier, egalement embobine. Je

constatai alors que les courants induits fournis dans ces deux cas, soit a

l'arrachement, soit a la fermeture, etaient tres-inferieurs a ceuxqui etaient

fournis par l'electro-aimant en fer doux. Il devenait done evident que le fer

doux absorbait, eminagasinait tine bien plus grande quantite de magne-

tisme que l'acier, aimante ou non; ou en d'autres termes que le fer doux

offrait moins de resistance que 1'acier au passage du magnetisme; qu'il

possedait enfin une bien plus grande capacite magnetique.

» II etait interessant, d'une part, de constater la limite de cette capa-

cite magnetique du fer doux et encore le mode de propagation de ce

mouvement magnetique que j'avais signale sous plusieurs formes. J'ai

successivement allonge les branches de mes electro-aimants jusqu'a la lon-

gueur de 6 metres, et dans ces conditions 1'induction a revele la trans-

mission de ce mouvement jusqu'au talon sous l'influence d'un energique

courant inducteur de 4 Bunsen.

» D'autrepart, il importait d'examiner si l'application de la reciproque

du fait que j'avais decouvert ne pouvait pas donner lieu a un procede d'ai-

mantation pins energique que les divers procedes employes jusqu'ici.

w Puisque, en effet, tout le magnetisme libre d'un aimant va se repandre

dans le fer doux qu'oii lui applique, ne peut-on pas en induire que, etant

donne un acier en fer a cheval ayant ses deux branches embobinees et

temporairetnent fixe a une masse de fer doux, si Ton fait passer un energi-

que courant dans les bobines, toutle magnetisme resultant se verse a la fois

et dans l'acier et dans le fer doux, d'une facon permanente dans l'acier,

temporaire dans le fer doux. Dans cet etat, si Ton separe l'acier de la masse

de fer doux, tout le magnetisme verse dans celle-ci ne va-t-il pas rejoiudre

l'acier et lui donner une saturation qu'il ne possedait pas? Je ne crois pas,

au reste, que rien de semblable ait encore ete tente; et peut-elre en resit
-

terait-ii quelque chose d'utile, quel que soit d'ailleurs le nombre de lauies

plus ou moins epaisses dont l'aimant est compose. Ce sont la des etudes que,

faute des ressources necessaires et aussi de sante, je me suis vu force a id-

terrompre.

» On ne saurait d'ailleurs concevoir de doute sur la date de ces ie-

cherches et de ces resultats. En dehors du Ministere de la Marine, je nau-
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rais qua recourir aux temoignages de plusieurs de ses Membres qui com-

poserent le Comite scientifique de defense de Paris, et plus particuliere-

mentde M. Breguet et de M. Jamin, a qui, dans les premiers jours qui sui-

virent l'investissement, j'ai eu l'occasion d'exposer mon exploseur a quatre

bobines, en presence de M. Fremy. Voici les circonstances qui m'ont per-

mis d'utiliser avantageusement cet appareil.

»» En septembre 1870, a mon retour de Cherbourg, 011, des les premiers

bruits de guerre, le Ministre de la Marine m'avait envoye etablir une se-

conde zone de torpilles au large de la digue, je proposal au Gouverne-

ment de miner certains points des environs de Paris.

» M. Duptiy de Lome appuya mon projet et vint lui-meme sur les lieux

dinger mes operations. Mais il etait deja tard : 1'ennemi s'avancait a mar-

ches forcees, et le materiel ne repondait pas a nos besoins; il fallut tout

improviser, et je nesaurais trop temoigner de reconnaissance a M. Breguet,

pour les services qu'il nous a rendus dans ces tristes moments; c'est en

grande partie a son activite et a son ardent patriotisme que nous devons

d'avoir pu improviser les defenses de Cherbourg et de Paris.

» J'etabiis une premiere mine sur le plateau meme de Chatillon. C'etait

le 17 septembre; deux jours apres, nous perdions, on le sait, cette impor-

tante position.

» Le 20, dans l'apres-midi, j'etais occupe a un travail analogue a Cla-

mart, lorsque le colonel Crestina
commandant du fort de Vanves, 011

j'avais fait aboutir mes fils conducteurs (distance 1800 metres), me fit

prevenir que Ton apercevait du monde dans le petit bois qui couronne les

hauteurs de Chatillon. J'accourus a Vanves ;
je reconnus la verite de cette

assertion, et, sur le conseil de M. Crestin et de M. Brunon, colonel du ge-

nie, je fis eclater la mine. Disons en passant que nos travaux, dans lesquels

j'avais ete puissammeut seconde par MM. Felix Hement et Pelet, etaient si

recents, que Ton n' avail pu faire perdre au terrain les traces des affouille-

ments qu'il avait subis : il etait done indique de mettre le feu a la mine

avant quelle ne fut eventee.

» Bien que nos rapports militaires n'en aient pas fait mention, cet inci-

dent n'a cependant pas passe inapercu chez 1'ennemi. M. l'amiral d'Hor-

moy, notre ministre delegue, a eu entre les mains, apres la capitulation

de Paris, le numero du 21 septembre 1870 dun journal de Cologne dans

lequel on trouve ces lignes :

« Les Francais ont etabli im grand nombre de mines entre Meudon et Montrouge; l'une

d'elles a eclale hier a Chatillon et blesse quelques soldats bavarois. >

,46..
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» On se rappellera peut-etre l'impression produite a Paris par la perte

de la bataille de Chatillon, qui mettait 1'ennemi a nos portes. Nous igno-

rons s'il est jamais entre dans ses intentions d'en profiter et de tenter un

coup d'audace sur cette partie de la ville. Mais, impressionne lui-meme

par une mine eclatant sous ses pieds a une telle distance, et croyant tout

le terrain mine jusqn'aux remparts, il est tres-possible qu'il ait renonce a

subir les enormes pertes qui en eussent ete la consequence pour obtenir

un resultat peut-etre problematique, C'est la, du moins, une opinion que

j'ai entendu emettre par des officiers competents.

» Si l'Academie pensait qu'en cette circonstance nos travaux out pu etre

utiles a la defense de la capitale, je m'en trouverais amplement recom-

zoologie, — Sur l'appareil circulatoire des Oursins. Note de

M. Edm. Perrier, presentee par M. de Lacaze-Duthiers.

(Commissaires : MM, de Quatrefages, Gervais, de Lacaze-Duthiers.)

« L'appareil circulatoire des Oursins a ete l'objet de nombreuses re-

cherches, resumees dans la monographie de VEchinus lividus de Valentin, et,

tout recemment, dans la belle monographie des Echinides de M. Alexandre

Agassiz. Ces diverses recherches ont laisse fort douteux les points meme

les plus importants de la disposition de l'appareil vasculaire. On ne pou-

vait considerer comme certains que ces deux fails : i° l'existence d un ap-

pareil vasculaire intestinal; 2° l'existence d'un systeme de vaisseaux com-

muniquant avec les tubes ambulacraires et designe habituellement sous le

nom d'appareil aquifere. On ne savait meme pas si ces deux systemes de

vaisseaux etaient distinctsou communiquaient l'un avec l'autre. Cette com-

munication, entrevuepar L. Agassiz, cherchee en vain depuispar beaucoup

d'anatomistes, n'a ete retrouvee de nouveau que dans ces derniers temps

par Hoffmann chez les Spatangues et les Toxopneustes, parmi les Oursir^

reguliers. Mais il restait encore de nombreuses questions a resoudre

:

mode de vascularisation du test indique par quelques auteurs
|

tres-douteux; la structure du cceur, ou du moins de Torgane des1

^
comme tel par les anatomistes, etait demeuree fort obscure; i y

a

lieu, d'ailleurs, en face d'affirmations contradictoires ,
de veriber

^
resultats annonces, de les grouper, de les coordonner et de P^1^
enfin une description complete et homogene de l'appareil circulatoire

Oursins. ,.
fi e

» C'est le probleme que j'ai essaye de resoudre pendant un sejo
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quelques semaines au laboratoire de Zoologie experimentale de M. le

professeur de Lacaze-Duthiers, etabli a Roscof'f (Finislere).

» Les procedes de dragages introduits par M. de Lacaze-Duthiers dans

son laboratoire ramenaient surement chaque jour un grand nombre

d"Echinus sphcera, qui, en raison de leur taille considerable, se pretaient

tout particulierement a mes recherches dont les resultats peuvent se re-

sumer comme il suit

:

> Au-dessous de la plaque madreporique nait un canal (canal du sable)

qui descend vertical ement vers la lanterne en longeant l'cesophage, a

gauche et en arriere. Ge vaisseau et l'cesophage sont reunis ensemble par

une lame mesenterique qui embrasse l'organe qu'on a designe jusqu'ici

sous le nom de coeur et auquel le canal vertical est intimement uni, sans

avoir cependant avec lui d'autres rapports que des rapports de contiguite.

L'organe en question nest done pas un coeur, comme on l'a cru jusqu'a ce

jour, et nous reviendrons tout a l'heure sur sa structure. Arrive an point

ou l'oesophage penetre dans la lanterne, le vaisseau vertical s'abouche dans

un vaisseau circulaire reposant sur le plancher membraneux superieur de

la lanterne et portant vis-a-vis de chacune des pyi amides une petite glande

en grappe (glandes de Poli). C'est la, quoi qu'on en ait dit, le seul cercle

vasculaire que presente l'appareil circulatoire des Oursins; du moins

m'a-t-il ete impossible d'en decouvrir d' autre. De ce cercle, vis-a-vis de

l'intervalle des pyraruides, alternant, par consequent, avec les glandes de

Poli, naissent cinq vaisseaux rayonnants qui s'engagent sous ia piece cal-

caire designee sous le nom de fauix et s'elargissent de maniere a occuper

toute la largeur de la face inferieure de cette piece. Arrives au bord

externe de la lanterne, ces canaux rayonnants reprennent leur calibre

primitif, emergent au-dessoiis de l'echancrure des compas et, devenant

alors verticaux, courent le long de la face externe de la lanterne dont ils

finissent cependant par s'ecarter un peu pour venir se continuer chacun

avec l'un des cinq canaux ambulacraires. Ces derniers se prolongent un

peu vers la bouche, au dela de leur point de jonction, avec les cinq canaux

verticaux; c'est sans doute ce qui a fait croire a I'existence d'un cercle vas-

culaire applique sur la membrane buccale a l'interieur de la lanterne;

Qiais ce cercle n'existe pas; le prolongement des canaux ambulacraires ne

tarde pas a se bifurquer et chacune de ses branches penetre dans l'un des

dix gros tentacules buccaux.
" Les canaux tentacuiaires remontent le long du test, se terminent en cul-
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de-sac au-dessous du pore que presentent les plaques dites oculaires, bien

qu'elles ne renferment aucun organe de vision. Chez YEchinus sphcera, ce

pore est ferme par une membrane continue et ne donne passage a rien qui

ressemble a un tentacule impair. Bien qu'on puisse injecter tout l'appareil

circulatoire, en appuyant sur l'un de ces pores la canule d'une seringue, il

n'y a la aucune communication directe entre l'appareil vasculaire et l'ap-

pareil exterieur; rinjection nepenetre qu'apres une dechirure. II n'y a pas

de cercle anal reunissant les cinq vaisseaux ambulacraires. Chaque canal

est le siege d'un double courant entretenu par les cils vibratiles qui Ift-

pissent son interieur : il sert a la fois a Taller et au retour du liquide sangum

qu'il contient, ainsi que j'ai pu m'en assurer par l'observation directe. La

disposition des vaisseaux ambulacraires des Oursins reproduit done exacte-

ment celle que j'ai precedemment decrite chez les Comatules.

» Immediatement en face de la glande de Poli superieure de droite, on

voit naitre du vaisseau circulaire de la lanterne une branche vasculaire

qui remonte le long de l'oesophage, et qui fait, en quelque sorte, pendant au

canal vertical qui nait de la plaque madreporique et aboutit a la glande de

Poli posterieure de gauche. Arrive au point ou l'oesophage s'abouche dans

l'intestin, ce canal se reflechit, s'elargit considerablement et constitue le

gros vaisseau qui longe le bord interne de l'intestin, et an dela duquel se

prolonge legerement la lame mesenterique. II y a done bien reellement

communication entre l'appareil vasculaire intestinal et le pretendu appa-

reil aquifere. Le vaisseau interne est separe de l'intestin proprement dit

par le singulier canal que je propose de nommer syphon intestinal, qui,

naissant de l'extremite superieure de l'oesophage, va s'ouvrir dans 1
intes m

un peu avant son point de reflexion, et qui, d'apres certaines observations,

pourrait etre destine au transport rapide de l'eau de mer dans la seconds

courbure de l'intestin. Au dela du point ou ce canal s'ouvre dans l'intes-

tin, le vaisseau qui I'accompagne s'elargit en un vaste reservoir, d'ou par-

tent de nombreuses branches vasculaires se rendant a l'intestin. Ce rese

voir se prolonge un peu sur la partie reflechie du mesentere, mais diminue

bientot de volume et se resout tres-rapidement en un reseau de capillaires

que Ton peut suivre assez loin sur le mesentere; le vaisseau interne ne se

prolonge done pas, en tant que vaisseau distinct, sur la seconde cournir

de l'intestin.
, .

» Tout le long de son trajet le vaisseau que nous venons de decrire

emet de nombreuses branches qui se rendent a l'intestin et constituent es
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branches afferentes d'un reseau capillaire tres-riche et tres-elegant, dont

les branches afferentes se rendent a un tronc longeant le bord externe de

l'intestin, le tronc marginal externe. Ge tronc est contenu clans la lame

mesenterique; nous ne l'avons jamais vu emettre la moindre branche se

rendant au test; on n'apereoit pas quelle voie de retour pourrait prendre

le sang qui s'engagerait dans ces branches, et il est evident, au contraire,

rginaux ext tituent les deux troncs

principaux d'un systeine vasculaire intestinal isole et complete par le reseau

capillaire. Le cycle se trouvant ainsi ferme, il ne saurait etre question de

branches le rouvrant vers le test, sans qu'il soit possible de le fermer de

nouveau. Le vaisseau marginal externe se prolonge plus loin surla seconde

courbure que le vaisseau interne ; mais il s'amincit egalement tres-vite et

n'atteint pas l'anus. Je n'ai pas pu arriver non plus a le snivre jusqu'au

cercle de la lanterne : 1'injection s'est toujours arretee a l'origine de l'ceso-

phage. Si, d'ailleurs, ce vaisseau se prolongeait jusqu'ala lanterne, il abou-

tirait necessairement au meme point que le canal vertical, ce qui est bien

peu probable.

» Dans son trajet festonne le long de la premiere courbure, ce vaisseau

se dedouble de inaniere a former un gros tronc presque circulaire, qui

communique avec lui par ses deux bouts, situes l'un tout pres de l'esto-

mac, l'autre tout pres du point de reflexion de l'intestin. Six branches ver-

ticals a peu pres egalement espacees font, en outre, communiquer le

vaisseau marginal avec ce vaisseau circulaire qui flolte librement dans le

liquide de la cavite generate, et jouit, de meme que les vaisseaux rnar-

ginaux, d'une contractilite tres-marquee , mais qui ne m'a pas paru

rhythmique.

» L'etude histologique du pretendu cceur m'a montre que cet organe

n'etait autre qu'une veritable glande, dont le produit est deverse dans une

cavite tubulaire situee au-dessous du canal vertical issu de la plaque ma-

dreporique. Cette cavite se prolonge en un canal excreteur, aboulissant lui

aussi a l'espace infundibuliforme compris entre la membrane du test et la

plaque madreporique. D'autres glandes tubulaires, situees du cote oppose

de 1'oesophage, dans 1'epaissenr meme du mesentere, viennent s'aboucher.

en partie, avec ce canal excreteur, en partie s'ouvrent directement sous la

plaque madreporique, dont les pores donnent probablement issue au li-

quide secrete. Il est a remarquer que, par l'intermediaire de l'espace in-

fundibuliforme situe sous la plaque madreporique, l'appareil circulatoire
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et cet appareil glandulaire commimiquent l'un avec l'autre, de sorte

qu'une injection, poussee par le pretendu coeur, peut redescendre par le

canal du sable.

» J'ai retrouve chez les Spatangoides (Jmphidetus), auxquels on a refuse

tout vestige de coeur, une glande exactement semblahle a celle qui, jus-

qu'ici, a ete prise pour le coeur des Oursins.

» Je me suis enfin assure, par des experiences variees, que I'eau qui

remplit la cavite du test des Oursins n'y pouvait penetrer que lentement et

par endosmose, soit a travers la membrane buccale, soit a travers les tubes

ambulacraires. Lorsque des Oursins out vecu quelque temps dans de l'eau

de mer coloriee par I'aniline, on trouve aussi constantment 1'cesophage

tout en tier et le syphon qui le fait communiquer avec le point de reflexion

de l'intestin colores en rouge. II y a done en, par cette voie, introduction

d'eau dans l'intestin et passage possible d'une partie de cette eau dans la

cavite generate a travers les parois du tube digestif.

» Je me borne a exposer ici ces faits dont les consequences morpholo-

giques et physiologiques seront developpees dans un Memoire special, qui

paraitra dans les Archives de Zoologie experimenlale dirigees par M. de La-

caze-Dutbiers. »

chimie industrielle.— Note sur la fabrication du papier cm moyen du gombo,

et sur les usages industriels de cette plante; par M. Ed. Landrin.

(Renvoi a la Section d'Econouiie rurale.)

« Le gombo (Hibiscus esculentus) est une plante de la famille des Malva-

cees, qui croit dans les pays chauds, notamment en Syrie et en Egypte,

ou elle est connue et cultivee depuis longtemps a cause de son fruit muci-

lagineux et comestible.

» Frappes de l'aspect fibreux et textile du gombo, MM. Bouju freres

penserent a l'introduire en Europe pour tirer parti de ses proprietes; ils

prirent successivement des brevets pour la fabrication des tissus et des cor-

dages au moyen de celte plante
;
puis, voyant avec quel succes elle se pre-

tait a ces differents usages, ils prirent en dernier lieu un brevet pour la fa-

brication du papier avec la fibre desagregee du gombo.
» Aujourd'hui, au moyen d'un outiilagequi leur est special, MM. Bouju

freres desagregent la fibre mecaniquement dans un courant d'eau et sans

le secours d'aucun agent chimique. La pate, lavee et blanchie, fourmt un
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papier tres-beau et tres-resistant, pouvant rivaliser avec les plus beaux pa-

piers de chiffous purs.

» L'interet si grand que presente cette nouvelle fabrication, au mo-

ment ou 1'on recherche partout des succedanes economiques du chif-

fon, m'ont engage a determiner exactement la composition chimique de

cette plante, et a appeler l'attention de l'Academie sur les differentes appli-

cati on industrielles dont elle est susceptible.

» Lorsqu'on traite par l'eau les differentes parties de la tige du gombo

et meme l'enveloppe de son fruit, elles abandonnent a ce liquide une tres-

forte proportion d'une matiere mucilagineuse et gommeuse, que nous avons

appelee gombine, et qui sert quelquefois en pharmacie dans la preparation

d'une pate pectorale connue sous le nom de pate de gombo. La gombine,

retiree par l'evaporation du liquide qui la dissout, est cassante, rougeatre,

soluble dans l'eau, insoluble dansl'alcool et dans Tether, et surtout tres-hy-

grometrique. Elle nedonne pas d'acide mucique par le traitement a l'acide

azotique, comme le ferait une gomme, et nest pas attaquee par la potasse.

Traitee par les acides, elle se transforme facilement en glucose; cette reac-

tion et la coloration violette que lui communique la teinture d'iode la rap-

prochent beaucoup de la dextrine dont elle est, du reste, un isomere.

» Le sous-acetate de plomb et le sulfate d'alumine precipitent de ses

solutions le mucilage du gombo. MM. Bouju freres utilisent cette pro-

priety et se servent du precipite obtenu par le sulfate d'alumine pour le

collage ulterieur du papier; il en resulte une economie importante dans

la fabrication.

» Outre cette substance, soluble dans l'eau, le gombo contient une re-

sine qui se colore en rouge sous 1' influence du chlore et des acides, et qui,

pendant quelque temps, a ete un obstacle pour le blanchiment de la pate.

La difficulte a ete levee en decomposant, dans le blanchiment, le chlorure

de chaux par le sulfate d'alumine, qui precipite du meme coup la resine.

L'analyse immediate du gombo donne en resume les nombres suivants :

Eau i3,82

Gombine 19, 5o

Cellulose 60, 75

Resine °»93

Matieres minerales 4>7 5

Matieres non dosees • • ° »
2 ^

» On voit que la proportion de cellulose coutenu dans le gombo est

C.'r., ,874 , a* Semestre. ( T. LXX1X, N° 20.) * ^7
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de 60 pour 100; ce chiffre est un pen inferieur au rendement industriel,

qui est de 66 pour 100.

» La tige du gombo n'est pas la seule partie utilisable de la plante; si

Ton examine en effet la composition chimique de la graine, on voit qu'elle

contient, comme I'indique l'analyse suivante, une proportion notable

d'huile :

Eau 4,21

Huile , 16, 5o

Resine 1,21

Matieres minerales 6,38

Matieres non dosees 71 ,70

» L'huile que Ton extrait par dissolution dans Tether ou dans le sulfure

de curbone, ou par compression, a une odeur et un gout peu agreables,

qui, croyons-nous, l'empecheront d'etre comestible; mais, en revanche,

on pourra l'employer avantageusement dans la fabrication desacides gras

et des savons; elle resulte, en effet, d'un melange de stearine et de marga-

rine, melange ou domine surtout l'acide stearique.

» Enfin le tourteau epuise constitue un engrais tres-riche; il contient,

en effet, 4,(8 pour 100 d'azote et i,55 d'acide phosphorique.

» Le gombo est done une plante dont toutes les parties sont directement

utilisables, et qui, croyons-nous, est appelee a un grand avenir industriel;

elle presente, en effet, par la facilite de son traitement, une tres-grande su-

periorite sur l'alpha et sur toutes les autres matieres que Ton a proposees

jusqu'ici pour remplacer le chiffon. Facile a cultiver, on pourrait l'impor-

ter tres-aisement en Algerie, ou elle se developperait tres-vite et consti-

tuerait pour notre colonie une source considerable de benefices. »

Physiologie. — Sur le rapport qui existe enire la composition chimique

de Vair de la vessie nataloire et la profondeur a laquelle sontpris les poissons.

Note de M. A. Moreau.

(Commissaires : MM. Chevreul, Cl. Bernard, Berthelot.)

« L'oxygene augmente de proportion, dans Fair de la vessie natatoire,en

raison de la profondeur a laquelle est pris le poisson. Telle est la proposi-

tion etablie par M. Biot sur des analyses faites en 1807 a Ivica, ile voisine

des Baleares. Cette proposition est consideree comme etrange et conmie

obtenue par des methodes defectueuses, dans un travail recent de M- F.

Schultze (Archives de Pkysiolocjie de M. Pfliiger; 1871, V. B., s. 4»)-
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» Les faits que j'ai eominuniqurs nuhviois ,i V Acadi'-mie, et au sujet des-

quels le Rapport s'exprimait ainsi {Compter rendus, t. LVII, 28 decembre

1 863) : « On est autorise a penser que c'est de Foxygene pur qui se pro-

» duit (lorsque la vessie natatoire a ete en partie videe), parce que la pro-

» portion de ce gaz va en augmentant a niesure que la vessie se remplit, et

r s'exagere encore si Ton vide plusieurs fois l'organe »; ces faits, dis-je,

sont de nature a diminuerje caractere de singularity qui, au premier abord,

parait appartenir a la proposition de Biot.

» Comparons, en effet, deux poissons, dont Tun s'enfonce dans la pro*-

fondeur de la mer, l'autre etant maintenu a son niveau habituel, mais apres

qu'on lui a soustrait une partie de l'air qu'il possedait. Le premier devra

augmenter la quantite d'air de sa vessie natatoire, pour conserver une

densite constante, puisque la pression qui augmente a chaque instant

diminue sans cesse son volume. Le second devra reformer la quantite de

gaz qui lui a ete soustraite, afin de corriger ('augmentation de densite

qu'il a subie. Or j'ai montre que, chez ce dernier, l'air qui arrive dans la

vessie natatoire n'est pas un melange d'azoie et d'oxygene, comme l'air

qui s'y trouvait, mais est forme seulement par de l'oxygene. II y a lieu

de penser que les memes phenomenes se produiront chez le poisson qui

descend dans les profondeurs de la mer.

» Mes dernieres experiences montrent, comme on va le voir, que le

poisson qui s'enfonce dans la mer se comporte comme celui auquel on a

soustrait une partie de l'air de sa vessie natatoire.

» Je constatai d'abord l'augmentation de la quantite d'air dans l'organe :

Deux poissons de l'espece dite Fieille (Labrus maculatus) sont pris dans un bassin

d'une profondeur de moins de 1 metre, et places dans un panier submerge a une profon-

deur de 7 a 8 metres, ou ils sejournent pendant quarante-deux heures. Remis ensuite dans

le premier bassin, ils offrirent une augmentation de volume de 6CC,56 pour le plus gros, et

de 4
C
%64 pour l'autre. »

» Ces experiences, repetees sur plusieurs especes du genre Trigla-Mugil^

m'ont fourni des resultats semblables. J'appreciais l'augmentation de vo-

lume en placant le poisson dans un appareil compose dun balion de verre

surmonte dun tube gradue; au-dessous du ballon, un crochet soutient

une cage en fil de fer galvanise; Tappareil enfonce en raison de la densite

du poisson.

» II est clair que l'augmentation de volume mesuree par Femergence

d'une plus grande longueur du tube de verre est due a l'ampliation de la

vessie, qui s'est remplie d'une nouvelle quantite d'air pendant le sAjour

i47 ..
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dans une eau profonde, et qui se trouve tout a coup ne plus subir que la

pression habituellc.

» Voyons maintenant quelle est la composition chimique cle l'air dii

poisson qui a sejourne an fond de I'eau. Pour cela, je compare entre eux

deux poissons choisis aussi semblables que possible.

« Deux Grondins sont ensemble dans Ie meme bassin depuis un long temps; l'un d'eux

est sacrifie : il offre 16 pour ioo d'oxygene; 1'antre est maintenn quarante-huit heures a

la profondeur de 7 a 8 metres : il donne 52 pour 100 d'oxygene dans l'air de sa vessie

u Un Muli is) donne 16,1 d'oxygene; son compagnon de bassin est

maintenu quatre jours a 7 011 8 metres de profondeur : il donne 3o pour 100 d'oxygene.

» Une Vieille {Labrus) du bassin habituel donne 22,4 pour 100 d'oxygene; une autre,

du meme bassin, reste quatre jours a la profondeur de 7 ou 8 metres, et fournit 45 pour 100

d'oxygene dans l'air de sa vessie natatoire. »

» On peut done constater experimentalement que le poisson qui s'en-

fonce dans l'eau augmente la quantite d'air qu'il possede et accroit d'une

maniere notable la proportion d'oxygene qu'il possedait.

» J'ai fait ces experiences a l'aquarium de Concarneau, ou j'ai mis a

profit le zele de M. Guillou, maitre pilote, dont les connaissances dans

tout ce qui toucbe aux pecberies peuvent fournir de precieuses indications

pour des rechercbes scientifiques. »

HYGIENE publique. — Insalubrite de la Seine en aoul, septembre

et octobre 1874. Note de M. Boudet, presentee par M. Dumas.

(Renvoi a la Commission des Arts insalubres.)

« Au mois de juin dernier, l'alteration des eaux de la Seine par les

egonts collecteurs d'Asnieres et du Nord et la grande mortalite des pois-

sons constatee en divers points de son cours ont provoque de la part des

riverains des plaintes tres-vives. Le Conseil d'hygiene et de salubrite, saisi

de ces plaintes par M. le Prefet de police, m'a charge d'en examiner la

valeur, et de consigner dans un Rapport le resultat de mes observations.

En me notifiant cette mission, M. le Prefet m'a invite a reclamer le concours

de M. Gerardin, inspecteur des etablissements classes, pour les experiences

qui me paraltraient necessaires.

• ^eja en i859 et en j86i j'avais ete appele a etudier l'alteration des

eaux de la Seine. Au pont d'lvry, avant leur entree dans Paris, elles con-

tenaient, d'apres mes analyses, de 6 a 17 centiemes de milligramme d'am-
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moniaqne par litre et, d'apresM. Poggiale, 9 centimetres cubes d'oxygene.

A Asnicres et a Saint-Ouen, en aval de l'egout collecteur, je trouvais des

proportions d'ammoniaque de 5i3, 284, 232 centiemes de milligramme et

des quantites d'oxygene reduites a 6CC
,87 et meme a l\ centimetres cubes

settlement par litre. Depuis 1861, l'influence des egouts collecteurs d'As-

nieres et du Nord on de Saint-Denis s'est considerablement accrue, en

raison de la suppression des egouts. secondares, du developpement du
service general de la salubrite dans Paris et de l'accroissement de sa popu-

lation. L'alteration des eaux du fleuve a ete ainsi portee a un degre beau-

coup plus eleve et a une distance beaucoup plus grande.

* A la date demes premieres recherches, les moyens d'investigation en

usage pour apprecier l'alteration des eaux consistaient a determiner leur

degre hydrotimetrique, la proportion de matieres minerales, de matieres

organiques et d'azotates qu'elles tenaient en dissolution, et particuliere-

ment a y doser l'ammoniaque par les procedes si ingenieux et si delicats

que la science doit a M. Boussingault. La composition de l'atmosphere des

eaux, c'est-a-dire la proportion d'oxygene, d'azote et d'acide carbonique

qu'elles tenaient en dissolution etait aussi consideree comme un caractere

de la plus haute importance; mais les procedes de dosage de l'oxygene

dissous etaient d'une execution lente, laborieuse, delicate, etil etait impos-

sible de multiplier beaucoup les experiences.

» Aujourd'hui, grace a la decouverte de l'acide hydrosulfureux par

M. Schutzenberger, aux etudes de MM. Schutzenberger et Gerardin sur

I'emploide l'hydrosulfite de soude pour la determination de l'oxygene libre,

grace surtout a l'application ingenieuse que M. Gerardin a faite de cette

methode au dosage sur place de l'oxygene dans les eaux, la science est en

possession d'une methode eminemment pratique, aussi precieuse par sa

simplicite que par son exactitude, pour doser en quelques instants l'oxy-

gene en tons lieux et sur place et pour multiplier les experiences autant

qu'elles peuventetre utiles.

» Ayant a faire connaitre, dans un bref delai, l'alteration des eaux de la

Seine par les egouts collecteurs de Paris, j'ai considere, d'apres mes expe-

riences anterieures, la notion de leur degre d'oxygenation comme plus

instructive, plus intimement liee que toute autre a leur salubrite et comme
sa representation la plus comprehensive. En consequence, sans pretendre

attenuer la valeur des autres moyens d'investigation, j'ai adopte le dosage

oxymelrique comme la base de mes recherches. Gonvaincu d'ailleurs que
la mission qui m'avait ete donnee ne devait pas se borner a reconnaitre
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1 'alteration des eaux en aval des egouts collecteurs et sur les points on

elles presentaient l'alteration la plus profonde dans le departement <le la

Seine, mais que mes etudes interessaient tous les riverains du fleuve sur un

tres-long parcours, je me suis propose de les etendre en amont de Paris,

jusqu'au-dessus de Corbeil, la ou les eaux de la Seine, n'ayant pas encore

recu les dejections de cette ville ni celles des usines d'Essonne, sont limpides

et transparentes et sensiblement pures, et en aval jusqu'aux environs de

Mantes, ou elles out recouvre les qualites qu'elles possedaient a Corbeil, et

meme jusqu'a Vernon et a Rouen.

» C'est ainsi qua ete dresse le tableau ci-joint, qui comprend les resul-

tats de quatre cents analyses executees par M. Gerardin en aout, septembre

et octobre. On peut suivre, sur ce tableau, toutes les phases de Alteration

et de la regeneration des eaux de la Seine, sous 1'influence des causes

diverses qui la determinent, constater qu'elles se produisent sur une etendue

d'environ i3o kilometres et qu'elles se montrent toujours en rapport avec

ces causes et avec le titre oxymetrique.

» Les sables blancs, les herbes vertes et les mollusques que 1'on observe

en amont du collecteur d'Asnieres disparaissent en aval, des que les eaux

de la Seine sont melangees a l'eau d'egout. Les sables de macadam, entraines

par l'egout dans le lit de la Seine, y occupent une etendue de iooo 3

1 200 metres. La vase formee de detritus organiques se trouve au maximum

a 1'embouchure du collecteur de Clichy et du collecteur du Nord; elle

s'etend jusqu'a la machine de Marly. De cette vase se degagent de grosses

bulles de gaz des marais, tres-abondantes dans les 3 premiers kilometres

en aval de chacun des deux grands collecteurs. Depuis lemois de mai 1874,

on les observe jusqu'a la machine de Marly. Les petites bulles de gaz se

degagent de tous les points du lit, depuis le grand collecteur d'Asnieres

jusqu'a la prise d'eaude Saint-Denis, etdepuis le collecteur du Nord jusqua

Epinay, c'est-a-dire sur 3 kilometres environ en aval de chaque egout.

Les lachures que Ton fait periodiquement pour chasser la vase en aval ont

pour effet de souiller et de teindre en gris les sables depuis Argenteuil

jusqu'au pont du Pecq, ou les sables blancs commencent a apparaitre

et a devenir susceptibles d'exploitation. C'est dans la partie infectee

du cours de la Seine qu'une grande mortalite frappe les poissons, q«e

la vie vegetale ou animale est detruite ou descendueau dernier degre de

l'echelle.

» A la suite de ce rapide expose des faits, est-il besoin que j
>

la necessite de porter remede a un mal qui conlraste d'une maniere trap-
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ite avec les progres de l'hygiene publique et des institutions destinees

ti repandre les bienfaits dans Paris et dans toute la France.

ygene dissous dans i

par M. Gebardin, <

"eau de Seine. ( Moyenne des analyses, faites

,
septembre et octobre 1874.)
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» Le sol et l'atmosphere entretiennent la vegetation a la surface de la

tme. Les vegetaux entretiennent la vie des horames et des animaux qui

doivent rendre au sol et a l'atmosphere les elements fertilisants d'une

vegetation nouvelle, et ainsi se maintient le cycle de la vie. Partout ou la

nature n'est pas entravee, la terre recoit, absorbe et consomme les dejec-

tions de la vie animate et les emploie au profit de la vie vegetale. C'esl

done dans le sol et non dans nos fJeuves qu'il faut enfouir ces residus de la
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vie animale, qui, dans les eaux, deviennent une source de putrefaction etde

mort, tandis que dans la terre ils sont une source de fecon elite et de vie.

Des experiences nombreuses ont deja demontre les heureux resultats que

Ton peut obtenir par le colmatage, seul ou rendu plus puissant par le

drainage. Les cultures de Gennevilliers, si habilement dirigees par

MM. Belgrand, Mille et Durand-Claye, ont permis d'appreeier toutes les

conditions de l'utilisation et de la regeneration des eaux d'egout. Les appli-

cations de drainage faites par M. Gerardin dans plusieurs usines ont montre

avec quel succes on pouvait assainir certaines eaux industrielles et parti-

culierement celles des feculeries. En fin l'opinion des hommes de science

les plus corapetents, tels que M. Chevreul, qui en a signale depuis plus de

vingt ans les avantages; M. Wurtz, qui, des i85g, recommandait le filtrage

des vinasses a travers des terrains draines et cultives, s'est prononcee depuis

longtemps en faveur du colmatage et du drainage des terrains en culture,

et aucun doute ne peut rester dans les esprits sur l'efficacite de ce proceile

d'epuration des eaux et de fertilisation du sol. L'agriculture intelligente

en expose incessamment la pratique et les resultats, et il se rattache intime-

ment aux grandes lois de la nature. »

VITICULTURE. — Methode suivie pour la recherche de la substance la plus

efficace pour combattre le Phylloxera a la station viticole de Cognac (suite).

Note de M. Max. Cornu, delegue de l'Academie.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« II serait long, dispendieux, peu commode et pen exact de faire la

serie complete des essais sur des vignes en plein champ. Ce serait long et

dispendieux, car un tel travail exigerait une main-d'ceuvre considerable et

Tachat de quantites enormes de substances. On emploierait des pro-

duils ayant une certaine valeur,etl'on pourrait tuer des plants dont le pnx

n'est pas negligeable. Quant a l'exactitude, rien ne lui est plus contraire

qu'une observation dans les champs sur des racines arrachees au hasard

et sur lesquelles le produit n'a peut-etre pas agi.

» II vaut mieux pour des essais prealables lesexecuter d'abord en peti

et 61iminer ainsi les substances qu'il serait inutile d'essayer en grand.

» On a, a cet effet, employe d'abord des tubes et des flacons,ou Ton avait

depose des fragments de racines chargees de Phylloxeras, a peu pres cooune

M. Dumas (Comptes rendus du 8 juin, p. 1604) conseille de le faire. On

fait agir sur elles les divers corps, soit directement par contact, soit p<"'
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lours exhalaisous on ltMirs vapours. On concoit quo los insoclos, places dans

des conditions defavorables et qui y perissent souvent naturellemont, doi-

vent etre beaucoup plus sensibles a Faction des clivers produits qui agis-

normales oil ils sont proteges de la lumiere, de la dessiccalion et de I'alte-

ratiou des racines, toutes causes qui s'ajoutent aux ei'fels tuxiques. Si

Taction de ces substances ne peut parvenir a tuer les insecles dans do pa-

reilles circonstances, comment songer a les employer dans la grande cul-

ture, ou des proportions meme enormes de produit n'ameneraient aucun
resultat? C'est ainsi que les Phylloxeras ont survecu a un sejour do trois

jours dans du jus de tabac pur, provenant de la manufacture de Bordeaux.

Quel resultat attendre d'une substance aussi pen toxique pour les Phyl-

loxeras?

» Pour essayer de meme si la vigne ne souffrira pas trop de l'introduc-

tion dans le sol de telle ou telle substance, on a aussi un grand interet a

oporer d'abord en petit, pour les memes raisons que ci-dessus. Les expe-

riences sont plus faciles, moins dispendieuses et plus exactes. Elles sont

plus exactes, car il se pourrait que, la substance ayant tue toutes les racines

quelle a touchees, une seule subsistat qui permit a la vigne de vivre.

Quand une substance est depo'see dans le sol, sait-on le chemin qu'elle va
suivre? II peut y avoir des fissures par lesquelles les liquides ou les vapeurs

peuvent se glisser sans avoir exerce leur effet. Les racines peuvent s'etendre

loin de la sphere d'action. Le tassement inegal du sol, les variations de

consistance, la presence de cailloux, de lits d'argile ou de sable, la nature
du sous-sol, etc., sont autant d'inconnues qui viennent troubler l'egale re-

partition de la substance essayee.

» Si Ton opere sur de petites vignes cultivees dans des pots a fleurs,

cos dil'ficultes diverses disparaissent. On est sur, tout d'abord, que le pro-
duit louche les racines, point essentiel

;
qu'il se iepartit egalement dans la

masse de terre et que pas an endroit n'aura etc epargne. On connait en
outre le volume exact occupe par la terre qui

amsi aisement la proportion de substance p
loflue, en effet, sur la concentration d'une sol

et sur le nombre des racines qui peuvent le tr

" Mais l'avantage le plus considerable de
qu'on pent chaque jour se rendre compte d
Pour cela de retourner le vase en prenant que

CR.,,874, ,«W, 4«. tT. LXXIX, N» 20.)

la plante; on calcule

de terre; <:e volume

olangoe avec sa masse
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monde devine aisement et sur lesquelles je me suis etendu longuement Fan

dernier {Comples rendus da 17 novembre, p. 1 iy3) ; on observera ainsi les

racines qui contournent le pot et meme cellos qui circutent datis le sol.

Ceci est le point capital des experiences, et je demande la permission d'y

insister, car c'est en ceci surtout que nous differons de ceux qui sesont

occupes d'experiences semblables.

« Apres avoir experimente sur des vignes saines et avoir trouve les

limites entre lesquelles on pent employer un produit, on essaye ce meme

produit sur une vigne egalement cultivee dans un vase a fleurs, sur les

racines de laquelle on a, depuis plusieurs semaines, depose des Phylloxeras.

En observant jour par jour Taction produite sur les racines, on peut ob-

server de meme Taction produite sur Tinsecte noiirri sur les memes

racines; toute substance incapable dans cos conditions de detruire le Phyl-

loxera sera rejetee commeinefricace; car, si ellene tue pas Tinsecte, elle ne

peut guerir la maladie qu'il determine ( 1
).

» Ainsi le point fondamental des experiences est Tessai prealable qui

permet de voir exactement Teffet de telle ou telle substance mesuree et

dosee sur les racines de la vigne et sur Tinsecte; cet essai est facile a faire,

facile a controler et concluant.

» Pour obtenir les vignes vivant et se developpant dans des pots a fleurs,

on emploie des plants, enracines depuis une annee, auxquels on ne laisse

que deux nceuds munis de radicelles ; on les place dans des vases de 3 a

4 litres environ. Cette operation se fait au printemps, avant le depart

de la vegetation; la plante reprend beaucoup mieux dans une terre legere

que dans un sol compacte, ce qui n'etonnera personne.

» J'avais prepare six cents de ces plants dans le Bordelais (dans la palus

de Bordeaux; dans le pays de Graves, a Pessac, chez M. le Dr Azam; a Mar-

gaux, dans le Medoc, chez M. le Dr Rafaillac); vingt-huit experiences y

furent meme faites au printemps dernier. Mais a la suite de Toffre geue-

(r) L'infection artificielle de plants sains cultiv.s dans

elle est convenablement faite; elle a permis cent fois enco

des pots reussit tonjours &*bA

re de verifier le fait sur lequel je

ts, seances des ?i jmllet, 3 no-

,ccessivement sur ces vignes, em-

pruntres a des plants d'origines diverses ou provenant

americaines, Vitis vinifera et autres Fitis), les divers sym

de semis (vignes europeeanes ou

ptdmes cle la maladie. Par cette

experience seule, il serait hors de douteque l'insecte est

que pour la guerir il faut detruire l'insecte qui la prodi££Z££££
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reuse des habitants de Cognac, quand j'y eiis definitivement, an mois de

juiii, installe le laboratoire, ces premieres experiences, interrompues mal-

beureusement par un grand nombre de demarches necessaires furent abaft*

donnees, et je laissai a M. Mouillefert le soin de les continuer a Cognac.

Cinq cents plants de la Charente et deux cents plants du Medoc y avaient

ete prepares; M. Lecoq de Boisbaudran voulut bien s'occuper de ce tra-

vail preliminaire : il le fit avec une extreme activite et une grande com-

plaisance. Ces plants reprirentparfaitement; les pots furent en terres, recou-

verts d'une couche de filmier pour eviter la dessiccation du sol; ils etaient

arroses de temps a autre, leur vegetation etait magnifique; ils etaient prets

a subir les essais et a recevoir le Phylloxera.

») Les experiences et les dosages faits sur une petite echelle semble-

raient devoir donner, par une simple proportion, les dosages necessaires

pour operer surement dans la grande culture; mais il est facile de com-

prendre qu'il ne peut pas toujours en etre ainsi : il suffira de raisonner

un peu et d'analyser les faits.

» i
sr
,5 d'acide arsenieux, dissous dans ioo grammes d'eau, ont ete

verses sur la terre dun vase a fleurs d'environ 4 litres : le Phylloxera

n'a pas ete tue, De la on peut conclure, toute proportion gardee, que

pour un cep vegetant dans i metre cube de terre, e'est-a- dire clans un

volume a5o fois plus grand, 375 grammes d'arsenic dissous dans 25 litres

d'eau ne reussiraient pas a tuer le Phylloxera : les experiences de la

Commission departementale de l'Herault signalent deja l'arsenic (a dose

plus faible, i! est vrai, de moitie) comme n'ayant produit aucun resultat.

Ce fait est confirme par les experiences toutes recentes et encore en partie

inedites de M. le Dr Heckel, de Montpellier.

» Mais, si la substance employee est volatile, les conclusions ne peuvent

plus etre les memes. 11 y a une deperdition par les surfaces dont il

faut tenir compte. Dans le vase, elle s'exerce par les parois et surtout

Par la partie superieure de la terre. Toutes choses egales d'aillenrs,

comment, quand varie le volume, varie cette deperdition? Quand le

volume devient8, 27, 64 fois plus grand, la surface d'evaporation devient

seulement 4, 9, 16 fois plus grande; en un mot, le volume croit plus

v »ie que la surface d'evaporation. Plus le volume sera grand, plus l'e-

vaporation sera faible relativement, parce que le volume varie comme
le cube, la surface comme le carre seulement des dimensions. II s'en-

Sl»t que la deperdition des vapeurs sera relativement beaucoup plus grande
«ans un pot de 4 litres que dans un pot de 1 metre cube, s'il existait, ou que

148..



( MM

)

dans lesol. Pour avoir le rapport des quaotiles enlre le vase et Je sol, au

lieu de multiplier par 200, il faut multiplier environ par /jo, selon les

nombres de M. Mouillefert. Et encore n'est-ce qu'une approximation,

car la temperature et le tassement du soi font singulierement varier les

resultats. Les experiences en petit donnent des indications excellentes;

mais, pour transformer ces indications en donnees numeriques exactes, il

faut faire beaucoup de reserves, tenir compte du changement des con-

ditions et surtout etablir des verifications. Dans ce cas et dans ce cas seulc-

ment, des experiences donneront des resultats dignes de foi. Il faut se

garder de croire, comme on serait peut-etre tente de nous le faire dire,

qu'on pourrait transporter brutalement le resultat de l'experience theorique

dans l'application pratique. II y a auparavant un travail d'examen et d'a-

nalyse a effectuer.

» La methode rationnelle developpee a propos de la vigne n'est pas

speciale au point qui nous occupe , elle est generale et pourrait etre

etendue a toutes les maladies des racines; les resultats qui seront obte-

nusdans cette etude pourront, de toutes pieces, etre utilises dans d'autres

cas. Elle permettra peut-etre d'attaquer avec succes le Rhizoctonia, cham-

pignon filamcnteux qui devaste les luzernes et les cultures si perfectionnees

de l'asperge, de la garance et du safran. En suivant cet ordre d'idees,

j'avais deja, il y a une annee environ, indique a M. Chappelier, 1'habile

cultivateur et amateur de Crocus, un traitement du Rhizoctonia par les pro-

duits stilfures, en lui recommandant les essais prealables sur une petite

ecbelle. Il y aurait un reel interet a poursuivre des experiences dans ce

sens.

» C'est seulement l'examen des racines qui permet de juger de Taction,

et par la de la valeur d'un produit. C'est une erreur que de s'en rap-

porter a l'aspect du feuillage 011 a l'rlongation des pousses pour juger d'un

traitement : une belle vegetation prouve uniquement que dans I'instant pre-

sent la plante pent vivre et vegeter activement. Mais ne sait-on pas qu'il y

a un etat trompeur de la maladie, que M. Planchon a homme e'tat latent?

malgre l'intensite reelle du mal, rien n'apparait encore au dehors, les

pousses sont magnifiques, les raisins abondent et promettent une bel e

recolte, et tout d'un coup la plante montrera de graves symptomes de sou -

france et de mort.

» Ainsi done, quoique cela puisse paraitre etrange a ceux qui ne son

pas t res-familiarises avec la question, la vigueur de la vegetation aerienne

ne prouve pas que la vigne ne soit pas atteinte; elle ne prouve pas non plus
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que la vigne soil gueric par le traitcment qu'elle a subi. Dans inie malailie

(lesracines, iljaut observer les racines; la seulemeut on jugera tie I'effel de la

substance employee. Pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle detruise le

Phylloxera. »

viticulture. — Effets produits par les premiers fvoids sin les vigncs phylloxe-

rees dans les environs de Cognac. Extrait d'une Leltre de M. Maurn:i: <ii-

uard, delegue de l'Academie, a M. le Secretaire perpetuel.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Aussitot mon retour a Cognac, j'ai visite plusieurs fois les vignes a

partir du 6 novembre. Le feuillage ne donne plus dedications exterieures

par sa couleur; seulemeut il est tombe pour les vignes tres-malades, tandis

qu'il persiste encore sur la plupart des antres. La premiere semaine de

novembre a offert des journees chaudes et des nuits sans gelec. 11 n'y avait

plus de meres pondeuses sur les racines, mais une foule de larves destinees

a hiverner. Dans les terres fortes et froides, tin certain nombre etaient deja

cuivreuses et ridees, en hibernation. Dans les terres legeres et sur le roc

(terres de Champagne) les Phylloxeras etaient encore presque tous doduset

jaunes, les 7 et 8 novembre, et meme quelques ceufs subsistaient encore.

Le 1 1 novembre, en terres analogues, je conslatais un fait semblable pres

deSaintes; il n'y avait que quelques sujets cuivres et Ton trouvait encore

des cadavres de meres pondeuses. Le 12, pres de Cognac, la plupart des

larves etaient encore en vie active; mais le vent du nord et les bourrasques

de gresil auront amene 1'hibernation totale d'ici a pen de jours. Cette

annee, dans les Chareutes, on* pent dire que 1'hibernation, commencee
pour quelques individus des la fin d'octobre, aura mis plus de quinze

jours a se completer. II y a la correlation la plus exacte avec la lenteur du

decroissement de la temperature et la chaleur accumulee depuis si long-

temps dans les sols mauvais conducteurs. »

M. Fca adresse une Note concernant quelques experiences faites avec

le cyanure de potassium, pour cotnbattre le Phylloxera. L'auteur a verifie

que cet agent exerce sur le Phylloxera Paction toxique qu'on lui connait

depuis longtemps sur les insectes : a doses tres-faibles, il n'aurait sur la

vievegetale qu'une action presque nulle.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)
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M. Serigne adresse, de Beziers, une Note constatant les effets qu'il a

obtenusdepuis loiigtemps del'huile lourde de goudron, pour la destruction

des insectes.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

MM. L. Petit, B. Dupupet, A. Guillaumont, Larocque-Chaboz, I) -A.

Jacquemart, V. La Pern adressent diverses Communications relatives an

Phylloxera.

(Renvoi a la Commission.)

M. L. Letestu adresse une Note relative a un procede pour obtenir

l'arret des trains de chemin de fer,

(Renvoi a la Commission.)

M. L. Gorges adresse une Note relative a un procede de conserve ion

des substances alimentaires a l'etat naturel.

(Commissaires : MM. Milne Edwards, Peligot, Bouley.)

CORRESPONDANCE.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance :

i° Le discours prononce aux funerailles de M. Elie de Beaumont, par

M. B. de Cliancourtois ;

2° Une brochure de M. A. Dron, intitulee : « Des dangers de 1'emploi

de I'alcool methylique dans l'industrie ». (Renvoi a la Commission des

Artsinsalubres);

3° Des « Observations sur la construction et l'entretien des paraton-

nerres »
;
par M. Fr. Michel.

La Societe d'Agriculture, Belles-JLettres, Sciences et Arts de IIoche-

fort adresse lecompte rendu imprime de ses travaux.

M. le President presente a l'Academie :

1° L' « Essai sur une maniere de representer les quantites imagmaue

dans les constructions geometriques », de R. Argand (2
e edition, precedee

dune Preface par M. J. Hoiiel) ;
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9. 17 « Histoire des Mathematiques, depuis leursorigines jusqu'au com-

mencement du xixe siecle *>, par M. F. Hoefer.

M. Chasles, a la suite de la presentation de 1'ouvrage precedent, pr£-

sente les observations suivautes :

« L'ancienne Academie a reuni en un volume in-folio, en i6o,3, divers

fragments d'ouvrages grecs trouves alors dans les manuscrits de la Biblio-

theque royale, et se rapportant la plupart a la Mecanique, a la Balistique,

a I'ecoulement des liquides, etc. Ces fragments sont de divers auteurs an-

ciens : Athenee, Apollodore, Philon, Biton, Heron d'Alexandrie, et autres.

Le volume est devenu tres-rare. M.Vincent, de 1'Academie des Inset-iptious,

1'avait beaucoup etudie, et recotivert meme de notes, et pensait qu'il y au-

rait lieu d'en faire une nouvelle edition. Or M. Hoefer, qui s'est consacre

a retude des sciences dans 1'antiquite, et qui a acquis une connaissance

profonde, particulierement des ouvrages grecs, atrouve, en manuscrits, di-

vers fragments nouveaux qui se rapportent a ceux memes que renferme le

volume de 1693. II serait a desirer que 1'Academie, ainsi qu'elle l'a fait

pour quelques ouvrages relativement modernes, fit une nouvelle edition

du volume de l'ancienne Academie, accrue des fragments nouveaux que

M. Hoefer pourrait communiquer. C'est un vceu que me suggerent les pa-

roles de M. le President au sujet de 1'ouvrage de M. Hoefer sur VHistoire des

M<iili, matiques, et que je prends la liberie de soumettre a 1'Academie. »

observation DU PASSAGE DE VENUS. — Arrive"e el commencement ({'in-

stallation de la mission de Pekin. Depeche de M. le Ministre de France

a Pekin a M. le Ministre des affaires etrangeres, et Lettre de M. Fleuriais

a M. Dumas.

Par une depeche en date du 26 aout, M. le Ministre de France annonce

1'arrivee a Tchefou de la mission francaise. II a mis a sa disposition et fait

preparer le jardin de la Legation et les logements necessaires.

« Pekin, 10 septembre 1874.

» Par une Lettre en date du 11 aout, dit a son tour M. Fleuriais, je

vous annoncais mon arrivee a Shanghai, et j'ajoutais que, vu l'absence

forcee de la Couleuvre, je me decidais a continuer mon voyage par la voie

des paquebots.

» L'expedition a quitte Shanghai le 23 au matin, a bord du vapeur

Paouting, de la Compagnie Russel (americaine). J'ai naturellement profile
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d'une relache de quelques heures a Tchefou pour rendre visite ait Minislre

de France et a M. Lespes, commandant le Montcalm. M. de Geofroy, s'in-

teressant vivement an sncces de la mission, a bien vonlu nous faire les

offres les pins gracienses.

a Le 27 aout, aquatre henres du soir, apres nne succession d'echouages

sans gravite sur l'une et l'autre rive du Pei-H6, le Paouting s'amarrait a

Tien-Tsin. Je ne dois pas oublier d'ajouterque les operations d'embarque-

ment et de debarquement des caisses ont ete condnites avec le pins grand

soin. Des instructions speciales, donnees par M. Forbs, directeur de la

Gompagnie Russel, ne sont certes pas etrangeres au bon vouloir que Ton

n'a cesse de nous temoigner.

« ATten-Tsin, M. Dillon, consul de France, et M. l'abbe Delemasure ont

bien voulu se charger de Porganisation du voyage de Tung-Chao.

> Le 29 au mat in, nous quittions Tien-Tsin. Les instruments elaient

portes par trois jonques; une quatrieme servait de logement. Vingt coolies,

tantot halant a la cordelle, tantot poussant a la perche, out conduit l'esca-

drille jusqu'a Tong-Chao en trois jours. Les echouages dans la riviere ont

naturellement ete incessants; mais partout la vase est molle. Les barques

sont parfaitement etanches.

» Le 1" septenibre, avant l'amarrage des barques, je partais seul pour

Pekin, laissant MM. Blarez et Lapied a la garde des jonques. Je tenais, en

effet, d'une part, a ne rien faire decharger avant d'avoir choisi le point

futur d'observation; d'autre part, a juger par mes propres yeux de l'etat

de la route qu'il restait a faire parcourir aux instruments.

» J'ai ete recu a la legation par M. de Roquette qui, non-seulement

nous attendait, mais meuie avait envoye des chevanx, des gendarmes et un

interprete a notre rencontre. M. de Roquette, au nom de MM. de Geofroy

et de Rochechouart, m'a renouvele de la facon la plus vive 1'offre du libre

usage d'une partie du jardin de la Legation el d-Uii pavilion atlenant.

» Une heure apres, un rapide leve a la boussole me donnait la conviction

que le terrain propose convenait parfaitement. II ne me restait plus qua

accepter ou a chercher chez les Lazaristes un point remplissant egalement

bien les conditions voulues. Malgre les avantages evidents de l'insUallation

sur un terrain francais, entoure de muraiiles et sous la garde des autontes

chinoises,j'aicru devoir hesiter par discretion. Cependant il fallait prendre

une decision; des questions de reserve ne pouvaient prevaloir contra a

question beaucoup plus grave de la nationalite du sol. Presse par M. l e

Roquette, j'ai accepte terrain et pavilion.
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» Le 2 septembrc, les chronometres (en marche depuis Paris) et les pe-

tits instruments, portes par huit coolies, ont ete transporters a Pekin, par les

soinsde M. Lapied. L'etude de la route de terre et de la route de pierre,

faite par chacun de nous, ayant amene a la conclusion que ni voitures ni

brouettes ne pouvaient, en aucune fac,on, convenir au transport, il fut

convenu que le mouvementse ferait a dos d'hommes pour toutes les caisses

dedicates. En consequence, prix fut fait avec un entrepreneur, et le 4? sous

la direction de M. Blarez, assiste du quartier-maitre Huet et de deux gen-

darmes, tout le materiel, porte par quatre-vingt-dix-sept coolies, quatre

chariots et six brouettes, arrivait en dix heurcs a la Legation, apres avoir

traverse cinq lieues et demie de chemins defonces. II n'a encore ete ouvert

que quatre caisses : aucune avarie serieuse n'a ete conslatee.

» La direction du meridien a ete tracee le 3; le creusement des fonda-

tions a commence le 5 ; a om
, 4° de profondeur, on rencontrait les assises

d'une ancienne pagode : c'etait la une bien beureuse chance dont il fallait

profiter. Le terrain sonde et reconnu, le plan general de l'observatoire fut

remanie de maniere a faire reposer la lunette meridienne et les equato-

riaux sur les parties que le pic ne pouvait entamer.

» La construction des piliers a commence le 7; ils sont aujourd'hui ler-

mines. Demain 11, des tables de granite seront placees sur leurs faites.

» Quant auxcabanes, je les ai livrees a l'entreprise; elles doivent etre

terminees le 10.

» Je compte done que les observations de culminations lunaires et les

experiences photographiques pourront commencer le i
cr octobre. »

analyse. - Sur deux points de la thiorie des substitutions.

NotedeM. C. Jordax.

« I. Nous avons montre dans un precedent travail (Journal de Liou-

vdle, 1871) que si Ton repartit les groupes de substitutions en classes,

d'apres le nombre des lettres contenues par celle de leurs substitutions

qui en deplace le moins, chacune de ces classes ne renfermera qu'un nombre

limite de groupes primitifs.

» La determination du nombre de ces groupes primitifs est un probleme

difficile, qui ne semble guere susceptible d'une solution generate. Dansnos

precedentes publications, nous avons donue les resultats relatifs au cas ou

m classe est un nombre premier, ou bien un nombre quelconque, mais

iuferieur a 14.

C. R., 1874, 2* Semestre. (T. LXX1X, »« 20.) l ^9
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» Ces recherches nous avaient amene a reconnaitre qu'il n'existe aucun

groupe de la classe 9. II nous a paru interessant de nous assurer si ce re-

sultat singulier etait un fait isole, ou si, au contraire, il existe d'autres

classes ne renfermant aucun groupe.

» ISotre nouvelle etude a porte sur les classes 25 et 49. Elle a montre

que ces classes ne contiennent aucun groupe. Des calculs analogues, com-

mences sur la classe ai, paraissent conduire a la merae conclusion.

» D'apres ces resultats, il semble probable que la plupart des classes

dont le degre est un nombre compose impair ne contiennent aucun groupe.

Au contraire, il est facile de s'assurer que les classes de degre pair en con-

tiennent toujours.

» II. M. Emile Mathieu a publie l'annee derniere, dans le Journal de

M. Liouville, une methode remarquable pour determiner, par des calculs

d'une longueur relativement moderee, tous les groupes transitifs dont le

degre est un nombre premier /?, de la forme iq -+- 1,7 etant lui-meme un

nombre premier. Cette methode, appliquee par I'auteur aux nombres 1

1

et 23, l'a conduit, par une voie aussi simple que directe, a la decouverte

de deux groupes cinq fois transitifs, des degres 12 et 24.

» M. Mathieu parait considerer 1'existence de ces groupes si remarqua-

bles comme due a cette circonstance, <jue 11 et 23 sont premiers, et de la

forme zq -+- 1 . Il nous a semble important de nous assurer si cette induc-

tion etait fondee; car, si elle 1'avait ete, on aurait obtenu des resultats

analogues a ceux de M. Malhieu, et non moins interessants, en appliquant

sa methode a d'autres nombres premiers de cette meme forme iq -f- '•

» Les deux premiers nombres de cette forme qui se presentent apres

a3 sont 47 et 59. G'est sur eux qu'ont porte nos recherches; mais les re-

sultats quelles nous ont donnes out ete negatifs. Nous avons, en effet,

trouve qu'il n'existe aucun groupe transitif de degre 47 ou ^9' en 101

de ceux qui sont contenus dans le groupe lineaire. Il en faut conclure qu

les groupes cinq fois transitifs de degre 1 2 et 24 sont dus a des causes p
1

cachees et plus exceptionnelles qu'on ne 1'avait suppose au premier 2abord.

Nous avons eufm reconnu qu'il n'existe aucun groupe transitif <

1 dehors de ceux qui sont contenus dans le groupe .ineaire.

thieu avail deja indique ce resultat comme tres-probable, d apres

essais auxquels il s'etait livre.

» Les calculs qui nous ont conduit a ces resultats seraient trop longs

exposer ici. Nous nous bornerons a quelques indications generales su

marche que nous avons suivie.
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» Pour les degres 47 et 5g, nous nous sommes appuyesur un theoreme

de M. Mathieu, qui peut s'enoncer ainsi :

» Un groupe transitif de degre p •= zq + 1 (p et ^ etant premiers), non

contenu dans le groupe lineaire, eontient necessairement : i° une substi-

tution A, circulaire et d'ordre p; 2 une substitution B, a deux cycles,

d'ordre q et permutable a A; 3° une substitution C, perrautable a B et de-

placant moins de q lettres.

» Les substitutions A et B sont completement definies (a la notation pre*)

par l'enonce qui precede; et la troisieme substitution C n'est susceptible

que d'un nombre assez limite de formes distinctes C,, C 2 ,....

» Cela pose, prenons une quelconque de ces substitutions, C, par

exemple. En l'adjoignant a A et B, on obtiendra un groupe G, derive de

ces trois substitutions, et Ton pourra s'assurer que ce groupe contiendra

necessairement le groupe alterne. Cette derniere verification se fait tres-

rapidement en se servant du theoreme suivant, que nous avonsetabli dans

le Bulletin de la Societe mathematiqae, t. I
c

'

.

» Si un groupe primitif de degre p eontient une substitution S d'ordre

rks cycles (* etant < 6 et < r), il contiendra necessairement le groupe

alterne, si p surpasse la limite rs + s. Le groupe G, d'ordre premier, etant

necessairement primitif, il suffira de s'assurer, par deux ou trois essais, que

parmi les substitutions qu'il eontient il en est une S qui satisfait aux con-

ditions du theoreme.

» L'etude des groupes de degre 19 exige d'aulres principes. Nous nous

sommes surtout appuye, d'une part, sur nos recherches precedentes, eta-

blissant qu'ils ne peuvent contenir aucune substitution qui deplace moins

de 14 lettres, d'autre part sur un theoreme de M. Sylow, publie dans les

Mathematisclie Annalen, et dont nous avons deja eu l'occasion de signaler

1'importance fondamentale. »

criiMiE Organique. — Sur le fluorene. Note de M. Ph. Barbier, presentee

par M. Berthelot.

« 1 . Dans une Note precedente (1), j'ai etahli, par l'analyse de plusieurs

derives, que le fluorene pouvait etre represente par la formule C26 rT°; j'ai

en rneme temps propose la formule rationnelle

C»*H8 (C2H2[-])=C"H te
,
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qui montre quele fluorene peut etre envisage comme du diphenyle C2 *H"\
dans lequel H 2

est remplace par du methylene C 2 H 2
. Comme le methylene

est un carbure incomplet du premier ordre
5

il s'ensuit que le fluorene doit

etre lui-meme incomplet du premier ordre, conformement aux definitions

de M, Berthelot. La suite de mes recherches sur ce carbure m'a conduit aux
resultats suivants, qui me paraissent justifier la formule donneeplushaut.

» 2. Le fluorene, etant un carbure incomplet du premier ordre, doit

donnerun bromure d'addition; ce corps, ou plutot son derive brome, s'ob-

tient en effet. Par Taction menagee du brome sur le fluorene on donne
uaissance au bromure

C26 H 9 Br 3 =:C 24 H 7 Br(G 2H 2 [Br 2
]).

C'est le bromure de fluorene monobrome.
» L'analyse a donne les chiffres suivants :

H 2 ,'5
I 2 ', 2

Br %,i 59 ,o 59 ,3

» Ce corps se presente sous forme de fines aiguilles jaunes soyeuses; il

est peu stable; la chaleur, la potasse alcoolique lui enlevent tres-facilement

HBr en regenerant le derive bibrome C26 H 8 Br 2 du fluorene

C26 H 9 Br^C 2CH 8 Bi 2 +HBr.

» Ce derive bibrome est, comme je l'ai etabli, tres-caracterisfique du fluo-

rene. Jen ai verifiele point de fusion (166-167 degres)et la teneur en brome.
Je n'ai pas encore reussi a obtenir le bromure de fluorene proprement dit

C24H 8 (C2H2 [Br 2

]; mais l'existence du bromure decrit plus haut demontre

suffisamment le caractere incomplet du fluorene.

» 3. Je reserve pour une prochaine publication la description des de-

rives bromes et nitres du fluorene, que j'ai ctudies avec soin, voulant parler

seulement aujourd'hui des produits doxydation de ce carbure.

» 4. Traite par un melange de bichromate de potasse et d'acide sulfu-

rique etendu, le fluorene donne plusieurs produits d'oxydation, parmi les-

quels j'ai isole :

» i° Un compose cristallise en fines aiguilles blanc jaunatre, fusible vers

270 degres, qui me parait etre le quinon C 26 H s 4
. L'analyse a donne :

u
» . i6,3

i pas sur ce corps, dont l'etude nest pas terminee.
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» 2° Un corps cristallise en belles tables rectangulaires, fusibles entrr

8 1 et 82 degres, qui n'est autre que le diplienjlene-carbonjie, corps identique

avec une substance designee par MM. Filtig el Ostermayer sous le nom dc

diphenjlenacelone • ces savants 1'avaient prepare au moyen de 1'acide diph<V

nyldicarbonique C^IP^fPO 8

) derive du pheuanthrene. Voici mes ana

i Le corps que Ton obtient par l'oxydation du fluorene, et celui qui

derive du phenanthrene, et que j'ai prepare egalement conime terme

de comparaison , out les memes proprietes physiques, le meme point

de fusion, et se comportent de la meme maniere dans toutes les reactions.

Tous deux sont capables de fixer les elements de l'eau pour donner un
acide monobasique lorsqu'on leschauffe avec unhydratealcalin. Lesel d'ar-

gent que j'ai prepare avec le derive du fluorene renfermeAg 35, 1 pour 100:
la fonnule C 2 'H 8 (C 2H AgO 4

) exige Ag 35,4 ; les deux substances sont iden-

tiques.

» 5. Ce resultat est fort important, car il fixe definitivement la constitu-

tion du fluorene, en le rattachanlau phenanthrene etau diphenyle. La reac-

tion qui donne naissance au compose C26 H 8 2
est la snivante :

C"H«(CaHa
[-])+ 0' = C"H»(C2 2 [~])H-H*09

.

» L'acide diphenylformique C 2, H 8 (C 2 H 2 4

), dont la decomposition

fournit du diphenyle C2, H'°, et le dipheny!ene-carbonyleG 24 H 8 (C 2 2
), ob-

tenns jusqu'a present au moyen du pheuanthrene C 28 H'°, par I'interme-

diaire de 1'acide dicarbonique Ci8 H' O 8
, derivent, comme on le voit, plus

oirectement du fluorene; de telle sorte que ce carbure devient le point de
depart de toute une serie de corps nouveaux, comparables aux derives du
propylene, dont la composition lui est symetrique.

» Parmi ces nombreux derives dont je poursuis Tetude, je signalerai des
a present l'existence d'un alcool fluorenique de la formule C26 H ,0 O 2

, ana-
logue a l'hydrate d'allylene, et dont j'ai entrepris de realiser la formation
en hydrogenant le diphenylene-carbonyle

C3*H 8 (C2 2
[-]) + H 2=C 2 <H 8 (C 2 H 2 2

). »
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I11STOLOG1E COMPARATIVE.— Sur le peigne ou marmpium tie I 'ail ties oisenux

.

Note de MM. J. Andre et Beauregard, presentee par M. Ch. Robin.

« Le marsupium ou peigne est une membrane vasculaire situee dans

rhumeur vitree et qui, fixee sur le nerf optique, s'etend depuis le point ou

ce nerf penetre dans l'oeil jusqua une distance variable. Une connaissance

complete de sa structure et de son origine n'avait point encore permis de

fixer nettement sa nature.

» Pendant longtemps cet organe fat considere comme forme de fibres

musculaires, puis comme un tissu constitue uniquement de vaisseaux de

calibre different, pouvant se diviser en deux groupes : les uns perpendi-

culaires a la direction du nerf optique dans l'oeil; les atrtres plus ou moins

paralleles a cette direction. Tons ces vaisseaux sont situes au milieu dune

matiere amorphe qui lear sert de soutien.

» Or, d'apres nos recherches, il y a plus. On peut en effet constater

sur des peignes tres-frais ou clurcis dans l'acide chromique et surtout traites

par le nitrate d'argent, que l'organe qui nous occupe est enveloppe d'une

fine couche epitheliale qui n'a point encore ete signalee. Cet epithelium

est forme d'une seule couche de grandes cellules hexaedriques, renfer-

mant chacune un noyau arrondi situe vers le milieu ou sur 1'un des cotes.

Les cellules depourvues de granulations et de pigment sont accolees l'une

al'autre, et forment ainsi au peigne une enveloppe qui devient surtout

facilement visible sur les bords de cet organe.

» Quant a l'origine des vaisseaux du peigne et aux rapports qu'il af-

fecte avec les membranes voisines de l'oeil, nous pouvons les faire con-

naitre d'une maniere precise. Pour arriver a ce but, sur des yeux ao\t

durcis dans l'acide chromique, nous avons fait des series de coupes, les

lines que nous appellerons transversa les, c'est-a-dire perpendiculaircs a la

direction de la portion du nerf optique situee dans les membranes de l'oeil;

les autres longitudinales, c'est-a-dire paralleles a cette direction.

» De l'ensemble des dispositions que montrent ces coupes transversales,

on peut conclure que le peigne est un organe absolument independant

la retine, de la choroide et de la sclerotique.

« En effet, le nerf optique, apres avoir penetre perpendiculairement

sclerotique, se bifurque ; l'une des branches se dirige de basen haut, 1
autre

de haut en has. La premiere avorte pour ainsi dire, et ne constitue qu

sorte de talon qui s'etale an milieu de la sclerotique, forrnant ainsi i
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large base au nerf optique qui, des lors, est veritablemcnt a eheval sur la

partie postero-inferieure de l'ceil. Quant a la branche inferieure, elle se

prolonge, continue sa martbe obliquement de haut en bas et en avant

a travers les membranes de l'ceil, et se creuse un conduit grace auquel elle

parvient bientot jusqu'a la partie la plus interne de l'ceil.

» La paroi de ce conduit, forinee par la sclerotique, la choroide et la

refine, est fendue longitudinalement, de sorte qu'elle constitue une veritable

gouttiere, et, par cette fissure, le nerf optique envoie de chaque cote sur la

reline d'epaisses nappes de cylindre-axes qui forment conune deux bour-
relets lateraux isolant complement les bords de la gouttiere de tons les

tissus plus internes, et par consequent du peigne qui se trouve fix." dans
le fond du sillon qui separe les deux bom relets lateraux dont nous venous
de parler; et comme ces bords sont formes par la retine et la choroide, il

est impossible d'admettre le moindre rapport entre le peigne et les couches

o[)tiques;d'ailleurs, sur aucune de nos coupes il n'a ete possible d'aper

cevoir un vaisseau, quelque petit qu'il soit, provenant de la choroide, tra-

verser la gaine fibreuse du nerf optique pour arriver jusqu'a l'organe qui
nous occupe. Quant a l'origine du peigne, nous avons pu voir, dune part,

de nombreux vaisseaux provenant d'un lacis situe dans la gaine du nerf op-
tique, penetrer dans ce nerf, en diviser la substance en une fonle de fais-

ceaux, et finalement aller former les vaisseaux de petit calibre du peigne.

» D'autre part, on voit un vaisseau relativement considerable, prove-
nant des vaisseaux ciliaires posterieurs, traverser la sclerotique sous le nerf
optique, penetrer dans la gaine de cenerf, longer cette gaine et, s'enfongant
dans la substance nerveuse, arriver jusqu'a la base du peigne pour se jeter

dans un gros vaisseau qui longe cette base.

» Les coupes longitudinales nous out permis de voir nettement :

)} i° Que le lacis de vaisseaux situe dans la masse du nerf optique pro-
v'ent de quelques petites branches emanees des ciliaires;

* a° Que le gros vaisseau dont nous venous de faire mention, fourni
pa* les ciliaires posterieurs, penetre dans le nerf optique, au point ou
cehu-ci, sortant de la gouttiere qu'il s'est creusee, va se terminer a son ex-
tremiteen un faisceau de cylindre-axes;

}) o° Que ce vaisseau, arrive a la base du peigne, donne naissance a
^eux grosses branches, Tune ascendante, I'antre descendants qui longent
a ase <Iu Pe 'g'ie, grosses branches d'ou emanent les plus gros troncs vas
culaires du peigne.
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» Done, pour nous resumer, le peigne est forme :

» i° D'un lacis de petits vaisseaux qui proviennent de la trame vascu-

lare apparrenant a la substance du nerf optique;

» 2° D'un gros vaisseau longeant sa base, et qui provient directement

d'une ou deux branches fournies par les arteres ciliaires. Ce vaisseau en-

voie des ramifications dans le peigne.

» En considerant ces faits, nous ne croyons point faire une hypolhese

en etablissant que le peigne n'est autre chose que la trame vasculaire de la

moitie la plus interne du nerf optique, moitie qui, se separant en deux

portions pour se repandre de chaque cote de la fente sur la retine, laisse

libre cette trame a laquelle on a donne le nom de peigne; et, pour appuyer

cette opinion, rappelons l'epaisseur remarquable des bourrelets formes la-

teralement par la bifurcation des fibres nerveuses chez l'oiseau, epaisseur

qui est dans un rapport tel avec la portion pleine du nerf optique, que

les deux bourrelets reunis constitueraient presque un heini-cylindre de

meme grosseur que cette derniere portion.

» Ceci etant admis pour la nature du peigne, nous sommes amenes a

conclure encore ;

» i° Que la grosse artere qui longe la base du peigne est l'analogue de

l'artere centrale des mammiferes. L'observation nous conduit au merae re-

sultat. Nous avons vu, en effet, que cette artere tire son origine des vais-

seaux ciliaires, mode d'origine qui, bien que n'etant pas habituel chez les

mammiferes, se retrouve cependant meme chez l'homme.

» i° Ce vaisseau, comme l'artere centrale, envoie quelques rameaux dans

la trame vasculaire du nerf optique.

» 3° Enfin,dememe que l'artere centrale fournit chez l'embryon hu-

main l'artere capsulaire, de meme on peut voir chez le poulet, sur une

preparation appartenant a Tun de nous, du septieme au quatorzieme jour,

une artere capsulaire qui, partant du vaisseau en question, traverse le coips

vitre pour se rendre a la capsule du cristallin. Cette artere capsulaire dis-

parait d'ailleurs apres le quatorzieme jour, el chez le poulet le peigne

plus aucun rapport avec le cristallin.

» Rapports, origine et fonctions nous permettent done de considerer e

vaisseau situe a la base dn peigne comme l'artere centrale de la retine es

oiseaux. Quant a ce que Ton appelle peigne, ce n'est qu'une portion QQ

trame vasculaire du nerf optique, et quelques ramifications de 1 arti -i«y e "

trale qui, au lieu de se diviser a son extremite comme chez les nianiuiiferes,
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envoient des ramifications sur toute sa longueur, dernier fait en relation

avec la position du nerf optique des oiseaux, qui, au lieu d'arriver perpen-

diculairement au globe oculaire, suit un trajet oblique et forme dans l'oeil

une bande et non un cercle.

» Ces recherches ont ete faites dans le laboratoire d'Histologie zoolo-

gique de l'Ecole des Hautes Etudes. »

CHIRURGIE. — Nouvelle mithode d occlusion antiseptique des plates. Note de

M. Sarazin, presentee par M. C. Sedillot. (Extrait par l'auteur.)

« Apres de nombreux essais sur les divers pansements antiseptiques, qui

ont ete proposes, j'ai reconnu que le goudron vegetal (goudron de Norwege)

est un excellent topique pour les plaiesfraiches on recouvertes de bourgeons

charnus. Sous son influence, les granulations sont petites, fermes, ver-

meilles; le pus est epais et de bonne qualite. 11 s'emulsionne avec une

petite quantite de goudron, qui lui communique son odeur et qui le colore

legerement. Au moment ou Ton applique le goudron sur la plaie, cette sub-

stance provoque une legere cuisson, tres-passagere, comparable, au dire

des malades, a Taction produite par l'eau alcoolisee.

» J'ai ensuite constate qu'on peut enduire de goudron les teguments,

sans qu'il en resulte aucun accident, quelque prolonge que soit le contact

avec la peau.

» Les liqueurs de goudron, solutions de goudron dans de l'eau alcali-

msee par la soude, lorsqu'elles sont bien preparees, sont sans action

facheuse sur les plaies qu'elles detergent et desinfectent rapidement. Un
chimiste de Bourges, M. Boule, prepare une de ces solutions contenant

io pour ioo de goudron sans exces de soude et sans causticite. Ce liquide

possede les principales proprietes du goudron d'ou il provient et peut

servir, pur ou etendu d'eau, au lavage des plaies, remplacant avantageuse-

nient les solutions d'acide pbenique.

» Un morceau de viande enduit de goudron vegetal, enveloppe d'une

couche d'ouate epaisse d'un travers de doigt et d'une bande moderement
serree, enduite elle-meme de goudron, s'est conserve en se dessechant

pendant trois mois d'ete. La meme experience, faite dans des conditions

identiques, mais sans goudron, a abouti a une putrefaction assez rapide :

au bout de dix jours la chair musculaire etait diffluente et putride.

» Arme de ces donnees, j'ai pratique l'occlusion antiseptiqne des plaies

de la facon suivante :

C.R., 1874, ue Semestre. (T. LXXIX, N° 20.) J ^O
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» La plaie est lavee an moyen d'un irrigateur, avec de l'eau coupee d'un

tiers de liqueur de goudron, puis elle est couverte d'une couche de goudron

qui s'etend jusqu'aux articulations voisines si c'est aux membres, et jusqu'a

12 ou 1 5 centimetres des levres de la plaie si c'est an tronc. Une coque

d'ouate suffisamment serree, epaisse de deux travers de doigt, recouvre et

depasse toutes les parties endnites de goudron. Quelques legers pln-

masseaux d'ouate sont disposes entre les levres de la plaie. Cette couche

d'ouate de coton est tassee et maintenue par un bandage roule, mode-

rement serre. On badigeonne alors tout le pansement avec du goudron

chaud, et on le recouvre d'une feuille d'ouate et d'une bande roulee

maintenue par quelques courroies. Cette derniere partie du pansement ne

joue qu'un role de protection.

» Lorsqu'on veut enlever l'appareil au bout de dix, douze, quinze, vingt

jours, on le debarrasse d'abord de sa coque protectrice et Ton coupe avec

des ciseaux la bande goudronnee. Sous elle, le coton a une legere teinte

jaunatre; on le divise avec deux pinces ou avec les doigts. La couche pro-

fonde est adherente a la peau et sur le bord du pansement, dans l'etendue

de un a deux travers de doigt, on ne parvient pas a decouvrir la surface

de l'epiderme sur laquelle le goudron s'est seche. Un pen plus loin, cette

couche profonde se detache, enentrainant avec elle les feuillets superficiels

de l'epiderme, qui forment avec le goudron et le coton une veritable mem-

brane noire, souple, suffisamment resistante, impermeable et moulee sur

la surface du membre. Au voisinage de la plaie, cette membrane, deja de-

tachee de la peau dans une etendue variable suivant 1'abondance de la

suppuration, forme une poche dans laquelle est ramasse le pus habituelle-

ment neutre ou acide, rarement alcalin. La peau, litteralement decapee,

est legerement rosee et recouverte d'une couche epidermique fine et souple.

Telle est l'adherence de cette membrane a la peau, que, si Ton n'a paspnsla

precaution de raser toutes les parties pileuses, on ne peut pas la detacher

sans arracher avec elle tous les poils, ce qui est excessivement douloureux.

>> Tant qu'on n'a pas entame cette membrane artificielle, on ne percoit,

en enlevant le pansement, qu'une legere odeur de goudron. Des que a

poche qui contient le pus est detachee, l'odeur de goudron est un peu i

difiee; elle est plus acide, plus penetrante et moins agreable, sans toutr

changer de nature. On ne saurait jamais la comparer, meme apres trois s

maines, a l'horrible puanteur de certains pansements ouates.

» La plaie a, en general, un fort bel aspect. II m'est arrive parfois

rencontrer des bourgeons charnus exuberants que je reprimais avec le r

ntefois
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trated'argent. Habituellement jeme contente d'une irrigation faite avec de

l'eau de goudron avant de reappliquer le pansement.

» Combien de jours convient-il de le laisser en place? Apres quelques

tatonnements, je suis arrive a une moyenne de quinze jours. J'abrege un

peu en ete (douze ou meme dix jours), et lorsque la suppuration est tres-

abondante. Jerenouvelle le pansement des que jevois des tacbes brunatres

se former dans les parties declives de I'appareil. II se produit alors une

odeur sui generis, rappelant celle du pus clans la poche que j'ai decrile :

cette derniere a subi quelques eraillures sous l'mfluence du poids et de la

pression du liquide qu'elle contient, et le pus a fibre a travers le coton.

Meme alors, la putrefaction, entravee par Taction du goudron, est loin

d'etre comparable a celle qui se developpe, dans les memes conditions,

dans les pansements ouates.

» II ne faut pas exagerer la rarete des pansements. L'etude de la cicatri-

sation desplaies par bourgeonnement ne nous revele aucune condition ne-

cessitant un renouvellement aussi rare.

» De meme, il n'est pas necessaire de prolonger l'usage des pansements

par occlusion antiseptique jusqu'a complete cicatrisation. Lorsque la plaie

est comblee et que la cicatrice n'a plus qu'a se recouvrir d'un feuillet epi-

thelial, elle se ferme mieux avec des pansements plus frequents, qui ne la

maintiennent pas dans une huimdite permanente.

» Le coton est-il indispensable dans les pansements faits snivant notre

methode d'occlusion antiseptique? Nullement. Je les ai pratiques avec de la

filasse de lin et de chanvre, avec de l'etoupe goudronnee (YOakum des

Americains). J'ai employe tantot l'ouate de coton carde de premiere qua-

lite, et tantot l'ouate la plus grossiere : les resultats sont restes a peu pres

les memes, et je n'hesiterais pas a utiliser la bourre de soie ou de laine, et

meme le duvet; mais l'ouate de coton de belle qualite est d'une applica-

tion plus facile : la pression est plus douce, et le pansement est plus facile

a enlever.

» 11 suffit d'une livre a une livre et demie de cette substance pour prati-

quer un pansement par occlusion antiseptique absolument irreprochable.

» J'ai employe ma methode de pansement dans :

2 amputations de jambe;

3 amputations du sein;

i resection du coude;
i resection du genou;
i plaie par coup de feu de la main avec fracture du premier metacarpien

;

l5o..
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i arthrite suppuree de la deuxieme articulation de Pannulaire, suite de plaie par in-

strument tranchantj

i arthrite scrofuleuse du coude traitee par la conservation (actuellenient en traitement).

» Je n'ai perdu aucun de ces operes et je n'ai eu aucun accident a de-

plorer. L'opere de resection du genou presentait un etat general et local

des plus inquietants, malgre l'application d'appareils ouates simples, lors-

que j'eus recours chez lui a l'occlusion antiseptique. II se releva rapide-

ment, et court la ville aujourd'hui.

» La nature de cette Communication ne me permet pas de presenter ici

ces observations, qui paraitront in extenso dans un recueil periodique.

» Je ferai remarquer, en terminant, que l'occlusion antiseptique par le

procede que j'indique n'exclut pas la reunion immediate. Je me borne

alors a appliquer surles sutures une couche de collodion, avant d'enduire

les parties de goudron; et, comme il faut lever l'appareil le troisieme ou le

quatrieme jour pour retirer les epingles ou les points de suture, je sup-

prime la seconde couche de goudron, qui devient inutile.

» Ma methode de pansement est d'une application des plus simples et

des moins couteuses. Elle necessite infiniment moins de coton que lespan-

sements ouates ou ouatosilicates, et, point capital, grace an goudron qui

fait adherer a la peau le fourreau d'ouate enveloppant le membre, il n'est

pas necessaire de soumettre ce dernier a une compression si excessive que

la gangrene a pu en resulter. L'occlusion, rimmobilite, le repos, la desin-

fect\on
f
les conditions de temperature sont ainsi assures sans danger d'e-

tranglement, meme entre des mains peu experimentees.

» Nous croyons avoir heureusement applique au pansement des plaies

les belles decouvertes de M. Pasteur, et nous esperons que l'avenir demon-

trera les avantages de notre nouveau mode de traitement. »

PHYSIOLOGIE veg^tale. — Sur la mulabilite des germes microscopiques et sur

le role passifdes etres classe's sous le nom de ferments. Note de M. J. DcvAI'>

presentee par M. Ch. Robin.

« Dans des travaux publies anterieurement (i), j'ai demontre que certains

microphytes, non classes comme ferments, places dans des conditions con-

venables de milieu, pouvaient neanmoins remplir le role de ferment pro-

ducteur d'alcool et se multiplier au meme titre.

(i) Voir Comptes rendus, t. LXXVII, p. 1027.
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» Guide par ces premiers faits, j'ai pense que la levure alcoolique, bien

pure de tout melange, pourrait, elle aussi, jouer un role physiologique

multiple, et des experiences poursuivies dans ce sens ont pleinement con-

firme mes previsions. Une trace de levure alcoolique, semee sur des ter-

rains chimiquetnent apropries, a pu donner naissance aux fermentations

lactique, benzoique, ureique bien determinees (i), et, dans tous les cas, j'ai

obtenu la formation d'une levure nouvelle et speciale pour chaque fermen-

tation. La transformation des ferments 1'un dans 1'autre est done chose

possible, et il ressort de toute evidence de ces faits que la speciflcite d'ac-

tion des differents ferments est un phenomene purement relatif, lie plutot

a la composition ou a l'etat des milieux qu'a la constitution propre de ces

memes organismes.

» Ces recherches nouvelles, rapprochees de celles que j'ai entreprises

depuis longtemps sur la mutabilite des germes microscopiques, ont, en

outre, une portee philosophique qu'on ne saurait meconnaitre.

» Sans rappeler ici 1'interminable lutte des panspermistes contre les par-

tisans de la genese spontanee, il est facile de se convaincre que la doc-

trine de la mutability, sagement interpreter, repond aux exigences des uns

et des autres.

» Ce que les heterogenistes nient, les panspermistes l'affirment. Or, au

milieu d'un courant d'idees en apparence aussi contradictoires, ou trouver

la verite? Elle n'est, a proprement parler, ni dans un camp ni dans 1'autre

;

les deux partis ont egalement tort et mutuellement raison, et l'absolutisme

systematique dans lequel les antagonistes se sont retranches des deux cotes

n'est ni plusni moins qu'un abime ou qu'une profonde illusion.

» La generation des organismes cellulaires, comme celle des organismes

superieurs, ne saurait s'effectuer sans germe preexistant ; e'est la une loi

generale, indiscutable, et M. Pasteur, dans ses belles experiences, est

venu lever tous les doutes a cet egard. Il restait pourtant aux pansper-

mistes a definir la nature du germe, il restait a demontrer son role, et jus-

qu'a ce jour les panspermistes ont ete dans l'impuissance de le faire. La,

en effet, est entre eux et leurs adversaires le seul point en litige, et e'est

parce que les panspermistes ont voulu, par esprit dogmatique, rester

quand meme homogenistes qu'ils n'ont pu sortir des termes vagues dont
^eur langage est constamment empreint.

(') Voir mon Memoire et les planches qui l'accompagiient dans le Journal de i

* de la Physiologie, numero de septembre 1874.
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» Affirmer qu'il y a des germes dans 1'air est chose facile, et rien n'est

plus simple que de faire agir ces germes au gre de sa volonte. Sur ce ter-

rain mouvant l'imagination a souvent servi de marche-pied a la science, et

c'est neanmoins une grave erreur que de dire que l'atmosphere est le re-

ceptacle d'autant d'especes determinees qu'il peut y avoir de ferments pro-

prement dits. Les ferments vegetaux, pour ne parler que de ceux-la, n'ont

pas dans l'air d'ascendants procrealeurs tout formes; il n'y.en existe

ineme pas un seul a l'etat devolution parfaite, et si les poussieres atmo-

spheriques, et notamment les cellules des algues ou les utricules conidi-

feres, deviennent plus tard ferments, c'est que leur role est instable et

que, par la simplicile de leur structure comme par l'homogeneite de leur

composition, ils se pretent a des actes physiologiques multiplies et en rap-

port precisement avec leur maniere d'etre.

» Avec M. Pasteur, je dirai done : Oui, il existe dans l'air des germes de

divers protorganismes; mais, avec mon regrette maitre, F.-A. Pouchet, je

redirai egalement : Non, ces germes ne sont pas des ferments. S'ils etaient

des ferments bien dument constitues, nos micrographes les plus habiles

sauraient les reconnaitre. Ils les nient, au contraire, et j'ai insiste pour ma

part dans nos publications anterieures sur l'impossibilite materielle ou se

trouvaient les levures adultes de se laisser ainsi balayer par les courants

atmospheriques.

» Mes experiences sur le transformisme et la mission indifferente des

etres rudimentaires places sur les degres ultiraes de l'echelle phytologique

demontrent a quelles sources variees les ferments sont a meme de prendre

leur origine. Ici, c'est la spore aerienne arretee au passage dans son evo-

lution nonnale; la, c'est la granulation moleculaire de 1'utricule azote

qui, morte en apparence, se reveille sous son enveloppe et vient respuer

d'une vie nouvelle; ailleurs, c'est l'algue transformee, se faconnant aux

conditions dun milieu different de son foyer primilif
;
partout, enfin, l'etre

ferment pullule, partout il trouve la raison de son existence et de son

indestructibilite.

» Toutes les theories enfantees jusqu'a ce jour sont renfermees dans

cette conception nouvelle et vraie de l'organisme ferment; si tant a Vp

theses contraires sont venues echouer jusqu'ici devant l'evidence des faits,

c'est, sans aucun doute, qu'on a oublie ce grand principe de philosopliie

naturelle que c'est le milieu qui fait l'etre et non l'etre quifait le milieu.

» Le phenomene de la fermentation des fruits, dans une atmosphere arU-

ficielle, n'est que le renversement d'un acte physiologique normal du res
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sortde la mutabilite, et si leur parenchyme engendre de l'alcool, dans ces
circonstances, sans que la presence d'un ferment etranger soil indispen-
sable a la reaction chimique, c'est qu'on a simplement change les condi-
tions du milieu ou doit respirer In cellule. Si Ton y prend bien garde, ce
fait, qui confirme en tons points la mutabilite, n'est autre chose, a son
four, que la mine de 1'echafaudage panspermique.

* La mobilite fonctionnelle de la cellule vivante est a la biologie ce
qu'est 1'isomerie dans le domaine des connaissances chimiqnes.

Multitude de phenomenes naturels, et surtout ceux d'ordre patholo-
gique, resteraient inexplicables sans la loi de mutabilite. et ce ne s(

etre pas son moindre merite, un jour, que d'avoir concilie les id

peut-

ees pan-
spermistes avec les conceptions non moins grand ioses des heterogenistes.

T
etude de la mutabilite, appliquee a la genese des ferments ;

jettera une vive lumiere sur la pathogenie des maladies zymotiques, et je
ne serais pas eloigne de croire qu'elle n'arrive bientdt a i

m.asme, en tant que miasme specifique. Aux the _

^pidemiques plus ou moins imaginaires qui ont encore libre cours dans la
Medecine actuelle, la mutabilite viendra substituer la methode experimen-
tale basee sur la theorie positive : aussi me permettrai-je, des aujourd'hui,
a invoquer en sa faveur I 'attention des hygienistes. »

GEOLOGIE. - Le terrain de calcaire carbonifere des Pyrenees; par M. Henri
Magxan. (Extrait d'un Memoire posthume intitule : « Materiaux pour une
etude stratigraphique des Pyrenees et des Corbieres, ecrit en 1870 »)
Presente par M. Daubree.

« Dans nos courses dans les Pyrenees, nous avions depuis longtemps re-m«rque un ensemble de couches calcaires marmoreennes, dolomitiques,
rechiformes, ophitiques, schisteuses et carburees, qui se liaient en maints

endroas avec le terrain de transition, et qui contenaient tres-souvent en
ondance certains mineraux, tels que la couzeranite, la tremolite, l'acti-

n«te,ledipV re, l'epidote, etc.
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Ces couches n'existent pas dans les petites Pyrenees de l'Ariege, oa le devonien butte
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metamorphique, en les considerant comme un type exceptionnel de nosmon-

tagnes.

» Nous avions place ces assises dans les terrains de transition : d'abord

a cause de leurs rapports, puis parce que Fetude, couche par couche, des

terrains pyreneens nous avait convaincu que le metamorphisme de contact

n'y joue aucun role important, que le terrain jurassique conserve partout

le long des Pyrenees ses caracteres normaux, et qu'il est impossible qu'il

existe du jurassique modifie, du lias metamorphique, a deux pas des lieux

ou Ton reconnait Toolithe et le lias avec leur lithologie propre.

» Les choses en etaient la quand, il y a quelques mois, en mars 1870,

nous fimes dans la haute vallee du Ger (Haute-Garonne) une excursion geo-

logique qui, rapprochee de celles que nous avions faites auparavant dans les

vallees de la Garonne et de l'Aude, fixa nettement l'age du terrain en ques-

tion au point de vue stratigraphique, et, dans une Communication faite

a la Societe d'Histoire naturelle de Toulouse (seance du 8 avril 1870),

en donnant la coupe de la vallee du Ger qui est figuree dans ce travail (1),

nous n'hesitames pas a ranger le groupe de couches dont il est question,

dans lequel pourtant nous n'avions trouve aucun fossile determinable, dans

le terrain de transition le plus superieur, ce qui voulait dire dans le terrain

carbonifere, letage devonien etant plus ancien et se montrant dans la

meme coupe.

» Nos idees furent confirmees par la lecture du travail de M. Coquand,

intitule : Apercu geologique de la vallee d'Ossau (Basses-Pyrenees) (2).
Ce

savant geologue y demontrait notamment que les calcaires blancs roarmo-

reens de Jetons, situes au nord des schistes devoniens de Laruns, appar-

tenaient au calcaire carbonifere, qu'ils contenaient en quantite assez con-

siderable des fossiles d'une conservation irreprochable, fossiles trouves

par M. de Lacaze, parmi lesquels on peut citer :
YJmplexuscoralloides,Low,

desPolypiers du genre (Michelinia, M. Compressa, Mich.), et de nombreitfes

tiges de Catamites, decouverte importante qui amenait M. Coquand ?

demander : « Si tous les calcaires saccharides des Pyrenees que 1» Ton a at-

VoilA pourq

dans les pet^s

Pyrenees de l'Ariege
(
Bulletin de la Societe geologique de France,

mais on vena (p. 717) qu'a propos de l'age des ophites nous rangeons les cai^»~

moreens a couzeranite de Saint-Beat et d'Aulus dans le terrain de transition.

(0 Pl.J
9 J!g. v

(2) Bulletin de la Societe geologique de France, 2e serie, t. XXVII, p. 43? lbd9*
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» tribues au lias sont reellernent de cette epoque, ou s'ils n'appari

» pas plutot a l'epoque carbonifere ».

» Les nombreux materiaux que nous possedons sur les Pyrenees nous

permettent de resoudre aujourd'hui ce probleme important, d'affirnier que

lescalcaires marmoreens a couzeranite des vallees d'Ossau, de la Garonne

et de l'Ariege, dits primitifs par de Lapeyrouse et de Charpentier, appar-

tiennent a une seule et meme epoque, l'epoque carbonifere, de dire que les

terrains de cette periode, contrairement a l'opinion emise par M. Leymerie,

dans ses plus recents travaux, jouentun role de premier ordre tout le long

de la chaine; de soutenir enfin de nouveau qu'il n'y a pas de types excep-

tionnels, que les Pyrenees i entrent dans la loi commune, que les terrains y
sont constitues comme partout. . . »

.

,

— Etoiles filanles de novembre 1874.

Note de M. Chapelas.

» Ges etudes ont ete faites avec le plus grand soin, surtout a cause de

1'etat de l'atmosphere pendant les nuits des 12, i3 et 14 de ce mois.

» Les observations qui ont precede ces dates remarquables, quoique fort

restreintes, vu le mauvais temps et les brouillards, ne nous permettaient

pascependant d'asseoir la moindre hypothese sur 1'importance de l'appa-

Htion des 12, i3 et 14. On sait en effet, ainsi que nous l'avons souvent fait

remarquer, que le pbenomene de novembre, contrairement a celui du
mois d'aout, n'est jamais precede d'une recrudescence meteorique; il se

presente toujours d'une maniere fort brusque.
!
> Si nous examinons ces trois nuits, nous trouvons :

» Nuitdu 12.— Temps couvert jusqu'a 1 1 heures; puis, jusqu'a 4 beures
du matin, ciel successivement exprime par 0,7, 0,9, 0,6, o,5, 0,9, 1 ,0, 1 ,0,

1 »°> s i°j 0,8, 0,1; en moyenne 0,8 du ciel visible.

Or, pendant ces cinq heures d'observations, favorisees comme on le

Yoit par un temps assez propice, nous avons enregistre un nombre de me-
teores inferieur meme a celui que Ton constate dans les nuits ordinaires.

» Nuit du 1 3. — Ciel generalement couvert, quelques eclaircies cepen-
dant;pasd'etoiles filantes.

» Nuit du 14. — Par un ciel egalement tres-variable, le nombre des me-
teores observes a ete tout a fait insigni6ant.

rt Nous pouvons done conclure, avec toutela certitude possible, que cette

C «., 1874, a« Jem«rr«. (T.LXXIX, N°20.) 1 ^ 1
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annee, pour nous du moins, l'apparition de novembre ne s'est pas mani-

fested.

» Ce resultat tout a fait negatif n'a rien qui puisse surprendre. En effet,

de semblables faits avaient deja ete constates par M. Coulvier-Gravier,

lorsque., un certain nombre d'annees apres la grande apparition de 1 833, il

annoncait que cette apparition n'existait plus. Mais, d'accord en cela avec

tons les observateurs, nous constations ensemble qu'aux approches de 1866,

annee veritablement remarquable par le nombre de meteores recueillis dans

la nuit du \i novembre, dont nous dressons en ce moment une carte toute

speciale , le phenomene avait reparu et d'une maniere assez brillante, pour

s'amoindrir ensuite regulierement, comme nous le mentionnions deja

l'annee derniere, a pareille epoque. Nous sommes done encore arrives au-

jourd'hui a une disparition complete du phenomene.

» Par consequent, si I'on doit attribuer l'origine des etoiles filantes pe-

riodiques de novembre a la dispersion de la matiere constituant la comete

de Tempel, et formant ainsi un courant meteorique qui, suivant la theorie,

doit decrire, ou a tres-peu de chose pres, l'orbite de cette comete, on doit

conclure des observations qui precedent que ce courant est loin d'occuper

l'orbite tout entiere, et que la partie la plus dense de ce courant oecupe

un arc assez restreint de l'orbite; qu'une partie moins dense vient ensuite,

et qu'enfin le reste de Pellipse est pour ainsi dire entierernent vide, ou du

moins n'est parcouru que par un nombre de meteores tout a fait insigni-

fiant.

» II sera curieux de constater si le courant meteorique du 27 novembre

presente les memes particularites, qui jusqu'ici seraient completement op-

posees a ceiles que nous offre l'apparition des Perseides du mois d'aout, qui

se renouvelle chaque annee, mais avec des intensites variables.

» Les nouvelles theories, par les verifications qu'elles necessitent, ont

done rendu tres-importante l'observation journaliere des etoiles filantes. »

M. Collongues adresse une Note manuscrite concernant un noireaug^ -

vanometre vegetal.

A 4 heures un quart, 1'Academie se forme en Comite secret.
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C03IITE SECRET.

La Commission nominee pour preparer une liste de candidats a la place

de Secretaire perpetuel, laissee vacante par le deces de M.Elie de Beaumont,

presente la liste suivante, disposee par ordre d'anciennete :

M, Faye.

M. Bertram*.

L election aura lieu dans la prochaine seance.

La seance est levee a 6 hemes. I)

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQCE.

OOVRAGES RECUS DANS LA SEANCE nU 9 NOVEMBRE 1 874.

Rapport sur les travaux du Conseii central a"hygiene publique el de salubrile

de la ville de Nantes et du department de la Loire-lnferieure pendant iannee

1873, adresse a M. TFelche, Prefet de la Loire-lnferieure. Nantes, imp. Mel-
Hnet, i8 7 4; br. in-8°.

De Sexploitation des soufres; par J. Brunfaut ; 2e edition. Paris, A. Le-
fevre, i874; r vol. in-8°.

Danger de I'abus des boissons alcooliques. Manuel d instruction populaire a

('usage des instituleurs
; par M. Eug. Picard. Paris, imp. E. Donnaud, i8 74;

Bulletin meteorologique du departement des Pyrenees- Orientals, annee i8 7 3.

Perpignan, Ch. Latrobe, i8 74; br. in-4°. (Presente par M. Ch. Sainte-

Claire Deville.)

De ^influence des forets sur le climat et le regime des sources; par M. J.

Maistre. Montpellier, imp. centrale du Midi, i8 74; in-8°.

Hepaticos Europce, Jungermannidece Europe post semiseculum recensitce,

adjunctis hepaticis ; auctore B.-C. DU Mortier. Bruxellis et Lipsiae, apud
C Murquardt, i874; in-8°, cartonne. (Presente par M. Cosson.)
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On ovariotomy; by J. Marion Sims. New-York, D. Appleton, 1873; in-8°,

cartonne. (Presente par M. le Baron Larrey.)

Transactions of the Wisconsin State agricultural Society, etc.; vol. X, 1871;

vol. XI, 1872, i8 73. Madison Wis, i8 72-i8 7 3; 2 vol. in-8°, relies.

Transactions of the american philosophical Society held at Philadelphia,

for promoting useful knowledge ; vol. XV, new series, parti. Philadelphia,

i8 73; in-4°.

Proceedings of the american pharmaceutical Association at the twenty-first

annual meeting held in Richmond, va., September 1873. Philadelphia, Sher-

man, 1874; in-8°.

Proceedings of the american philosophical Society ; vol. XIII, n°9
90, 91.

Philadelphia, i8 73; 2 liv. in-8°.

Monthly Report oj the department of Agriculture for august and September

1874. Washington, 1874; in-8°.

Le variazioni del vento. Lettura del prof. Domenico RaGONA. Milano, tip.

Treves, 1874; in-ia.

Upsala Universitets Arsskrift, 1872. Upsala, sans date; in-8°.

ERRATA.

(Seance dn 2 novetnbre 1874O
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GOMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 23 NOVEMBRE 1874,

PRESIDEE PAR M. CL. BERNARD.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

astronomie. — Observations meridiennes des petites planeles, faites a /'06-

seruatoire de Greenwich [transmises par i Astronome royal, M. G.-B. Airy)

el a I Observatoire de Paris, pendant le troisidme trimestre de Vanne'e 1874?

communiquees par M. Le Yerrier.

Correction Correction Lieu
Dates. Temps moyen Ascension de Distance de de

. - .@ Concordia (i).

10.22.27 17. i

m
36*86 io5. 548,2 Paris.

10.17.51

io.i3.i5

17. o.56,n io5. 6.44,3

io5. 7-38,6

Paris.

Paris.

10. 8.41 16.59.37,99 io5. 8.40,2 Paris.

9.59-36 16.58.24,71

e ANT.OOXE.

io5. io.57,5 Paris.

n.38.33 18.17.55,01 -4o
S

,55 99.16. 8,o - 65*4 Paris.

11.33.49 18.17. 6,67 -4o,53 99.22.23,2 — 67,0 Paris.

11.29. 5 18.16.18,87 -40,41 99.28.48,9 — 65,6 Paris.

11.24.22 i8.i5.3i,45 —40,41 99-35.18,5 - 67,8 Paris.

11. 14.

5

7 18. i3. 58,26 -40,46 99.48.42,2 - 69,0 Paris.

11. 5.36 18.12.28,21

18. 11. 1,27

-4o,i8 100. 2.35,6

100. 16. 5i,

3

- 66,5 Paris.

Paris.

(1) L'astre est d'une extreme faiblesse.
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Correction

® Echo.

@ Clotho (i).

(79) ElJRYNOME.

1'ephemeridc. 1'obserYation.

Greenwich.

Greenwich.

Greenwich.

Paris.

5,9 Greenwich.

4,4 Greenwich.

.34.34,6 + 5,i

io3.44. 23,2 -+- 6,3

io3.54.26,i 4- 6,2

io3.57 .48,6
-+- 5,3

COMETE DE COGGIA (2).

.18.44

i.36.39

>.22.5o

9 J. 29. 4 1,")

95.43.56,4

95.

5

9 . 58 ,5

1,7 Greenwich.

»,3 Greenwich.

i,3 Greenwich.

2 ,i
Greenwich.

t tres-difficile de decider si aucune des observatic

; rapporte a la planete Clotho. Cette question ne pourra

I pas corrigee de la parallaxe.(2) L'observation r



uo) Harmo.ma.

2.59 .57 22 43 r>, »> + 1,26 105.22.28,7 - 7,6 Greenwich.

2.5o.2o 22 4i.37 ,o6 + i,35 105.36.55,6 — 9,6 Greenwich.

2.45.3o 22 4o.43,n + 1,25 105.44. 8,2 — 7,9 Greenwich.

2.30.58 22 37 .58,i 7 4 1,21 106. 5.19,9 — 7,1 Greenwich.

i.i3.4i 22 25. o, 93 4 i,39 107.30.34,8 — 6,7 Paris.

1. 8.53 22 24. 8,61 4 i,34 107.35.28,8 — 5,9 Paris.

1. 3.53 22 2i.37 ,o5 4- i,a6 107.48.52,8 - 8,1 Greenwich.

© Hebe.

2.52.12 0. 3.48,43 4- 4,6o 106.49.39,3 + i,3 Paris.

2.4745 3 ili :7 8 + 4,69 107. 5.49,8 4- 0,7 Paris.

2.43.35 1 3»
:
5(i 4- 4,62 io7.53.3o,5 — 1,0 Greenwich.

2.3o. 23 >9 47, 60 4 4,46 108.39.20,9 — 0,9 Greenwich.

2. 2.38 *-] ">6 0,76 4-4,69 no. 3.48,9 — i,5 Greenwich.

1.58. 4 23 55 22, 50 4-4,75 110.16.45,6 — 2,4 Greenwich.

1.4J.22 b3 53 >s,->9 4 4,62 no.53.3o,2 0,0 Greenwich.

i.35. 3 a3 53 a8,5a 4- 4,6o no. 53. 25,

7

+ 0,1 Paris.

i.3o.3o >3 52 5i,io 4- 4,63 Hi. 4.54,8 4- 0,6 Paris.

(«>) Hesperia.

2.43.21 23.54.55,68 - 0,01 87.46.29,5 - 2,4 Paris.

2.38.45 23.54.i5,57 4- o,i5 87.53. 6,8 4 4,2 Paris.

1.52.25 23.45.46,05 — 0,04 Greenwich.

1.47-46 23.45. 2, 73 - 0,18 89.23.40,5 4 1 1,7 Greenwich.

1. 24.3i 23.42.54,42 4- 0,02 89.45. 0,6 + o,6 Paris.

1.

,

9 .53 23 \>- n ;9 > + 0,07 89.52.10,3 - o,6 Paris.

.58.26 23. t|.13,'()

®fto,

23.24.16,72

23.23.24,18

23. 5.46,65

© Lahiesis •

95.19-49,9

95.24.39,6

96.55.10,6

+ 56,6 Paris.

4- 59,8 Paris.

4- 54,4 Paris.

23.38.u,99

2.3.37.26,01

23.21.32,87

+20, 3o

4-20,39

go.33.53,5

90.36.49,5

9i.4i.49,3

— 174,4 Paris.

— 170,5 Paris.

\ische Nachrichten.
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® CmcK (*

' M* 22^18V, 55 + 3
S

, 4

1

96°. 36. 1 7
"5 '; 3 Paris.

@ Arune.

.54.17

.44.33

.24-56

. 5.i6

0.12.19,78 -h 1,25

o.io.26,35 4- i,52

0. 6.32,78 + 1,48

0. 2.35,91 + 1,46

8l.32.22, 7

81.43.42,7

82. 8.i4,7

82.35. 0,1

- 4

- 7

- 4

, 1 Greenwich.

, 1 Greenwich.

,1 Greenwich.

, 7 Greenwich.

.36.20

23.59.39,82 +i,34
23. 58. 41, 80 + i,4i

82.55.59,3

83. 3. 7,6

- 6
'°

Pari''

Sept.

» Toutes les comparisons, a l'exception de celles concernant Lachesis,

se rapportent aux ephemerides du Berliner Jahrbuch. »

botanique. — Quelques mots surla theorie algolichenique;

par M. H.-A. Weddell.

n Les botanistes, apres elre restes longtemps d'accord sur la nature et

l'origine des gonidies ou cellules colorees des Lichens, sont aujourd'hui

divises d'opinion. Les uns veulent qu'elles se developpent sur l'hypha ou

tissu filamenteux de ces vegetaux; les autres, an contraire, soutiennent

qu'elles ont une origine independante; que ce sont, en un mot, des Algues

que le Lichen s'annexe pour les faire contribuer a sa nutrition.

» C'est surtout depuis les belles observations de M. le Dr Bornet (2),

controlant les travaux de Schwendener et d'autres sur ce sujet, que la

derniere maniere de voir a pris faveur en France; mais il s'en faut que

tous les esprits y soient rallies. Or, dans I'etat actuel de la questional me

semble qu'il est peu de faits plus propres a en trainer la conviction que

ceux que Ton observe chez quelques Lichens fruticuleux du petit groupe

des Lichinees.

» On sait que, dans la tres-grande majorite des Lichens, les gonidies se

rencontrent sous la couche corticale du thalle, leur ensemble n'y formant

qu'une assez faible proportion de son volume total, et leui
uration

nfluant en rien sur celle de la plante qui les recele. Elles se presenterjt

>rs tres-frequemment sous la forme de corps globuleux et d un ver

1) II n'a pas ete possible tie s'assurer si Past re observe est bien la planeie.

O.) Rrrhorrh*, c//r /„e nnnSsii,,* J,-c Tirh*n< (Ann .<?/•. nnt . Hot.. 5e Serie. t. XVII, P« 4
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Jant, que les algolichenistes rapportent aux Algues, comities sous les noms

de Protococcus ou de Cystococcus.

» Au coutraire, daus beaucoup de Lichinees, non-seuleineiit les gonidies

constituent la portion la plus considerable du volume du Lichen, mais

elles lui commuiiiqiient leur forme. De plus, l'hypha, au lieu de contenir

1'Algue, y est contenu et forme, sous sa gaine, un lacis plus ou moins

apparent, sur lequel se developpent les apothecies. C'est aux Lichens ainsi

constitues que quelques lichenograph.es ont donne le nom de Pseudo-Jlgce,

denomination bien en rapport avec 1111 faeies qui semblait denotcr un etat

intermediaire entre les Lichens et les Algues. Malheureusement on n'en

est pas reste la; car, sous ce nom de Pseudo-Algcc, on a non-seulement

compris les Lichinees ayant la forme d'Algues, mais aussi bien les divers

genres d'Algues auxquels ces Lichens avaient emprunte lenrs gonidies.

Pour les auteurs auxquels je fais allusion, les Stigonema et les Scponema
ne sont plus, des lors, des Algues, mais des Lichens incomplets, des goni-

dies libres; de meme que les Cystococcus et les Chroococcus ou TrentepolUia,

qui tapissent si frequemment les ecorces et les parois humides, sont les

gonidies libres de la plupart des Lichens foliaces et crustaces.

» Prouver que les Stigonema ou Sirosiphon et genres allies sont de veri-

tables Algues, c'est done, si je ne m'abuse, detruire un des principaux

arguments invoques aujourd'hui, a l'appui de leur maniere de voir, par les

adversaires de la theorie algolichenique. Or les fails recemment constates

ne penvent plus, ce me semble, laisser planer de doutes bien serieux sur le

point en litige.

» Disons d'abord que les observations si precises de M. Janczewski et de

•fMi Thuret et Bornet, sur la reproduction des Nosloc par spores, meltent

absolumenta neant I'hypothese dans laquelle ces plantes seraient regardees

conime ne representant qu'un etat initial ou hoc deformation des Collema.
I>a germination des Nostoc, que les auteurs cites ont pu etudier dans une
dizaine d'especes, est en effet celle d'Algues incontestees, ainsi qu'il est fa-

cile de le reconnaitre par la comparison des figures qui en ont ete donnees.

» Mais les Nostoc ont encore un autre mode de multiplication : elle con-
siste dans la division des chapelets de cellules colorees qui concourent a

^s former en fragments qui, doues d'un mouvement de replation compa-
rable a celui des Oscillaires, se repandent dans I'eau et ne tardent pas a

reproduire la plante (i). Un mode sembiable de reproduction se trouve,

(0 Ed. Bornet, Deuxieme Note sur les gonidies des Lichens {Ann. Sc. not., 5e serie,

t.XTX).
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avee quelques modifications de detail, dans les Stigonema et les Scyto-

nema et dans divers autres genres d' Algues qui ne s'unissent pas aux Lichens.

Dans ces plantes, le sommet do filament s'ouvre, a nn moment donne, et

laisse sortirun fragment plus ou moins long de son axe colore, qui se deve-

loppe en un filament nouveau. « Pretendre, dit avec raison M. Bornet

» (loc. cit.), que les plantes qui possedent ce mode caracteristique de re-

n production ne sont que des parties elementaires de vegetaux appartenant

» a une famille toute differente, c'est assurement hasarder une bypothesi

u fort invraisemblable. »

» Si, maintenant, aux fails sur lesquels je viens d'appeler de nouveau

Inattention on ajoute celui d'un Trentepohlia (i) qui, apres avoir fait parlie

du lhalle d'un Opegraphe, reprend, quand celui-ci se detruit, sa forme

primitive, en produisant les sporanges propres au genre Trentepohlia; si

Ton pese les observations deja nombreuses demontrant que les gonidies

vertes globuleuses des Lichens sontaptes a donner naissanceades zoospores,

comment est-il possible de conserver encore, sur le fond de la question

qui nous occupe, des doutes legitimes ?

» Pour ce qui est des details, de nouveaux faits viendront, sans mil

doute, completer un jour une demonstration qui laissera necessairement

quelque chose a desirer, tant qu'il subsistera un seul phenomene obscur a

elucider. En attendant, il ne sera pas inutile de faire connaitre ici une

observation fort interessante communiquee par M. le professeur Gibelli, de

Modene, au Congres botanique de Florence, en mai dernier, mais non

encore publiee. Cet habile observateur a vu plusieurs fois se developper

des zoospores dans les gonidies du Lecanorasubfusca, pendant que celles-ci

etaient encore continues dans le thalle, et se repandre dans son tissu. Ce

fait, dont l'exactitude a ete reconnue par plusieurs temoins, me parait

avoir une assez grande importance, l'exiguite des zoospores, le mouvement

qui les anime et la facilite de leur germination pouvant etre utilement

invoques, pour expliquer 1'apparition soi-disant spontanee de la matiere

verte, dans des parties du thalle des lichens ou il n'existe encore aucun

Cystococcus adulte.

» J'ajoute, en terminant, que M. le D1 Gibelli vient de me faire savoir

que, apres avoir pi is connaissance du premier Men 1
.' s M. Bornet, il a

ltrepris lui-meme la culture des gonidies de YOpegrapha varia, et q«e,

i bout dun certain temps, il a eu le plaisir de voir les gonidies, soumises

'observation, se developper en magnifiques Chroolepus (Trenlepohlia), q
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lui ontdonne successivement deszoosporanges et des zoospores! l'examen

auquel il s'est livre a ce sujet lui fournissant, en somme, la confirmation

la plus complete des resultats annonces par I'habile experiraentateur

d'Antibes. »

NOMINATIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination d'un

Secretaire perpetuel pour les Sections de Sciences malhematiques, en rem-

placement de M. 6lie de Beaumont.

Au premier tour de scrutin, le nombre des Membres ayant droit de voter

etant 4g, et le nombre des votants etant egalement 49

»

M. Bertrand obtient 33 suffrages.

M. Faye 1 3 »

M. Jamin [ B

II y a deux bulletins blancs.

M. Bertrand, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est proclame

elu. Sa nomination sera soumise a l'approbation du President de la Repu-

blique.

MEMOIRES LUS.

GEOGRAPHIE BOTANIQUE. — Note sur iAcacia gommifere de la Tunisie;

par M. Docmet-Adanson. (Ext rait.)

(Commissaires : MM. Brongniart, Decaisne, Cosson.)

« Au mois de fevrier dernier, avant d'entreprendre 00 voyage d'explo-

ration dans le sud de la Tunisie, je me mis a la disposition de rAcademie

des Sciences pour etudier dans cette contree, autant que cela me seiait

possible, les questions qui lui paraitraient interessantes.

» L'ensemble des resultats botaniques de mon voyage sera 1'objet d'une

Notespeciale. Je ne parlerai aujourd'hui que de la constatation de I'Acacia

gommifere, vaguement indique dans la region de Gafsa, et sur lequel on

n'avait, jusque-la, pu se procurer aucune donnee certaine.

» Des mon arrivee a Tunis, je me suis mis en quete de tons les rensei-

gnements qui pouvaient me mettre sur la trace exacte de ce Gommier, et je

dois dire que je trouvai partout les meillenres dispositions a me seconder

dans mes rechercbes. Le Bey lui-meme, comprenant que, a part l'interet
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s( ientifique qui me guidait, il pouvait y avoir une question de revenu pour

la regence, voulut hien me communiquer ses souvenirs d'une expedition

militaire qu'il avait comraandee en personne, et dans le cours de laquelle

il avait eu occasion de traverser le pays du Gommier; il donna en conse-

quence des ordres pour qu'il me fut possible d'explorer cette contree avec

quelque securite.

r » Muni de tous ces renseignements, je me rendis le plus promptement

possible a Sfax, ou j'obtins de notre vice-consul, M. Matlei, le concours

le plus efficaee et le plus devoue. Sous sa conduite, nous fimes bientot

route pour Gafsa, longeant d'abord la cote jusqu'a Sidi-Mahed'Deb, puis

prenant la direction de 1'ouest, ce qui devait nous faire traverser le pays

ou, selon toute probability croissait YAcacia. Quatre jours apres notre de-

part de Sfax, en arrivant au pied des montagnes de Bou-Hedma, nous ren-

contrions, le 25 mars, les premiers pieds de l'arbre epineux designe par

les Arabes sous le nom de T'hala.

» L'arbre occupe, dans la plaine dite elle-meme du Thala, an espace

d'environ 3o kilometres de longueur sur 12 de largeur; cette station, la

seule connue en Tunisie, est situee a peu pres sous 33° 3o' lat. N., environ

a mi-chemin de la cote orientale a Gafsa, au pied raeme de la chaine des

montagnes de Bou-Hedma, qui lui sert d'abri au nord ; a Test, quelques col-

lines, et au sud, nn cholt ou sebfc Im (indique seulement sur la carte de Pel-

lissiersous le nom de Sebk' ha Nail) lui servent de limites; ce chott recoit

les eaux saumatres du torrent ou oued Bou-Hedma; a 1'ouest, son domaine

se perd insensiblement dans une vallee assez large, formee par la chaine

du Djebel Sened au nord et celle des montagnes des Ai-Eichas au sud (1).

» Ce vaste espace est legerement incline vers le sud, dont il recoit direc-

tement les influences.

» Un compose de sable, de gros graviers et de galets imparfaitement

roules, semblable aux alluvions d'un immense torrent, je n'ose pas dire

au lit d'un ancien glacier, forme le sol dans lequel vivent les Gotn-

miers. La nature de ce terrain est calcaire et gypseuse comme celle des

montagnes environnantes, dont les couches geologiques se revelent de Ja

facon la plus remarquable dans les escarpements de la gorge de Bou-

Hedma et du Djebel Besbes, qui n'en est que le prolongement vers Test.

(1) Deux ou trois pieds seulement de cet Acacia, isoles et malingres, tues en

\*^J*
les vents froids et les basses temperatures de Pbiver, croissent dans la plaine de la Majoura,

sur le versant nord de la chaine du Bou-Hedma.
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Quoique chaude, cette station n'est pas exempto do refroidissements noc-

turnes assez sensibles, ainsi que nous pumes I'obscrver dans les matinres

du 26 et du 27 mars, pendant lesquelles le minima descendit a -+- 4°,

5

et 4- 4°> 1 • Les Gommiers, du reste, ne s'elevent pas au-dessus de la plaine;

ils s'arretent au pied meme de la montngne. Ce pays est, en outre, soumis

assez irequemment a de violents coups de vents de 1'ouest 011 du nord-

ouest, qui desolent la contrce et deracinent les plus gros arbres. C'est peut-

etre a cette cause qu'est due la forme tabulaire caracteristique a laquelle il

est facile de reconnaitre le Gommier meme a de grandes distances; quant

au regime des pluies, il est lc meme que celui de tout le sud de la regence.

Des chutes d'eau diluviennes, qui ne se produisent qu'a de tres-rares

cpoques, n'interrompent que pour qnelques jours les longues secheresses

sahariennes, dont lesrosees abondantes des nuits attenuent un pen leseffets:

tels sont les traits principal]x du climat de la plaine du T'hala.

» Les Gommiers ne constituent pas, a proprement parler, une veritable

foret ; ce sont plutot les restes d'une ancienne foret decimee par des causes

diverses, au nombre desquellesil faut compter les devastations par la main

de l'homme, les Arabes ayant la deplorable habitude de sacrifier les plus

beaux de ces arbres, soit pour leurs usages domestiques, soit pour se pro-

curer du charbon pour la fabrication de la poudre; d'apres eux, le char-

bon du Gommier aurait une plus grande energie que celui des autres bois.

II est vrai de dire que, bien que connaissant parfaitement la gomme et

Temployant parfois a divers usages, notamment pour fabriquer de l'encre,

ils ignorent la valeur reelle de cette substance. Esperons que dorenavant,

Sexploitation de la gomme devant etre faite pour le compte du gouverne-

nient, des mesures de protection seront prises pour regenerer, ou toutau

moins pour conserver les 20000 a 3oooo \Yieds (Ydcacia qui existent encore

au T'hala.

» Les Gommiers ne depassent pas une hauteur de 7 a 8 metres. Leur

tronc, reconvert d'une £corce rugueuse, se divise en plusieurs grosses

branches a la hauteur d'environ 1 a 2 metres; d'apres les mesures que j'ai

P« prendre, il atteint des proportions qui vont jusqu'a 3m,70 de circonfe-

rence. Leur tete, elargie et extremement rameuse, offre generalement une
forme arrondie, plus large que haute, et presque tabulaire a la partie supe-

rieure.

a J'ai rencontre quelques-uns de ces arbres sous lesquels le sol etait lit-

teraletnent jonche de gousses del'annee precedente, non ouvertes; mais je

C R., i»74, ac Semestre. (T. LXXIX, N° 21.) ' 53
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dois ajonter qu'il m'a ete completement impossible de trouver une seule

gia'me saine. Toutes, sans la moindre exception, avaient ete devorees par

un petit Coleoptere du genre Bruchus, absent alors, mais que, depuis, j'ai

trouve abondamment dans les fruits de l'annee qui m'ont ete envoyespar

M. Mattei.

» Les Gommiers sont tres-inegalement espaces sur toute l'etendue de la

plaine ; a certains endroits ils constituent des groupes de gros arbres, tan-

dis que sur d'autres points les norabreux jets qui ont repousse du tronc

des arbres coupes au pied forment de veritables fourres de buissons.

)> La gomme, tres-rare a lepoque ou je me trouvais au T'hala, par suite,

me dirent les indigenes, des pluies et des rosees de l'hiver qui la dissolvent,

coule des cicatrices du tronc et des grosses branches.

« La spontaneity de l'Acacia dans la plaine de T'hala ne me parait pas

douteuse, bien qu'une sorte de legende, perpetuee chez les indigenes, en

attribue Introduction a une heroine qui aurait gouverne les tribus du

pays il y a plusieurs siecles et l'aurait importe de Rhadames.

» De la comparaison de mes echantillons avec ceux des herbiers et de

l'etude attentive des descriptions et des figures publiees par les auteurs

il resulte que l'Acacia de Tunisie doit etre rapporte a YA. tortilis, Hayne,

dont l'aire geographique comprend l'Arabie, l'Egypte ,
la Nubie et le

Senegal (i).

» La presence de cet Acacia en Tunisie est une nouvelle preuve des ain-

nites de la flore de la Tunisie meridionale avec celle de l'Egypte, afumtes

deja constatees par MM. E. Cosson et L. Rralik. »

M^MOIRES PRfiSENTfiS.

^lectricitIi:. — Sur les nouveaux perfectionnements apportes aux mac

magneto etectriques. Note de M. Z.-T. Gramme, presentee par M. Breguet.

(Commissaires : MM. Fizeau, Jamin, Breguet.)

« Depuis deux ans, epoque de ma premiere Communication a rAcadenu ,

j'ai continue des etudes et des experiences sur mes machines magneto-e

triquesa courants continus; voici les resultats auxquels je suis parvenu.

» Vers la fin de 1873, je n'avais encore etabli qu'une seule machine pou^

(1) VJ. tortilis est tres-voisin de YA. Seyal, Delile, qui a la raeme distriburioo
geogra

phiqu. et ne parait en etre qu'une simple variete.
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la lumiere, deux machines pour la galvanoplastie et quelques petites

machines pour les demonstrations scicntifiques.

i Les machines a demonstration pouvaient rongir o :u,io de fil de platine

de 3 dixiemes de millimetre de diametre; celles qui sont actuellement

fabriquees dans l'atelier de M. Breguet et dans le mien rougissent jusqn a

o,n ,4o du meme fil, c'est-a-dire quatre fois plus que les premieres, sans que
le poids de la matiere ni le prix de la main d'oeuvre ait vane.

» Cette augmentation considerable dans l'intensite du courant est prin-

cipalement clue a l'emploi des nouveaux aimanls feuilletes de M. Jamin,
dont l'Academie connait la construction si reiuarquable.

» Une des machines a galvanoplastie avail ete expediee en Angleterre;

l'aulre, livree a Paris a MM. Ghristofle et Ck , fonctionne depuis deux ans, a

l'entiere satisfaction desacquereurs. Elle n'a exige aucune reparation, et tout

son entretien consiste dans le graissage de 1'axe. Sou bati est en bronze, il

repose sur une large semelle en bois. Sans rien changer a la parlie elec-

trique, j'ai construit, tant a la fin de 1872 qu'au commencement de 1873,
dix machines avec bati en fonte, qui fonctionnent dans divers ateliers.

Ces machines pesent 750 kilogrammes chacune ; elles possedent quatre
barres d'electro-aimants et deux anneaux de bobines sur I'arbre. Le poids
du cuivre entrant dans leur construction est de 175 kilogrammes. Leurs
dimensions sont de i

m,3o de hauteur, om,8o dans la plus grande largeur.

Elles deposent okg ,6oo d'argent a J'heure et necessitent, pour ce depot, une
force de 75 kilogrammetres.

» Le nouveau type de machine a galvanoplastie que je viens de combiner
n'a qirun anneau central au lieu de deux et deux barres d'electro-aimants

an lieu de quatre. Son poids est de 177 kilogrammes; le poids de cuivre

garnissant 1'anneau et les barres d'electro-aimants de 47 kilogrammes.
Ses dimensions sont de o'\55 de cote sur om,6o de hauteur; il depose,

comme l'ancien type, okg,6oo a lheure. Sa marche est bonne en tous points,

ainsi que viennent de le constater MM. Christofle et Cie
. La force motrice

necessaire a son fonctionnement n'est plus que de 5o kilogrammetres.

» Compare au modele de 1872, celui de 1874 possede les avan^ges sui-

vants
: i° il exige un espace moitie moindre pour son installation; 2 son

poids total est reduit de plus des trois quarts; 3° le cuivre necessaire a

^ construction est reduit de pres des trois quarts; 4° il economise
3o pour 100 sur la force motrice.

' Ces perfectionnements out ete obtenus par la suppression de la bo-
k»ne excitatrice, en mettant l'electro-aimant dans le circuit meme du cou-

i53..
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;
par la meilleure disposition des garnitures de cuivre des barres des

electro-aimants, et par une faible augmentation de vitesse.

» La garniture des electro-aimants, que je faisais avec du fil rond, est

aujourd'hui formee d'une bande de cuivre mince, tenant toute la largeur

d'une demi-barre d'un electro-aimant, de sorte que cette garniture ne se

compose, en realite, pour une machine, que de quatre larges rubans.

» La disposition qui consiste a mettre 1'electro-aimant dans le circuit,

pour supprimer la bobine excitatrice, a donne lieu a un phenomene de

changement de pole que j'ai du annuler. Lorsque les machines sont en

mouvement et le circuit ferme sur des bains metalliques, les poles restent

les memes pendant lout le temps de la marche; mais, des qu'un arret se

produit, par une cause accidentelle ou volontaire, les poles changent de

nom, de telle sorte que, si Ton remettaiten marche sans rien changer aux

conducteurs, on ferait un travail inverse, c'est-a-dire que dans le cas d'ar-

genture, par exemple, on desargenterait les objets qui se trouveraient dans

le bain. Pour obvier a cet inconvenient, j'ai imagine de faire couper le cou-

rantautomatiquement, des que la machine se ralenlit
j j evite ainsi les cou-

rants secondaires qui seuls occasionnent les changements de poles.

» Pour bien me rend re compte des avantages que mon nouveau modele

possede sur celui de 1872, j'ai modifie une ancienue machine et je lui ai

applique tous les changements recents. Cette transformation a donne les

resultats prevus, car le depot d'argent s'est eleve a 2^,100 a l'heure, au

lieu de oke,6oo.

» Ma premiere machine a lumiere alimentait un regulateur de 900 bees

Carcel; son poids total atteignait 1000 kilogrammes. Elle possedait trois

anneaux mobiles et six barres d'electro-a-imants. Un des anneaux excitait

l'electro-aimant, les deux autres produisaient le courant utilisable. Le cuivre

enroule sur les barres d'eleclro-aimants pesait 2$o kilogrammes, celui des

trois anneaux 75 kilogrammes. L'emplacement necessite pour rinstallation

etait de om,8o de cote sur i
m

,
2 5 de hauteur. Cette machine, qui a servi

pendant longtemps pour des experiences sur la tour de Westminster, a

Londres, s'echauffait un peu et donnait naissance a des etincelles entre

les balais et les conducteurs; cependant elle n'a donne lieu, depuis deux

ans, a aucun inconvenient serieux.

» Mon nouveau type de machine a lumiere est compose d'un bati en

fonte, de deux barres d'electro-aimants et d'un seul anneau mobile central.

II pese 1 83 kilogrammes et ne necessite que 47 kilogrammes de cuivre,

tant pour la garniture de son anneau que pour ses electro-aimants. Sa Jon-
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gueur est de om ,55, sa largeur egalement tie o,55, et sa hauteur est de

o"\6o. Sa puissance normale est de 200 bees, mais elle peut atteindre

beaucoup plus.

» Voici les resultats moyens de dix series d'experiences :

Nombre Nombrc

IO<i 77

» Je n'ai pas a m'occuper ici de la machine de rAlliance, qui a toujours

donne d'excellents resultats pour l'eclairage des phares; cependant il me
parait utile de faire le rapprochement suivant, pour bien indiquer les pro-

gres recents obtenus dans 1'importante question de l'eclairage.

» Une machine de I'Alliance, etablie an phare de la Heve, produisant

200 bees, pese environ 2000 kilogrammes et necessite tin espace de i
m
,70

de longueur sur i
m,3o de largeur et i

m ,5o de hauteur. Ma nouvelle ma-

chine pese done le douzieme de celle qui existe a la Heve, et tient dans

un espace sept fois moindre en surface et dix-huit foismoindre en volume.

» Les appareils a courants conlinus, n'ayant nibielles, ni manivelles, ni

point mort, conviennent eminemment pour des experiences de transforma-

tion d'electricite en travail : aussi j'ai depuis longtemps recherche l'effet

utile de leurs fonctions renversees. Voici les resultats que j'ai obtenus avec

on simple appareil de demonstration, en me servant d'eiements Bunsen

de 0,20

:

5,ooo \ Bonne marche.

Le frein <^ait <iiiKctk a <jqu

Bonne marche.

Marche irreguliere.
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» Les differences observees dans la marche provenaient toutes de l'etat

des elements, qu'il a fallu recharger plnsieurs fois pendant les essais. La

machine s'est tonjours bien comportee, avec 2 elements comme avec 10.

» Une application de la fonction renversee dont je viens de parler est le

transport des forces a grandes distances. II suffit, en effet, d\ tablir une

machine pres d'une source de force motrice et d'envoyer le courant pro-

duit dans une seconder machine au moyen d'un cable metallique, quels

que soient d'ailleurs leloignement de la seconde machine et les sinuosites

dusol.

» J'ai fait a ce sujet une experience assez concluante. Une machine

magnelo-electrique recevait le mouvement d'un moteur a vapeur, et neces-

silait pour sa mise en marche une force egale a 7 5 kilogrammetres, mesuree

au frein; l'electricite produite etait envoyee dans une deuxieme machine

qui, egalement munie d'un frein de Prony, produisait 3a. kilogrammetres,

c'est-a-dire un peu plus de la moitie de la force primitive. Comme l'elec-

tricite passait par deux machines, ou, ce qui revient au meme, comme il y

avait une double transformation de travail en electricite et d'electricite en

travail, chaque machine, bien qu'elle n'eut pas ete faite pour cet usage,

avait un rendement superieur a 70 pour 100.

» Pour terminer, je signalerai une petite machine dans laquelle l'an-

neau est forme de deux fils de diametres differents et d'un double collec-

teur de courants. Cette machine a la propriete de convertir l'electricite de

quantite, provenant d'une pile ou d'une autre machine, en electricite de

tension, ce qui permet, par exemple, de faire de la telegraphic avec 2 ele-

ments Bunsen.

» Ce modele est surtout applicable a la Medecine et aux experiences

scientifiques. Je ferai connaitre ulterieurement les resultats que j'ai obtenus

dans differentes applications. »

CHIMIE V^GISTALE. — De la matiere sucree contenue dans les Champignons;

par M. A. Muntz.

(Commissaires : MM. Brongniart, Pasteur, Berthelot.

)

« Dans de precedentes recherches (1) j'ai etabli que les Champignons

superieurs contiennent, dans leurs tissus, de la matiere sucree, sous forme

mannite, de trehalose 011 d'un glucose d'espece indeterminee.

(1) Comptes rendus, t. LXXVI, p. 649.
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» Le role de it matiere sucree dans la vie des piantes est des plus

importants ; c'est la forme par laquelle passe le plus ordinairement

le carbone, tant pour s'npprocher cpie pour s'eloigner du maximum
d'organisation; tout ce qui pent eclairer l'histoire de ces corps se rattache

done aux fonclions les plus intimes des vegetaux. Celte consideration m'a

engage a examiner, sous ce point de vue, les Champignons inferieurs qui

jouent le role de ferments et de moisissures. Dans les ferments proprement

dits, tels que la levure de biere, je n'ai pas pu constater les matieres sucrees

caracteristiques des Champignons, la manniteet le trehalose, soit qu'ils n'en

continssent reellement pas, soit que la grandequantite de matieres solubles

qu'ils fournissent n'ait pas permis d'isoler ces sucres, perdus dans la masse

des produits dont la separation est presque impossible.

» Les moisissures, an contraire, ont donne des resullats d'une grande

neltete. Le Penicillium glancum, cultive sur des solutions d'amidon, de

sucre interverti, d'acide tartrique, de gelatine, auxquelles on avait ajoute

les elements mineraux necessaires, conteuait constamment dans ses tissus

des quantites tres-appreciables de mannite, qu'on pouvait en extraire par

l'alcool bouillant, apres une dessiccation prealable.

» La production de mannite aux depens des elements de Tacide tartrique

merite d'attirer l'attention. En effet, la constitution de ces deux corps est

tres-differente; la molecule d'acide tartrique est plus simple, et contient

une quantite moindre d'equivalents de carbone; cest done une veritable

synthese qu'accomplit le Penicillium, accessoirement a sa fonction princi-

pal qui est une combustion complete inverse de la fonction synthetique,

plus specialement propre aux vegetaux a chlorophylle.

» Le Mucor mucedo, cultive sur du crottin de cheval, sur des haricots

ponrris, sur des graines de colza en voie de germination, et traite egalement

par l'alcool bouillant, a donne du trehalose sans melange de mannite. La

facilite avec laquelle ces deux sucres cristallisent en a permis la determina-

tion certaine. Sous le point de vue de la presence des matieres sucrees dans

leur orgnisme, les moisissures rentrent done dans le cas des Champignons

superieurs.

» Les Myxomycetes sont des etres singuliers dont les affinites sont loin

d'etre nettement deterrainees. En effet, certains auteurs, et parmi les plus

autorises, comme M. du Barry, en font une classe a part, intermediaire

entre les animaux et les vegetaux; d'autres botanistes les placent, quoique

avec hesitation, parmi les Champignons. I! n'etait pas sans interet de re-

chercher quel sucre contiennent ces organismes.
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» VMthalium septicum, vulgairement appele fleur de tan, est le plus

conmi parrni eux ; il forme a la surface du tan humide des plaques epaisses,

d'un jaune vif, constitue par un protoplasma mi, et offrant ainsi le curieux

exemple d*un etre sans cellule ni tissu. An bout de quelques jours, cette

masse se transforme en une poudre brune, f'ormee par des spores analogues

a ceux des Champignons. Braconnot (i) a fait 1'analyse immediate de XE-
thalium; il y a trouve plus de 20 pour 100 de sels calcaires, une matiere

adipeuse jaune, etc. ; il n'y signale pas de matiere sucree. En le traitant par

l'alcool bouillant, j'ai obtenu une abondante crisfallisation de trehalose.

» La presence du trehalose dans les Myxomycetes les rapproche des

Champignons, si la composition immediate pent constituer un argument

quaud il s'agit de classification.

» Dans une prochaine Note je traiterai de la respiration des Champignons

en presence et en 1'absence de l'air, et de la fermentation alcoolique, qui

se produit dans leurs cellules lorsqu'ils sont soustraits a Taction de l'oxy-

gene. »

viticulture. — Effets du sulfocarbonate de potassium sur le Phylloxera;

par M. Mouillefert, delegue de l'Academie.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Cognac, 21 novembre 1 874*

« Depuis ma derniere Communication sur le sulfocarbonate de po-

tassium, j'ai continue a experimenter ce produit en variant de differentes

manieres les modes d'application.

» Les nouvelles experiences que j'ai faites peuvent etre groupees en deux

categories :

» i° Repetition, dans d'autres terrains, des experiences qui m'avaient

donne un succes complet;

» 2 Diminution de la quantite d'eau, jusqu'a emploi du sulfocarbonate

pur.

» I. Emploi du sulfocarbonate de potassium, delay e ou concentre. — La

premiere experience fut faite le 16 octobre, sur une jeune vigne de douzc

ans, appartenant aM. Cocuand, proprietaire a Cognac, et situee dans uu

sol calcaireargileux, a sous-sol crayeux.

» Douze ceps occupant une surface d'environ 20 metres carres et forte-

(1) Annates de Chimie et de Physique; 1" serie, t. LXXX, p. 283.
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ment phylloxeres depuis 1'annee derniere, par consequent tres-affaiblis,

apres avoir ete dechausses jusqu'aux racines, recurent chacun, en moyenne,

une solution formee de 80 centimetres cubes de sulfocarbonate a 37°,2 B.,

et de 10 litres d'eau, soit en volume ^^^ = -^5* Ie so* contenait deja

4oo centimetres cubes d'eau par litre de terre.

» Le 25 octobre, je fis arracher un de ces ceps; comme il etait jeune, il

avait tres-peu de racines vivantes et seulement les plus grosses, les plus

petites etant mortes sous l'influence du parasite.

» Les racines de ce cep, qu'on avait pu extraire a peu pres completement,

grace au sous-sol crayeux qu'on trouve a 5o ou 60 centimetres de pro-

fondenr, et qui ne se laisse pas penetrer par elles, ne portaient plus d'in-

sectes vivants. Les groupes nombreux qu'on voyait dans les crevasses de

l'ecorce etaient tons en etat de decomposition.

» Le 7 novembre, j'examinai un deuxieme cep aussi completement que
le premier ; cette fois je trouvai a peine quelques cadavres meconnaissables

:

le resultat etait done parfait sous le rapport de la destruction du Phyl-

loxera.

» Si maintenant on cherche a quel titre etait la solution de sulfocarbo-

nate pendant son action, on sera presque etonne de la puissance de cette

substance sur le Phylloxera.

» La surface traitee avait 20 metres carres, sur laquelle j'ai repandu

12 x 8occ = o,6occ de sulfocarbonate.

» L'eau ajoutee a ete de 12 x 10= iaolu .

» L'eau deja contenue dans le sol, en supposant que Taction de la so-

lution ne dut se faire sentir qu'a om,7o de profondeur, s'elevait a

o, 70 x 20 X 4o° = 56ooHt^

» Total de l'eau :

120 -f- 56oo = 5720lit ou 5720000°°.

» D'ou le titre de la solution en volume K
9 ° - = ;=-W5720000 5g58

» Si Ton voulait exprimer ce rapport en partant du sulfocarbonate sec

et reel, on devrait reduire cette proportion presque de moitie, la solution

employee ne contenant que la moitie de son poids de sel sec environ. On
aurait done -n~^ du poids de l'eau, a peu pres, pour la quantite de sel

sec necessaire a la destruction de l'insecte.

a II. La deuxieme experience de cette categorie a ete faile sur une autre

C.R.,i874,2»Sem<r«re.(T.LXXlX, N*»2I.) '^4
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vigne de M. Thibault, adjoint de Cognac, agee d'environ 5o a 60 ans et

vegetant dans un sol calcaire pierreux ayant peu de profondeur. Les ceps

sont phylloxeres depuis deux ans; beaucoup n'ont plus que leurs grosses

racines; ils meurent pour la plupart an printemps.

» Seize de ces ceps occupant une surface de a5 metres carres environ,

apres avoir ete dechausses jusqu'aux racines, recurent, le i[\ octobre, en

moyenne chacun (car toute la surface a ete traitee) 80 centimetres de

sulfocarbonate de potassium melange a un arrosoir d'eau de la contenance

de 10 litres.

» Le 6 novembre, deux ceps furent arraches completement. Les sou-

ches examinees avec le plus grand soin, ainsi que les racines provenant des

plus grandes profondeurs, ne portaient plus de Phylloxeras vivants. Tons

ceux que j'ai rencontres, et ils etaient nombreux, etaient noirs et a un de-

gre de decomposition tres-avance.

» Le 19 novembre, j'examinai de nouveau ces vignes. Un cep ayant ete

arrache avcc le meme soin que les precedents, je n'ai pu trouver que quel-

ques rares restes de cadavres de Phylloxeras; la souche et les racines,

meme les plus profondes, etaient completement debarrassees de parasites.

» III. On vient de voir que 80 centimetres cubes de sulfocarbonate de

potassium a 37V- B., employes avec 10 litres d'eau par cep, m'avaient

toujours assure un succes complet, meme dans les conditions les plus di-

verses. Restait a rechercher si cette quantite d'eau, considerable lorsqu'il

s'agit d'operer sur un hectare, ne pouvait pas etre abaissee, et si 1'on ne pou-

vait compter davantage sur la piuie pour porter le toxique dans les pro-

fondeurs du sol ou se trouvait le parasite. Dans ce but, sur les deux vignes

ci-dessus de MM. Thibault et Cocuand, j'ai fait les series d'experiences

suivantes :

i° Chez M. Cocuand, le 17 octobre, douze ceps dechausses jusqu'aux

racines et sur un rayon de 35 centimetres recurent chacun 80 centimetres

cubes de sulfocarbonate a 37°,2 B., melanges a 5 litres d'eau.

» 2? Huit autres ceps recurent la meme quantite de sulfocarbonate me-

lange a i

!if

,875 d'eau.

» 3° Six ceps furent traites toujours avec 80 centimetres cubes de sulfo-

carbonate, mais sans eau.

» Le a5 octobre, j'examinai les ceps de ces trois experiences. Dans la

premiere, avec 5 litres d'eau, je ne trouvai pas d'insectes vivants, meme

sur les racines les plus profondes (60 a 70 centimetres).

» Avec i
Ht
,8 7 5 d'eau, les Phylloxeras des racines superieures etaient
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tons morts; mais a l'extremite des racines les plus profondes ils ne sem-
hlaionl pas avoir souffert.

i Enfin, dans I'experience sans eau, le resulfat etait encore plus incom-
plot sur les racines infeiieures; la substance n'etait pas arrivee jusque-la,
on du rooms, si les eaux de pluie et l'humidite dn sol en avaient amene par
diffusion, la quantite avait ete trop faible pour produire une action dele-
tere sur le Phylloxera.

» Le 7 novembre, je visitai de nouveau ces experiences; cette fois, a
ma grande satisfaction, je trouvai les resultats tres-complets. Je ne pus
rencontrer, dans les deux derniers essais, que quelques rares Phylloxeras
vivants et seulement sur les extreroites des plus profondes racines. Le
toxique reste en assez forte proportion dans le sol etait descendu au plus
bas par Taction des eaux de pluie (i).

» Enfin le 19 novembre, comrae dans l'observation du 7, les extreroites
des racines les plus profondes portaient encore quelques insectes vivants,
mais il n'y avait plus rien a esperer, puisque le toxique etait reste douze
jours sans produire d'effet.

» IV. Le 24 octobre, dans la vigne de M. Thibault, situee en sol cal-
caire et dont j'ai parle plus haut, je fis la serie d'experiences que voici :

» i° Dix-huit ceps. dechausses a i5 centimetres de profondeur et sur
»n rayon de 35 centimetres, recurent chacun 80 centimetres cubes de sul-
focarbonate dilue dans 5 litres d'eau.

» 2 Douze ceps, places a cote des premiers et prepares de meme, recu-
rent aussi 80 centimetres cubes du produit toxique dilue dans 2 litres

d'eau.

• 3° Huit ceps recurent le sulfocarbonate dilue dans 1 litre d'eau;

» 4° Enfin, pour cinq ceps, les 80 centimetres cubes du sulfocarbonate
furent employes purs et sans addition d'eau.

Le 6 novembre, ces experiences visitees, je constatai qu'avec 5 litres

<1 eau, comme d'habitude, partout ou la solution toxique avait passe, dans
e sens radial comme dans le sens de la profondeur, les insectes etaient
tous morts

; roais, au milieu de 1'espace compris entre deux ceps (large de
4o centimetres environ et que Ton avait neglige de traiter a dessein), a
J o centimetres de I'endroit ou la substance avait penetre, les insectes ne
semblaient pas avoir ete incommodes; ce qui prouve, une fois de plus,

(*) Entre mes deux observations il etait tombe 40 millimetres d'eau, soit 4o litres par
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combien il est necessaire que toute la surface soit traitee si Ion veut avoir

un succes complet, et combien 1'eau est indispensable pour la bonne dif-

fusion de la substance.

» Avec i litres ou senlement i litre d'eau, les racines superieures seules

ne portaient plus de Phylloxeras vivants; les inferieures avaient encore

leurs gronpes a pen pres intacts.

w Dans l'essai effectue sans eau, le resultat etait encore plus incomplet

sur les racines situees au-dessous de la place ou le toxique avait ele depose.

» Le 19 novembre, apres de fortes pluiestombees huit ou dix jours aupa-

ravant, je visitai de nouveau ces experiences. A ma grancle satisfaction, je

ne trouvai plus de Phylloxeras vivants, dans le sens de la profondeur, dans

toutes les experiences, meme dans celles ou je n'avais pas mis d'eau. Ici,

grace a la nature du sol, qui est tres-permeable, et grace egalement a la

faible profondeur a laquelle s'enfonceut les racines (5o a 60 centimetres) de

la vigne, le succes etait complet, et Ton aurait pu se dispenser d'etendre le

sulfocarbonate d'eau; les eaux de pluie avaient suffi.

» En resume, de ces deux categories d'experiences il resulte que la

quantite d'eau, strictement necessaire, dont il faut etendre le sulfocarbonate

pent varier, suivant les sols, de zero a 10 litres (experiences d'hiver); que

plus les sols seront profonds et impermeables
,
plus la quantite d'eau

ajoutee devra etre considerable; que, dans les sols permeables peu pro-

fonds et lorsqu'on pourra compter sur une forte pluie, l'eau employee

comme vehicule pourra etre reduite au minimum.
» D'ou il ressort que ce sera a chaque viticulteur a determiner preala-

blement, par une serie d'experiences, cette quantite minima d'eau dont il

devra etendre son sulfocarbonate avant de 1'appliquer sur ses vignes.

)> Le procede qui consiste a se servir de 1'eau comme vehicule des sulro-

carbonates me parait iiifail lible, mais a la contlition qu'on traitera toute la

surface infestee et que la quantite d'eau employee ou pluvialesera suffisante

pour porter le toxique jusqu'aux plus grandes profondeurs, ou, en d'autres

termes, qu'il parviendra partout ou il y aura des Phylloxeras.

» Experiences avec le sulfocarbonate de baryum. — Ce produit, qui avait

donne de bons resultats sur des vignes en pots, a ete aussi expernnente

sur des vignes de la grande culture.

Le 1 7 octobre, deux ceps de la propriete de M. Cocuand recurent chacun,

apres avoir ete dechausses, jo grammes de ce sel sec. Apres un mois ie

sejour dans le sol, le produit est a peine a moitie altere. Les racines voi-

sines de ce toxique n'ont plus de Phylloxeras, mais celles qui se trouvent
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plus has on portent encore. La faiblc solubility de ce sulfocarbonatc serait

done u n obstacle a son action deletere; il n'arriverait pas en assei forte

quantite dans les couches inferieures du sol pour produirc un effet toxique

sur le Phylloxera. Neanmoins, comme il se conserve longtemps dans le

sol, on pourrait l'employer avantageusement peut-etre comme breservatif.

Jecompte m'en assurer ulterieurement.

» Experiences avec divers insecticides. — Un melange de i kilogramme

de sulfure de potassium et de 4 litres d'urine de vache, essaye sur un cep,

n'a produit aucnn effet sensible sur le Phylloxera.

)> 5o grammes d'acide phenique dissons dans 2 litres d'eau et verses au

pied d'tm cep n'ont pas noil plus produit d'effet sur le Phylloxera. Je sa-

vais deja, par d'autres experiences faites anterieurcment dans des pots, que

ce corps etait a peu pres inoffensif pour le Phylloxera; ainsi j'avais vu des

insectes vivants apres quatre heures d'immcrsion dansune dissolution con-

centree de ce produit.

» Le scliisle bitumineux, le sulfure de baryura, le tannin pur, le tan de

chene, ['Euphorbia sylvatica sont egalement sans action, meme sur les

Phylloxeras des vignes en pots, a plus forte raison sur celles des ceps de la

grande culture. »

viticulture. — Methode suivie pour la recherche de la substance la plus

efficace pour combattre le Phylloxera a la station viticole de Cognac (suite).

Note de M. Max. Cornc, delegue de l'Academie.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Les engrais donnent aux vignes, meme fortement epuisees, une vigueur

reelle, mais passagere. Sous leur influence, la plante emet des radicelles

nouvelles ; elles sont la proie d'insectes qui y prosperent et dont le nombre
s'accroit par cela meme de plus en plus. Corabien d'industriels peu scru-

puleux speculent sur cette amelioration apparente seulement et s'enri-

chissent aux depens du proprietaire abuse ! Les radicelles se chargent de

noinbreux renflements sous l'influence du Phylloxera et pourrissent avant

la fin de l'ete, tous ensemble; les rameaux n'ont pas encore aoute, pour

employer l'expression des viticulteurs; la plante n'a pas encore emmaga-
sine la nourriture qui doit lui servir de provision pour le printemps sui-

vant. Le cep se trouve done, a la fin de la saison, sans nourriture accu-

mulee en reserve dans ses tisstis et pour ainsi dire dans le meme etat que
sil avait miserablement vegete sans radjouction des engrais.
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» Une plante saine, f'umee abondamment, profite cle la nourrilure qn'on
hii donne et en garde quelque chose en reserve : la vigne malade en profite

aussi, mais ne peut rien en garder. On peut done dire, au point de vue de la

guerison reelle, que les engrais, sans propriete insecticide, employes seuls

ne peuvent la produire, quoiqu'ils paraissent le faire : fumer tine vigne

phylloxeree sans tuer les Phylloxeras, e'est farder nn malade pour lui domici-

les apparences exterieures de la sante. Ainsi la vigueur de la vigne. ne

prouve pas d'une fagon absolue qu'une vigne soit guerie. La vigueur de In

vegetation ne doit done pas etre prise comme un criterium de guerison.

h Aussi, dans les essais entrepris a la station viticole de Cognac, a-t-on

poursuivi le but unique, non pas de rendre les vignes florissantes, mais

de detruire le Phylloxera. Le second enonce entraine le premier sans equi-

voque; mais le premier pent donner lieu a des confusions. Une vigne floris-

sante n'est pas pour cela une vigne guerie; e'est cette meprise qui est trop

souvent exploitee dans un but de lucre et contre laquelle on doit se mettre

en garde (i).

)> Le traitement applique aux vignes pourra tout d'abord, au lieu de

les rendre florissantes, leur donner un aspect miserable, tout en les ayant

gueries; mais cette apparence due a une souffrance temporaire et salutaire

disparaitra bientot; cependant la plante serait longtemps avant de re-

prendre son aspect ordinaire et de combler le deficit des reserves de toute

sorte que la plante saine contient dans ses tissus. C'est alors qu'on pourra,

pour abreger de beaucoup la convalescence toujours tres-longue dans les

conditions ordinaires, appliquer des engrais energiques; le vegetal en pro-

fitera pour emettre des pousses plus vigoureuses et accumulera les ele-

ments nutritifs pour l'avenir; il pourra, dans le sol desormais inhabitable

pour le Phylloxera, emettre des radicelles nombreuses qui, pour la plu-

part, derneureront saines et sans renflement, et cette vigueur de vegeta-

tion, cette verdure du feuillage ne seront plus un signe de sante factice, mais

bien de guerison reelle.

» Plus le mal sera ancien et plus il sera difficile d'en faire disparailre

les ravages, de restaurer les racines pourries et de renouveler le systeme

(i) Noussommes heureux de constater dans la Charente, au moins jusqu'ici, le peu de

ncces obtenu par les vendeurs de remedes, qui y ecoulent difficilement leiirs produits et

encontrent une grande defiance, tandis que dans certains pays its jouissent d'une influence

eplorable. Tel a etc le premier et salutaire eflet i

i "vituole de Cognac : cela seul est un resultat heureux pour le pays.
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d'absorption. 11 y a meme des cas ou il faudra peut-etre achever de tuer

les vignes trop malades (en tuant les Phylloxeras qu'elles portent pour
eviter la contagion) et ne pas essayer, pour ainsi dire, de ressnsciter un
agonisant. II faudra probablement appliquer avec energie le traitement

des que les premiers symptomes exterieurs se montreront, les devancer
meme par l'examen des racines a l'epoque des facons ; on devra etre tou-

jourseneveil. Un prompt secours epargnera bien du temps et bien des

depenses.

» II peut se faire que plusieurs operations soient necessaires, comme
pour le soufrage, qui est cependant le remede le plus efficace contre I'o'i-

dium, de facon a diminuer de plus en plus le nombre des insectes. Quand
ceux-ci, decimes a chaque fois, permettront aux petites racines de s'etendre

librement dans le sol, quand le chevelu ne se chargera plus que de rares

nodosites et subsistera d'une annee a l'autre, alors seulement on pourra
dire que la vigne peut vivre avec le Phylloxera.

» Elle n'en doit supporter chaque annee au plus que ce qu'elle en sup-
pose dans l'etat latent de la maladie ; mais il faut que le viticulteur ait

entre les mains un agent efficace pour diminuer sans cesse le nombre crois-
sant des parasites et le reduire a ce point qu'il n'altere ni l'apparence
exterieure de la plante, ni la production du fruit. Dans 1'application et la

pratique, le traitement doit done remplir les conditions suivantes :

» II doit tuer tous les Phylloxeras et, s'il en epargne quelques-uns, n'en
laisserqu'un nombre insuffisant pour influer sur la recolte de l'annee; il

rant meme qu'il en laisse assez peu pour que le chevelu ne soit pas detruit,
ce qui compromettrait les recoltes ulterieures.

!) Dans ces conditions, la vigne pourra prosperer et la maladie sera
vaincue.

" La serie des corps avec lesquels on a fait des experiences est assez
°ngue et ils appartiennent a des substances tres-diverses : ils n'ont pas ete
essayes an hasard et sans ordre, mais classes d'abord par groupes natu-
rels dans lesquels un produit est plus ou moins semblable ou analogue a
ceux qui l'entourent ou du moins a l'un deux. Ce grou}>ement vaut mieux
que le groupement en corps solides, liquides ou gazeux, souvent admis
comme categorie generate, le sulfhydrate d'ammoniaque est-il liquide ou
gazeux. Un corps qui se decompose lentement ou emet des vapeurs ayant
»ne tension plus ou moins forte, par exemple la benzine du commerce,
oit-il rentrer dans l'une ou l'autre de ces categories? Le sulfhydrate

d aimnoniaque parait mieux place a cote de l'hydrogene sulfure, des
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sulfures de potassium et de calcium et du sulfure de carbone dans un

groupe contenant le soufre et les produits sulfures divers, que s'il etait

separe de l'hydrogene sulfure qui est gazeux et du sulfure de potassium

qui est solide. Une analogie genera le de composition chimique et d'effets

physiologiques possibles reunit tous ces corps qui doivent etre experi-

ment's ensemble.

» Le groupe des corps salins contenait les sulfates de cuivre, de fer, de

zinc, le bichlorure de mercure, 1'acide arsenieux, le chlorure de so-

dium, etc.

» Les corps alcalins : l'ammoniaque, les alcalis de goudron (de M. Rom-

mier), les sels ammoniacaux (carbonate, sulfate), les eaux ammoniacales

de gaz, etc., etc.

» Les empyreumatiques . goudron, petrole, huile de cade, benzine,

essence de terebenthine, naphtaline, acide phenique, etc., etc.

» Dans les produits vegetaux se rangeaient les teintures et les decoctions

de plantes odorantes ou vireuses, le tabac, J'absinthe, le chanvre, la vale-

riane et les produits fetides qu'on en retire, le sue des euphorbes, les resi-

dus infects de la fabrication de l'huile, etc.

» II y avait enfin le groupe des substances neutres et fixes : platre, char-

bon, suie, etc.

» La pensee dirigeante etait que ces corps voisins les uns des autres doi-

vent avoir des actions analogues. Si Tun d'eux donne de bons resultats, les

autres de la meme categorie, par leurs proprietes analogues, pourront

donner des resultats semblables, resultats qui pourront cependant differer

a cause des proprietes speciales a chaque corps. L'un d'eux pourra pent-

etre remplacer l'autre, soit qu'il soit moins cher, plus transportable, plus

volatil, solide au lieu d'etre liquide; en un mot l'idee etait de chercher

^equivalence de ces corps vis-a-vis de I'insecte.

» Avec cette methode, on peut non-seulement se rendre compte de

l'effet des substances isolees, mais meme de leur melange avec d'autres.

Par exemple, le melange de bouillie de chaux et de sel marin (Resultats

des travaux de la Commission departementale de VEirault, p. 12, n° 6) ne

peut etre tres-efficace pour la destruction du Phylloxera, puisque les com-

posants isolement sont fort peu actifs. On pourrait de meme citer le melange

de naphtaline pure et de chaux, de chaux et de suie, etc.

» II faut cependant lenir compte des reactions qui peuvent avoir lieu,

comme dans le procede qui present de nielanger 1 kilogramme de sulfate

de cuivre avec *5 litres d'eau blanchie avec de la chaux vive; la reac-
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tion finale sera tlu sulfate de chaux ou platre et de l'hydrate d'oxyde de

cuivre, corps insolubles et sans effet. Dans d'autres cas, les reactions qui

se produisent, au lieu de determiner la precipitation des substances com-

posantes actives en composes inertes, peuvent donner lieu a des produits

plus actifs, comine le melange de fumier et de sulfures alcalins; dans ce

cas, ilfautse rendre compte des corps formes (ici c'est en majeure partie

du sulfhydrate d'ammoniaque, selon M. Dumas), et les essayer particu-

lierement. »

viticulture. —
• Experiences failes sur des rameaux de vigne immerge's dans

de Veau contenant divers produits en dissolution (deuxieme partie); par

M. A. Baudrimoxt. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Ainsi que cela a ete dit dans la premiere partie de ce travail, les

liqueurs dans lesquelles ont ete plonges les rameaux ne contenaient, en

general, que i milliemeduproduitqui devait etre essaye, contre iooo par-

ties d'eau. C'est au moins ce qui a ete fait pour les substances salines.

» Dans ces experiences, comme dans les precedentes, de l'eau distillee

et de l'eau ordinaire ont ete employees pour servir de termes de compari-
son. Generalement les vases renfermaient deux ou un plus grand nombre
de rameaux.

» J'ai pu voir qu'a l'epoque avancee, relativement a la vegetation, ou
les experiences ont ete faites, les rameaux different beaucoup les una des

autres : il en est de jeunes, pleins de vie, qui offrent une resistance con-

siderable; il en est d'autres, au contraire, qui se fletrissent rapidement

dans les conditions ou ils pourraient etre conserves. En general, les pre-

miers ont les feuilles d'un vert tendre; les derniers ont les feuilles d'un

vert fonce, teinte qui annonce leur decrepitude et la fin prochaine de leur

existence. Ce sont les premiers seulement qui ont ete observes avec soin et

qui ont doune des resultats qui ont ete enregistres.

» Resume et conclusions. — Les experiences qui font l'objet de ce travail

ont donne plusieurs resultats singuliers et qui demontrent d'une maniere

precise que les agents toxiques exercent des actions de divers ordres, aux-

quelles on ne pouvait s'attendre. Les uns paraissent embellir la vigne et

prolonger son existence : telle est Faction produite par le chlorure potas-

sique; les autres la fletrissent et la dessechent meme avec rapidite, comme
la creosote et l'acide phenique.

C R., 1871, a« Semestre. (T. LXXIX, N° 21.) l ^ D
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» Le bromure et l'iodure potassiques agissent dans le meme sens que le

chlorure potassique, mais avec moins d'euergie, energie qui va en dimi-

nuant a mesure que 1'equivalent du chloroide qui entre dans leur compo-

sition augraente.

» Le chloral hydrate a exerce line action puissante et funeste : en trois

jours, le rameau etait mort, mais les signes n'etaient pas les memes qu'avec

l'acide phenique.

» Un phenomene des plus remarquables a pu etre observe dans la chute

des feuilles. Dans certains cas, leur petiole se detachait au point ou il etait

insere sur le rameau: c'est ce qui est arrive avec la plupart des substances,

telles que le bichlorure de mercure, le chlorure, le bromupe et l'iodure po-

tassiques. D'autres fois, c'est le limbe de la feuille qui se separait a l'ex-

tremite du petiole, celui-ci demeurant adherent au rameau; c'est ce qui a

ete observe avec l'eau ordinaire, Jes azotates ammonique, potassique et so-

dique. Une seule fois, les deux modes de separation out ete observes sous

l'influence d'une meme substance. Enfin le rameau peut mourir, tandis

que ses feuilles continuent a y adherer : c'est ce qui est arrive avec le

cyanure hydrique, le carbonate ammonbydrique et l'essence de tere*

benthine.

» Apres le chlorure potassique, qui a paru etre un agent conservateur

tout a fait exceptionnel, le carbonate ammonhydrique a permis au rameau

de conserver sa fraicheur pendant huit jours; ce n'est qu'apres cet espace

de temps qu'il a commence a se faner.

» L'oxalate ammonique a paru aussi exercer une action favorable, mais

elle l'a ete beaucoup moins et, finalement, le rameau a presente des moi-

sissures a la surface de l'eau.

» La pyrolignite de fer a aussi ete un agent conservateur de premier

ordre : sous son influence, le rameau tout entier a conserve pendant plu-

sieurs jours une tres-beile apparence.

» Le chloroforme a d'abord paru etre un agent conservateur; mais, des

le quatrieme jour, on a commence a observer la chute des feuilles.

» Quels que puissent etre les enseignements a tirer de ces experiences

pour les agents propres a combattre l'epiampelie actuelle, ou pour favon-

ser le deveioppement de la vigne, ils n'offrent pas moins un veritable m-

teret au point de vue de la biologie vegetale. On »e pouvait soupconner

que ces agents produiraient des effets aussi varies, et, par suite, que la vigne

pouvait etre affectee de tant de manieres differentes : feuilles demeurant

largement etalees ou se plissant, se fletrissant et se dessechant avec une ra-
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pidite extreme, quoique le rameau soit plonge dans un liquide; variation

dans la couleur verte des feuilles, brunissant on jannissant, se couvrant

de taches dans le centre des parties libres de leur limbe on a partir des

divisions du petiole; flexion de ce dernier, plissement de la femlle, som-

ineil apparent comme avec le chlorhydrate de morpbine ; action rapide

d agents anesthesiants snr un etre auqnel on ne connait pas de systeme

nerveux; empoisonnernents varies, conservation apparente; chute des

fVuilles par la separation du petiole d'avec le rameau on par celle du limbe

ou du petiole : ce sont la an tant de faits qui me paraissent ouvrir une nou-

velle voie pour arriver a connaitre et a comprendre la vie desvegetaux. »

AGRICULTURE. — Sur quelques Jaits relatifs au Phylloxera, a la submersion des

vignes et des bles ; application du procede de M. Naiidin aux vignes quon ne

pent pas submerger. Note de M. G. Grimaud (de Caux).

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Les faits s'accumulenl pour demontrer que, partout ou la submersion

des vignes est praticable, le succes est certain et se traduit par une recolle

abondante et d'excellents produits. J'ai vu les resultats obtenus au Puy-

Sainte-Reparade (Bouches- lu-Rhone) par M. Nicollas; ces resultats ont

depasse de beaucoup les esperances. M. Nicollas a maintenant des imita-

teurs : tons ses voisins amenagent leurs vignes, malades ou non, pour les

submerger.

» Voici maintenant d'autres cotes de la question. Des experiences ont

ete faites pour savoir combien de temps le Phylloxera peut register a Pirn-

mersion. M. Masson, de Courthezon (Vaucluse), a pris trente souches

dont les racines etaient couvertes de Phylloxeras; il les a replantees de

suite, avec beaucoup de soin, dans trente vases qu'il a submerges dans un

bassin d'eau courante, en ayant soin de fermer toute issue a cetteeau. II

a laisse ces trente vases pendant dix jours sans y toucher. Le onzieme jour

il a depote un premier vase; les Phylloxeras avaient resiste. II a continue

ainsi, depotant un vase chaque jour et examinant les souches a la loupe.

Ce n'est qu'au depotage du trentieme vase qu'il a trouve l'insecte asphyxie
;

d'ouil faudrait conclure qu'il faut laisser la vigne sous 1'eau pendant qua-

nmte jours pour obtenir un succes complet.

» M. deFalbaire, president du Cornice agricole d'Aix, vieut de prendre

l'iuitiative de l'application du procede indique par M. Naudin
,
procede

applicable aux vignes qui ne peuvent pas etre submergees. II a fait couper,

i55..
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un peu au-dessous de la superficie du sol, un carre de vigne contenant

iooo a 1 200 ceps, lesquels avaient deja ete trailes sans succes avec de 1'n-

rine humaine, versee au pied de chaque cep. II a fait labourer et semer le

carre en ble et sainfoin meles, dans le but de garnir le sol d'nne maniere

complete, et de laisser sojourner pendant plusieurs annees le sainfoin sur

place. C'est ce qu'on peut appeler une experience de physiologie agricole,

sur une echelle iraportante, et pouvant donner lieu a des conclusions pra-

tiques. II fallait du courage pour l'accoraplir. Le succes ne sera confirme

que dans quatreans; mais, en Fattendant, on n'aura pas laisse le sol im-

productif comme il le serait par l'arrachage, dans le but de renouveler la

plantation.

» Je terminerai cette Communication par un fait relatif a 1'arrosage des

bles presque murs. C'est M. Gueyraud, ancien eleve de l'Ecole centrale et

laureat de la prime d'honneur des Basses-Alpes, qui me l'a fourni. Un pay-

san, proprietaire dans les Basses-Alpes, arrosant son champ seulement dans

les annees seehes, eut Fidee d'en renouveler l'arrosement quelques jours

avant que le ble fut completement mur. Dix jours apres, au depiquage, il

constata qu'au lieu de quatre charges, que son champ n'avait jamais de-

passees, il en avait six dun excellent ble bien nourri.

» Dans une situation voisine, mais dans un sol different, des cultivateurs

ayant donne a leur terrain la meme fumure et la meme preparation ont

recueilli les produits suivants :

Terrain arroso 32 ^5 hectolitres de ble par hectare.

Terrain arrosable, mais non arrose. 24,88 » »

» M. Gueyraud calcule au^si que, dans un prochain avenir, qtiand enfin

la ville de Marseille, utilisant ses eaux d'hiver, recevra les eaux de la Du-

rance depouillees de leur limon, elle pourra feconder par Tirrigation

2000 hectares au moins de prairies, representant un supplement de re-

venu de 400000 francs, et, pour le pays, l'entretien de 7600 tetes de gros

belail. »

cernant

le Secretaire perpetuel signale a l'Academie, parmi les pieces con-

Hit le Phylloxera, un Rapport imprime, fait au Cornice agricole de

Saintes, sur le Phylloxera, par M. Xambeu.

M. Leinen propose, pour detruire le Phylloxera, d'entourer les ceps

de vignes avec des bandes de cuivre oxydees en les placant, par couches

alternatives, dans du marc de raisin.
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MM. A. Basire, L. Gcyard, L. Courtois, A. Mellotee adressent

diverses Communications relatives au Phylloxera.

(Renvoi a la Commission.)

M. Gagnet appelle Fattention de l'Academie sur un incendie qui s'est

produit a Puteaux dans une teinturerie, et qui parait du au frottement

d'un tissu de laine qu'on degraissait avec la benzine.

(Commissaires : MM. Balard, Edm. Becquerel, Berthelot.)

M. Gazan adresse une Note sur le refroidissement de la Terre et sur la

radiation solaire.

(Commissaires : MM. Faye, Puiseux.)

M. A. Peyret adresse une Note concernant l'emploi de l'acide carbo-

nique liquide dans la navigation aerienne.

(Renvoi a la Commission des Aerostats.)

M. E. Carlier transmet a l'Academie quelques nouveaux details sur les

ravages produits par la trombe qui a ravage les bois de la Poeze, pres la

Poiteviniere.

(Renvoi a l'examen de M. Ch. Sainte-Claire Deville.)

CORRESPONDANCE.

M. le Secretaire perpetuel annonce a l'Academie Pari ivee a Sydney de

l'expedition qui doit observer a Noumea le passage de Venus, expedition

qui se compose de MM. Andre et Angot.

M. le Ministre de ^Instruction purlique annonce 1'envoi fait a l'Aca-

demie des « Rapports sur la collection des documents inedits de PHistoire

de France, et sur les actes du Comite des travaux historiques », en nombre

d'exemplaires suffisant pour qu'ils puissent etre distribues a ses divers

Membres.

m£canique. — Sur la stabilite de iequilibre d'un corps pesant pose sur un appui

courbe. Note de M. C. Jordan, presentee par M. Puiseux.

« Lagrange a donne dans sa Mecanique anatpique, pour determiner les

conditions de stabilite d'equilibre d'un systeme materiel, une methode

celebre, que nous allons rappeler en quelques mots.
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» II dorme tout d'abord au systeme un deplacement virtuel arbitraire,

mais infiniment petit, et evalue le travail developpe, en fonction des varia-

bles independantes qui determinent la nouvelle position du systeme. Cette

expression sera generalement, aux infiniment petits pres du troisieme

ordre, une fonction quadratique T de ces variables. Si cette fonction est

negative, la sfabilite sera assuree, car 1'equation des forces vives fournit

sans peine une Hmite a l'amplitude des oscillations que le systeme pourra

effectuer autour de i l equili

» Cette consequence subsiste d'ailleurs, comme l'a montre Dirichlet,

dans les cas singuliers ou la fonction qui exprime le travail cesserait d'etre

quadratique. II suffit qu'elle soit essentiellement negative.

» Pour etablir que cette condition suffisante est en meme temps neces-

saire, Lagrange forme les equations differentielles qui doivent regir les os-

cillations du systeme, snpposees infiniment petites. En these generale, ces

equations seront lineaires a coefficients constants, et Ton demontre que,

si Test positive ou indifferente, leurs integrates contiendront des exponen-

tielles croissant indefiniment avec le temps.

» L'hypothese faite, que les oscillations restent infiniment petites, est

done inadmissible, comme conduisanta une contradiction.

» La methode que nous venons de rappeler n'est pas universellement

applicable. II existe notamment un cas important ou elle ne saurait etre

employee sans un nouvel examen : e'est celui ou le systeme presente, non

plus une position d'equilibre isolee, mais une infinite de semblables posi-

tions, se succedant d'une maniere continue. Dans ce cas, Tequilibre est en

partie indifferent, et Ton dira qu'il est stable si dans toute la duree de ses

oscillations le systeme restc toujours infiniment voisin de Tune de ces

positions d'equilibre, lors meme qu'il s'ecarterait indefiniment de sa posi-

tion initiale.

» On voit dans ce cas que, parmi les variables qui definissent la position

du systeme a chaque instant, quelques-unes devront rester infiniment

petites; mais les autres pourront prendre des valeurs quelconques. Par

suite, Texpression du travail ne pourra etre considered comme se reduisant

sensiblement a une fonction quadratique relativement a cette seconde

espece de variables. D'autre part, les equations differentielles qui regissent

les petites oscillations pourront cesser d'etre lineaires et a coefficients

constants.

i) Parmi les exernples de ce genre, on peut citer celui d'un solide pesant

reposant sur un appui fixe. En effet, son equilibre n'est pas trouble par une
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rotation autour de la verticale d'appui : il est done en partie indifferent.

w Lorsque l'appui est plan, la methode de Lagrange est neanmoins ap-

plicable sans modification, comme Font montre Poisson pour l'equation

des forces vives, et M. Puiseux pour les equations des petites oscillations.

Mais si l'appui est courbe, cas que nous allons traiter, on voit se manifester

la double singularity que nous avons signalee plus haut.

fixe, C le solide mobile, h la hauteur de son <

de gravite G au-dessus du point d'appui O; S et S' les surfaces respectives de

ces deux corps, supposes orientes de telle sorte que les sections principales

de S et de S' coincident. Prenons pour axes les tangentes OX et OY a ces

sections, et la verticale OZ. Les surfaces S et S' auront pour equations

iz = Ax 2
-H Bjr +• F, 2Z' = A'x' 2 + B'j' 2

-4- F',

A, B, A', B' etant les courbures principales, et F, F' des expressions d'un

ordre superieur au second. Soient, pour fixer les idees, A<B, A'<B\ Le

solide C devant etre pose sur l'appui C sans le penetrer, on aura, d'autre

part, A'; A, B' = B.

» Donnons aCun deplacement virtuel. Soient P et F les points pris

respectivement sur C et C que le mouvement amene en contact; x, j, z

et x', f, z' leurs coordonnees initiales; P£, P»j, P£ les tangentes aux sec-

tions principales et la normale a S au point P; P'£', PV, P'f les tangentes

aux sections principales et la normale a S' au point P' ; enfin y Tangle forme

par F|' avecP£ apres le deplacement de cette derniere droite. II est aise

de calculer en fonction de x, y les cosinus directeurs des droites P£, Pvj,

P£, ainsi que les courbures principales A
4 , B< au point P*, on peut calculer

de meme en fonction de x', f les cosinus directeurs de F£', PV, F£',

ainsi que les courbures principales A\, h\ au point F. Cela pose, on ob-

tiendra, par une transformation de coordonnees, la position finale d'un

point quelconque q lie a C, et dont les coordonnees initiales etaient des

quantites donnees X, Y, Z.

» Appliquant ces formules au centre de gravite G, on trouvera, apres

reduction, qu'il s'est eleve de la quantite suivante :

h
t
— h = ^ [ji — h\ (A'x' — Ax cos-/ -h By siny) 2

* l{w
- h

)
(
B^' - Ax sin 7 " B/ cosv)J



en posant, pour abreger,

M = A [A' - A + A(B< -A<)sip» 7], N = (£ - £) sinycosy,

D =^| t(A' - A
) <
B ' - B) - (B - A)(B' - A') sin'y],

et R etant du quatrieme ordre en x,j
y
x',y\

» D'apres Dirichlet, l'equilibre sera stable si h, - h est positif, quels

que soient x,j, x',f, y. Faisons d'abord y — o. Pour que h
t

- h reste

toujours positif, quels que soient .r, j, x',f, il faudra qu'on ait

(i) £-.*>*. ~-V>o, A >G ,

B >0 .

» Ces conditions suffiront d'ailleurs pour que h
{
— h soit toujours po-

sitif, lors meme qu'on ferait varier 7. En effet, si A' > B, on aura, quel

que soit 7, M > o et D > o; Ies termes du second ordre, qui donnent leur

signe a Jt
i
— h, seront done essentiellement positifs.

» Si A' < B, il n'en est plus de meme; mais, dans ce cas, Tangle 7 n'est

plus susceptible de prendre une valeur quelconque. On peut, en effet, s'as-

surer que, si 7 depassait la limite X definie par l'equation

(A', - A,) (B'
t
- B,) - (B, - A,) (B; - A\) sin 2 X - o,

le corps C penetrerait le corps C, ce qui est physiquement impossible.

» Cela pose, h
t
— h sera positif, a moins que les quantites

/ = k'x' — Ax COS7 4- Bjr siny, m = B'f — Ax sin 7 — By cosy,

" = Ma? + N/, D
ne soient infiniment petites d'un ordre superieur au premier ; mais, si toutes

ces circonstances se presentent a la fois, il faudra, pour determiner le signe

de h
{ — h, pousser l'approximation jusqu'au quatrieme ordre.

» Ce calcul serait fort long, mais on peut le simplifier par cette remarque,

que, si /?, — h est positif, en supposant C et C limites par les surfaces S

et S', il le sera afortiori lorsque ces corps seront respectivement limites par

une surface S,, situee entitlement au-dessus de S, et une surface S', , situee

au-dessous de S'. Il resulte de cette observation que h, — h sera positif

si A et B' sont de meme signe, et que, s'ils sont de signes opposes, il suffira

d'examiner le cas ou S et S' sont des surfaces du second degre, et ou les

deux courbures extremes A et B' sont tres-grandes et egales au signe pies.

» Cela pose, comme on s'arrete au quatrieme ordre, on pourra sup-
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poser, dans le calcul de R, que Ton a identiquement / = m — n = D = o.

Substituant dans R les valeurs de x, x\ y\ y tirees de ces equations, R
prendra la forme ky\ k etant un coefficient qn'on reconnaitra etre inde-

pendant de h. D'autre part, le terme —j
2 prendra sa valeur minimum

pour y = X, et cette valeur pourra de meme se mettre sous la forme /:</%

A, etant encore un coefficient constant.

» En operant ainsi, on reconnaitra que k etk, sont positifs. Les trois pre-

miers termes de h
{
— h etant d'ailleurs des carres positifs, toute Fexpression

sera positive.

» Les conditions (i) sont done suffisantes pour la stabilite. Nous mon-

trerons qu'elles sont necessaires en discutant, dans une nouvelle Commu-
nication, les equations qui regissent les petites oscillations de C. »

PHYSIQUE.— Influence de la temperature sur le coefficient d'ecoulement capil-

laire des liquides. Memoire de M. A. Guerout, presente par M. Becque-

rel. (Extrait par l'auteur.)

« Dans une precedente Communication, nous avons etendu la loi de

Poiseuille a un cas particulier de l'ecoulement des liquides dans les tubes

capillaires, celui dans lequel l'ecoulement se fait dans un tube vertical

sous l'influence seule du poids du liquide. Dans ce cas, la charge et la

hauteur sont dans un rapport constant, et la depense D peut etre exprimee

par la formule D = kdd\ dans laquelle d represente le diametre du tube,

<Ha densite du liquide, et k un coefficient constant pour tin meme liquide.

Ce coefficient est d'autant plus grand que le liquide est plus mobile, et Ton

peut le considerer comme exprimant la mobilite relative des differents

liquides. Comme ce coefficient est un nombre fixe independant, ainsi que

nous 1'avons montre, de la nature du tube employe, nous avons pense

qu'il y aurait interet a le determiner pour un certain nombre de liquides,

pour des solutions salines de densites differentes par exemple, afin de voir

s'il n'y aurait pas quelque relation entre l'etat de concentration ou la

composition chimique de la solution et son coefficient d'ecoulement capil-

laire, e'est-a-dire sa mobilite.

» Ne pouvant toujours faire les determinations a une meme tempera-

ture, nous avons tout d'abord etudie Tinfluence de la temperature entre

io et 20 degres , limites entre lesquelles les experiences devaient etre faites.

C R., ,874, a' Semcstre. (T. LXXIX, TS° 21.) !^
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C'est cette premiere partie de nos recherches qui fait le sujet de la presente

Communication.

» Nous avons opere avec un appareil dont nous avons deja decrit pre-

cedemment le principe, et nous avons commence par determiner a diverses

temperatures le coefficient d'ecoulement capillaire de l'eau, determination

importante, le coefficient de l'eau devant servir de terme de comparaison

avec ceux des autres liquides.

» En determinant la depense par seconde et Pexprimant en millimetres

cubes, nous avons deduit de ces nombres la serie suivante de coefficients :

Temperature de l'eau. Coefficient t

'°° 3o45

i4 335o

15 344o

16 35a5

17 36i5

18
• 3 7o3

l9 3795

20 ,.. 3890

» Ces nombres forment une progression geometrique dont la raison

est 1 ,025, et la courbe qui leur correspond est une ligne droite ; en outre, le

coefficient d'ecoulement augmente a mesureque la temperature du liquide

s'eleve. On peut done dire que la mobilite de l'eau augmente d'une ma-

niere uniforme a mesure que la temperature s'eleve.

» Operant ensuite avec des solutions salines, nous avons constate que

le coefficient d'ecoulement de ces solutions s'accroit de la meme maniere

que pour l'eau, a mesure que la temperature augmente. La serie des coef-

ficients d'une meme solution a diverses temperatures forme encore une pro-

gression geometrique; mais la raison de cette progression varie avec la

nature du set el la concentration de la solution. Ainsi, tandis que pour

l'eau elle est de 1,025, elle devient 1,026 pour une solution de sulfate de

potasse a 10 degres B., et 1 ,046 pour une solution de carbonate de potasse

a 43 degres B.

» Nous ferons remarquer que le coefficient d'ecoulement d'un liquide

augmente ou diminue assez rapidement par suite d'une elevation ou d'un

abaissement de temperature. Ainsi le tableau precedent montre que,

pour une elevation de temperature de 10 degres C, le coefficient d'e-



( i2o3
)

coulement de l'eau, c'est-a-dire la mobilite du liquide, augment? d'un tiers.

Cet accroissement de mobilite correspond a une diminution de la cohesion

entre les molecules liquides, ce qui montre que lorsqu'un liquide, chauffe

a une temperature suffisante, se resout en vapeur, c'est par suite dun af-

faiblissement progressif de la cohesion qui relie entre elles ses molecules,

et non brusquement, que cette force se trouve detruite de facon a per-

mettre la transformation du liquide en vapeur.

» Cette influence de la temperature sur la mobilite des molecules li-

quides pourrait peut-elre encore se faire sentir dans l'ecoulcment des

liquides au travers des capillaires de Torganisme. L'action du froid, qui,

on lesait, arrete la circulation dans les tissus, pourrait etre due, non pas

a une congelation, ma is a la destruction partielle de la mobilite des liquides

organiques.

Les determinations que nous avons faites des coefficients d'ecoulement

capillake de diverses solutions salines ne sont pas encore assez nombreuses

pour nous permettre d'etablir, des a present, une relation entre ces coeffi-

cients et la composition on le degrede concentration du liquide, maisnous

esperons pouvoir le faire dans une prochaine Communication. »

CHIMIE ORGanique. — Sur le produit d'addition du propylene a iacide

hypochloreux; par M. L. Henry.

« Les produits d'addition des composes dits non safaris ont ete, dans ces

dernieres annees, lobjet d'etudes minutiewses et precises de la part de di-

vers chimistes. Ces recherches tendent a faire ressortir de mieux en mieux

la verite de cette loi generale :

» Lorsqiia un compose non sature C"HV ., Y, renfermant des chainons car-

bones non satures, inigalement hydrogenes, iels que CU 2
,
CH et C, sajoute un

sjsteme moleculaire XX',/orm«< de radicaux simples ou composes, differents de

nature, de qualite etd'energie chimique, leradicalX, negatif ou le plus negatif,

sejixe sur le chainon carbone le moins hydrogene", et le radical X', le moins ne-

gatif, radical positif d\ine maniere absolue ou par opposition, se fixe sur le chai-

non carbone le plus fiydrogene.

» Les produits d'addition de l'acide hypochloreux, notamment, se con-

struisent conformement a cette regie generale. Je n'ai pas I'intention de faire

ici la revue de toutes les chlorhydrines basiques ainsi obtenues; cette re-

vision me parait superflue. Je me bornerai a rappeler ce qui concerne les

derives allyiiques, ces derives se rattachant directement a l'objet propre de

cette Note.
1 56..
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» J'ai fait voir, il y a peu de temps (i), que les composes allyliques, en

general, (C3 H S )X, quelle qu'en soit d'ailleurs la fonction, se combinent

facilement et integralement a une molecule (OH)Cl d'acide hypochloreux;

que ces produks d'addition (C 3 H 5 )X (OH)Gl sont des chlorhydrines glyce-

riques; enfin, que ces chlorhydrines basiques sont des derives hydroxyles

ou alcooliques primaires, repondant a la formule generale

CH 2X

GHC1

CH 2 (OH),

laquelle en represente nettement et completement la structure.

» Or les derives allyliques C3H*X ne sont autre chose que les derives

primaires du propylene C 3H 6

CH2X CH 3

CH CH

CH 2 GH 2
.

» Cette maniere d'envisager la constitution de ces composes, confirmee

par l'ensemble des reactions dans lesquelles on les a engages, ne trouve

plus guere de contradicteurs aujourd'hui. Cela etant, le propylene doit, en

s'ajoutant a l'acide hypochloreux (OH)Cl, fournir une monochlorhydrine

C3 H 6 (OH)CI, alcoolique et primaire, comme les derivees allyliques eux-

memes, et repondant a la formule

CH 2 OH

CHC1

CH 3
.

C'est ce qui n'aurait pas lieu, d'apres M. Markownikoff (2), qui a r^a"

Use, il y a quelques annees, cette interessante reaction ; la monochlorhy-

drine propylenique ainsi obtenue serait alcoolique et secondaire, comme

l'indique la formule

CH 2 G1

CH(OH)

CH 3
.

., dc Belgique, t. XXXVII, 2e serie, p. 36i.

He, 1. CLIII, p. a5i-255.
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» Ce fait constituerait, s'il £tait exact, une exception et une derogation

grave a la regie enoncee ci-dessus, exception d'autant plus extraordinaire

qu'elle serait, a mon sens, la senle a citer, du moins en ce qui concerne

les produits d'addition de l'acide hypochloreux.

» Malgre toute 1'estime que j'epronve pour les beaux travaux de If. Mar-

kownikoff et la juste autorite de son now, je n'ai pu, apres mure reflexion,

accepter son opinion cornme l'expression d'une verite. J'ai relu attentive-

ment son travail; il est irreprochable quant aux faits eux-memes, et j'ad-

mets la realite de toutes les donnees experimentales qu'il contient; maisje

rejette cette conclusion quant a la nature du produit d'addition du propy-

lene a l'acide hypochloreux. Cette conclusion n'est justinee, d'une maniere

rigonreuse et certaine, par aucun fait.

» Deux systemes de reaction inverse, la reduction et Yoxjdation inverses,

permettent de determiner siirement la structure des deux monochlorhy-

drines propyleniques C3 H 6 (OH)Cl possibles

(a) CH 2 Cl (b) CHa OH

CH(OH) CHC1

CH 3 CH 3

» Sous Taction de l'hydrogene naissant, amalgame sodique et eau, Tun

de ces produits [a) doit se transformer en alcool isopropylique

CM 2 CI CH 3

CHOH CH(OH)

CH3 CH 3

Tautre (b) en alcool propylique normal

CH 2OH CH2OH

CHC1 CH 2

CH 3 CH 3

» Par oxydation, la monochlorhydrine [a), alcool secondaire, doit pro-

cure d'abord de Vacetone monochloree C 3H 5 CIO, et ulterieurement les pro-

duits de decomposition de celle-ci, de l'acide carbonique et de l'acide

acetique ou acetique monochlore

CH 2 CI CH 2 Cl COOH COOH

CHOH CO CH3 CH 2 CI

CH 3 CH 3 HC1 CO 2
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La monochlorhydrine (&), au contraire, en sa qualite d'alcool primaire,

fournira successivement de Yaldehyde propionique monochloree C3 H 5 C10 et

de Yocide chloropropionique

CH 2 OH CHO COOH

CHC1 CHC1 CHCl

CH 3 CH 3 CH 3

C'est ce second procede qn'a mis en ceiivre M. Markownikoff, mais d'une

maniere incomplete, en s'arretant au premier produit de l'oxydation

C 3 H 5 ClO.

» Par Taction d'agents oxydants, tels que l'acide hypochloreux et

l'anhydride chromique, la monochlorhydrine propylenique C3 H 6 (OH)Cl a

ete transformee, par M. Markownikoff, en un corps liquide incolore, d'une

odeur forte, piquante, se combinant avec le sulfite monosodique, bouil-

lant de 116 a 120 degres et repondant, ainsi que l'analyse l'a constate, a

la formule G3H5 C10. G'est la formule de l'acetone monochloree, et ce sont

la aussi les proprietes les plus saillantes de ce compose : aussi M. Markow-

nikoff admet-il que c'est en ce produit que s'est reellement convertie sa

monochlorydrine propylenique, et represente-t-il la constitution de celle-

ci par la formule

CH2 Gl

CHOH

CH3

» Cette conclusion n'est nullement rigoureuse; les caracteres assigne*

et reconnus a ce produit d'oxydation doivent en effet s'appliquer egale-

ment bien a Valdehjde propionique monochloree et a Vacetone monochloree,

composes isomeres.

» Ce que nous savons des derives chlores de Taldehyde acetique nous

permet de prevoir que ['aldehyde propionique monochloree doit coustituer

aussi un liquide d'une odeur forte et piquante. Cette aldehyde monochlo-

ree doit aussi pouvoir se combiner aisement aux bisulh'tes, et quan a

point d'ebullition, il doit se confondre avec celui de l'acetone monochloree.

» A la formule C3H 5ClO correspondent trois composes differenls :

Aldehyde propionique monochloree. . . . .
s CH3-CHC -

Acetone monochloree CH3 -CO-

Oxyde de propylene monochlore ou epichlorhydrinc . CH S -CH-CH2C
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» Ce sont les derives monochlores des trois oxydes biatomiques C 3 H 6

isomeres

Aldehyde propionique CH'-CH'-CHO tb. 48°

Acetone CH 3-CO-CH» 56"

Oxyde de propylene CB2-CH-CH3 35°

O

» Or deux de ces derives monochlores, bien connus, 1 'acetone mono-

chloree et 1'epichlorhydrine, ont le merae point d'ebullition, 118 degres,

malgrela difference assez notable de volatilite des composes non chlores

correspondants, 35 et 56 degres. Cela etant, je me crois en droit de con-

clure que 1'aldehyde propionique monochloree, qui derive d'un compose

intermediate par sa volatilite entre l'acetoneet I'oxyde de propylene, doit

egalement bouillira 118 degres.

» Pour decider, par la voie de 1'oxydation, la question de la constitu-

tion de la monochlorhydrine G 3 H 6 +- (OH) CI, il est done necessaire de

pousser cette oxydation an dela du point auquel s'est arreteM. Markowni-

koff. C'est ce que j'ai fait.

» Je rendrai compte du resultat de mes experiences dans une prochaine

Communication. »

ZOOLOGIE. — Sur les Actinies des coles oceaniques de France.

Note de M. P. Fischer, presentee par M. P. Gervais.

« Les Actinies des cotes oceaniques de France (en comprenant dans

cette region geographique les iles anglo-normandes), sont au nombre de

trente et une especes : Cerianthus membranaceus, Gmelin ; Edwardsia Ha-

rassei, Quatrefages; E. timida, Quatrefages; E. Beautempsi, Quatrefages;

E. catlimorpha, Gosse; Halcampa chrysanthellum. Peach; Peachia undata,

Gosse; P. tripliylla, Gosse; Anemonia sulcata, Pennant; Aiptasia Couchi,

Cocks; Actinia equina, Linne; Metridium dianthus, Ellis; Cereus pedoncula-

tus, Pennant; Sagartia nivea, Gosse; S. venusta, Gosse; S. miniata, Gosse;

S. sphyrodeta, Gosse; S. peltucida, Hollard; S. viduata, Miiller (y compris

S. troglodytes, Johnston); 5. ignea, Fischer; S. ery throehila, Fischer; S.

ejfozta, Linne; Adamsia palliala, Bohadsch; Chitonactis coronata, Gosse ; Bu-

nodes verrucosus, Pennant; B. BaHi, Cocks; B. biscayensis, Fischer; Tealia

Mina
} Linne; Corynactis viridis, Allman; Palythoa Couchi, Johnston; P.

sulcata, Gosse.

» Sur ces trente el une especes, vingt-cinq, e'est-a-dire les cinq sixiemes
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environ habitent les mers de la Grande-Bretagne et ont ete decrites dans

YJctinologia britannica de M. Gosse. Les six especes qui manquent en An-

gleterre sont : Cerianthus membranaceus, Edwarsia Harassei, E. timida, Sa-

gartia ignea, S. erylhrochila, Bunodes biscayensis. Le Cerianthe appartient a la

faune rnediterraneenne et peut-etre aussi le Sagartia erylhrochila.

» Les vingt-cinq especesde nos coles qui habitent les mers d'Angleterre

ne fournissent que trois especes s'etenrlant jusque dans la Mediterranee; ce

sont : Anemonia sulcata
_,
Actinia equina, Adamsia palliata.

» Notre faune actinologique franchise differe neanmoins de celle des

cotes de la Grande-Bretagne par l'absence de plusieurs genres qui ont un

caractere eminemment boreal et qu'on trouve surtoul aux Shetland et au

nord de I'Ecosse : tels sont les genres Phellia, Gregoria, Bolocera, Horma-

thia^Stomphia, Ilyanthus, Capnea, Aureliania, Zoanthus. A peine si Ton cite

dans la Mediterranee trois genres d'Actinies qui manquent sur nos rivages

oceaniques. On peut en conclure que, si notre littoral de l'Ocean compte

beaucoup d'Actinies et peu de Gorgones et de Polypiers (i), la Mediterranee

presente une proportion inverse.

» La distribution bathymetrique des Actinies est tres-simple; elles vivent

presque toutes dans des eaux peu profondes : on ne les trouve que dans

les zones littorales des Laminaires (0-28 metres), et des Nullipores

(28-72 metres). Au dela se montrent la plupart des Polypiers qui carac-

terisent la zone suivante, dite des Brachyopodes et des Coraux (72-184

metres).

» Dans la zone littorale vivent surtoul les Actinia equina, Anemonia sul-

cata, Sagartia ignea, S. erylhrochila, Bunodes verrucosus, Palythoa sul-

cata, etc.

» La zone des Laminaires est habitee principalement par les Actinies pi-

votantes, ainsi que par les Metridium dianthus, Sagartia sphyrodeta, S. pel-

lucida, etc.

» Dans la zone des Nullipores ou des grands Buccins, on drague, sur les

coquilles, les Sagartia effceta, S. viduata, Adamsia palliata, Chitonactis coro-

nata et Palythoa Couchi.

» Tous les zoologistes qui se sont attaches a la distinction specifique des

Actinies ont cherehe a etablir le nombre des cycles et le nombre des teuta-

(1) Les Polypiers de nos cotes oceaniques sont : Caryophylla Smithi, DendrophyU^

cornigera, Desmophyllum crista -galli, Paracyathus striatus. Les Gorgones sont :

GorgoM

, Pterogorgia rhizomorpha, Muricea placomus.
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cules dans chaque cycle. Le nombre des cycles n'est pas absoln; il n'est

pas rare de trouver un cycle de plus on de moins chez des exemplaires
adultes d'nne meme espece; ainsi le Tealia felina a 8 cycles (10, 10, 20, 4<>

80) snr les cotes de Normandie, el 4 cycles senlement (10, 10, 20, 4o) sur
les cotes d'Angleterre (1); mais je n'altache a ce fait que pen d'importance.

» Quant au nombre des tentacules dans chaque cycle, il merite un exa-
men serieux; si des anomalies existent, si certains individus echappent a
toute regie, il n'est pas moins evident qu'on peut designer des archetypes
pour la plupart des especes.

» i° Le type a 6 tentacules et ses multiples (12, 24, 48, etc.) est le plus
commun; c'est ce qui a induit quelques observateurs a supposer que toutes
les Actiniesen derivaient. D'apres les observations de M. Gosse et les miennes,
cetype existe chez une vingtaine d'Actinies des mers d'Europe. Les Bunodes',
entre autres, peuvent etre considered comme des Hexactinies parfaites.

» 2 Le type a 8 tentacules et ses multiples est assez frequent. II est in-
dique pour 9 especes, auxquelles on pourra joindre probablement les Ce-
rianthes.

» 3° Le type a 10 tentacules ne se montre que chez le Tealia felina (a).

» 4° Le Palythoa sulcata seul a 1 1 tentacules.

» 5° Ces divers types se combinent entre eux ; ainsi YEdwardsia carnea
aurait pour formule 8, 8, 12, et le Corjnactis viridis 16, 24, 3a, 32,

» 6° Enfin il existe des types indetermines : faut-il rattacher au type 6,
12, etc., on a un type 9, 18 et ses multiples, les deux especes suivantes •

Anemonia sulcata (36, 36, 36, 72); llyanthus Mitchetli (18, 18)? Quel est le
type de YAureliania angusta, dont la rangee marginale est composee de 42 ten-
tacules? Le Paljrthoa Couchi a, d'apres mes observations, 2 cycles de 14
a 1

5 tentacules. M. Gosse lui attribue 24 tentacules (12, 12) chez les jeunes,
et *8 (i4, i4) chez les adultes, ce qui prouverait qu'a un moment cette
espece est une Hexactinic.

» Ces faits donnent a penser que, dans le groupe zoologique des Actinies,
le nombre des tentacules n'a pas la valeur qu'on lui attribue; le type n'a
n»eme pas 1'importance d'un caractere generique, puisque dans les genres

(1) De meme le Sagartia sphyrodeta a 5 cycles (8, 8, 16, 3a, 64) sur nos cotes et
4 cycles en Angteterre (8, 8, ,6, ,6) d'apres Gosse.

(2) L. Agassiza
Ses embryons ont

C
- R-, 1874, 2 « Semcsue. (T. LXXIX,
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Sagartia, Phellia, Haleampa, Edwarsia, certaines especes ont 8 et les autres

12 tentacules et leurs multiples.

» La variability du nombre des tentacules s'expliquera par l'embryo-

genie des Actinies, l'embryon ayant successivement 4> 6? 8, io, 12 cloi-

sons et tentacules. En supposant un arret de developpement a chacune

de ces periodes, on obtient les types divers qui leur correspondent; et

chez certaines especes la combinaison normale de deux types (Edwarsia

carnea, Corjnactis viridis) nous represente fidelement le developpement

normal d'une Hexactinie qui passe de 8 a 12 cloisons et tentacules.

» En voyant combien est varie chez les Actinies le type tentaculaire, on

peut aussi mettre en doute 1'importance du nombre des systemes et des

cycles chez les Polypiers. Neanmoins, je suis frappe de cette circonstance

que les Polypiers rugueux, a type tetrameral, ne se trouvent guere que dans

les terrains de transition; ils ont done precede les Polypiers secondares

de type hexameral; de meme, chez les embryons de nos Actinies actuelles,

on voit apparaitre 4? puis 6 tentacules. L'histoire des etres a la surface de

la terre rappelle par consequent le developpement d'un animal actuel.

» Quelques especes d'Actinies semblent se reproduire avec la plus

grande facilite au moyen de petits fragments abandonnes par le pied. J'ai

constate ce procede de multiplication chez tous les Sagartia pellucida (1)

que j'ai tenus en captivite en 1872 et en 1874. Dicquemare avait decou-

vert ce fait etrange chez le Metridium dianthus.

» La scissiparite spontanee est, au contraire, le mode de propagation le

plus commun chez Je Sagartia ignea. Je 1'ai observee egalement chez XAm-

monia sulcata. Jamais elle ne s'est produite chez le Sagartia ejfoeta et chez

plusieurs autres especes que j'ai examinees a loisir. La tendance a la scissi-

parite et a la reproduction par des fragments du pied aurait presque a

valeur d'un caractere specifique. »

chirurgie. — Sur Vheteroplastic . Note de M. B. Anger,

presentee par M. Larrey.

« J'ai entrepris des recherehes et des observations cliniques sur la trans-

plantation de certaines parties de peau empruntees a des membres amputes,

(1) Le 23 aout ^72, un Sagartia pellucida abandonne une dizaine de fragments du pPT|

le 25 aout, ils s'arrondissent; le 5 septembre, Tun deux portait 8 tentacules; le 7
septeni re.

le raeme fragment en presentait i5ou 16.

(2) Le 18 septembre 1874, un Anemonia sulcata divise spontanement rapproche ses tfg»
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et appliquees ou appropriees a certaines pertes de substance, dans le but

d'en obtenir la cicatrisation chez d'autres sujets. M. Larrey a propose de

donner a ce procede nouveau le nom d'h&eroplaslie.

» En donnant des soins a un blesse atteint d'tine vaste brulure du pied

et de la jambe, j'ai songe d'abord a activer la cicatrisation en employant

les greffes epidermiques autoplastiques , conseillees et appliquees par

M Reverdin (de Geneve); mais, comme il me semblait difficile de me
procurer un nombre suffisant de greffes sur le sujet lui-meme, j'essayaide

les prendre sur des membres amputes a d'autres sujets, et je reussis.

» Ce premier succes de greffes heteroplasliques me donna l'idee d'ope-

rer avec des greffes dermo-epidermiques, obtenues de la meme facon. Je

reussis encore, et je fus ainsi conduit a presumer que probablement je

reussirais egalement en transplantant des greffes qui comprendraient toute

l'epaisseur de la peau et meme le tissu cellulaire sous-cutane.

» Une premiere greffe cutanee heteroplastique fut pratiquee, a l'aide de

lambeaux qui comprenaient toute l'epaisseur de la peau et qui avaient ete

pris sur la face palmaire d'un doigt ampute. Les greffes cutanees avaient

i ou 2 centimetres de circonference, et furent appliquees sur la jambe ulce-

re d'un autre sujet, une ou deux minutes apres l'amputation; elles furent

maintenues a l'aide de bandelettes de diachylon. Trois jours apres, j'enle-

vai les bandelettes etje constatai que les parties greffees etaient intime-

ment unies a la surface de la brulure, et manifestement vascularisees.

» J'ai obtenu egalement la greffe de portions de peau, dans toute leur

^paisseur, qui entouraient une tumeur des lombes. Enfin j'ai reussi a greffer

la muqueuse preputiale d'un jeune sujet opere de la circoncision.

» Dans tous les cas, la greffe a ete faite avec des tissus qui avaient con-
serve la temperature du corps. Dans les deux derniers, j'avais place les deux
sujets l'un aupres de Tautre, de facon a pouvoir pratiquer la transplan-

tation sans aucune perte de temps.

» L'observation m'a montre que l'epiderme qui recouvrait les lambeaux
devenait au bout de quelques jours moins adherent, et paraissait pret a se

detacher. J'ai constate, dans tous les cas, que, au bout de quatre, cinq ou
six jours, cet epiderme tombait, en laissant le lambeau denude comme
la surface d'un tegument fraichement recouvert d'un vesicatoire. J^a cica-

i sont au nombre de 20.

,5 7 ..
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trice ne s'en est pas moins formee tres-rapidement, sur toute la surface

(lu lambeau et a sa peripheric Ce resultat est de nature a faire croire que

les greffes dites e'pidermiques ne reussissent qu'a la condition qu'une la-

melle du derme reste uuie a l'epiderme.

» Je n'ai applique l'heteroplastie cutanee que chez un malade, pour

obtenir la cicatrisation d'une large brulure ; mais je crois pouvoir esperer et

prevoir de nombreuses et fecondes applications de ma methode. Les ope-

rations seront toujours absolument inoffensives, puisque les parlies sepa-

rees pour d'autres operations suffiseut. Le chirurgieu devra apporter la

plus grande attention a la recherche des etats diathesiques qui pourraient

preexister chez le sujet auquel le tegument est enleve. Ce serait agir avec

une tres-grande imprudence que de faire l'heteroplastie de portions de

peau prises au voisinage trop direct d'un tissu cancereux, on d'agir avec

les tissus d'un sujet atteint de maladie contagieuse. »

ANATOMIE vegetale. — Nouvelles recherches sur Vorcjanogenie du Lopho-

spermum erubens. Note de M. Fremineau, presentee par M. Chalin.

« La fleur apparait a Taisselte d'une grande bractee; sur le mamelon

qui doit donner les elements de la fleur apparaissent deux petiles bractees.

» Le calice se presente bien avec la disposition quinconciale; 1 un des

sepales, le superieur, est generalement plus long que les deux suivants,

ceux-ci plus longs que les deux derniers ou inferieurs; ces differences

s'apercoivent au debut et sont appreciables a la mensuration.

* Le calice est developpe depuis longtemps qu'il n'y a pas encore trace

de corolle. Pour suivre le developpement de la corolle, il fant ecarter les.

pieces du calice qui sont appliquees fortement l'une contre l'aulre,

abatfre. Alors voici ce que Ton constate : cinq mamelons apparaissent; mi

assez volumineux represente la levre mediane inferieure, puis deux pus

volumineux representent les deux lobes lateraux, puis enfm deux p
«*>

petits donneront les deux portions de la levre superieure.

» A cette epoque, il n'y a pas encore trace d'etamines, et tout le tra\ai

de developpement se passe a couvert sous les pieces du calice.

» A partir de ce moment, on voit un travail de bourgeonnement se pio-

duire, qui donne lieu a une serie de mamelons cellulaires dont les^

exterieurs, alternant avec les pieces du caiice, et deja signales, repie

tent la corolle; les plus interieurs seront les etamines.
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» A ce moment, le travail de developpement des deux ordres de mame-

lons marche a pen pres avec la meme rapidite; mais, des que les etamines

commencent a se dessiner, le travail de developpement de la corolle de-

vient plus rapide, et bientot elle couvre d'une maniere complete l'androcee

etlegynecee; les pieces de la corolle se trouvent alors disposees de la

maniere suivante : les deux petales posterieurs recouvrent les deux petales

lateraux, et ceux-ci recouvrent le petale anterieur : a ce moment, la sou-

dure de la corolle est faite.

» Pendant que se passent ces faits, l'androcee se developpe de la ma-

niere suivante : les lobes staminaux, moins volumineux que les lobes corol-

lins, se developpent plus lentement que ceux-ci. A leur point de depart,

ils ont entre eux le meme volume, c'est-a~dire omm ,i9 de longueur sur

omm ,i ,

j de largeur, ce qui n'a pas lieu pour la corolle.

» A mesure que se fait leur developpement, et quand les fdets des quatre

premieres etamines n'existent pas encore, la cinquieme a deja. un filet,

les deux etamines inferieures out leurs loges deja marquees, les deux sui-

vantes plus petites les ont moins, la cinquieme, qui sera infertile, encore

moins.

» Le developpement premature de la cinquieme etamine ne porte done

que sur le filet.

» Dans le developpement de la corolle, le fait remarquable est celui-ci r

ce sont les deux pieces laterales qui se developpent les premieres, puis la

piece anterieure, et enfin les deux posterieures.

» Quant an pistil, rien de different de ce qui a ele decrit par les au-

M. E. Dcchemix adresse une nouvelle No(e concernant 1'invention de la

boussole circulaire.

L auteur fait observer que la Lettre de la Hire, inseree au « Mercure ga-

lant » de 1687, et c ' l^e >ecemment par M. E. Muller, mentionne la con-

struction d'une boussole formee, non pas d'un anneau d'acier, mais d'un

/" ^ acier. La Hire ajoule d'ailleurs : « Si les poles de la vertu de l'aimant

changent sur la pierre d'aimant de la meme maniere qu'ils font sur la terre,

,! semble que la meme chose doit arriver a cet anneau »; et plus loin, a

Ropos de la mobilite attribuee aux poles : « A moins que ces sortes de

nouveautes ne tombent dans les mains de personues qui aient un grand

amour pour 1'avancemeut des sciences, on ne peut esperer d'en rien ap-

P^endre de certain ».
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M. J. Lang propose la substitution de la poudre de liege a la poudre de

lycopode pour la plupartde ses applications.

M. le general Monro presente a l'Academie la deuxieme livraison du

tome V de la Revue d 'AV tiller t'e, publiee par ordre du Ministre de la

Guerre.

Cette livraison contient, entre autres articles:

). i° La fin de la traduction de l'ouvrage deM. le comteBylandt-Rheidt,

major general de I'artillerie autrichienne, sur le tir plongeant. Cette tra-

duction, due a M. le capitaine Muzeau, coniient des donnees tres-interes-

santes sur les regies a suivre pour le tir en breche execute a grande distance,

et dont les avantages, ainsi que les inconvenients, peuvent donner lieu a

des appreciations diverses, suivant les conditions dans lesquelles se trouve

la defense.

» 2° Un Memoire remarquable sur la composition et le service de I'artillerie

a Vavant-garde d' une armee en campagne, par M. S.-C. Pratt, lieutenant de

I'artillerie royale d'Angleterre, traduit par M. le capitaine Daru, et qui

renferme des considerations importantes sur cette question.

» 3° Les resultatsd'experiencesexecutees par la direction d'artillerie de

Brest sur 1'emploi de la dynamite pour le fractionnement des bouches a

feu en fonte hors de service, rapportes sans nom d'auteur. Ce travail peut

interesser l'industrie metallurgique, autant quele service d'artillerie.

» II existe, en effet, dans plusieurs places ou dans les batteries du littoral

une quantite considerable de bouches a feu en fonte, reformees, que les

maitres de forges refusent de recevoir, comme vieilles matieres, dans les

marches par conversion, a cause de leur poids et des difficultes de trans-

port qui en resultent. Or les experiences executees a Brest, sur plusieurs

deces bouches ft feu, ft l'aide de la dynamite, ont montre que, par un

emploi convenable de cette matiere explosive, on pouvait fractionner un

canon en autant de troncons qu'on le voulait, au moyen d'une depense

relativement faible.

» On comprend de suite le parti que l'Etat et l'industrie privee PeuV^
1

tirer des resultats de ces experiences, pour 1 execution desquelles les o i-

ciers de la direction d'artillerie de Brest ont d'ailleurs etabli et apphq«e

des regies rationnelles dont l'observation des effets a montre 1'exactiUK e.

» 4° Un appareil ingenieux destine a figurer le mouvement des pro-

jectiles oblongs dans Pair,. imagine par M. le capitaine Perrodou, est auss
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decrit dans ces numeros, et les resultats observes par l'auteur, mais a de

faibles vitesses, lui ont permis d'appeler Fattention sur l'inconvenient que

peuvent avoir les rayures a pas trop court, an point de vue de la regu-

larite du mouvement des projectiles.

» 5° Une Note sur le nouveau materiel de campagne de 1'artillerie alle-

mande, adopte en 1 873, qui se compose d'un canon de 8 centimetres destine

aux batteries a cheval, et d'un canon de 9 centimetres pour la totalite des

batteries montees.

» La livraison est terminee par une description de 1'appareil qui est

employe aux forges du Creuzot pour les essais de resistance des aciers. »

M. Dupuy de Lome fait hommage a l'Academie, au nom du Minislre de

la Marine, de la 2e livraison du tome II (1874) du « Memorial de l'Artil-

lerie de la Marine ».

« Cette livraison contient le compte rendu des experiences recentes

executees par la Commission de Gavre sur les mitrailleuses et les canons-

revolvers des systemes Gatling et Hotchkiss, experiences comparees avec

celles qui ont ete executees en Angleterre dans ces dernieres annees.

» Un resume des experiences executees a Gavre sur diverses dispositions

ayant pour objet d'empecher la projection des eclats a l'interieur des

navires, et un compte rendu des experiences de tir executees, en Angle-

terre, avec un canon de 25 tonnes contre la tourelle du navire cuirasse le

Glatton, continuent l'expose des etudes sur la resistance des plaques de
blindage, commence dans la precedente livraison.

» Le remarquable Memoire de M. Helie, donnant les formules qui per-

mettent de determiner les conditions de penetration des projectiles dans
les massifs cuirasses, complete ces renseignements. Ce Memoire, public

pour la premiere fois en 1868, a ete revu et complete, a 1'aide des expe-

riences les plus recentes; les formules proposees par le savant rapporteur
de la Commission de Gavre ont ce merite, qu'elles n'ont pas ete, jusqu'a ce

jour, mises en defaut; elles viennent d'etre encore confirmees d'une facon

remarquable par les tirs executes, il y a quelques jours, sur les murailles

aestinees aux nouveaux types de nos navires cuirasses.

» Un troisieme article continue riiistorique des experiences entreprises

par le Departement de la Marine pour la creation d'un systeme d'artillerie

rayee, historiqne commence dans les livraisons precedentes. Cet article,

arrivant aux essais de 1857 et i858, comprend les experiences compara-
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tives du systeme de projectiles a tenons njustes, et dti systeme dit a

arasement que le Departement de la Marine a etc* conduit a lui substituer-

» Enfin, la livraison se termine par nn resume des experiences faites

par M. Athanase Dupre sur la resistance opposee par les gaz et les liquides

an mouvement des corps qui y sont plonges dans certaines conditions

speciales. Ces experiences ont ete decrites, pour la premiere fois, dans un

chapitre de l'ouvrage sur la Theorie mecanique de la chaleur, publie peu

de temps avant la mort d'Athanase Dupre; el les sont restees a peu pres

ignorees des artilleurs, et Ton n'avait pas encore signale la possibility d'en

tirer parti pour les applications a la balistique. Le Memorial de I'Artillerie

de la marine, en appelant l'attention sur ces experiences, complete et rectifie

quelqties-unes des propositions d'Athanase Dupre. II indique la marche a

suivre pour appliquer les formules de l'econlement des fluides a l'etude

des lois de la resistance de l'air sur les projectiles, et signale ainsi une voie

nouvelle qui pourra conduire a d'utiles enseignements. »

A 4 heures trois quarts, l'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 5 heures et demie. D.
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MfcMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADtiMIE.

MECANIQUE. — Note sur deux proprietes de la courbe balistique, quel que soit

I'exposant de la puissance de la vitesse a laquelle est pmporlionnelle la re-

sistance du milieu; par M. H. Resal.

« Depuis un certain nombre d'annees, on cherche a representee par un
terme proportionnel a une puissance n de la vitesse, la resistance de J 'air

sur un projectile dans les limites de la vitesse adoptees par rartiilerie.

» Mais on n'est pas encore d'aecord sur la valeur qu'il convient d'attri-

h'ler a n : ainsi les resultats des experiences faites a Metz, de 1839 a 1840,
conduisent a poser ?i = f ; d'apres celles qui out ete faites dans la meme
viUe, de i856 a i858, et les experiences de Woolwich, on anrait n = 3;
enfin les resultats des experiences faites a Saint-Petersbourg, de 1868 a

1869, su »* les projectiles oblongs, semblent tres-bien Recorder avec I'hy-

pothese de n = 4.

» En raison des recherches auxquelles on se livre actuellement en vue
de rapprocher les limites de n, j'ai pense qu'il ne serait pas inopportun
d etablir les deux theoremes suivants, qui sont independants de I'exposant
de la vitesse :

» !° Langle de chute est superieur a /'angle de tir; - limites extremes de
l'angle de chute.

» 2° Langle de tir qui donne la plus grande porte'e est infirieur a 45 degres.

C.R., 1874, a» Semettre. (T. LXX1X, N<> 22.) I 58
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» Ces deux theoremes sont loin d'etre evident*, en raison de la com-

plication de l'expression de chacune des coordonnees de la trajectoire,

dont la fonction sous le signe Jrenferme sous mi radical une integrate qui

n'est generalement pas reducible.

>» Soient

m la masse du projectile;

v sa vitesse au point (x, y) de sa trajectoire;

p =
db

mgbv'1

la resistance du milieu, b et n etarit des constantes, et g l'accelera-

tion de la pesanteur.

» L'indice o distinguera les qnantites qui se rapportent a 1'instant

initial.

» Si Ton pose

B

|

x>
» Ces equations permettent facilement d'etablir que la branche descen-

rlante de la courbe a une asymptote verticale, et les conditions de simili-

tude de deux trajectoires.

>• Comme p va continuellement en decroissant a partir de p on que dp

?st negatif, il nous sera plus commode, dans ce qui suit, de prendre pour

variable q = — p, et de considerer par suite les equations

>=-i£' r —

—

^
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» De tangle de chute. — Soit </, la valeur de q au point cm la trajectoire

coupe lliorizontale du point de depart on la tangente de Vangle de chute.

Cette tangente sera donnee par I'equation

(3) - r s^

» La fonction

croitra avec ^ a partir de q == o, et, comme elle est impaire, elle changera
de signe avec celte variable.

» L'equation (3) peut alors se melt re sous la forme

9 est negatif dans la premiere integrale, nous y r

nous obtiendrons

p ^—. _ r <a± ^

&i 1 on suppose ^, == p dans le premier membre de cette equation, on a

pour resultat

Pi T

.

- '

\qdq
%

< t [i - y(7) + f 0?.j]= [i + *(*) + ?(/>.)? i

et, comme <p(^) > o, chacun des elements de cette integrale est positif, et

elle a par suite une valeur positive; en d'autres termes, l'ordonnee corres-

pondant a q = p est positive. On doit done avoir q, > p , ce qui exprime
que tangle de chute est superieur a Vangle de tir.

• L'equation (5) peut maintenant se mettre sous la forme

w {*—**—..= ri-— !—.ff*

°n reconnaitra facilenient que le second membre de cette equation

n est autre chose que la valeur de - correspondant a p — — p . Dans l'in-

i58..



tegrale du premier membre de la meme equation, la plus petite valeur de

y{q) etant <p(p ), cette integrate est inferieure a

r 7
* __ji _ 9\-n\

et nous aurons ainsi

9? -pi > a[i + a?(*)P Pi —L
; -—^ i|f*

i qui fait connaitre une limite inferieure de q {
.

» La plus grande valeur dey(q) etant y(q { ), on a de la meme i

xf\
'-

Jo U'-f(?) +
1^,

[,+,lfrK,M I l'[.-f(f)+Vwf [-+'f(f)+f^)fl

» ^ng/e rfe tir correspondant a la portee maximum. — L'integrale comprise

dans l'expression

croit avec gr, et sa derivee par rapport a /? est positive; de sorte que U, en

dehors du cas de# = - />„, est inferieur a ~^, et en considerant cetle

quantite comme une constante absolue, la difference U -
^Trl

r0lt

avec p et q. Nous pourrons done poser

u = iirp
t

~ ?{<l>Po)y

9 etant unefonction, introduite par la resistance du milieu, qui croit avec

q et/? , et qui est nulle pour q — — p .

» Les equations (2) prennent alors la forme
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i portee df, et q, sera determinee par les relations

111 a
=W^ ~X1 9(<7, /?o)^' sfM^J ~X', ? (*/0f^ = o,

dont la seconde permet de verifier de nouveau que Ton a 9, > pQ .

» Proposons-nous maintenant de determiner l'angle de tir pour lequel

la portee est maximum. II vicnt, en differcnliant ces deux equations par

rapport a />
, en se rappelant que

<p (— />„, p ) — o, et exprimant que ~ - o,

a*±-L

~TTJTi
(
,T7>- ~ y(7«*)fi -^ -J_7>

^7^7 = o.

En ehminant ^ entre ces deux equations, on trouve

I* h J- Pn
«p.

Or, dans 1'integrale,
q {

est la plus grande valeur de q; de plus, ±L est

positif
.
Cette integrate est done positive, et i'on a par suite

et a fortiori

pmsque
7, >/? ; ce qui exprime que l'angle de tir correspondant a la

Portee maximum est inferieur a 45 degres. »

botanique. - De la theorie carpeilaire d'apres des Liliacees (suite).

Memoire de M. A. Trecul.

« A cette section, caracterisee par le developpement des faisceaux trans-
verses, qui partent des placentas et s'etendent vers les nervures medianes^
aPpartiennent les Muscari racemosum, Bellevalia romana, Funkia Siebol-
diana, ovata, Hemerocallis fulva, qraminea, etc.

» Dans le Muscari racemosum, il ne part de la nervure mediane, dont le

"eveloppement est acrogene, absolument aucun faisceau vasculaire trans-
verse. Tons ceux que Ton troiive a la malurite dans le fruit ont eu pour
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point de depart les faisceaux placentaires, ou ils apparaissent vers l'epoque

de la fecondation, a peu pres a la hauteur de l'inserlion des ovules. 11 en

nait environ quatre de chaque faisceau placentaire, et ils s'avancent de l'un

et de 1'autre cote des cloisons. A l'epoque que je viens dindiquer, ils n'ont

encore que des vaisseaux fort courts, qui commencent au contact de ceux

des faisceaux placentaires, et s'allongent par 1'extremite opposee, vers la

peripheric, dans la partie d'abord seulement ebauchee des faisceaux.

Arrives clans la paroi carpellaire externe, ces faisceaux vasculaires trans-

verses contimient de mooter obliquement vers la nervnre mediane corres-

pondante, que les inferieurs n'atfeignent que vers le milieu de sa hauteur

et les aulres plus haut, en sorte que la partie inferieure de cette nervure

mediane est ordinairement depourvue de nervation laterale.

» Ici pourrait etre place le Muscari moscliatum qui, a premiere vue,

semble offrir un bel exemple de ce troisieme mode de nervation ;
mais y

ayant observe une petite nervure laterale a la base des nervures medianes

de quelques carpelles, je crois devoir le considerer comme faisant une

transition a la quatrieme section; aussi le placerai-je en tete de la section

suivante.

» Dans le pistil d'une fleur epanouie de Bellevalia romana, il n'y a de

vaisseaux que dans les nervures medianes des carpelles, dans les placentas

et dans les ovules. Des faisceaux transverses, qui sont ebauches dans

les cloisons, sont encore depourvus de vaisseaux. Apres la fecondation,

pendant le developpement du jeune fruit, on voit des vaisseaux apparaitre

dans ces faisceaux ascendants des cloisons, passer ensuite avec ces derniers

dans la paroi externe et mooter toujours tres-obliquement vers les nervures

medianes. Dans des fruits murs, ouverts en trois valves suivant les ner-

vures medianes dans leur partie superieure, et portant les cloisons sur le

milieu des valves, la plupart des faisceaux transverses, ou meme tons dans

quelques carpelles, atteignent les nervures medianes sans qu'aucun fais-

ceau envoye par celles-ci soit venu a leur rencontre. Des nervures ter-

tiaires assez peu nombreuses relient ca et la entre eux ces faisceaux trans-

verses.

'
». Le pedoncule du Funkia Sieboldiana, a tranche elliptique, a de sept a

douze faisceaux principaux, avec d'autres plus petits alternes avec eMp

Ces faisceaux, apres avoir contracte des anastomoses, envoient dans Mfc"

corcedes branches qui doivent constituer les faisceaux du perianthe. Pen-

dant que ces branches se portent vers l'exterieur, les autres faisceaux se

portent vers i'interieur, ou ils s'unissent en un hexagone peu reguher,
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angles duquel sortent les six faisceaux staminaux. Ce qui reste de

1'hexagone se dispose en triangle pour produire le pistil. Les trois fais-

ceaux des angles donnent les nervures medianes des carpelles; les deux

faisceaux qui existent sur chaque face du triangle s'inclinent en dedans

pour former les faisceaux placenlaires. Ces faisceaux s'allient par de

petites branches obliques, et la deja ils envoient dans le tissu externe

des faisceaux transverses, qui se dirigent vers les nervures medianes.

Ces six faisceaux placentaires subsistent jusqu'en haut des loges a l'ex-

tremite interne de chaque cloison. Au sommet de Fovaire ces six fais-

ceaux s'allient aux nervures medianes correspondantes, apres quoi celles-ci

entrent seules dans la base du style, ou chacune d'elles est opposee a un

petit canal qui prolonge la loge placee au-dessous. Plus haut ces trois ca-

naux se joignent, et il n'y a plus dans la partie superieure du style qu'une

cavite triangulaire. Les trois faisceaux restent simples jusqu'au voisinage

des trois lobules stigmatiques.

» En etudiant les pistils de fleurs en jeunes boutons, on n'y trouve que

les nervures medianes et les faisceaux placentaires sans faisceaux trans-

verses. Un peu plus tard on voitapparaitre sur chaque placentaire de hnit

a douze faisceaux transverses. lis progressent en montant a travers les cloi-

sons; arrives dans la paroi externe, ils continuent Jeur marche Ires-ascen-

dante vers les nervures medianes, qu'ils n'atteignent pour la plupart que
pendant la maturation du fruit. Je dis la plupart, parce que quelques-uus
n y arrivent pas. Ces faisceaux transverses se ramifient peu

;
quelques-uns

sont seulement bifurques pres de leur extremite superieure, et quelques-

uns aussi sont relies par de petits fascicules quelquefois obliques, mais le

plus souvent a angle droit.

» Dans une fleur de Funkia ovata fraichement epanouie, les faisceaux

transverses n'existent que dans les cloisons, ou ils sont inseres sur les pla- 4

centaires, et ils montent vers la paroi externe qu'ils n'atteignent pas encore.

A cet age, les cotes des nervures medianes et le reste des parois externes sont

nepourvus de faisceaux ; les transverses n'y arrivent qu'apres la feconda-

tion, et ils ne rejoignent les nervures medianes que beaucoup plus tard.

» Si nous comparons cette structure du pistil et du fruit de ces Funkia a

celle de la feuille, nous trouvons que la lame de cette derniere, qui, a pre-

miere vue, semble avoir une nervure mediane epaisse, avec des nervures

pinnees de chaque cote, n'est telle qu'en apparency. En effet, si Ton en-

leve le parenchyme qui couvre les nervures, on s'aperc,oit que du petiole

toutes les nervures longitudinales,qui sont assez nombreuses,se prolongent
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clans la lame; mais a leur entree dans celle-ci elles divergent, s'ecartent

les lines des autres, decrivent line courbe et arrivent snccessivement an

bord de la feuille, les plus externes s'arretant plus bas, les plus internes

montant plus haut; elles s'unissent la par leur extremite, et, dans le Funkia

Sieboldiana, les plus proches de la nervure mediane s'allient deja deux a

deux avant d'arriver au sommet de la lame, ou elles rejoignent lenrs voi-

sines au bord superieur.

» II faut bien remarquer encore que les nervures princi pales, qui sont

obliques dans la lame, et se reunissent au bord de celle-ci, sont tontes

ascendantes vers ce bord ; elles ont la direction inverse de celle des ner-

vures transverses du pistil et du fruit. II ne faut pas oublier non plus que

toutes ces nervures viennent de la base du petiole, de la tige elle-meme

;

tandis que les nervures transverses du fruit naissent sur les cotes des fais-

ceaux placentaires. II n'y a done pas d'assimilation possible sous ce

rapport.

» D'un autre cote, les nervures longitudinales de la feuille sout reliees

entre elles, dans la lame, par une infinite de petites nervures obliques, qui

donnent lieu a un reseau tres-complique, bien different de la nervation des

carpelles. Les nervules interposees aux faisceaux longitudinaux du petiole

sonl au contraire rares. Trop distantes les unes des autres, elles ne sont

point liees entre elles et ne forment point un tel reseau.

» Pour soutenir que les carpelles sont des feuilles, il faudrait regarder

celles-ci comme reduites a trois nervures longitudinales : deux pour les pla-

centas et une pour la nervure mediane. Celte hypothese admise, on serait

encore en disaccord avec la structure de la feuille, car, dans la lame de

celle-ci, la direction generale des petites nervures interposees aux faisceaux

principaux, ou mieux a deux de ces faisceaux quelconques de la lame,

est ascendante du faisceau longitudinal le plus interne vers le plus exlerne, c est-

a-dire le plus rapproche du bord de la feuille
;

par consequent en sens

inverse des longues nervures transverses qui montenl, avec une inclinaison con-

siderable, des bonis du carpelle, e'est-a-dire des placentas vers les nervures me-

diancs. Ces nervures transverses sont en effet presque dressees dans la parol

externe des carpelles.

» Si a cetle constitution si differente deja on ajoute les caracteres

propres a l'organe femelle des Phanerogames, que les partisans de la

theorie des carpelles-feuilles negligent trop de prendre en consideration, on

sera contraint de reconnaitre que le pistil et le fruit different de la feuille

autant par leur structure que par les lonctions que ces organes sont appeles
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a remplir ; et ties lors on sera conduit a penser que les pistils el les feuilJes

sont cles formes differentes'de la ramification, destinees a exercer des fonc-

tious diverses.

» D'apres ce que j'ai dit dans ma derniere Communication, on pent

jqger deja que ces carpelles des Funkia, qui ne sont pas des plus simples,

ne sont pas non plus des plus compliques. Or, plus la structure de deux
organes se simplifie, plus la constitution de ces deux organ es doit offrirde

rapprochements. C'est ainsi qu'en descendant dans la serie vegetale la tige

et la feuille tendent a se confondre. Un rameau, une feuille, un pistil on
mieux un fruit ne peuvent etre compost's que de lissu cellulaire et de fais-

ceaux. L'arrangement et la forme des cellules et des faisceaux peuvent
seuls les distinguer. La direction extremement differenle, tout a fait en

sens inverse des faisceaux transverses, a done ici une importance conside-

rable. On trouve deja dans mes Communications anterieures (sur les Pfis-

malocarpus, Nic/ella, Paionia, Pavia, Msculus , Martpiia, etc.), et Ton
trouvera dans mes Communications qui vont suivre, l'indication defeuilles

et de carpelles presentant des differences bien plus profondes.

Au bas du court pedoncule des fleurs des Hemerocallis fulva et araminea
on peut trouver, autour du centre, six faisceaux plus gros (assez inegaux
dans VH. fulva) ou sept a huit si un ou deux se sont bifurques. Quelques-
iids plus petits sont plus exterieurs et alternes avec les precedents, et plus
loin encore, vers le tissu peripherique, il y en a un cercle de i4 a 1 8 plus
faibles. Un peu au-dessous de la fleur, les gros faisceaux commencent a

sunirentre eux et ensuite aux plus externes. Apres cette liaison, des ra-

meaux se repandent dans la region centrale et d'autres vers la peripheric
Les premiers vont au pistil, les autres au perianthe et aux etamines. Ou ce
depart est a pen pres effectue, les glandes septales [que M. Brongniart a

deja signages comme basilaires dans I'ovaire de I'Hemerocallis flava (i)]

apparaissent dans les coupes transversales sous la forme de trois lignes

sinueuses radiales. Leur base est plongee daus le tissu dit receptaculaire, au
milieu des faisceaux qui doivent constituerle pistil, qui en sont une depen-
dance, uoais au-dessous du point de formation de la partie inferieure des
nervures medianes. Elles sont la, non-seulement entourees tout a fait par
des faisceaux appartenant a l'insertion du pistil, mais encore par les fais-

ceaux plus externes qui se prolongent dans le perianthe et dans les eta-

turtles, £ ^rie, ,854, t . Uj p . io
j'

"

^ K., i8? 4, 2 e Semcstre. (T. LXX1X, N« 22.) 1 5o,
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mines, lesquels faisceaux, a cette hauteur, sont encore lies a ceux du pistil

par le tissu parenchymateux du receptacle. Ces glandes s'ouvrent an de-

hors au-dessus de la scission de ce parenchyme, qui determine l'insertion

apparenle dn pistil et du tube staminifere du periauthe. C'est senlement
un peu au-dessus du fond de ces glandes septales que se constituent les

trois faisceaux des nervures medianes qui sont alternes avec ces glandes, et

qui sont plus volumineux que les nomhrenx fascicules repandus dans toute

la region basilaire du pistil. Le nombre assez considerable de ces faisceaux

basilaires, epars a peu pres comme dans beaucoup de tiges de Monocoty-
ledones, tend deja a prouver qu'il ne peut elre question de l'assemblage

de trois feuilles, puisque les feuilles ordinaires, qui sont embrassanles,

ne recoivent qn'une rangee de faisceaux. De plus, la position des glandes

septales, dont la partie inferieure est completement entonree par ces

faisceaux basilaires, ne permet pas de douter de la nature pistillaire de

cette region, et engage aussi a rejeter l'opinion qui veut que le pistil soit

forme par trois feuilles. La constitution des carpelles et sa comparaison
avec la structure des feuilles, des sepales et des petales, confirment cette

conclusion.

» Vers le bas des loges, les nombreux faisceaux repandns dans cette partie

inferieure du pistil diminuent sensiblement par la fusion de quelques-uns.

Ceux qui restent, encore assez nombreux, se repartissent an pourtour de

la base des carpelles, ou ils montent de chaque cote des nervures medianes,

dans les cloisons et au centre du pistil. La, dans le centre, ils sont en plus

grand nombre, et se preparent a former les faisceaux placentaires en se dis-

posant en trois groupes opposes aux cloisons, un peu au-dessous de l'in-

sertion des ovules. A cette hauteur, la structure change tout a coup. C'est

qu'a la base des faisceaux placentaires s'inserent les premiers faisceaux

transverses, et qu'avec leur apparition cessent la plupart des faisceaux

ascendants. De ces derniers se terminent, en s'unissant par leur extremite

avec les faisceaux transverses, d'autres avec les nervures medianes. Pour-

tarit quelques-uns de ces faisceaux ascendants continuent de monter en

opposition avec les cloisons, surtout clans le pistil de VHemerocallisgrammea,
on ils peuvent arriver jusque dans la partie superieure de l'ovaire; raais

dans le pistil de 17/. fulva (dont je n'ai pas vu le fruit), ces faisceaux

ascendants opposes aux cloisons sont plus rares et semblent s'arreter plus

bas. Je reviendrai tout a l'heure sur ces faisceaux en parlant du fruit de

VHemerocaUis graminea.

Dans une fleur epanoaie, les faisceaux transverses sont un peu ascendants
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pros des placentas, c'est-a-dire que leur extremite inferieure est dirigee par

en bas, ct la ils contiennent des lors des vaisseaux. En s'eloignant des
faisceaux placentaires, ils s'etendent a pen pres horizontalement dans les

cloisons et ensuite dans la paroi externe des carpelles. C'est surtont dans
cette paroi externe qne ces faisceaux se ramifient et que leurs branches, en

s'anastomosant, donnent lieu a un reseau a mailles nombreuses; ils se

terminent en s'alliant a la nervure mediane. Dans le jeune age, les vais-

seaux qui montent dans les faisceaux des cloisons n'arrivent pas encore
dans ceux des parois externes, qui ne sont qu'ebauches. Les nervures me-
dianes seules renferment alors des vaisseaux dans ces parois peripheriques.

Elles seules aussi se prolongent dans le style, chacune en arriere d'un
angle du canal triangulaire qui s'etend jusqu'en haut, et qui par en bas
continue la cavite de 1'ovaire, dont les loges sont devenues confluentes

dans la partie superieure.

» Les faisceaux du fruit de YHemerocallis graminea etant assez forts et

assez resistants sont etudies avec facilite, surtout si Ton s'aide de la mace-
ration. Quand on a enleve par ce procede le parenchyme externe du fruit,

on pent voir aisement la terminaison des faisceaux ascendants et celle des
nervures transverses. On remarque alors qu'au contact des nervures me-
dianes l'extremite des faisceaux transverses se redresse sensiblement en
sens inverse de celui qu'auraient des faisceaux partis de ces nervures me-
dianes, tandis qua leur insertion sur les faisceaux placentaires, ou ils com-
menced en realite, leur extremite est dirigee par en bas, comme celle de
tons les faisceaux de merae nature a leur point d'origine.

" La terminaison des faisceaux ascendants basilaires, mis a nu par la

maceration, est aussi d'un grand secours pour la theorie. II est clair quo
si Ton avait affaire a des feuilles, tous ces faisceaux monteraient parallele-
naent jusqu'en haut de 1'ovaire et du fruit; ce qui n'est pas, puisqu'ils s'ar-
retent pour la plupart a la hauteur du bas des loges, en se comportant
comme il suit. Bon nombre s'anastomosent entre eux , s'unissent meme
tout a fait pour constituer des faisceaux qui s'inflechissent a droite ou a
gauche, et vont par leur extremite simple ou par celle de leurs branches,
s ils en ont, se relier a la nervure mediane. D'autres, au contraire, s'unissent
a des faisceaux transverses. C'est aussi ce que font les plus grands de ces
faisceaux ascendants, ceux qui montent en opposition avec les cloisons. Ils

emettent, chemin faisant, des branches qui les relient a des faisceaux trans-
verses. L'uu d'eux, qui s'arretait aux deux tiers de la hauteur du fruit, sekf

urquait a son sommet, et ses deux branches, dont Tune etait subdmsfe,
1'ilur
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allaient se terminer an contact de faisceaux transverses de droite et de
gauche.

» Anx botanistes qui voudraient pretendre que les longs faisceaux trans-

verses de ces fruits sont les equivalents des courtes et freles nervules qui

unissent les nombrenx faisceaux verlicaux des feuilles normales, il suffirait

de faire observer que ces faisceaux transverses des carpelles n'aboutissent

point anx cotes des faisceaux ascendants opposes aux cloisons; ils passent

devant eux sans s'unir a eux. Ce sont au contraire les faisceaux ascendants

qui se mettent en rapport avec quelques-uns de ces faisceaux transverses, a

l'aide de petites branches Iaterales ou terminals qui vont, comme je viens

de le dire, se rattacher a droite ou a gauche a quelqnes-uns des faisceaux

transverses.

» Ici encore les carpelles n'ont point la structure des feuilles; ils sont

meme bien loin de ressembler aux sepales et aux petales par leur constitu-

tion interne, et ils ne s'identifient pas davantage aux petites folioles axil-

lanles des inflorescences. Dans les petales il y a de chaque cote de la ner-

vure mediane plusieurs nervnres longitudinales (en tout une dizaine environ),

reunies ca et la, comme dans la feuille normale, par de courtes nervules

souvent horizontals. Les sepales, qui ont quelqnes faisceaux longitudi-

naux de plus, sont en outre etendus en largenr par les rameaux qu'emettent

les faisceaux longitudinaux les plus externes, lesqueis rameaux, simples

ou bifurques une ou deux fois, se terminent librement aupres des bords.

» La plus petite feuille axillante dune inflorescence d'Hemerocallisgra-

minea etait pourvue seulement de cinq nervines longitudinales, libres eutre

elles, sans aucune nervure transverse qui les reliat les unes aux autres.

» Il est done evident que dans ces plantes le carpelle ne ressemble point,

par sa structure intime, a la feuille, quelque reduite qu'on suppose celle-

M. P. Gervais, en faisant hommage al'Academie d'une nouvelle livraison

(la douzieme) de V Osteographie des Cdlaces, qu'il publie avec la collaboration

de M. Van Beneden, entre dans quelques details sur les sujets qui y sont

traites.

« II y est donne la description des genres Hjperoodon }
Ziphius, Berar-

dius, Mesoplodon, Dolichodon et Dioplodon, qui rentreot tous les six dans

la famille des Cetodontes ziphioi'des, dont ils constituent les representants

actueliement existants. Les Zipbioides d'especes eteintes, dont quelques-uns

ont beaucoup d'affinites avec les Dioplodons, seront procbainemeut etudies.
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« Une des planches jointes an present travail est consacree a la denti-

tion dn Narval, qui m'a fourni quelques reinarques publiees, il y a peu d<

temps, dans le Journal de Zoologic. »

M&MOIRES PRtiSENTtiS.

WYSIQUE. — Sitrla distribution des bandes dans les spectres primaircs.

Note de M. G. Salet, presentee par M. Dumas.

(Commissaires : MM. Fizeau, Edm. Becquerel, Desains.)

« La question de 1'existence des spectres doubles semble aujourd'hui

resolue en faveur de l'affirmative. Tl y a quelques annees, le physicien sue-

m
dois Angstrom, dont la science deplore la perte recente, pouvait dire dans
son celebre Memoire sur le speclre solaire :

« L'opinion de Pliicker, d'apres laqaelle un corps elementaire pourrait donner, suivant

la temperature, des spectres tout a fait differents, est absolument inexacte. »

Mais dans le dernier travail publie par lui, le nieine savant etait beau-
coup moins affirmatif :

« Je ne veux nullement nier, disait-il, qu'un corps simple amene a l'etat gazeux par la

chaleur ne puisse en aucun cas donner des spectres differents. De meme qu'un element
peut former avec un autre element une combinaison chimique donnant un spectre parti-
culier, ainsi ce meme element peut former avec lui-meme des corabinaisons, combinaisons

es ne sont pas detruites par la chaleur, donner

» G'est l'opinion que nous avons soutenue, en Fappuyant de diverses

experiences faites non-seulement avec les tubes de Geissler, mais aussi en
meltant a profit les proprietes absorbantes de certaines vapeurs (soufre,
brome, iode). Pour nous les spectres a bandes on spectres primaires des
corps simples sont absolument semblables aux spectres d'absorption con-
nus, a ceux de l'iode et du brome par exemple, que personne n'a jamais
songe a attribuer a des composes. Nous venons signaler aujourd'hui un
uouveau point de similitude entre ces deux sortes de spectres.

^

» On sait que M. Thalen, dans un travail considerable sur le spectre
d absorption de la vapeur d'iode, est arrive aux conclusions interessantes
que voici :

,( Les diverses bandes de ce spectre cannel

.:. -lees et dans rhamnfi Hp
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lives varie d'apres la longueur d'onde suivant une loi qui differe peu pour los series

» L' etude du spectre primaire du soufre nous a conduit a des conclu-

sions tout a fait semblables.

» Voici, en effet, le spectre prismatique de la vapeur de soufre : pour le

dessiner, on a observe, avec un spectroscope a trois prismes, l'etincelle d'in-

duction eclatant dans de la vapeur de soufre tres-rarefiee ; la distance des

electrodes d'aluminium etait d'un centimetre environ. On n'a pas figure

les bandes extremes, dont la determination offre peu de precision.

!.;.!. . ». » ... 1 „. - ... ... - » . »

-

Mmi 2 6 6 8 10 J2

» Dans cette figure reduite on a reuni par des accolades les maxima lii-

mineux qui appartiennent a une meme serie. Comme on le voit, ils sont a

peu pres equidistants ; leur ecartement crolt regulierement avec la refrangi-

bilite; il diminuerait au contraire, mais fort peu, si le spectre etait produit

avec un reseau. Le spectre normal de la vapeur de soufre presente done avec

celui de la vapeur d'iode cette analogie, que les bandes se resserrent d'au-

tant plus qu'elles sont plus refrangibles, mais cette particularity est bien

moins accusee que dans le spectre de l'iode.

» En d'autres termes, si Ton elevait sur l'axe des abscisses, a des dis-

tances i, 2, 3,..., des ordonnees proportionnelles aux longueurs d'ondesdes

divers maxima lumineux des bandes i, u, 3,..., la courbe qui reunirait le>

sommets des ordonnees correspondant a une meme serie serait tres-voi&in

d'une droite, mais elle serait concave. L'ensemble des courbes correspon-

dant aux diverses series figurerait aussi une courbe legerement concave.

Depuis la serie i jusqu'a la serie 9, chaque courbe de serie serait interieure

a la precedente ; le contraire aurait lieu pour les courbes de 9 a i3. »

HISTOIRE naturelle. - Sur le mecanisme de la dissolution intra-stomacale des

concretions gastriques des Ecrevisses. Note de M. S. Chantran, presen

par M. Gh. Robin.

(Renvoi au Concours de Pbysiologie experimentale.)

« J'ai l'honneur de presenter a l'Academie un tableau qui con^**^
concretions naturelles connues sous le nom d'yeux d e'crevisse,
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depuis la oaissance de ce Crustace jusqu'a 1'age de six ans, c'est-a-dire pour
vingt-deux mues successives. Je montre, de plus, a quel degre de develop-
pement parviennent, jour par jour, les pierres d'une Ecrevisse de qualre
ans, pendant les quarante-cinq jours qui precedent la mue.

» Dans la Note que j'ai eu l'honneur de communiquer a l'Academie dans
la seance du 2 mars dernier (1), j'avais dit que ces concretions calcaires
exigeaient une duree de soixante-dix a quatre-vingts heures pour se resor-
ber, a partir du moment ou elles tombent dans l'estomac; inais j'ai constate
par de nouvelles experiences que le frottement reciproque des pierres
tombees dans l'estomac precede cette dissolution. C'est la unfait nouveau,
que ce tableau de mes preparations aide a mettre en evidence.

» Sans entrer ici dans la description de tous les details du phenomene,
je noterai que les contractions de l'estomac amenent les deux concretions
a frotter Tune contre l'autre par leurs faces planes. II y a d'abord usure
du bourrelet rugueux bordant cette face de chaque concretion. Cette face,
rugueuse elle-meme, devient peu a peu tout a fait lisse et d'un poli parfait.'
On commence alors a voir la coupe des couches concentriques superposees
dont la concretion est formee, et on la voit de mieux en mieux a mesure
que le frottement augmente cette usure. Celle-ci diminue d'heure en heure
1 epaisseur de la concretion et aussi sa largeur, en raison de la forme
demi-lenticulaire de ces corps calcaires; leur partie convexe la plus sail-
iante est la derniere atteinte par cette sorte de destruction mecanique gra-
diielle, inevitablement suivie de la dissolution digestive des particules invi-
sibles a 1'ceil nu ainsi detachees. En tuant des animaux d'heure en heure
aP»es la mue, on finit, vers la soixante-dixieme heure, par trouver la partie
convexe de la concretion reduite a une pellicule large de 1 a 2 millimetres,
sur laquelle on distingue sans peine la face plane, tres-lisse, de la face
convexe, encore un peu rugueuse. Parfois, au bout de ce temps, la des-
truction des concretions est complete, et sur d'autres sujets on en retrouve
u " reste jusqu'a la quatre-vingtieme heure. »

« M. Dumas rappelle a 1'Academie I'annonce recentede 1'apparition du
b>Hoxera,a Pregny, prts Geneve, et ajoule qua cette occasion il avaitete

abSrnie que l'insecte existait deja en 1 868 a Cully, pres Lausanne.
" Ces deux faits lui avaient fait naitre des doutes qu'il importait d'e-

cl aircir dans 1'interet de nos propres vignobles.
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» A l'egard du premier, l'opinion qui attribuait aux vignes des environs

de Lyon le point de depart de l'essaim de Phylloxeras ailes qui serait venu

s'abattre a Pregny paraissait a M. Dumas entierement contraire a la rnar-

che connuejusqu'icidesprogres de I'insecte, dont les migrations ne sem-

blent pas depasser 20 ou 25 kilometres par an.

» Quant au second, le Phylloxera n'a jamais montre la benignite dont il

aurait fait preuve a Cully, ou il aurait du exercer d'autres ravages que ceux

qu'on y signale, s'il y existait, en effet, depuis six ans. Sa presence dans

cette localite semblait done bien peu probable.

» En tout cas, ces questions devaient etre eclaircies dans l'interet de la

France, etil importait qu'un delegue de l'Academie put lui rendre compte

des travaux dont elles etaient l'objet de la part des savants eminents a qui

le Gouvernement federal en a confie l'etude. M. Max. Cornu a bien voulu

accepter cette mission.

» L'Academie comprend, en effet, que si le Phylloxera potivait rayomier

a 3o ou 40 lieues autour du point qu'il occupe, toute tentative pour s op-

poser a sa marche envahissante deviendrait vaine.

» Elle comprend egalement que, si le Phylloxera pouvait rester a l'etat

latent pendant six ans dans un vignoble, il faudrait renoncer a l'espoir de

s'en debarrasser, rien n'avertissant de sa presence pendant la periode chro-

nique, et le mal favorise par lescirconstances pouvant neanmoins passer a

l'etat aigu et foudroyant, sans que rien l'eut fait prevoir.

» Les fatalistes, deja si nombreux, trouvaient done dans ces deux faits

des motifs de perseverer dans leurs sentiments et de se refuser a toute ten-

tative destinee soit a prevenir les invasions, soit a y porter remede.

» C'est done avec une satisfaction sincere que M. Dumas communique

a l'Academie deux Lettres, qu'il vient de recevoir.

La premiere est de M. Schnctzler, l'un des hauts commissaires

Confederation charges specialeinent d'ordonner et^de faire P™^^
mesures preventives ou repressives necessaires pour garantir les vigno !

suisses centre l'invasion du Phylloxera. Elle demontre que cet insecte
."^

jamais paru a Cully, et que les ceps qui se sont montres malades avaien

leurs racines attaquees par un champignon.
• rta

» La seconde Lettre est de U.Max. Cornu, qui, ayant assiste et pns par

^
Tetude faite a Pregny par M. leDr Forel, delegue du Gouvernement, an«<>

que cette localite a ele infestee par des ceps de vignes cultivees, dans la

^
calite meme, dans les graperies de M. le baron de Rothschild. « La cll0

^ ji
_

e

» maintenant toute simple, ecrit a ce sujet l'eminent geologue M- P
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» Favre, dont la belle propriete est placee an milieu du lerritoire alteint : le

m Phylloxera n'a encore franchi le Jura que bien soigneusement arrange

» dans des caisses et en voyageant par le ehemin de fer. »

» Le Gouvernement federal a place sous sequestre les vignes phyiloxi>

rees et les serres de M. de Rothschild.

» La France a le plus grand interet a se rendre un compte exact de la

nature des mesures qui vont etre mises en pratique pour arreler la conta-

gion du mal et de leurs resultats, puisque la legislation donne a la Confede-

ration des pouvoirs que notre administration ne possede pas.

» Quant a present, la double experience que le hasard a permis d'effec-

tuer en Suisse demontre :

» i° Que le Phylloxera ne resle pas pendant six ans dans une localite a

l'etat latent, sans y faire des ravages qui signaleraient sa presence;

m 2° Que le Phylloxera ne franchi! pas d'un seul bond trente on quarante

lieues en un an.

» Esperons qu'elle demontrera bientot aussi que des mesures de repres-

sion energiques suffisent pour en debarrasser une localite atteinte, quand

on sait s'y prendre a temps. »

M. Pasteur ajoute les observations suivantes :

« Rien de plus net que ce que vient dedireM. le Secretaire perpetuel.

Je demande seulement la permission de presenter a cette occasion un voeu

qui ne se rattache qirindirectement aux conclusions formulees par

M.Dumas et qui sont indiscutables.

» Le fait du developpement d'un mycelium filamenteux a la surface

des racines de la vigne me parait avoir un grand interet. Ce mycelium,

ilest vrai, nuit a la vigne; mais dans quelle mesure, comparativement au

Phylloxera, et ne pourrait-on pas en decouvrir un autre, d'une espece

voisine, par exemple, qui tout en vivant sur les racines ne les detruirait

pas, ou incompletement du moins? Or un tel mycelium serait proba-

blement un des meilleurs ennemis du Phylloxera, avec cet avantage que

le Phylloxera transporterait des lors avec lui la cause de sa destruction.

C'est une loi naturelle, pour ainsi dire, tant elle est generate, qu'un para-

site nuit a un autre parasite. A tort ou a raison, je crois que, par le parasi-

tisme, on pourrait arriver a detruire le Phylloxera. J'ai deja propose de

tenter de lui communiquer les corpuscules de la pebrine, En consequence,

j'ose adresser ce vceu a l'un des delegues de 1'Academie pour l'etude du

Phylloxera : rechercher, d'une part, ce qui arriverait a une vigne phyl-

C.R., 1874, a' Semestre. fT.LXXlX, N°22.) I "°
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loxeree sur laquelle on ferait vivre le mycelium des vignes de Cully et ce

qui arriverait, d'autre part, a une vigne non encore phyl loxeree sur laquelle

on deposerait simultanement les deux parasites, le Phylloxera et le myce-
lium dont ils'agit. »

viticulture. - Lettre de M. Schnetzler a M. Dumas.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Lausanne, 23 novembre 1874.

» La question de savoir si le Phylloxera vastatrix existe dans les vignes

de Cully (Suisse) est resolue. Je me suis rendu, vendredi 20 novembre,
avec M. Maxime Cornu, sur le vignoble dans lequel M. Michaud, de Ge-
neve, pretend avoir observe le Phylloxera deja en 1868. Nous avons constate

non-seulement Tabsence actuelle du Phylloxera, mais l'aspect et la nature

des radicelles nous ontprouve que Finsecte devastateur n'y a jamais existe.

» On trouve cependant, non-seulement dans les vignes de Cully, mais

dans une grande partie du vignoble vaudois, des ceps malades et mourants.

M. Cornu a pu constater que la cause immediate de l'etat morbide de ces

vignes est un mycelium de champignon que j'ai deja decrit en 1870. Mon
collegue, M. le Dr du Plessis, qui, le premier, a examine cettemoisissuresous

le microscope, i'a fort bien decrite dans un Rapport adresse a la Societe

vaudoise d'Agriculture; mais il ne pouvait determiner ni le genre ni l'espece

faute des organes de fructification.

» Le mycelium qui couvre toutes les parties souterraines de la vigne,

s'insinuant sous l'ecorce et penetrant jusque dans la moelle, est forme de

filaments tres-minces, non cloisonnes ou avec des cloisons fort distantes;

ces filaments, fortement enchevetres, forment souvent a eux senls toute la

moisissure, par exemple, sur les echalas (piquets) pourris 011 sur des ma-

tieres fermentescibles placees en terre, comme du marc de raisin, des co-

ques de marrons d'Inde, etc.

» Sur les parties souterraines des vignes malades, il se developpe sur le

mycelium des filaments cloisonnes beaucoup plus larges que les precedents

;

les uns se composent de cellules cylindriques, renflees en forme de massue

au point de contact avec la cellule suivante; ces cellules claviformes se ter-

minent par des cellules cylindriques non renflees qui forment Fextremite

plus 011 moios effilee du filament. A cote de ces cellules claviformes, se

trouvent d'autres filaments a cellules entieremenl cylindriques, mais du

meme diametreque les cellules claviformes avant leur renflement.
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» Les cellules cylindriques et claviformes developpent souvent ties

excroissances laterales qui forment de nouveaux rameaux. J'ai quelquefois

observe entre les bourgeons lateraux de deux filaments rapproches une

veritable soudure, une sorte de conjugaison. Notre moisissure pent ainsi

se propager longtemps sous terre, sans produire de veritables spores.

» Des fragments de racines de poirier, couverts du meme mycelium que

j'avais trouve sur la vigne malade, furent places dans un flacon legerement

bouche. Ces racines etaient dessechees et leur moisissure fletrie. Pour intro-

duire de 1'humidite dans le flacon, on y versa une petite quantite d'eau.

Exposees a la lumiere diffuse du jour, ces racines se couvrirent bientot, a

leur partie supet ieure, de jolies huppes blanches qui, peu a peu, passaient

an gris verdatre. De semblables huppes de moisissure couvrirent la face in-

ferieuredu boucbon,quoique celui-ci ne futpas en contact avec les racines.

Sous le microscope, je retrouvai dans ces moisissures les cellules cylindri-

ques et claviformes du champignon de la vigne, belles, vigoureuses, en

pleine vegetation; mais, cette fois, accompagnees de petites cellules globu-

leuses, libres on accolees aux cellules de la moisissure. A mesure que

celle-ci est exposee a Fair libre, elle noircit, et ses filaments presentent sous

le microscope la couleur de la sepia. Les globules dont nous venons de

parler sont evidemment des conidies ou les corps reproducteurs de cette

phase de notre champignon.

» La moisissure qui attaque les parties souterraines de la vigne, des poi-

riers, abricotiers, etc., nous parait etre une phase de developpement d'un

champignon dont les filaments se multiplient pendant quelque temps dans

la terre par bourgeonnement. Sous l'influence d'un plus libre acces de Fair

et d'une certaine quantite de lumiere, il se forme des conidies qui a leur

tour reproduisent du mycelium et la phase prolifique par bourgeonnement.

» II faudra des recherches ulterieures pour savoir quelle est la phase

parfaite du champignon dont je viens de parler. La moisissure des souches

de vigne presente probablement plusieurs especes : de simples mucedinees

et des mycelium de champignons plus parfaits, par exemple d'Agaric,

comme M. de Barry etait dispose a l'admettre. Ces Agarics passent quel-

quefois par l'etat de sclerotium, ce qui augmente encore le nombre des

phases de leur developpement. Certaines observations semblent indiquer

que les spores du champignon de la vigne viennent du dehors. Dans le

vignoble de Cully, par exemple, des sarments de vigne couches en terre

pour un marcottage furent attaques dans la partie placee dans la couche

superficielle du terrain, tandis que les racines et souches plus profondes
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etaient encore parfaitement saines et sans trace de moisissure. Une autre

experience parait prouver que les conidies, spores on corps reproducteurs

du champignon developpent d'abord leur mycelium sur des matieres en

decomposition on en fermentation . Du marc de raisin et des coques de mar-

rons d'Inde, qui ne presentaient aucune trace de moisissure, furent mis

en terre; ils se couvrirentbientot d'un abondant mycelium, qui se transmit

aux ceps des vignes voisines et les fit perir.

» Un cep vigoureux de six ans fut inocule avec la moisissure provenant

d'un cep malade; I'operation eut lieu le 24 juin. Le 9 septembre le cep

inocule etait encore parfaitement sain et sans aucune trace de moisissure,

tandis que l'echalas (piquet) qui soutenait le cep avait sa face tournee vers

ce dernier completement couverte de mycelium. Pardonnez-moi, mon-

sieur, tous ces details, mais je suis encore sous l'impression que m'ont pro-

duite lesdegats de ce parasite vegetal dansle vignoblevaudois. AMontreux,

par exemple, le nombre des ceps tues par lui cette annee est aussi conside-

rable que si le Phylloxera avait ete dans les vignes.

» Vous aurez appris par M. Cornu les mesures radicales que nous em-

ploy oris a Geneve (Pregny) : anachage, incineration des souches, rem-

plissage de la fosse avec du goudron. Les frais seront supported par le

gouveruement de Geneve, peut-etre aussi par la Confederation. LeConseil

d'Etat de Geneve et les proprieties se montrent fort bien disposes.

» Je viens d'apprendre par un telegramme du D r Forel, qui a accompa-

gne aujourd'hui M. Cornu a Pregny, quils ont trouve des Phylloxeras sur

les vignes de M. de Rothschild qui sont a cote des vignes malades de Pre-

gny. Or les cepages de M. de Rothschild ont ete apportes de Londres

en 1869. Voila Torigine probable du Phylloxera de Pregny.

» Vous voyez, monsieur, qjie le voyage de voire excellent delegne n'a

pas ete sans fruit. Je vous reitere mes plus vifs remerclments pour l'interet

que vous apportez dans la grave question qui nous occupe et je vous pne

d'agreer 1'assurance de 111011 respectueux devouement. »

viticulture. — Lettre de M. Max. Conxua M. Dumas.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Geneve, 24 novembre 1874-

ulve de Pregny. M. le Dr Fore!, Professeur a l'Academie de Lau-

aembre de la Commission Suisse du Phylloxera, a bien voulu avancer
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de qiielques jours la visite qu'il devait y faire, pour quelle coincidat avec

la mienue. Grace a lui, cette visite a donne un resultat important, celui que

vous aviez predit. Pregny est un centre d'attaque special, independant des

points d'attaque francais.

» Dans sa magnifique villa de Pregny, M. le baron deRothschild cultivedes

vignes a la methode anglaise,dans des serres qu'on nomme graperies. II peut

ainsi obtenir, sous un climat assez froid deja, d'admirables et excellents rai-

sins; il a fait venir de differents points et a diverses reprises les meilleures

varietes de vignes, notamment des muscats; ce sont, nous a dit M. Jansen,

son jardinier en chef, uniquement des vignes europeennes. Dans cette serre,

les rameaux et la plus grande partie du tronc sont situes a l'interieur et

suivent le vitrage; la partie inferieure du cep, s'engageant dans un trou me-

nage dans le umr, est siluce a l'exterieur; les racines plongent dans le sol,

en dehors de la serre.

» Nous avons constate la presence du Phylloxera sur les racines de ces

vignes. La plantation de la serre fut faite en 1866; qiielques plants, en

1869, furent remplac£s par des varietes meilleures : ils etaient tres-floris-

sants, a ce qu'il parait, quandilsfurent arraches. Les nouveaux plants, pris

chez un horticulteur d'Angleterre, etaient de jeunes boutures qui furent

envoyees avec leurs racines dans des pots.

» Chez les proprietaires environnants, les points d'attaque sont au nombre

de six : ils sont distribues a qiielques centaines de metres autour de la serre

tlont il vient d'etre question; elle occupe le haut de la cdte qui descend

vers le lac de Geneve.

» Le Phylloxera est-il venu, sous sa forme ailee, de cette serre dans les

vignobles environnants, 011 bien, au contraire, est-il parti des vignobles?

l^es probability reodues plus grandes par la disposition des laches autour

d'un point central, l'absence dn Phylloxera en tout autre endroit du pays,

militent en faveur de la premiere supposition; mais ce qui la rend sure,

c'est l'existence du Phylloxera dans une seconde serre isolee au bord du

^ac, assez eloignee de la premiere.

» On y cultive le muscat d'Alexandrie. On sait que ces raisins exigent

tine grande chaleur pour murir. Cette serre est chauffee par les temps

froids; le vitrage a ete, pour concentrer la chaleur, maintenu ferme toute

l'annee presente, et meme, a ce qu'il parait, l'annee derniere : il n'est que

tres-rarement ouvert. La partie inferieure des troncs, comme dans l'auti e,

est situee au dehors de 1'enceinte; mais, au lieu d'etre exposes a Pair libre,

de plus de 3o centimetres de terre. Cette terre
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nest jamais remuee; elle est aujourd'hui battue et compacte, dure comme
celle d'une allee et sans fissures jusqu'au mur. Le Phylloxera existe cepen-

dant sur ces racines si bien protegees. Comment aurait-il pu de l'exterieur

penetrer dans cette serre assez eloignee des autres vignobles et isolee dans

un jardin. M. Jansen nous a dit que plusieurs de ces vignes souffraient

manifestement depuis deux ans; il a fini par nous avouer qu'il y avait con-

state la presence de l'insecte. II a reconnu lui-meme que le Phylloxera ne

pouvait etre venu de l'exterieur dans une enceinte isolee des autres cultures

etfermee,sur les racines de vignes emprisonnees entre un mur et de la terre

battue. La plantation date de 1869, Ies ceP s sont de la meme origine que

ceux de la serre du haut de la cote : ils viennent d'Angleterre. C'est de la

que le Phylloxera est venu en meme temps.

» L'insecte a ete observe en Angleterre, en i863, par M. le professeur

Nestwood. On relira avec interet une brochure de MM. Planchon et Lich-

tenstein, intitulee : Le Phylloxera en Angleterre et en lrlande, extrait du

Messager agricole du Midi, 10 juillet 1871, qui donne des details curieux

sur Introduction de L'oidium et du Phylloxera par les plants americains

cultives en Angleterre.

» C'est done en 1869 que le Phylloxera a ete introduit dans la serre des

bords du lac comme dans celle du haut de la cote. II resulte de cette date

une donnee precieuse pour la marche generale de l'invasion, donnee qui

faisait absolument defaut jusqu'ici.

w Plantees en 1869, les vignes phylloxerees du haut de la cote ont donne

naissance a un grand nombre de renflements et par suite, ainsi que je 1'ai

montre (Comptes rendus du^a septembre 1873), a un grand nombre d'indi-

vidusailes pendant l'ete de l'annee 1870. La premiere tache se montra

des 1871, chezM. Golay-Leresche, a quelques centaines de metres de la,

apres un eannee seulement. Ainsi done une annee seulement separe l'invasion

reelle de l'apparition des symptomes exterieurs; en d'autrestermes, la tache

devient visible en une annee; cetintervalle est le plus petit possible, puisque,

d'apres les merveilleuses observations de M. Balbiani, l'ceuf provenant de

la descendance des ailes passe l'hiver sans eclore.

» La tres-rapide multiplication des insectes apteres parait cependant ne

pas suffire pour expliquer Tapparition si prompte de la tache: 1'intervalle

pendant lequel s'opere cette multiplication est compris dans les niois de

vegetation dela vigne,de mai a octobre : c'est un temps assez court. N'est-ou

pas conduit par cette consideration et par le fait de l'existence d'une tache

primitive unique a supposer qu'il a du s'y rencontrer plus d'un individu
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aile? N'est-ce pas line presomption en faveur de l'existence d'un essaimage

analogue a celni que M. Lichtenstein a recemment decouvert chez le Phyl-

» Quant aux diverses particularity des autres taches et a leur situation,

on pourra consulter un Rapport de M. le Dr Forel, publie dans le journal

le Conteur vaudois, dans son numero du 7 novembre 1874.

» Puisque le centre d'attaque de Pregny est particulier a ce point, on

voit s'evanouir des objections embarrassantes a plusieurs egards. Ainsi

disparait la difficulte d'expliquer comment I'insecte a pa, d'un bond, fran-

chir une soixantaine de Heties, sans laisser de colonies sur sa route;

d'autre part, on ne peut accuser les cultures de France d'avoir, dans un pays

ami, introduit, meme involontairement, le terrible flea 11 des vignobles.

» II est un enseignement que Ton peut tirer de la presence du Phyl-

loxera dans ces terres; il ne s'adresse plus qu'a un petit nombre de per-

sonnes, mais il merite cependant d'etre signale. Peut-on serieusement dire

quele Phylloxera s'attaque aux vignes en mauvais etat? Dans les terres de

Pregny, I'insecte exerce ses ravages sur des vignes parfaitement soignees,

sur des cepages vigoureux el choisis; la culture en est merveilleuse, la taiile

savante; les engrais sont admirablement appropries et repandus en grande

abondance. Dans Tetablissement et 1'entretien de ces graperies si perfection-

nees on a apporte des soins bien plus multiplies que dans les vignobles les

mieux tenus : il y a cependant des ceps qui deperissent, les extremites des

rameaux se dessechent et meurent avant d'avoir consolide leur bois ; chez

plusieurs d'entre elles les racines sont fortement alterees. Comment ob-

jecter que la maladie est le resulrat de la mauvaise culture, de IV'puise-

ment, etc. Apres cesfaits, qui ne sont pas empruntesa la theorie, mais a la

pratique la plus elementaire, parlera-t-on encore de restanrer les vignobles

phylloxeres en ameliorant les cultures pour essayer de detruire Pinsecte,

lorsque des moyens pareils out echoue a Pregny?

» Parmi les consequences que ces constatations signalent a 1'horticul-

tureetau commerce, il en est une sur laquelle MM.Planchon et Lichtenstein

ontinsisteavecraison,il y a quelques anneesdeja, dans les termes suivants:

« Une autre remarque essentieile et d'un interot pratique de premier ordre, e'est que les

pays de grands vignobles qui ont le bonheur d'etre encore inderanes du Phylloxera : la

Bourgogne, la Champagne, les bords du Rhin, parexemple, feront bien de ne pas importer

de pieds enracines de vignes, non-seulement (CAmerique, mais d'Jngletrrre, d'lrlandc tt

peut-etre meme d'Ecosse
(
loc cic, p. 4). »

» Les fails se sont charges de nous montrer combien ces recommanda-
tions sensees etaient justes et bien fondees. »
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M. A. Millardet, delegue de l'Academie, adresse un Memoire accom-

pagne d'un grand nombre de photographies, et portant pour titre : « Les

vignes d'origine americaine qui resistant au Phylloxera ».

(Renvoi a la Commission,)

MM. P. Vare, A. Andina, A. Bompar, L. Cocrtois, Correch, Larocqce-

Chaboz, G. Moxestier adressent diverses Communications relatives au

Phylloxera.

(Renvoi a la Commission.)

M. Francillon, qui a bien voulu, a la demande de l'Academie, les re-

cueillir sur les lieux, adresse de nouveaux renseignements au sujet de 1'in-

cendie produit, a Puteaux, par le frottement d'un tissu de laine impregne

de benzine :

« L'operation a consiste a mettre la piece d'etoffe dans un bain de ben-

zine, par immersions successives de 6 metres ; cette longueur de 6 metres

etant bien impregnee, on faisait des frictions avec les mains sur les parties

tachees, puis on levait sur une cheville fixee au-dessus de la bassine; on

introduisait dans celle-ci un nouveau metrage d'etoffe, et ainsi de suite.

M. Tisselin declare que chaque fois, au moment du levage et deployage de

Petoffe, il se produisait un fort peril lenient, sensible aux mains et a la

figure.

» L'operation a continue ainsi, et c'est a la fin, parait-il, au moment d'un

des derniers levages, qu'une inflammation subite a eu lieu ».

(Commissaires precedemment nommes : MM. Balard, Edm. Becquerel,

Berthelot.)

M. Edm. Becquerel est adjoint a la Commission designee dans la prece-

dence seance, pour examiner la Note de M. Gramme.

CORRESPONDANCE.

M. le Secretaire perpetcel signale, parmi les pieces imprimees de a

Correspondance, le premier volume des « Observations magnetiques faites

aTrevandruni),, par M. J.-A. Broun, et donne lecture des passages suivants

de la Lettre d'envoi

:

« Ce volume est consacre <mtierement aux observations de l'aiguille aimantee. L'm

duction contient un examen des instruments, dont deux ont ete observes simultane*

pendant toute la periode ; ensuite, viennent les resultats obtenus pour les variations ]

uites par les actions solaires et Iunaires, les observations horaires pendant treize ans,
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huit fois par jour pendant cinq ans, a Trevandrum; enfin les observations koraires faites

simultanement pendant quatre ans an sommet de l'Agustia, montagne de 6000 pieds au-

dessus de Trevandrum. Un Appendice contient des Rapports sur mes travaux comme Di~
recteur des observatoires, ainsi que du musee et des jardins publics a Trevandrum.

» J'espere que ce travail aura quelque interet pour l'Academie. Arago, qui avait montre
tant de devouenient, pendant des annees, a l'observation de I'aiguille aimantee, avait indi-

que le cap Comorin comme une station de la plus grande importance pour l'observation

deslois pros de l'equaleur magnetique; Trevandrum est a 60 kilometres au nord du cap
Comorin et plus pres de l'equaleur magnetique : on verra qu'il n'y a pas une station qui

ait pu manifester plus nettement les vraies lois de la variation drurne pour cette parlie

du globe, danslaquelle Arago pensait que la variation diurne ne doit plus exister.

» Les observations koraires faites pendant quatre ans au sommet d'une montacne des
GAh, t consignees, avec celles de iini n s 1 1

,'> m.i^nriiqiu-,

» Cette contribution a la science est due au patronage eclaire d'un prince des Indes,
Son Altesse le mabarajah de Travancore, qui a pu apprecier les avantages pour la science et

pour son pays de la fondation d'un observatoire dans sa capitale.

» J ai adresse a l'Academie, dans sa seance du 4 juillet 1870, quelques-uns des resultats

contenus dans ce volume, sur la variation seculaire de I'aiguille aimantee, et j'ai indique que la

marche de I'aiguille, qui depuis 1840 a ete de Test vers le nord, a tourne vers Test en i855 :

il resujtait de mes calculs que la marche vers Test devait s'arreter entre 1870 et 1874. II

parait, en effet, que cela est arrive en 1872.

» En terminant cette lettre, que PAcademie me permette d'exprimer mon profond regret
de la perte si soudaine et si inattendue de cet homme eminent, M. Elie de Beaumont,
quelle a eu la douleur de perdre; il etait aussi distingue par son amabilite et sa bonte
que par l'etendue de ses connaissances; je garderai toujours le souvenir de la bienveillancc
avec laquelle il m'avait accueilli.

IHSTOIRE des sciences. — Lettre deMmeFe Bouchaod-Huzard a M. le Presi-

dent, pour ojfrir a CJtademie des documents relatifs a un grand nombre deses

Membres, documents qui component la collection recueillie par J.-B. Huzard.

a M. Jean-Baptiste Huzard, mon pere, etait Membre de i'lnstitut (Aca-
tlemie des Sciences) depuis sa fondation en 1795 ; il est decede le i

er de-
cembre i838. II avait reuni et collectionne sous forme de supplement aux
Memoires de I'lnstitut un grand nombre de documents varies, savoir : tra-
vaux publies par les Academiciens avant leur entree a I'lnstitut ou pendant
qu Us y siegeaient ; travaux qui n'ont point trouve place dans les Memoires
e ce corps savant, fac-simile, portraits, biographies historiques, particu-
arUes, etc., formant, au jour de son deces, 280 volumes qui comprennent
8 i64 pieces, 1692 planches, 375 lettres autographes et 372 portraits.

A la vente de sa bibliotheque, cette precieuse collection fut acquise
par son meilleur ami, M. de Bonafous, correspondantde I'lnstitut, qui, pour

C R., 1874 , a* Semestre. (T. LXXIX, N« 22.) l6l
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en assurer la conservation a la famille, en fit don au petit-fils de M. Huzard,

Jean-Baptiste-Louis-Honore Bouchard-Huzard, mon fils.

» Ce dernier s'en est regarde comme simple depositaire ; il esperait en

faire profiter la science et les savants. Pressentant sa fin prematuree, il con-

firma la volonte qu'il avait souvent et longtemps exprimee que ce Recueil

fut donne en son nom a l'Academie des Sciences, en souvenir de son grand-

pere qui en fut Membre pendant quarante-trois ans.

» II avait commence, mais il n'a pu achever une table generale destinee

a faeiliter les recherches dans cette vaste collection.

)> Je m'empresse, Monsieur le President, m'associant entierement aux

intentions de mon fils, d'offrir de sa part a l'Academie des Sciences les

280 volumes dont il s'agit et de les mettre, des a present, a votre dispo-

» Je prie l'Academie de vouloir bien realiser tin vceu essentiel du donateur

en classant ces volumes dans la Bibliotheque de llnstitut et en les conser-

vant en collection indivisible pour etre communiques a toutes les personnes

qu'ils pourront interesser. »

propose a l'Academie de renvoyer la Lettre de

Mme ye Bouchard-Huzard a la Commission administrative, pour regulariser

Tacceptation d'un don precieux qui contribuera a faeiliter les travaux de

ses Membres et a perpetuer la memoire d'un de nos plus utiles Confreres.

Les remerciments de l'Academie seront transmis a sa famille, et des mesures

seront prises pourdonner toute satisfaction a ses vceux.

PHYSIQUE. — Surla chaleur degagee par la combinaison de ihydrogene avec

les metaux. Note de M. J. Moutieb, presentee par M. H. Sainte-Claire

Deville.

« M. H. Sainte-Claire Deville, en comparant le phenomene de la disso-

ciation a celui de I'evaporation, a indique la marche a suivre dans l'appl'-

cation des formules de la Thermodynamique a 1'etude de la dissociation.

J'ai fait voir, dans un precedent travail (1), que la formule deduite par

M. Clausius du theoreme de Carnot pour les changements d'etat s'appliq lie

a la dissociation.

» Si Ton appelle L la chaleur de combinaison de deux corps a la tem-

perature absolue T, sous la pression p egale a la tension de dissociation du

(1) Comptes rendus, t. LXXII, p. 759.
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corps compose a cette temperature, v le volume specifique des elements
dissocies, v? le volume specifique du compose dans les memes conditions
ile pression et de temperature, A l'equivalent calorifique du travail,

L = AT (,-•)£•

» Cette formule permet de determiner la chaleur de combinaison L,
lorsque l'on possede une table des tensions de dissociation du compost
aux differentes temperatures.

» MM. Troost et Hautefeuille ont publie recemment des recherches im-
portantes sur les alliages d'hydrogene et ont fait connaitre les tensions de
dissociation de ces alliages a diverses temperatures (

i ) ;
je me suis propose

de determiner, an moyeri de la formule precedente, la chaleur dcgag.'e par
la combinaison de l'hydrogene avec les metaux, palladium, potassium,
sodium, etudies par MM. Troost et Hautefeuille.

» Le volume de i kilogramme d'hydrogene a la temperature de t degres
centigrades et a la pression p est, d'apres une formule cormue,

io333(i +«0

>' Si Ton passe

Ton prend pou

a la notat

r a la valei

pecifique v'

?n obtient,

e i ldlograi

L

i, 2932 x 0,06926/?'

ion des temperatures abs

ir— , v pent s'ecrire

io333T

» Le volume s

B l'hydrogene; (

combinaison d<

,293.

apn

IX 0,06926x273/?

l'alliage est negligeab

*s reduction, pour la

d'hydrogene,

» Les tensions de dissociation sont donnees de 10 en io degres par les

experiences de MM. Troost et Hautefeuille; il n'est pas possible (Ten de-

duire directement, avec exactitude, la valeur de ^- II m'a semble prefe-

rable de proceder d'une maniere indirecte, et j'ai ete conduit a 1'emploi
d une methode qui me parait susceptible de recevoir des applications dans
les questions analogues.

(1) Comptes rendu*, t. LXXVIII, p. 686; t. LXXVIII, p. 807.
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» J'ai cherche d'abord si la chaleur de combinaison varie avec la tem-

perature. Dans le cas ou cette chaleur serait independante de la tempera-

ture, en designant para une constante, on doit avoir

p rfT
~"

'

» L'integration immediate donne, en designant par k une constante, par

log le logarithms neperien,

]oSP = -% + k '

» Si Ton designe par pQ la tension de dissociation qui correspond a la

temperature T
,

» L'elimination de la constante k donne pour valeur de a

» On peut se servir de cette relation de deux manieres :

i i° On peut laisser p et T invariables et faire varier p et T; on ob-

tient ainsi une serie de valeurs pour a. Nous designerons par a' la valeur

de a calculee dans ces conditions pour la temperature T et la pression p,

» 2° On peut appliquer la formule aux temperatures consecutives pour

lesquelles on connait les tensions de dissociation. Si Ton designe par T ,

T,, T2 ,... ces diverses temperatures, on calcule d'abord la valeur dea qui

correspond a T et T,, puis la valeur de a qui correspond a T
4

et T„ et

ainsi de suite. Nous designerons par a" la valeur de a calculee de celte

maniere.

» Palladium hjdrogene. - Les observations de MM. Troost et Haute-

feuille s'etendent de 20 degres a 170 degres. Le tableau suivant renferme

les valeurs des logarithmes vulgaires de a' et de a".

lojj.

3,623

3,6o6

3,593

3,5 75

3,609

3,624

3,627

3,567
3,548

3,477

3, 77 3

3,723

log a'.

j 3,632 3,702

) 3,64i 3,724

, 3,645 3,695

) 3,646 3,662

3,646 3,64^

3,65i 3,730

3,655 3,725

) 3,654 3,628
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» A part quelques irregularites, on voit que la chaleur de combinaison

de I'hydrogene avec le palladium croit avec la temperature.

» A la temperature de 20 degres, le calcul donne L = 4*47- M. Favre

a mesure la chaleur degagee par la combinaison du palladium avec I'hy-

drogene en faisant fonctionner successivement dans son calorimetre deux

couples zinc-platine et zinc-palladium et il a obtenu le nombre 4^4 (*}•

a La chaleur de combinaison L se compose d'aiileurs de deux parties;

l'une est la chaleur interne, l'autre est la chaleur externe et a pour va-

leur kpv. En remplacant v par la valeur obtenue precedemment,

^pv — 0,9943^ T.

» A la temperature de 20 degres, la chaleur externe est egale a 292 calo-

ries, de sorte que la chaleur interne correspond a 3855 calories.

» Potassium hydrogene el sodium liydrogene. — Les observations de

MM. Troost et Hautefeuille s'etendent entre 33o et 43o degres. On a forme

dansce cas le tableau suivant :

Potassium hydrogene. Sodium hydrogene.

t Log a' Logrt" Logrt' Logrt"

33o .'•"*
»

34o 3,971 3,971 4,119 4,119
35o 3,945 3,917 4,i25 4,i3i

36o 3, 995 4,o85 4,097 4,o35

370 3,984 3,950 4'°9° 4»°°9

38o 4,069 4,317 4,120 4, 23i

390 4,i42 4i4»2 4, '88 4,44^

4oo 4,160 4,265 4,2o5 4,3o6

4io 4,i57
4,i3a 4,197 4,127

420 4,i45 4,oi5 4,i83 4,o36

43o 4,i3i 3, 95i 4,»68 3,968

» A part quelques irregularites, le tableau montre que la chaleur de-

gagee par la combinaison de I'hydrogene avec le potassium et le sodium

croit d'abord avec la temperature et diminue ensuite, de sorte que la cha-

leur de combinaison de I'hydrogene avec les metaux alcalins passe par un

maximum entre les limites des temperatures observers.

» La chaleur de combinaison de I'hydrogene avec le sodium est notable-

ment superieure a la chaleur de combinaison de I'hydrogene avec le po-

tassium. A la temperature de33o degres, le calcul donne pour le potassium

I- = 93oo calories et pour le sodium L — i3ooo calories. »

(') Comptes rendus, t. LXVIII, p. i3o6.
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astronomie. — Orbite, piriode de revolution et masse de l'etoile double

70/? Ophiuchus. Note de M. C. Flammarion, presentee par M. Faye.

« L'etoile double connue sous le nom de 70/? Ophiuchus a pour coor-

donnees astronomiqnes i7h
5o,
m 8s d'ascension droite et 2°3i'5o" de decli-

naison boreale. Elle se compose d'une etoile jaune clair de 4| grandeur
et d'une etoile rose de 6e

. Nous avons, depuis un demi-siecle surtout, des

observations tres-nombreuses de ce couple; j'ai pu en reunir plus d'un

cent, faites dans les deux hemispheres, par les plus eminents observateurs,

et les combiner pour la recherche de l'orbite, par les methodes qui m'ont

deja permis d'obtenir avec line grande precision celles de £ de la Grande
Ourse, £ d'Hercule, n de la Couronne et 7 de la Vierge.

» La plus ancienne observation que nous ayons cle cette etoile double

est due a William Herschel et date de 1779. La petite etoile se trouvait

alors juste a l'est de la principale, a 90 degres de Fare de declinaison pris

comme origine du mouvement. Or elle vient precisement de repasser par

le meme point, de sorte que ce systeme binaire a accompli une revolution

entiere depuis sa decouverte.

» Si les observations avaient ete continues a la fin du siecle dernier et

au commencement de celui-ci, l'orbite pourraitetre definie par elles-memes

Bur tout son parcours. Malheureusement, elles manquent dans cette pe-

riode; nous n'en possedons qu'une en 1781, une en 1802, une en 1804,

une en i8i8et 1819; mais generalement la distance manque, 011 bien est

evaluee en diametres et reste fort douteuse. De 1819 a i82 5, nous avons

cinq observations qui ne s'accordent pas et feraient decrire a l'etoile une

sorte d'epicycle, qui ne sereproduit pas du reste. Ce n'est qu'a partir de cette

derniere date que les observations deviennent precises et continues. Malgre

la supposition de l'astronome Jacob, qui suspectait de fortes perturbations,

je pense etre arrive a trouver exactement la trace de l'orbite qui, prenant

la moyenne des meilleures observations, ne Jaisse de part et d'autre que

des ecarts parfaitement compatibles avec les erreurs micrometriques.

* Apres le trace de l'ellipse, il restait quelques doutes sur la partie bo-

reale et occidentale, les observations manquant a peu pres sur une efendne

de a5o degres. J'en ai cherche la vraie position en ayant egard a la varia-

tion de la ligne des absides. En effet, dans l'ellipse qui paraissait le nueux

corresponds aux lieux d'observation, ie perihelie vrai et l'aphelie vrai ne

tombaient pas a une demi-revolution de distance, et leurs traces raccour-

cissaient de plusieurs annees le nornbre determine par le retour de l'etoile a sa
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position de 1779. En abaissant le centre de l'ellipse et en allongeant la courbe

an dela de la distance (douteuse) evaluee en 1804, on obtient a la fois l'el-

lipse apparente la plus sure et les premiers elements de l'orbiie absolue.

» D'autre part, en etudiant la marche annuelle angulaire, on reconnait

que la vitesse minimum a eu lieu en i854, ce qui correspond a la projec-

tion de Taphelie vrai dans la construction de celte orbile. Si Ton ajoute a

ces donnees l'examen des distances angulaires, on trouve qu'elles ont aug-

ments jusqu'en 1849 et diminue depuis cetle epoque. (Dans une orbite pu-

bliee an tome XV des Monthly Notices, M. Powell fait accroitre cette

distance jusqu'en i855; mais la construction graphique montre qu'elle

decrolt au contraire depuis i85o.) Ainsi l'orbite du mouvement vu de la

Terre est suffisamment definie, et si, comme je Tespere, elle est bien telle

que je l'ai decrite ici, nous pouvons en determiner comme il suit les Ele-

ments :

Demi-grand-axe apparent. . . . 4", 86

Excentricite apparente. , 0,908

Distance minimum l "-6$ a 228°, 4 en 181

1

Distance maximum 6", 67 a n8',oen 1849

Duree de la revolution 92""% 77

» La duree de la revolution, qui peut etre consideree comme Telement
le plus interessant dans ce genre d'etudes, me parait d'autant plus sure,

que de toutes les positions anterieures a 1822, celle de 1779 est precise-

ment celle qui est la plus correcte et qui est digne de la plus grande con-

fiance. Par une circonstance heureuse, la direction des deux composantes
etait absolument parallele au fil fixe du micrometre de William Herschel,

et l'illustre observateur a pris soin de consigner cette position stir son

registre. II n'a done pu y avoir aucune erreur dans la lecture ni dans la

reduction de Tangle : ce qui ne pourrait s'affirmer pour les positions

de
1 781, 1804 et 1819. Si, pour arriver au plus haut degre de precision,

nous calculous l'effet de la precession des equinoxes sur l'etoile, nous trou-

vons que la correction a apporter a Tangle de 1779 pour reduire le mou-
vement orbital a une meme epoque (1872) est de 32', valeur a peine sen-

sible dans ce genre d'observations. II resnlte de ces circonstances qu'une

revolution entiere s'est operee entre 1779,77 et 1872,68 — 0,14, e'est-

a-dire que la periode doit etre fixee a 92
ans

,77-

» Des ecarts considerables existent entre les dilferentes orbitescalculees

jusqu'ici. La periode la plus courte, celle d'Encke, est de 73 ans; la plus

tongue, celle de Jacob, est de 112. De tels ecarts ne peuvent pas se pro-

duce dans la methode que j'emploie.
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» L'orbite reproduce ci-dessous a ete tracee a l'echelle de 20 millimetres

pour une seconde, afin d'exagerer les positions et d'obtenir une courbe

exacte passant par la moyenne. Elle a ete ensuite reduite de moitie, de

sorte qu'ime seconde d'arc est representee ici par 10 millimetres. Dans

cette ellipse de projection, on voit la position du grand axe reel, allant du

perihelie vrai a l'aphelie vrai,et celle du petit axe reel BCD. Le mouvement

est retrograde. La proportionnalite des aires y est parfailement conforme

a la theorie.

~
1 I

Orbite apparente de l'etoile double 70p Ophiuchus. (£chelle : iomm = 1".)

» L'etoile interieure n'est pas au foyer, mais au sud du grand axe appa-

rent, et l'ellipse estbeaucoup plus allongee que l'absolue, comme on pent

le voir par la comparison des deux excentricites. II est facile de suivre la

marcbe de la seconde etoile aux dates inscrites le long de cette orbite.

» A l'aide d'une methode nouvelle, et meme d'un appareil que je me

propose de presenter procbainement a l'examen de l'Academie, je sins

parvenu a determiner I 'orbite absolue par l'orbite apparente, avec une ap-

proximation qui parait beaucoup plus procbe de la realite que les re-

sultatsdus aux methodes purement mathematiques employees jusqu'ici.

En etudiant ainsi la position de l'orbite absolue dans l'espace qui prodmt

l'ellipse de projection vue de la Terre, j'ai trouve les elements suivants pour

cette ellipse absolue. lis sont inscrits ici dans 1'ordre dans lequel je les

obtiens :

Duree dela revolution des deux etoiles autour

de leur centre commun de gravite P = 92ans
, 77

Position du perihelie tt = 293°, 5

Passage au perihelie r = 1807 , 9

Exceniricite vraie. c = o ,3859
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Longitude du noeud ascendant Q — vii°

Inclinaison de 1'orbite sur le plan de la sphere

celeste perpendiculaire au rayon visuel . . . i = 62

Demi-grand axe a = 4" »88

» La parallaxe tie cette etoile double ayant pu elre calculee, nous pou-

vons nous representer ce systeme binaire dans ses dimensions absolues. En
effet, cette parallaxe, deo", 168 correspond a une distance a la Terre egale

a 1 400000 fois celle du Soleil. A cet immense eloignement, le rayon de

1'orbite terrestre etant reduit a Tangle precedent, le demi-grand axe,

de 4">88, represente done 1075 millions de lieues. C'est un peu moins de

la distance de Neptune au Soleil. II en resulte que le perimetre de l'el-

lipse, calcule par la formule connue P = C (i — -, c 1 —:C S ~ c° )» est de
x

\ 4 64 a5b )

65oo millions de lieues, parcouruesen 92
ans

,77, cequi donne pour la vitesse

del'etoilesursonorbiteigi 83o lieues par jour, ou 8881 metres par seconde.

» On peut determiner par la la masse de ce systeme binaire, avec une ap-

proximation qui ne peut elre, naturellement, que du meme ordre que

celles de la parallaxe et des observations micrometriques, et qu'il serait

inutile de chercher a depasser. Le mouvement de translation de Nep-
tune etant de 538o metres par seconde, la vitesse de i'etoile 70/)

Ophiuchus est a celle de Neptune dans le rapport de i65i a 1000. On
sent deja que la masse de cette etoile double doit elre de beaucoup supe-

rieure a celle du Soleil. Pour obtenir le rapport exact, nous pouvons cal-

culer qu'au lieu de graviter en i65 ans, comme Neptune, une planete rap-

prochee a la distance 29,047 au lieu de 3o graviterait en i56ans
,55. Les

rapporls sont done entre eux comme (i56,55) 2 a (92, 77)^ ou comme 2,85

a 1. D'ou Ton conclut que la masse du systeme d'Ophiuchus est pres de

trois fois superieure a celle du Soleil et de Neptune reunis, ou sensible-

mentacelle du Soleil seul.

'> J'ajouterai enfin, pour completer la connaissance de cet interessant

systeme binaire, qu'il est emporte dans l'espace par un mouvement propre

annuel de -4-0", 2 16 en ^ et — i",o97enODj resultante = 1", 1 18. Ce de-

placement de plus de 1" represente 246 millions de lieues par an pour la

translation commune des deux soleilsjumeaux a traversFimmensite. Cette

marche est trois fois et demie plus rapide que la vitesse sur 1'orbite. Elle

est dirigee juste a l'oppose de celle du Soleil, de sorte qu'elle pourrait bien

etre due en partie a notre propre deplacement seculaire daus l'espace » »

C R„ 1874, ae Semettre. (T. LXX1X, N«> 22.) * &2
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ASTRONOMIE. — Observations de la lumiere zodiacale a Toulouse les 16, ar,

23 septembre; 9, 10, 1 1 octobre; 10, 1 2 novembre 1874- Note de M. Grcey,

presentee par M. Puiseux.

« De la terrasse de I'Observatoire de Toulouse, par uu beau ciel, j'ai

pu observer vers Test la lumiere zodiacale, les 16, 21, 23 septembre, et

les g, 10, 11 octobre dernier. Depuis le 1 1 octobre, les nuages, les brouil-

l.irds et la Lune ont tour a tour rendu 1'observation impossible ou douteuse;

cependant j'ai pu revoir la lumiere zodiacale les 10 et 11 novembre dans

d'assez bonnes conditions. Le 10, M. Perrotin fait une remarque interes-

Ghacune des huit observation:

matin, temps civil du lieu. Le

suivent a ete faile vers (\ heures

noyen de la lumiere etait rela-

tivement tres-net; je Tai pris sur place et rapporte ensuite sur une carte

celeste avec toute I'exactitude permise par la nature un peu vague du con-

tour reel. Cette carte, que je joins a la presente Note, a ete preparee par

M. J. Edouard, d'apres Tatlas de Dien.

» Voici les limites du contour lumineux et quelques remarques :

Liraite nord. Liraite sud. Remarques.

16 septembre, 4 heures matin.

1 septembre, 3h 3om matin.

. Centre de gravite du triangle

23 septembre, 4
h i5'

n

sine de £ Lion.
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3. S Lion. .3. Entre p et c Lion, plm

novembre, 4
1

' i'"> tun tin.

. r.omni.'iicoinont

. Lumirre l.lan. h,

» Le 10 novembre, a 4 heures du matin, le ciel etait dune purete excep-

tioniielle; les etoiles briliaient d'un eclat extraordinaire. M. Perrotin,etant

an chercheur de cometes, vit alors nettement la lumiere zodiacale se pro-

longer et traverser le ciel sous forme d'un mince et pale filet lumineux,

faisant suite an contour que j'ai releve a 4
h 45

m
- Ce filet s'etendait le long

du zodiaque jusque entre 1'ceil du Taureau et les Pleiades; il allait meme

an dela, paraissant ne s'eteindre un peu au-dessus de 1'horizon ouest que

sous rinfluence de l'eclairage et des fumees de la ville. Je regrette que cette
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Jigne lumineuse n'ait pas ete dessinee, car j'ai constamment eherche a la

voir, avant comme apres l'observation de M. Perrotin, mais toujours inu-

tilement. Leciel, quoique tres-beau pendant mes observations, n'avait pas

tonte la transparence necessaire. L'existence de ce filet, en opposition avec

le Soleil, a deja ete signalee par de Humboldt et Liais dans les contrees

equatoriales, et par Brorsen en Prusse. J'espere qu'elle sera de nouveau

constatee a Toulouse; elle prouve evidenunent que la Terre est plongee

dans la lumiere zodiacale dont on commence a soupconner le role im-

portant.

» La region du ciel opposee a la lumiere zodiacale m'a toujours paru

presenter un eclat particulier, mais non circonscrit geometriquement.

» Pendant les observations, toute lumiere artificiclle a ete soigneuse-

ment ecartee. »

PHYSIQUE. — Lois de la double rejlexion inlerieure dans les cristaux

birefringents uni-axes. Note de M. Abria.

« Si les deux rayons, ordinaire et extraordinaire, dans lesquels se par-

tage un rayon de lumiere entrant dans un prisme birefringent, sont refle-

chis par l'une des faces Jaterales, chacun d'eux se dedouble par l'acte de
la reflexion, et Ton obtient en general quatre images. La theorie des ondes
permet de determiner la direction de chacun de ces rayons reflechis, et je

me suis propose de verifier les lois auxquelles elle conduit. Les calculs

etant assez longs et exigeant beaucoup d'attention, je prends la liberte de

communiquer a TAcademie quelques experiences de verification : j'espere

pouvoir soumeltre bientot le travail completa son jugement.

» Dans le cas que j'ai traite en premier lieu, 1'axe du prisme de quartz
etait parallele a Tune des faces, et, de plus, perpendiculaire aux Aretes. Le
rayon tombant sur la face d'enlree norma^ement a cette face donne deux
rayons; mais chacun de ces derniers n'en fournit qu'un seul par reflexion :

j'un d'eux a subi la refraction et la reflexion ordinaires, 1'autre a subi la

^fraction et la reflexion extraordinaires. On peut les appeler OO', EE'.
J ai calcule, d'apres la theorie, Tangle que doivent former entre eux les

rayons emergents definilifs, et je l'ai compare a celui que donne l'observa-

hoa. L'accord est complet, ainsi que linrliquent les nombres contenus
(i;in s le tableau suivant :
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9° ...

24-5

4fi
7. 5

7. 5

39 . 6

4i. 3o

34.5 ^.25 38.54

CHIM1E minerale. — Reclierches sur la decomposition de quelques sels par

l'eau. Troisieme Note de M. A. Ditte (i), presentee par M. H. Sainte-

Claire Deville.

« Sulfate double de potasse el de chaux 3 (S0 s ,Ca 0),SO s KO, 3 HO. -

Quand on melange une solution eoncentree de sulfate de potasse avec du

sulfate de chaux en poudre, il se produit un sel double 2 (SO
3

,
CaO),

SO'KO 3HO, dont je decrirai ailleurs la preparation et les proprietes
;
ce

sont des aiguilles brillantes que l'eau ternit et altere en leur enlevant du

sulfate de potasse, si bien qu'apres un lavage prolonge on n'a plus que du

sulfate de chaux pur. Pour etudier cette decomposition par l'eau, nous

avons eu reeours aux experiences qui suivent :

» i° On fait agir sur du sulfate de chaux un exces d'une solution satu-

ree de sulfate de potasse, le sel double se forme et la liqueur renferme a la

fois du sulfate de potasse et du sulfate de chaux. Apres avoir analyse une

portion de cette liqueur, on ajonte de l'eau, puis on repete Tanalyse que -

que temps apres ; on ajoute de l'eau une seconde fois, et ainsi de suite.

A mesure que la liqueur devient plus etendue, le poids de sulfate de po-

tasse dissous dans un litre va d'abord en diminuant ; il reste constant (et

d'environ 2 5 grammes par litre a i5 degres) pendant quelque temps en-

suile; enfin il diminue de nouveau et indefiniment.

» 2 On met an contact de l'eau un exces de sulfate double pur, et, »«

bout de quelque temps, on analyse la liqueur. On ajoute de l'eau, pui»

repete l'analyse, et ainsi de suite. Comme an cas precede

sulfate de potasse dissoute diminue d'abord
;
puis elle reste quelque temps

constanteet diminue ensuite jusqu'a zero.

» 3° Dans ces deux series d'experiences on trouve

antite de

temps

ds de
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sulfate de potasse qui reste invariable est toujours le meme (a5 grammes

par litre environ), et si, au moment ou la liqueur presente cette composi-

tion, on ajoute du sulfate de chaux, celui-ci ne se combine pas au sulfate

de potasse libre : la composition de la liqueur ne change pas.

• 4° Si, au lieu de sulfate de chaux, on ajoute du sulfate de potasse, il se

combine a l'exces du sulfate de chaux qui restait melange a la liqueur, et

la; concentration de cette derniere reste encore la meme qu'auparavant

(a5 grammes par litre environ).

» 5° Enfin, si dans line liqueur renfermant une quantite quelconque de

sulfate de potasse, on introcluit a la temperature de i5 degres .in exces de

sulfate de chaux, il se forme du sel double s'il y a plus de 35 grammes de

sulfate de potasse libre par litre, jusqu'a ce que letitre de la dissolution re-

tombea cette valeur limite; il ne se forme rien dans le cas contraire,

quelle que soit la duree de l'experience.

» Ainsi, a i5 degres, Teau pure detruit le sel double au moius en partie,

et la decomposition s'arrete des que la liqueur contient 25 grammes de

sulfate de potasse par litre; elie recommence des que Ton etend la liqueur,

tandis que, si Ton augmente la quantite de sulfate de potasse dissoute, le

sulfate de chaux libre s'en empare pour reconstituer le sel primitif.

» A priori, ce que nous venons de dire de l'un des elements du sel

double, le sulfate de potasse devra s'appliquer al'autre, le sulfate de chaux.

Or on ne trouve pas qu'il en soit ainsi, et il y a lieu de chercher quelle

influence peut avoir la presence du sulfate de potasse sur la solubilite du

sulfate double et sur celle du sulfate de chaux.

» Prenons a r5 degres une solution saturee de sulfate de chaux (elle en

contient environ a**, 36 par litre) et ajoutons-y progressivement des cris-

taux de sulfate de potasse, jusqu'a ce qu'ils cessent de se dissoudre
;

si,

pour les divers etats de la liqueur, nous determinons le poids de sulfate de

chaux quelle renferme, nous trouvons qu'il va en diminuant d'une ma-

niere continue. Il doit done s'en precipiter tout d'abord, et 1'on observe

en effet la formation de cristaux de gypse (i); on en conclut simplement

que le sulfate de chaux est moins soluble dans 1'eau chargee de sulfate de

potasse que dans 1'eau pure; mais quand le poids de potasse dissous at-

teint puis depasse 2 5 grammes par litre, ce n'estplus du^ulfate de chaux

mais du sulfate double qui se produit dans It
" Des lors, celui-ci

(t) II faut avoir soin de se mettre a l'abri de la Witt.miration du sulfate de chau

vaiGNAC, Ann. de Ch. et de Ph., 5" serie, t. I, p. 3 7
5.
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contient en dissolution non-seulement des sulfates de potasse et de chaux,

mais encore du sel double, et Ton trouve alors que la quantite totale de

sulfate de chaux libre ou combine qu'elle renferme depend a la fois de la

temperature et de I'exces de sulfate de potasse dissous.

» Considerons done a i5 degres un melange d'eau et de sulfate double

pur; une partie de ce sel se dissout, une autre se decompose jusqu'a ce

que la liqueur contienne par litre s5 grammes de sulfate de potasse d'une

part, et de l'autre une quantite* de sulfate de chaux qui, d'apres ce que

nous avons dit plus haut, est necessairement inferieure a 2 gr
, 36 (qui repre-

sente ce que i litre d'eau pure en dissout a i5 degres). Le sulfate de po-

tasse, qui est le plus soluble des deux sels constituants, reglera la decom-

position du sel double et la proportion de sulfate de chaux contenue dans

la liqueur. II reslera done au bout de quelque temps un precipite forme

d'un melange de sel double et de sulfate de chaux en exces et uue liqueur

renfermant, outre les 26 grammes de sulfate de potasse, une petite quantite

de sulfate de chaux, soit libre, soit a l'etat de sel double dissous (cette

solubilite etant necessairement fort petite, vu la faible quantite de chaux

que contient la liqueur). Cette liqueur est sans action sur le sel double,

mais sa concentration en sulfate de potasse est necessaire au maintien de

requilibre; si elle diminue, du sel double se decompose, et si la proportion

de sulfate de potasse vient a augmenter, il se reforme du sel double jusqu a

ce que la liqueur soit ramenee a son degre fixe de composition.

» Si maintenant on fait varier la temperature, on trouve que la compo-

sition de cette liqueur limite, absolument constante a une temperature

donnee, varie avec elle; le poids de sulfate de potasse augmente quand la

temperature s'eleve, tout en restant toujours notablement inferieur a celui

que l'eau pure pent dissoudre a la temperature considered. Quant au sul-

fate de chaux, on sait, d'apres diverses experiences, celles de M. Marignac

en particulier, que sa solubilite varie fort pen entre zero et 1 00 degres ;
et

la faible quantite de chaux que la liqueur renferme represente simplement

la solubilite du sulfate de chaux dans des solutions de plus en plus con

-

centrees de sulfate de potasse, si Ton neglige la tres-petite quantite qui se

trouve a l'etat de sel double dissous.

» La presence d'un sel etranger depourvu d'action chimique sur le sel

double, commesurles sulfates qui le constituent, ne modifieen rien le pbe-

nomene, pourvu toutefois que la solution saline que Ton peut faire agir sur

lesulfale de chaux en ait ete prealablement saluree. Cette precaution est

indispensable, parce que les sels qui se pretent a l'experience, comme m-
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trates, chlorures, acetates alcalins, augmentent notablement la solubilite

du sulfate de chaux.

» En resume, les sels que nous venons d'etudier successivement sont

decomposes par l'eau suivant des lois bien determines et les memes pour

tous. II se forme un produit peu soluble (sous-sel ou sulfate de chaux), et

l'eau se charge d'acide libre ou de sulfate de potasse.

» Pour chaque temperature, il existe une liqueur de composition telle

que, suivant qu'on en fait varier la concentration dans un sens ou dans

1'autre, il y a decomposition ou reconstitution du sel primilif, et quel que

soit le point de depart, le sens flu phenomena est toujours tel que la liqueur

revienne a celte composition limite.

» La decomposition parait du reste independante de la quantite de sel

non decompose que renferme la liqueur, des quantites non dissoutes de

ses elements qui s'y trouvent melanges, et aussi de la nature des sub-

stances acides ou salines quelle peut contenir, si ces substances n'ontd'ac-

tion chimique ni sur le sel considere, ni sur ses elements. Si ces substances

ont, les unes ou les autres, une influence quelconque, elle est tres-faible,

de 1'ordre des erreurs d'observation, et la methode d'experience ne pre-

sente pas une sensibilite suftisante pour la mesurer ou meme pour la con-

stater.

» II ne sera peut-etre pas sans interet de rapprocher ces quelques resul-

tats des lois etablies par M. H. Sainte-Claire Deville pour la dissociation

des corps par la chaleur, lois qui, a part quelques differences de mots,

paraissent applicables a ces phenomenes. On ne sera pas surpris de cette

analogie, si Ton compare entre elles Faction de la chaleur et celle d'un dis-

solvantsur le meme compose; si Ton se rappelle, par exemple, que la

quantite de chaleur necessaire pour produire un changement d'etat est

toujours la meme, que ce changement d'etat ait lieu par voie ignee ou par

voie de dissolution, il paraitra naturel que certaines decompositions puis-

sent s'effectuer sous 1'action directe du feu ou par l'intermediaire d'un

liquide, en suivant dans les deux cas des regies analogues.

» Les sels etudies ayant des compositions et des proprietes entierement

chfferentes, les resultats qui precedent semblent devoir s'appliquer a tous

les sels destructives par l'eau; j'aurai du reste occasion de revenir sur ce

sujet, en etudiant la decomposition de quelques sels doubles, et de com-

pleter aiusi ces premiers resultats. »

C R., ,874, a« Semestre. (T. LXXIX, N<> 22.) *
^
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur te produit d'addition du propylene a iacide

hypochloreux; par M. L. Henry.

« Dans le but de determiner la constitution de la monochlorhydrine

propylenique, obtenue par Taction de I'acide hypochloreux sur le propy-

lene, j'ai soumis ce produit a l'oxydation (i). J'ai consacre a cette operation

22 grammes de monochlorhydrine propylenique pure (2), resultat de la

combinaison directe du propylene avec I'acide hypochloreux.

» Cette monochlorhydrine a ete introduce par petites portions dans

(1) Comptes rendus, meme volume, p. i2o3.

(2) Cette monochlorhydrine presentait tons les caracteres assignes a ce produit par

M. Markownikoff. Elle bouillait a 127-128 degres sous la pression ordinaire. Sa densite ;»

1 1 degres etait i,og5. Sa densite de vapeur a ete trouvee egale a 3, i5.

Substance employee ogr,o473

Pression barometrique 769"""

Mercure souleve 589,nm

Temperature , ioo°

Volume de la vapeur 67", 3

La densite calculee est 3, 26.

J'ai consacre a la preparation de la monochlorhydrine propylenique C3 H6
-I- (OH) CI

environ 43 litres de gaz propylene.

Ce gaz etait reparti dans sept flacons de capaciles diverses. J'y ai introduit I'acide hypo-

chloreux provenant d'environ 600 grammes d'oxyde mercurique; cet acide etait dfltt«

dans2lit,5d'eau.

Le liquide acide a ete agite a diverses reprises et maintenu en contact avec le gaz, dans

l'obscurite, pendant trois jours.

J'ai repris le produit d'addition forme et dissous dans de l'eau par de l'ether en grande

quantite. Celui-ci a ete soumis a Taction d'un courant d'hydrogene sulfure gazeux pour

precipiter le chlorure mercurique dissous. Apres filtration, cet ether a ete chasse par

distillation. Le produit restant se constituait en parties a peu pres egales de la mono-

chlorhydrine C3 H«-f-(OH)Cl et de dichlorhydrine glycerique bouillant vers 180 degres,

produite par l'addition du chlorure d'allyle, renferme dans le gaz propylene, a 1'acide

hypochloreux.

Je n'ai ete qu'incompletement satisfait de cette operation, du moins quant au rendemen

en monochlorhydrine propylenique CJ B<£H . Peut-etre la quantite d'acide hypochloreux

employe a-t-elle ete insuffisante et une partie du propylene est-elle restee intacte. Je ne

soupconnais pas que ce gaz eut renferme autant de chlorure d'allyle; celui-ci a absorbe

une partie de I'acide hypochloreux destine au propylene lui-meme.
J'ai prepare le propylene par la methode indiquee autrefois par MM. Berlhelot et
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ioo grammes d'acide azotique assez concentre (i); elle s'y dissout en s'e-

chauffant moderement et en se transformant en chloro-azotate de pro-

pylene Gs H 8 (Az0 3 )Cl (a). Le melange a ete mainlenu froid jusqu'au len-

demain, puis chauffe legerement pendant une journee, dans une cornue, a

l'aide de l'eau tiede. L'oxydation marche paisiblement; il se degage des

vapeurs rutilantes, et le liquide, qui d'abord etait colore en brun intense,

s'eclaircit a la fin et devient d'un rouge orange clair.

» Pour retirer l'acide chloropropionique que je prevoyais s'etre formed

j'ai suivi le meme procede qui m'a servi anterieurement pour l'acide bi-

Luca [Annates de Chimie et de Physique, 3 e serie, t. XLIII, p. 25j)i action dc l'udde

Iriqae concentre sur l'iodure d'allyle en presence du niercure. Le procede tadique

parM. Tollens [Annalen der Chemie und Pharmacie
y t. CLVI, p. 157) parait donner de

meilleurs resultats, mais le gaz propylene obtenu est melange d'livdrogene idnc; je tenuis

a eviter la presence de cet element qui, en reduisant l'acide hypochloreux, aurait fourni du

chlore libre et complique ainsi la nature du produit obtenu.

Le residu de I'operation est du chloro-iodure de mercure jaune

C3 IPIo 4- HC1 -+- Hg — C3 H i- HgClIo.

Pour obtenir ces 43 litres de gaz propylene, j'ai employe environ 5oo grammes d'iodure

d'allyle; 3o grammes d'iodure avaient fourni a M. Berthelot 3 litres de gaz; e'est un rende-

ment quelque peu plus favorable que le mien. En somme on obtient a peu pres les trois

quarts de la quantite de gaz que Ton devrait obtenir. II se forme dans cette operation du

chlorure et de l'oxyde d'allyle comme produits accessoires. Le chlorurc d'allyle est en

partie entraine avec le gaz propylene. Une partie reste dans la liqueur acide avec l'oxyde.

J'ai chauffe eelle-ci au bain-marie, et j'ai pu retirer de cette distillation environ ^5 grammes
d'un liquide insoluble dans l'eau et plus leger qu'elle, d'une odeur fort piquante et qui est,

ainsi que je l'ai constate par la distillation, un melange de chlorure et d'oxyde d'allyle.

Le deficit dans le rendement du propylene s'explique done ainsi.

Pour purifier le propylene, je l'ai fait passer a travers un refrigerant ascendant, afin de

condenser l'iodure d'allyle que je croyais, alors que j'ai commence cette preparation,

pouvoir etre entraine; l'acide HCI a ete enleveen faisant passer le gaz a travers une lessive

de soude caustique. L'experience a constate que le gaz que j'avais employe renfermait de

la vapeur de chlorure d'allyle, corps tres-volatil et bouillant a 45 degres.

(1) C'est la proportion d'acide que j'emploie pour obtenir l'acide bichloropropionique a

1 dichlorhydrine glycerique C3 H*C1 4- (OH) CI. (Voir le travail cite plus haut,

royalc de Belgique.)

Cet acide azotique est un melange de 3o grammes d'acide monohydrate fumant
et de 70 grammes d'acide ordinaire : c'est le melange dont a fait usage en dern

M. Tollens pour obtenir l'acide bibromopropionique a l'aide de C3H5 (OH) -i-Br2
.

(2) Voir mon travail sur les ethers uitriques des glycols, Annalcs dc C Jaime ef t

sique, 4« serie, t. XXVII, p. ?43.

1 63..
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chloropropionique (i). Le produit brut de Toperation a ete fortement

etendu d'eau, et la liqueur agitee avec de Tether pour reprendre les pro-

duits d'oxydation dissous. L'ether a ete expulse, et du liquide restant j'ai

pu retirer, a la suite de quelques distillations, une certaine quantite d'acide

monochloropropionique pur.

» Avant de faire Texamen de cet acide, je dois dire que le rendement

en a ete assez faible ; comme dans toutes les reactions de ce genre, il s'est

forme une quantite fort appreciable de cfdoropicrine C(Az0 2 )Gl 3
. J'ajoute

que je n'ai fait cette operation qu'une seule fois; peut-etre n'ai-je pas opere

dans les conditions les plus favorables; peut-etre aussi Temploi de Tanhy-

dride cbromique ou du bichromate potassique et de l'acide sulfurique

etendu donnerait-il un resultat plus avantageux : ce sont la des points de

detail que je n'ai pas le loisir d'examiner. Lesresultals positifs auxquelsje

suis arrive suffisent, a raon sens, pour resoudre la question qui m'a oc-

cupe (2).

» L'acide monochloropropionique que j'ai ainsi obtenu est identique

avec l'acide derive directement de l'acide lactique sous Taction du per-

chlorure de phosphore, et decrit par M. Buchanan (3) : c'est un liquide

incolore, epais et visqueux, fortement acide, se dissolvant aisement dans

Teau, Talcool et Tether; sa densite a i3 degres est 1,26; il bout sans de-

composition vers 1 80-1 85 degres (non corrige) sous la pression ordinaire.

» Sa densite de vapeur a ete trouvee egale a 3,64-

Substance employee ogr,o548

Pression barometrique ']63
mm

Mercure souleve 66i mm

Temperature i85°

Volume de la vapeur 7^
c%7

» La densite calculee est 3,74.

» L'analyse de ce produit, faite par mon preparateur, M. le Dr Bisscho-

pinck, a fourni les resultats suivants :

I. o*r,4oo2 de substance ont donne o«r,53i8 de chlorure d'argent;

II. o«r,3i42 de substance ont donne 0^,4196 de chlorure argentique (4)-

(1) Voir le travail cite plus haut, Bulletin de I'Jcademie de Bruxelles.

(2) Voir, au sujet de Taction de l'acide azotique sur l'acetone monochlore : i° Glutz,

Journalfur prahtische Chemie, t. I, p. i4i (annee 1870); Babbaglia, Bulletin de Berlm,

t- VI, p. 3 2 i (annee i87 3).

(3) Annalen der Chemie unci Pharmacie, I. CXLVIII, p. 149 (annee 1868).

(4) Cette seconde analyse a ete faite avec l'acide provenant directement de la distillation.
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CI 35,5 32, 7
2 32,8 7

33, o3

0>
,

32

108,

5

n Je me crois en droit dc conclure a present que le propylene se com-

porte avec l'acide hypocliloi eux comme les derives allyliques en general,

conformement a la regie enoncee ci-dessus, en donnant une monochlor-

hydrine alcoolique et primaire, repondant a la formule

CH 2 OH-CHCl-CH 3
.

» II resulte de la que le produit d'oxydation C3 H 5 ClO, obtenti par

M. Markownikoff est, non pas de Vacetone monocfiloree, mais bien de Val-

dehyde propionique monochloree, CH 3 -CHCl - CHO : c'est un compose

nouveau qui peut prendre rang parmi les derives tricarbones.

» Au glycol propylenique ordinaire

CH 2 OH-CHOH-CH 3
.

primaire et secondaire correspondent theoriquement deux monochlorhy-

drines. Je puis dire que ces deux produ its sont connus aujourd'hui : l'une

deces chlorhydrines, alcool primaire, CH 3
- CHCl - CH 2 (OH), est celle

dont je viens de m'occuper, produit de la fixation de (OH) Cl sur le pro-

pylene; 1'autre, alcool secondaire, CH3 - CH(HO) - CH 2 Cl, est le produit

de l'hydratation du chlorure d'allyle, CR 3 =CH-CH 2 CI, a laide de l'acide

sulfurique (1). J'ai des raisons de croire que celte chlorhydrine secondaire

est aussi celle qui se produit directement par Taction de l'acide chlorhy-

drique sur le propylglycol lui-meme (2).

» 11 ne serait pas inutile, a mon avis, de reprendre 1'etude de ces deux

dilorhydrines isomeres.

» De la monochlorhydrine C3 H 6 + (OH) CI, M. Markownikoff (3) a

derive un acide oxybutyrique C 4 H 8 O 3 qu'il rattache a l'acide butyrique

produit renfermait une trace d'acide chlorhydrique. Pour 1'analyse I, on a chauffe lege-

rement le produit, afin de chasser cet acide HC1. Ainsi s'explique la difference en chlore.

(0 Voir Oppenheim, Jnnalen der Chemie unci Pharmaeie, Supplement, t. VI, p. 364-

(2) Voir Oser, Bulletin de la Societe ckimique de Paris, p. 235; i860.

(3) Zeitschrift fur Chemie, t. IV, p. 620 (annee i860).



( i46»
)

normal, repondant suivaut lui a la formule

CO OH-CH 2 - CH (OH)-CH 3
.

II devient evident, a present que la structure de cette monochlorhydrine
est nettement determine^ que cet acide doit etre rattache a l'acide isobu-
tpique, et que sa constitution repond a la formule

CFP(OH) CH-CH J

CO OH.
Cet acide doit donner lui-meme, par oxydation, naissance a l'acide iso-

succinique,

arcn( coou
.

x COOH

» J'espere etre a meme de pouvoir prochainement m'occuper des mono-
chlorhydrines propyleniques. »

CHIMIE. - Emploi du charbon de comae dans la distillation de l'acide sulfurique.

Note de M. F.-M. Raoult.

« La distillation de l'acide sulfurique dans une cornue de verre est une
operation loujours dangereuse. Malgre le chauffage lateral et Introduction
de fils de platine, il se produit parfois des soubresauts assez violents

pour lancer au dehors le liquide bouillant, et briser ainsi soil le col de la

cornue, soil le fond du recipient.

» Je suis parvenu a eviter completement les soubresauts et a obtenir uue

ebullition parfaitement reguliere, en introduisant dans l'acide sulfurique

quelques fragments de charbon de cornue. La condensation des vapeurs se

fail comme a 1'ordinaire, et la distillation marche avec une rapidite remar-

quable.

» Les fragments de charbon de cornue (qu'il convient de prendre Jres-

denses) sont a peine attaques dans cette operation, et les memes peuvent

servir a un tres-grand nombre de distillations successives. En voici la

preuve
: trois morceaux de charbon, pesant ensemble ^,56?, out ete

soumis a Taction de l'acide sulfurique bouillant pendant huit heures; apres

cela, ils pesaient encore 4
§r

, 5oi ; ils n'avaient, par consequent, perdu que

0^.066. Ils paraissaient d'ailleurs avoir conserve leur forme et leur volume.

» Le charbon de cornue soumis a ce traitement devient, a la longue,

tracant comme la plombagine
; peut-etre, dans cet etat, est-il susceptible de

recevoir quelques applications.
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» Pour toute impurete, le liquide distille par ce moyen ne renferme, par

litre, que 20 centimetres cubes environ de gaz acide sulfureux. II serait aise

de Ten debarrasser au moyen d'un courant d'air sec ; mais tres-generale-

meut cela n'est pas utile. »

CHIMIE. — Influence de Veau distilUe bouillante sur la liqueur de Fehling.

Note de MM. E. Boivm et I). Loiseau, presentee par M. Cahours.

« Nous avons souvent constate que la liqueur de Fehling, tres-etendue

d'eau distillee, fournit a l'ebullition un dep6t d'oxyde de cuivre, en raeme

temps que la couleur bleue du liquide disparait plus 011 moins complete-

ment.

j» Le meme phenomene de decoloration n'a pas lieu quand on substitue

Veau de Seine a l'eau distillee.

» Premiere experience. — Ainsi, par exemple, en portant a l'ebullition,

dans une capsule de porcelaine, 5o centimetres cubes d'une dissolution

contenant 20 centimetres de liqueur Fehling pour 1 litre d'eau distillee

pure, on voit apparaitre a l'ebullition naissante, au fond de la capsule, un

depot adherent qui augmente progressivement en meme temps que le li-

quide se decolore. Toutefois, le depot forme en dernier lieu reste genera-

lement en suspension dans le liquide bouillant.

» Deuxieme experience. — La decoloration de la liqueur Fehling a en-

core lieu quand on en verse 1 centimetre cube dans 5o centimetres cubes

d'eau distillee pure prealablement portes a l'ebullition; mais le depot qui se

produit alors reste en grande partieen suspension dans le liquide bouillant.

» Si Ton repete, avec de Veau de Seine, les deux experiences dont nous

venons de parler, on pent concentrer le liquide bouillant jnsqu'a siccite

sans en faire disparaitre la couleur bleue.

» Ces faits sont importants a connaitre, si Ton veut doser surement de

petites quantites de glucose par la methode Barreswill. On sait, en effet,

qu'alors, lorsqu'on emploie cede methode, il est necessaire de diluer avec

de l'eau la liqueur cupro-potassique destinee a cet usage.

8 Quant a la cause qui produit ou empeche la decoloration de la liqueur

cupro-potassique, selon qu'on 1'etend d'eau distillee ou d'eau de Seine,

nous avons pense quelle pourrait se rattacher aux phenomenesde dissocia-

tion decouverts par M. H. Sainte-Claire Deville. La decoloration de la li-

queur cupro-potassique serait alors due a une dissociation du tartrate

cupro-potassique sous l'influence de l'eau pure bouillante.
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mces que nous allons resumer out ete faites dans le double

appuyer I'hypothese precedente et de determiner si le pouvoir de

dissociation de l'eau distillee bouillante, pour la liqueur cupro-potassique,

ne pourrait pas etre neutralise par la presence de corps solubles differents

de ceux qui se trouvent dans l'eau de Seine.

» Le pouvoir de dissociation de l'eau distillee bouillante, pour la li-

queur Fehling, augmentant avec la purete de cette eau, nous noussommes
proposes d'obtenir de l'eau distillee tres-pure (i). A cet effet, nous avons

soumis l'eau de Seine a deux distillations successives. L'eau distillee pour

la deuxieme fois fut fractionnee en condensant sa vapeur successivement

dans trois vases en verre dont la surface etait simplement refroidie par l'air

exterieur. La vapeur non condensee dans ces trois vases arrivait dans un

serpentin refroidi exterieurement par un courant d'eau froide. Sur 3 litres

d'eausoumise a la seconde distillation, il resta un volume deioo centimetres

cubes non distilles.

» Ces diverses eaux distillees et le residu de la deuxieme distillation ser-

vient d'abord a faire des essais dont les resultats sont consigned dans le

tableau ci-dessous :

NATURE DES EACX ESSAKEES.
,;:::,.

l cc BE LIQCECR FEHLING

porte a lebullitio

„,:£x.
,.,;,!„

Eau de Seine distillee une fois.

Eaux de la 2 e distillation :

Secondes portions de vapours

,S:.

--•

id.

2°,Q5

decolore.

non decolore; faibU d^pAi

id. id-

non decolore; pas de depot

au fond de la capsule.

» Ainsi done, 5o centimetres cubes d une eau distillee dont le titre hy-

droiimetrique est presque nul (de | a i degre), decolorent facilement i cen-

(i) En general l'eau distillee, preparee avec les precautions ordinaires, n'est p*
>letement pure; elle fournit presque toujours a Fevaporation un residu calcaire.
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timetre cube de liqueur Fehliug. Lorsque le titre hydrotimetrique atteint

2 degres pour 4o centimetres cubes d'eau, la decoloration est faible. La

decoloration est nulle quand le titre hydrotimetrique atteint 5°, 5.

* La cause qui produit la decoloration de ia liqueur Fehliug peut done

etre paralysee par une tres-faible quantite d'un sel calcaire. Nous nous

sommes assures que le meme resultat est atteint avec les dissolutions sui-

» i° Avec 2 centimetres cubes d'une dissolution de chlorure de calcium

contenant i*
r

, 5 de ce sel par litre, ce qui communique an liquide bouil-

lant un titre hydrotimetrique de 5 degres environ pour Zjo centimetres

cubes;

>» 2° Avec 2 centimetres cubes d'une dissolution de chlorure de baryum
contenant par litre i grammes de ce sel;

» 3° Avec 2 centimetres cubes d'une dissolution de chlorure de sodium

contenant par litre 125 grammes de ce sel;

» 4° Avec 2 centimetres cubes d'une dissolution de chlorhydrate d'am-

moniaque contenant par litre 25 grammes de ce sel;

» 5° Avec 2 centimetres cubes d'une dissolution de nitrate d'ammo-

.
niaque contenant par litre 6o grammes de ce sel;

» 6° Avec 2 centimetres cubes d'une dissolution de tartrate neutre de

potasse renfermant par litre 120 grammes de ce sel;

» 7 Avec 10 centimetres cubes d'une dissolution de potasse contenaut

1 5o grammes de cette base par litre.

» Tons les nombres precedents s'appliquent a un liquide contenant

5o centimetres cubes d'eau distillee pure et 1 centimetre cube de liqueur

cupro-potassique.

» Enfm si Ton decolore un certain volume de liqueur de tartrate cupro-

potassique, 20 centimetres cubes par exemple, dilues avec 1 litre d'eau

distillee, la coloration reparait si Ton concentre le liquide de facon a le

ramener a 20 centimetres cubes.

» En resume, une eau disliltie pure, a laquelle on ajoute 20 centimetres

cubes de liqueur Fehling par litre, occasionne la decoloration de cette li-

queur apres quelques minutes d'ebullition ; mais, dans les memes circon-

stances, Veau pure ne produit aucune decoloration si on lui ajoute preala-

blement certains corps solubles.

» La constatation de ces faits permet de pratiquer surement la methodc

Barreswill pour doser de petites quautites de sucre incristallisable, alors

luenie que Ton n'a a sa disposition que des eaux tres-pures.

C.R.,1874, a«Seme5*re.(T.LXXIX,K«'!4!i l^
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a De ce qui precede il resulte, en outre, un moyen expeditif de voir

si une eau distillee est pure, puisque 5o centimetres cubes d'une eau pure
rendent instable a I'ebullition i centimetre cube de liqueur Fehling. »

PHYSIOLOG1E. — Du ferdans t'organisme. Note de M. P. Picard.

presentee par M. Cl. Bernard.

« Les substances que Ton trouve dans le sang n'y existent pas dans une
quantite fixe : cette quantite, au contraire, y est essentiellement variable.

Ce sont ces variations qu'il importe de connaitre, et dont le physiologiste

doit rechercher la loi. G'est avec cette pensee que j'ai commence sur le

fer des recherches dont je donne aujourd'hui les premiers resultats.

» i° En premier lieu, j'ai cherche dans quelles li mites peut varier le fer

du sang. Les dosages que j'ai faits dans ce but ont ete executes avec le sang

de chien. Les animaux etaienr, au moment du dosage, les uns dans des

conditions indeterminees, anterieures a 1'observation ; chez les autres, on

a cree experimentalement des conditions en vue d'exagerer les pheno-

menes. Tons les animaux ont ete tenus a jeun le jour ou Ton a fait la prise

du sang. L'analyse a toujours ete faite avec le sang deubrine, parce qu'on

voulait utiliser ce liquide pour des recberches paralleles qui exigaient cette

manoeuvre. On note ce fait parce qu'il en resulte une augmentation gene-

rale des chiffres que Ton donne, augmentation dont on ne s'est pas preoc-

cupe, car elle est sensiblement uniforme; et Ton ne chercbe ici que des

comparisons. Les analyses suivantes, qui ont ete faites avec les cendres du

sang, ont ete pratiquees suivant le procede de Marguerite.

adulte.

.

» Ces analyses donnent les deux extremes : je pomrais y joindre B»

grand nombre d'autres chiffres intermediaires; mais ce n'est pas le lieu, et

ces chiffres suffisent a 1'intelligence du fait que je formule ici : la quantite

de fer contenu dans le sang du chien peut varier de i a 2 et meme davan-

tage.

» 'i° Quelleest la signification de ces variationsdu fer dusang? Telleest

la deuxieme question que j'ai etudiee. Guide par des faits anterieureinent
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connus et que je n'ai pas a rappeler ici, j'ai songe a comparer dans deux
echantillons d'un meme sang, d'une part, la quantite de fer pour 100 cenli-

metres cubes de sang, de l'autre, la quantite d'oxygene que ioo centimetres

cubes satures de ce gaz degagent dans le vide, ou ce que j'appellerai la

mesure de la capacite respiratoire du sang. Je donne ici quelques-uns des

chiffres que j'ai obtenus en operant de la sorte sur un chien :

Quantite
. .

Ql,ai,
J'

te ll
'

ox yff'*ne Rapport

III. 0,048 14,8 o,o:>i3

» Je m'en tiens a ces chiffres, qui suffisent a montrer que ces deux
quantites varient parallelement et que leur rapport est sensiblement con-

stant et egal a 2,3. Cela revient a dire que le fer mesure sensiblement la

capacite respiratoire du sang; en etudiant le fer, c'est elle que nous aurons
en vue.

» Je n'ai pas a m'etendre ici sur des resultats analogues que j'ai obtenus

chez d'autres animaux.

» 3° En troisieme lieu, j'ai cherche s'il n'y avait pas un organe qui put

etre considere comme un lieu de reserve du fer, et j'ai fait des dosages dans
les organes glandulaires (1), en vue de savoir s'il n'y en aurait pas un qui

contint, a volume egal, une proportion defer plus elevee que celle exis-

tnm dans le s.mg.

» Je suis arrive a ce resultat, que la rate seule peut contenir c

dans les conditions ordinaires une quantite de fer tres-superieure a celle du

Chien .

Bomf

.

Chat

.
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» Dans le foie, qui apres la rate eontient le plus de fer, la proportion

n'egale pas ou an moins ne surpasse jamais celle du sang.

» En resume, j'ai signale dans quelies liinites varie la proportion de fer

du sang; j'ai montre qu'elle varie comme la quantite d'oxygene que le

sang est susceptible d'absorber; j'ai note dans la rate une quantite de fer

tres-superieure a celle qu'on trotive en general dans les autres parties de

1'organisme.

» Ge travail a ete fait au College de France, dans le laboratoire du cours

de Medecine de M. CI. Bernard. »

b M. Milne Edwards, a 1'occasion de cette Communication, rappelle que

d'une part le fer du sang parait exister principalement dans les globules

rouges, et que d'autre part la proportion de ces globules varie beaucoup.

II ajoute que la puissance respiratoire du sang est intimement liee au nombre

des globules rouges contenus dans un poids donne de sang.

» II desirerait, par consequent, savoir si 1'auteur du travail interessant

presente par son savant confrere a examine d'une maniere comparative les

variations dans les quantites de fer et des globules rouges. »

physiOLOGIE pathologique. - Sur la septicemic expdrimentale.

Note de M. V. Feltz, presentee par M. Ch. Robin.

« Depnismes premieres recherches sur la septicemic faites avec M. le

professeur Coze, certains resultats contradictoires s'etant produits, j'ai

repris les experiences fondamentales du sujet au double point de vue de la

puissance infectieuse du sang putrefie comparee a celle du sang septique,

et de l'activite septique des doses infinitesimales de ces deux especes de

sang. J'ai continue a prendre comme sujet d'experience le lapin, parceque

cet animal est, pour ces sortes d'inoculations, le reactif le plus sensible, et

ensuite parce que je voulais pouvoir comparer les resultats anterieurs avec

les presents.

» Je dois faire remarquer que la condition indispensable, pour qu'on piusse

avoir confiance dans les resultats fournis par de semblables recherches, est

de placer les lapins operes en plein air, de les laisser en liberie avec toutes

leurs habitudes, autrement on n'aboutit qu'a des resultats faux. Partout ou

j'ai experimente, Nancy, Strasbourg, Bagneres-de-Luchon et Nice, j'ai tou-

jours remarque que les traumatismes meme les plus legers amenent presque

infailliblemeut, chez les lapins sequestres, des accidents plus ou moins ra-

pidement mortels : engorgement ganglionnaire, tubercules, entente, etc
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» A. Sang putrifie. — Quatre series d'experiences faites chacune sur

donze lapins avec du sang de lapin en pleine putrefaction m'ont tlonne les

resnltats suivants :

i°L'injection sous la peau du dos de 3
?
de 2 on de i division de la

petite seringue de Pravaz ont amene la mort de sept animaux dans nn

temps variant entre trois et dix jours avec les symptomes ordinnires de

1'infection

;

» 2 L'inoculation a la lancette du meme sang n'a tue, avec le cortege

de l'infection, qu'un seul des neuf lapins operes en meme temps que les

neuf precedents;

» 3° L'inoculation de quelques petits grains de sang putrefie, desseche

prealablement, n'a produit aucun resultat chez les neuf lapins soumis a

cette operation
;

» 4° L'injection sous la peau de 3, f\ et 5 divisions de la seringue de

Pravaz d'un liquide obtenu par la diaiyse du sang putrefie n'a donne

aucun resultat sur les neuf lapins ainsi traites. J'ai laisse le sang pendant

douze heures dans le dialyseur; le liquide exosmotique renfermait mani-

festement des bacteries analogues a eel les du sang et des traces de matieres

albumino'ides.

» Un centimetre cube de sang putrefie, tuant les lapins a i ou 2 divi-

sions de la seringue de Pravaz, traite par l'eau distillee de mauiere a etre

dilue immediatement au l0O
*

0O0 et au tooooVoooo* n'occasionne pas le

moindre trouble chez quatre lapins auxquels j'ai injecte $ de centimetre

cube de cette dilution. Je n'ai pas ete plus heureux en faisant des dilu-

tions progressives depuis -^ jusqu'a r^ToWoo' SeP t laPins sont in
J
ec, ŝ

aux {$ de centimetre cube avec des dilutions de -^
, j~, F0001 rooVoo»

3j,„ob-(ro» eioAooo* T28oo
1

ooooo' De ces se
i
)l laPins »

un seul snecombe

apres trois semaines, mais sans presenter d'alterations septiques du cole

du sang.

» La conclusion a tirer de ces quarante-sept experiences est que lesang

putrefie, pour etre toxique, doit etre introduit dans leconomie du lapin en

une proportion equivalant au moins a 1 division de la seringue de Pravaz;

les inoculations a la lancette, les dilutions infinitesimales, les dilutions

dialytiques n'ainenent pas d'accidents mortels.

B. Sang injectieux ouseptique. — Apres avoir obtenu par des inocula-

tions successives un sang franchement septique, j'ai institue des expe-

riences semblabies a celks faites avec le sang putrefie. Inutile de dire que

j'ai toujour* opere avec du sang tres-frais, avant tout indice de pulre-
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i Les neuf lapins auxquels j'ai injecte 3, 2 et 1 division de la seringue

de Pravaz de sang septique sont lous morts dans un espace de temps

variant entre seize et soixante-sept heures, presentant tons les signes de 1h

septicemic

» Sur neuf lapins inocules a la lancette on a Paiguille a cataracte, sept

ont suceombe comme les precedents en moins de qnatre jours; les deux

qui ont survecu n'ont pas presente le moindre accident febrile, ce qui me
fait supposer qu'il n'y a pas en inoculation reelle.

» L'inoculation, derriere Poreille, de quelques poussieres de sang pu>

tride desseche a ete fatale a six des neuf lapins ainsi traites.

» Le sang putride, dialyse pendant douze heures, m'ayant donne une

liqueur legerement albuminoide, renfermant des microzymas, etc., en

grand nombre, a servi a inoculer une serie de neuf lapins a la dose de

r, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 divisions de la seringue de Pravaz. Sur ces neuf

animaux, les trois derniers succomberent avec des signes flagrants de-
fection; les septieme, sixieme, cinquieme et quatrieme n'eurent qu'un pen

de fievre, les deux premiers ne presentment aucun trouble fonctionnel.

» Sur six lapins auxquels j'injecle ^ de centimetre cube des dilutions

septiques suivantes : ^Vo, ro"oVoo> 3 > 000 » c 4 0*0 > TalooVoooo*

^TcTmtStoooo ? le premier seul suceombe apres douze jours avec quelques

symptomes septiques, les autres ne presentent pas le moindre trouble fonc-

tionnel.

» De ces experiences il resulte que le sang septique agit bien plus ener-

giquement que le sang pulrefie; que la septicile augmente avec les gene-

rations successives; qu'elle reste la meme quelque petite que soit la quan-

tity de sang inocule, pourvu que rinoculation se fasse sans aucun

melange; qu'il est infmiment probable que les echecs avec les dilutions

infinitesimales 011 dialytiques tiennent a ce que la substance septique ne se

melange pas bien on ne se dissout pas dans Peau distillee. »

PUTSFOLOGIE. — Sur la naissrmce et ['evolution des bacleries dans les tissus

organiques mis a fabri du contact de I'air. Note de M. A. Servel, presentee

par M. Balard.

« L'interet qui s'att.iche aujourd'hui a la demonstration de la naissance

etde revolution des bacteries dans les tissus organiques, mis a l'abn des

germes de Pair, m'engage a presenter une experience affirmative a cet

egard. Elle ne demandemicune installation speciale pour manifester les
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resultats fournis par les experiences anterieures de MM. Bechamp et Estor

en i868(i),deM.Onimusen 1874 (2) et de M. Tiegel a la meme epoque(3) :

il reste d'ailleurs aux professeurs de Montpellier le merite d'avoir, les pre-

miers, demontre qu'il existe, dans les cellules, des granulations analogues

aux microphytes ferments, des microzymas, qui survivent a la mort de ces

elements, et peuvent evoluer sous des formes nonvclles.

•» Cette experience a son origine dans des essais infructueux de l'acide

chroiniqne, comme agent durcissant, sur des fragmenls trop volumineux
de substance cerebrate. Les histologistes, en effet, pour durcir ce tissu, le

divisent en tranches minces, a cause de la profondeur limitee sur laquelle

s'exerce Taction des solutions d'acide chromique. Quand on s'ecarte de
celte regie, on oblient un durcissement depassant pen la surface des frag-

ments immerges; pour le centre, il est alors dans un etat de putrefaction

plus ou moins avancee. Ces resultats m'ont conduit a employer une so-

lution d'acide chromique concentree, pour reproduire les faits enonces
}>ar MM. Bechamp et Estor.

» Dans mes experiences, au nombre de cinq, j'ai employe une solution

d'acide chromique au centieme.

» Les deux premieres out porte sur des cobayes : la premiere, le 14 oc-

tobre 1874; la deuxieme, le 21 du meme mois. Je decapitai les animaux
vivants, en les placant de telle sorte, que la tete en quiltant le tronc vint

tombcr dans le bain d'acide chromique.

» Chacune de ces experiences me donna les resultats que j'avais observes
sur la substance cerebrale placee dans des conditions semblables : les cou-
ches exterieures de la tete, examinees apres six jours d'immersion, etaient

durcies et conservees; mais les parlies centrales, le cerveau, etaient dans
un etat de corruption manifeste; examinee au microscope, la pulpe cere-

brale alteree ne montrait plus de traces de la structure normale, mais un
giand nombre de bacleries de toutes grandeurs.

» Incompletement satisfait par ces experiences, qui ne me semblaient
pas demontrer suffisamment l'absence de germes de l'air, a cause de la pro-

tondeur des fosses nasales ou de la cavite buccale, qui auraient pu les con-
server malgre l'immersion, j'ai repete mon experience sur le foie ou le rein
de chiens, sacrifies dans ce but et lues par hemorrhagic femorale.

(0 Comptes rendus, seance du 4 mai 1868.

(2) Comptes rendus, seance du 20 juillet 1874-

(3) Arch, fur Path., Anat. und Pkys., t. LX, p. 453.
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s Pour eviter toute cause d'erreur et en particular 1'entree de Pair par

louverture beantede vaisseaux sectionnes, j'ai place une ligature an niveau

du hile du ioie et du rein destines a 1'experience; puis j'ai fait I'ablation

totale des organes, en respectant leur enveloppe conjonctive dans loute son

etendue; les fds de la ligature m'ont servi a suspendre les organes et a les

preserver ainsi du contact des parois du vase contenant la solution.

» Cette experience, repetee trois fois, le 3o octobre, le 5 novembre,

le id du meme mois, sur les organes de deux chiens de chasse, puis sur

ceux d'un chien mouton, m'a donne, apres cinq jours d'immersion, avec

une nioyenne de temperature ambiante de 1 5 degres, les resultats suivants :

» Foie et rein plus volumineux qua 1'etnt frais, elastiques a la pression.

Surface durcie dans toute son etendue, repandant l'odeur particuliere des

organes plonges dans les solutions d'acide chromique. A la coupe, ema-

nation d'odeurs fetides.

)) Examinee au microscope, la couche superficielle se presente dans un

etat d'integrite complete; le centre, au contraire, est rempli de bacteries

nnimees de leur balancement caracteristiquc : les unes, dans le foie, sont

volumineuses, quelquefois renflees a une exlremite [bacterium capitalimi);

dans le rein, elles sont plus rares, plus greles et melees de cellules encore

intactes. La solution d'acide chromique arrete imrnediatement le mouve-

ment des bacteries.

» Ces resultats prouvent deux faits principanx :

>» i° Que la demonstration, par MM. Bechamp et Estor, de la naissance

et de l'evolulion des bacteries dans les tissus organiques, mis a l'abn des

germes de l'air, est entierement exacte.

» 2° Que 1'effet produit par les agents conservateurs est la mort des nn-

crozymas ou elements moleculaires survivants des organes »

- M. BALARD,en presentant la Note de M. Servel a l'Academie, ne pent

s'empecher de rappeler qu'il a vu recemment encore dans le laboratoire de

M. Pasteur des ballons contenant, depuis onze ans, du sang retire directe-

ment des organes d'un animal vivanr. Ce sang, depuis cette epoque, se con-

serve dans des vases effiles ouverts et dans lesquels des lors Fair pent se re-

nouveler, sans qu'il se manifeste de fermentation putride ou qtt ° .

observe des bacteries.

» La matiere des ceufs, extraite par M. Gayon avec les soins necessair^

et conservee dans des vases du meme ordre, est aujourd'hiu pariaiteme

comestible, meme apres un intervalle de dix-huit mois. »
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PHYSIOLOGIE. — Note sur une concretion pie) reuse;

par M. T.-L. Phipson.

« M. le D l Wyman, de Londres, m'a remis dernierement un petit frag-

ment de concretion, ou calcul, expulse pendant un acces de toux par une
dame d'une cinquantaine d'annees. Je fus prie d'en faire 1'examen. Ce
petit fragment ne pesait que i5 milligrammes; il etait presque blanc, cy-

lindrique, et, sous le microscope, on apercevait qu'il avait une structure

plus ou moins porense, alveolaire en quelque sorte comme les os, mais
beaucoup plus fine. II perdit au feu 66,3 deson poids; cette perte consistait

en eau, environ 10 pour ioo, et en matieres organiques; une odeur balsa*

miquese degageait pendant la combustion, et la matiere noircissait pendant

Taction du feu.

» Le residu, pesant 33,7, consistait en phosphate de chaux et en carbo-

nate de chaux. Des i5 milligrammes analyses, j'avais conserve un tout

petit fragment pour l'analyser au point de vue de 1'acide urique; c'etait

tout ce que me permetlait la petitesse de rechantillon. J*y ai reconnu,

non 1'acide urique dont il n'y avait que des traces, mais Voxjde xanlhique,

que j'avais en deja maintes fois entre les mains. Traite par 2 gouttes d'eau

distillee et 2 gouttes d'acide azotique concentre, et evapore doucement a

sec, puis additionne d'une goutte d'ammoniaque pendant que la petite

capsule elait encore chaude, ce fragment me donna le residu jaune brillant

du a l'oxyde xanlhique, avec un point rouge 9a et la, du a une trace d'acide

urique.

» La quantite de carbonate de chaux melee au phosphate (quoique ce

dernier predominat largement dans la cendre) me fait croire qu'il pourrait

V avoir un pen d'oxalate. La composition de cette concretion, autant que

J ai pu le deduire de 1'examen de 1 5 milligrammes de substance, peut done
etre representee ainsi :

xanthique (avec trace d'acide urique) et probablement d'acide oxalique 66,3
Matiere minerale, formee surtout de phosphate de chaux, avec du carbonate de

chaux dont 1'acide carbonique provenait de la destruction de la matiere orga-

ni<
I
ue 33, 7

» Je dois conclure, d'apres cet examen, que la petite concretion consis-

lait en oxydv xanthique, acide urique (iraces), oxalate de chaux et phosphate
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» On croit que cette concretion aete expulsee des bronches (?). Beclard,

dans son Analomie genirale, p. 5oi, dit :

« On cite quelques exemplcs de petits calculs de phosphate de chaux et de matiere ani-

mate dans la caroncule lacrymale, dans les tonsils, dans la prostate. On a trouve quelquefois

aussi des concretions pierreuses de meme nature dans le sac et le canal lacrymaux, dans les

glandes salivaires et dans leurs conduits, dans le pancreas. »

» Byant, dans The Lancet, novembre i860, parle d'un calcul de la gros-

seur d'une petite noisette, expulse des tonsils par un acces de toux; il etait

« dur et rugueux, et consistait apparemment en sels phosphatiqnes ».

» Wagner (Archiv. f. Phys. Heilk,IIl, p. 4i 1) a trouve environ cinquante

petits corps osseux dans les deux pournons d'un homme de vingt-six ans,

mort d'endocardite. « lis varient de grosseur entre celle d'un grain de

» millet et celle d'un petit pois. »

CHIMIE vegetale. — Sur quelques passages de Stan. Bell, d'ou I'on peul

conclure que /'Amaranthus Blitum est cultive en Circassie, pourle nitre qu'il

contient. Extrait d'uneLettre de M. Brosset.

« En lisant ces jours-ci le Journal d'une residence en Circassie, en 1837-

1839, pafStan. Bell (Paris, 1841, 2 vol. in-8°), j'y ai trouve quelques ren-

seignements se rapportant au genre Amaranthus, dont la richesse en sal-

petre a recemment occupe l'Academie.

» A la page i35 du tome I, Bell dit avoir trouve a Pchat, sur la cote

nord-est de la mer Noire, des champs plantes « en tabac et en herbe a salpelre. »

» II dit, page i4r, qu'on lui a montre dans un autre village, pour la

premiere fois « la plante dont on fait un succedane du salpelre, cultivee a cet

effet dans un jardin ».

» Enfin, tome II, page 44? il mentionne, comme cultivee aux environs

du fort de Satche, sur la meme cote, non loin de Gagra, « la plante a nitre,

que je crois etre une espece particuliere d'amaranthe ».

» C'est la bien probablement YAmaranthus Blitum dont M. Boutin a en-

tretenu l'Academie. »

hydraulique. - Note sur rabaissement et /' exhaussement naturels

des lacs; par M. Dausse.

« Dans la Communication qu'il a faite a l'Academie dans l'une des der-

nieres seances (1), M. de Candolle attribue les abaissements eprouves par
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le lac de Geneve, depuis de longs siecles, a une moindre affluence d'eau,

sans faire acception d'aucune autre cause. Selon moi, c'est donner le pas

a une hypothese sujette a discussion, sur une certitude. Je m'explique.

» Toutes les fois qu'un lac a son emissaire dans un defile, dans un cou-

loir, ce couloir se creuse avec le temps, y eut-il meme la un affluent char-

riant des cailloux, comme fait l'Arve a Tissue du Leman; le lac, par con-

sequent, s'abaisse peu a- peu et parfois plus on moins brusquement et

notablement, selon les obstacles que les crues ont pu emporter. Au con-

traire, lorsque le lac se deverse sur une plaine, la vegetation et surtout

un affluent torrentiel, s'il sen trouve un, exhaussent sans cesse ce lac.

Ce double phenomene, ce double effet inverse, qui ne cesse pas, l'hy-

draulique suffit a en rendre compte.

» C'est ainsi qu'etait devenue marecageuse et infecte la plaine ou de-

bouche le lac de Walen, et le remede fut de jeter l'affluent torrentiel, cause

du mal, la Linth, dans ce lac, et de faire un couloir artificiel a l'emissaire.

Un abaissement de 4 metres fut procure par la a cet emissaire, au lieu ou la

Suisse reconnaissante a dresse un buste a l'ingenieur auquel est du ce bien-

fait, l'illustre Escher de la Linth. L'ceuvre date du commencement de ce

siecle.

» Deja, en 1714, du vivant d'Haller, les echevins de Thoun avaient pa-

reillement, et avec plus de difficultes, jete dans le lac de meme nom la

Kander, qui obstruait par ses apports Tissue de ce lac et avail rendu la

ville insalubre et goitreuse.

» II est meme juste de dire encore que le premier exemple de la bien-

faisante operation dont il s'agit avail ete donne, des le xm* siecle, par les

moines augustins d'Interlaken, qui avaient assaini et preserve la plaine qui

separe les deux lacs des irruptions de la Liitschinen, en la jetant dans
le lac de Brienz.

» J'ai donne des details techniques surces trois operations si utiles et si

remarquables dans mes Eludes relatives aux inondations et a Vendiijwtment

des rivieres. J'y renvoie.

» II me reste a dire qu'un autre travail pareil, mais bien plus conside-

rable, est en plein cours d'execution dans le Seeland. II a pour objet de

Jeter l'Aar dans le lac de Bienne. La derivation se fera pres d'Aarberg, et

1 on deploie depuis quelque temps une grande activite pour ouvrir le nou-

veau lit de la riviere a travers la chaine de collines qui borde le lac a To-

rient ; mais deja le nouvel emissaire qu'on a creuse a ce lac, sur la droite

de Ni !rm, l'a abaisse de pres de 2 metres, et cet abaissement a mis a decou-



I '^

)

vert tine \oie romaine, qui etait d'a peu pres autant submergee. Tel est

done a peu pres 1'exhaussement du lac de Bienne, occasionne par I'Aar

et quelques ruisseaux el par la vegetation depuis l'epoque romaine.

» II va sans dire que ce lac se releverait peu a peu avec le temps, comme

par le passe, si l'Aar n'etait pas en effetjete dans le lac; mais la marche de

cette ceuvre grandiose et couteuse est assuree, et la Suisse acquerra, en

l'accomplissant, line gloire nouvelle.

» Le temps a agi en sens inverse pour le lac de Geneve. Depuis que j'ai

trouve et produit la preuve qu'il avait affleure la haute terrasse de Thonon

entre autres (i), M. Golladon a fait photographier la coupe d'une terrasse

de la meme epoque, mise a jour par des fouilles, a Geneve meme (a), et

plus recemment il a trouve trace, a Geneve aussi, d'un lit de TArve sur

lequel gisaient quelques debris romains, et superieur au lit actuel a proxi-

mite, de pres de 2 metres. D'ou il suit que le lac de Geneve, depuis les Ro-

mains, s'est a peu pres autant abaisse que le lac de Bienne s'est eleve, par

suite des conditions differentes de leurs emissaires.

» A l'epoque glaciaire, no depot argileux uniforme, couleur cafe au lait,

a convert la plaine qui s'etendait entre le lac de Geneve et la chaiue juras-

sique. Le profond couloir par ou s'ecoule aujourd'hui le Rhone, accru

de l'Arve, a ete creuse depuis en plusieurs fois, surtout en meme temps

que le fleuve degageait et abaissait son cours dans les failles sinueuses de

ladite chaine et qu'il corrodait et forail meme son lit dans certaines cou-

ches de la formation qui la constitue.

» Le lac du Bourget, lui aussi, et a une epoque geologique recenle, a

eu pour emissaireun couloir, et e'est pourquoi pareillement il s'est abaisse

et considerablement reduit. Les vastcs marais de Lavours, Chautagne,

Bourget ont ete sous ses eaux, et il a verse son trop plein par Belley et par

le defile que suit la route de la B dine et ou Taction des eaux a laisse des

traces profondes.

» Bref, quand leur cours se pent dilater librement, cette action des eaux

est negative, mais moderee; quand, au contraire, leur cours est resserre, le

debit fut-il meme restreint, elle est positive et prodigieuse. »

(1) En 1 865, devant la Societe helvetique des Sciences natu relies reunie a Geneve :

le Compte rendu de sa 49
e session, p. 78, et ma Theorie des trrrasses lacustres {Bulleti

la Societe geologique de France; seance du 8 juin 1868, 2e serie, t. XXV, p. 7
52 )'

(2) Archives des Sciences de la Bibliotkeque universclte, 1870.
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PALEO-ETHNOLOGlE. — La flute composee, a Vdae du renne.

Note de M. Ed. Piette (Extrait).

« J'ai fait connaitre a l'Academie, il y a quelques inois, la decouverle

d'une flute neolithique a deux trous dans la caverne de Gourdan (Haute-

Garonne). Get instrument, qui ne pent donner que trois notes, indi-

quait tin art musical tres-rudimentaire chez les races qui se servaient de la

hache en pierre polie. Aiicun indice ne montrait que 1'homme eut connu
la inusique en des temps plus recules.

i Dans la collection que m'ont fournie les cavernes des Pyrenees, j'avais

remarque depuis longtemps un tube en os d'oiseau, brise irregulierement

a sa partie inferieure, coupe perpendiculairement a 1'axe, et poli sur les

bords a sa partie superieure; mais j'avais inutilement cherche a deviner

I'usage auquel avait pu servir ce fragment.

» En visitant la collection de l'abbe Landesque (i), je remarquai deux
tubes en os d'oiseau, qu'il me presenta coinrne des sifflets. lis etaient lisses,

coupes perpendiculairement a l'axe, et polis a leurs extremites. Leur dia-

metre etait d'environ 5 millimetres et leur longueur de 9 centimetres. Je

reconnus en eux des tubes complets, semblables a ceux dont j'avais re-

cueilli des fragments dans les cavernes des Pyrenees. Ceux-la provenaient

de Laugerie-Basse. II me parut ceitain qu'ils n'avaient jamais du servir

conime sifflets; ils eusseiit ete beaucoup moins commodes pour cet usage

que les simples phalanges de renne forees. Je pensai que peut-etre ils avaient

fait partie d'une flute composee, semblable a celles que, dans l'antiqmte

classique, on faisait de roseaux ajustes les uns pres des autres et assembles

par un lien ou par du bois. Cette supposition me parut pleinement justifiee,

quand, en visitant la collection que If. Fermond a tiree de lagrotte de Ro-

chebertier (Charente), je reconnus quatre tubes semblables, qu'il avait

recneillis dans une nieme poignee de cendre, et dont I'tin etait brise. Les

tubes de M. Fermond presentent d'ailleurs quelques particularites que je

n'avais pas vues sur ceux de l'abbe Landesque : plusieurs out des enco-

rhes, et deux sont perces par un petit trou. lis paraissent avoir eu tons

la nieme taille. La flute de celte lointaine epoque, composee d'os d'oiseau

assembles, devait done avoir la forme rectangulaire.

» Pour tirer un son d'un pareil instrument, il faut boucher les tubes

inferieurement et souffler dans 1'ouverture superieure, comme on le fe-

(») <
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rait dans une clef evidee. Le son est plus on moins grave, selon que le tube

est plus ou moins profond. On pent done obtenir, de cylindres egalement

longs, des notes differentes, en donnant des dimensions variables au mor-

ceau debois ou de cuir par lequ-el on boucbe la partie inferieure du tube.

Gbaque tube represente en realite une note, et Ton peut multiplier le

nombre des notes en multipliant celui des cylindres.

» II sera probablement toujours difficile de savoir combien la flute

composee de Tage du renne avait de notes, car ses elements, reunis par

du bois ou des tendons qui ont probablement disparu, sont epars dans

les couches de cendre des cavernes, ou ils n'ont ete abandonnes que lors-

que l'instrument etait brise, et par consequent incotnplet. Mais il est cer-

tain qu'a l'epoque tnagdalenienne, rhonmie etait en possession d'un in-

strument dont on pouvaittirer une plus grande variete de sons que de la

flute a deux trous en usage chez les peuples neolithiques. II a done eu

sur ces peuples, dans l'art musical, la meme superiorite que dans les arts

plastiques.

» La flute composee est encore employee actuellement par une partie de

nos populations rustiques, particulierement dans les Ardennes, clans les

Pyrenees, etc.

» Le capitaine Cook-, quand il decouvrit les iles des Amis, trouva un

instrument analogue chez les sauvages de ces iles :

« Leurs flutes composees, Hit-it, ont huit, neuf ou dix roseaux places parallelement, mais

dans une progression qui n'est pas reguliere, car ies plus longs sont quelquefois au mi-

lieu, et il y en a plusieurs de la meme longueur. Je n'en ai vu aucune qui donnat plus de

six notes. Ils paraissent incapables d'en titer une musique dont nos oreilles puissent distm-

guer les divers sons. »

» II est certain que la flute composee, si elle peut presenter une grande

variete de sons, est toujours un instrument dont il est fort difficile de bien

jouer.

» Cette flute si simple semble avoir ete la premiere coniuie des peuples

paleolithiques. Peut-etre a-t-elle meme precede le sentiment musical. Quoi

qu'il en soit, la decouverte de cet instrument dans les vestiges de Tage du

renne, et celle de la flute a deux trous dans ceux de 1'age neolithique, per-

mettent des maintenant d'ecrire le premier chapitre de 1'histoire de la

musique. »

A 5 heures et demie, I'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 6 heures. 1}
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Page 1 07 3, ligne 10 a partir da bas, au lieu de ferme le pole, lisez forme la pile.

Page 1084, ligne 11, au lieu de golinc, lisez golene.

(Seance du 23 novembre 1874.)

Page ,202, ligne 22, au lieu de la courbe qui leur correspond est une ligne droite, Usez

la courbe qui leur correspond est une portion de logarithmique, qui sc confond sensible.nent

avec une ligne droite.



COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADfiMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 7 DECEMBRE 1874,

presidee par u. fremy.

MtiMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACAD^MIE.

M. le MlNISTRE DE L'lNSTRUCTION PUBLIQUE, DES Cui/TES ET DES BeAUX-ArTS
adresse 1'ampliation du Decret par lequel le President de la Republique

approuve l'election que l'Academie a faite, de M. J. Bertrand, pour rein-

plir la place de Secretaire perpetuel pour les Sciences mathematiques,

devenue vacante par le deces de M. Elie de Beaumont.

II est donne lecture de ce Decret.

Sur l'invitation de M. le President, M. J. Bertrand prend -place an Bu-

reau de l'Academie.

electro-chimie. — Me'moire sur les actions produites par le concours simul-

tane des couranls a" une pile et des courants clectrocapillaires ; par M. Bec-

querel. (Extrait.)

« J'ai cherche s'il n'etait pas possible d'augmenter ou de diminuer l'in-

tensite des actions electrocapillaires, en s'aidant de Taction du courant

d'une pile composee de plusieurs elements. On a employe a cet effet deux

appareils deja decrits : le premier se compose d'un tube fele contenant une

dissolution metallique et plongeant dans une eprouvette ou se trouve une

dissolution de monosulfure ou autre dissolution alcaline; le second est
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1'appareil a cioison permeable forme d'un tube ferme par en bas avec une

bande de papier parchemin et contenant Ja dissolution metallique; ce

dernier tube plonge dans une eprouvette ou se trouve egalement la disso-

lution de monosulfure. On augmente Taction electrocapillaire au moyen

de deux lames de platine en communication avec une pile; la lame positive

plonge dans la dissolution metallique et la lame negative dans celle de

monosulfure.

» Au moyen de ces dispositions, la couche de liquide adherente aux

parois capillaires, soil de la fissure, soit aux pores de la cioison permeable,

se comportant comme une lame metallique conductrice de lelectricite,

il en resulte deux courants : Tun, le courant electrocapillaire, dirige de la

dissolution metallique a la dissolution de monosulfure, l'autre, le courant

de la pile, qui se divise en deux parties; Tune suit la paroi capillaire dans

le meme sens que le premier et constitue le courant lateral; l'autre partie

parcourt le centre des espaces capillaires : c'est le courant central.

» Ce dernier produit des actions electrochimiques lelles, que la lame po-

sitive de la pile, qui plonge dans la dissolution metallique, se recouvre de

soufre, et la lame negative de sonde, qui se dissout. Voici quelques-uns des

elfets observes en operant ainsi. On a soumis d'abord a l'experience une

dissolution de chlorure de chrome, en faisant usage d'une pile composee

de huit couples a sulfate de cuivre et d'une cioison separatriee en papier

parchemin ; il s'est forme sur la face de la cioison permeable en contact

avec le chlorure un depot noir fonce, cristallin, presentant ga et la des

lames carrees. Ce depot, broye dans un mortier d'agate, a donne une

poussiere verdatre, translucide, et n'exercant aucune action sur la lumiere

polarisee. L'analyse a montre que cette substance etait un sesquioxyde

hydrate de chrome; la couleur noire ne pouvait provenir que d'un arran-

gement moleculaire particulier; la cristallisation appartient au systeme re-

gulier. Une dissolution de perchlorure de fer, substitute dans lappareilau

chlorure de chrome, a donne sur la face negative du tissu permeable eu

contact avec la dissolution metallique un depot noir, cristallin, semblable

en apparence a celui qui se forme avec le chlorure de chrome; porphynse

dans le mortier, il a donne des lamelles d'un eclat metallique, d'une

couleur cuivree. L'analyse a montre que ce produit etait un sesquisulfure

de fer hydrate. Le sesquisulfure obtenu par double decomposition donne

des lamelles brillantes blanches.

» Avec le chlorure de bismuth, il y a eu depot de sulfure de ce mem

sur la face negative du tissu; la porphyrisation a donne une poussiere me-
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tallique s'etendant avec facilite sur le bois ou le papier; la conche acquiprt

de 1'epaisseur en ajoutant du sulfure et porphyrisant.

» L'acetate de plomb a donne du plomb metallique tres-brillant, sem-
blable a celui de l'arbre de Saturne; le nitrate de cnivre a donne nn depot

decnivre metallique brillant sur la face negative, et sur l'autre du sulfure

de cnivre a l'etat cristallin.

» Le nitrate d'argent a fourni un depot de sulfure de ce metal.

» Avec le chlorure d'or, aucune action decomposante n'a ete produite;

la dissolution au bout de deux jours est restee telle qu'elle avait ete mise

dans l'appareil. II en a ete de meme d'une dissolution de cblorure de zinc.

» Voila done des effets electrochimiques bien differed ts suivant la na-

ture des dissolutions soumises a l'experience. Le cuivre et le plomb sont

ramenes a l'etat metallique, l'argent, le bismuth et le fer a l'etat de sulfure

hydrate; quant aux dissolutions d'or etde zinc, elles nedonnent lieu a aucuti

d<$pot. D'oii peuvent provenir ces differences? Nous ferons remarquer d'a-

bord que, relativement a la production des sulfures, il est facile de les

expliquer : il existe dans l'appareil deux courants, le courant lateral et le

courant central; le premier tend a amener a l'etat metallique les metaux
sur la face negative du tissu permeable, en meme temps que le soufre et

l'oxygenesont transported sur la lame positive; ces elements serencontrent

sur la face negative; les effets produits dependent des affinites de ces dif-

ferents corps : ainsi, si le soufre a une grande affinite pour ce metal, comme
cela a lieu avec l'argent, le bismuth et lefer, il se formera du sulfure; mais

si la propriete reductive du courant 1'emporte sur l'affinite du cuivre pour
le soufre, il y a alors reduction metallique : e'est ce qui arrive avec le

plomb et le cuivre, et d'autres dissolutions probablement qui n'ont pas

encore ete soumises a l'experience. On voit par ce simple apercu com-
bien il est possible d'obtenir de composes au moyen de la methode d'ex-

perimentation que je viens d'indiquer.

» J'exposerai incessamment a 1'Academie les nouveaux resultats auxquels

j aurai ete conduit, en poursuivant les recherches dont il vient d'etre ques-

tion, recherches qui ne peuvent manqner d'interesser la Physiologie, comme
on va le voir.

» Je ferai encore une autre observation : comment se fait-il que la dis-

solution d'or n'eprouve aucune decomposition, bien que Tor se reduise

avec une grande facilite de ses dissolutions? Cela n'a pu etre produit que

parce qu'il existe dans l'appareil deux courants agissant en sens (

dont les eifets peuvent se detruire dans certaines circonstances. »

166..
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£lectro-physiologie. — Memoire sur L*intervention des forces phrsico-

clrimiques dans les phenomenes de la vie ; par M. Becquerel. (Extrait.)

« L'etude des forces physico-chimiques qui interviennent dans la vie

animate et vegetale presente les plus grandes difficultes ; elle ne peut etre

abordee encore que sous le point de vue de la nature des forces actives et

de leur mode d'action, etnon sous celui des produits formes. Gette seconde

par tie de la question est reservee a 1'avenir.

» Les forces electrocapillaires sont peut-etre celles des forces physico-

chimiques qui exercent le plus d'influence sur les fonctions organiques.

Ces forces, qui consistent en courants electrocapillaires, n'exigent pour

leur production que des tissus permeables separant deux liquides de nature

different^, et trouvent dans l'organisme les conditions necessaires pour leur

production.

» II est facile de constater leur existence, leur direction et leur intensite

:

il sufflt du galvanometre pour connaitre leur existence et leur direction. La

mesure de l'intensite se fait an moyen de la methode dite par opposition,

qui consiste a opposer au courant dont on cherche l'intensite un autre cou-

rant provenant d'un certain nombre de couples thermo-electriques reunis

en pile, jusqu'a ce que Paiguille aimantee du galvanometre ne soit plus de-

viee; le nombre de couples employes represente l'intensite du courant (i).

» Dans le Memoire insere dans le tome XXXVI des Me'moires de I'Jca-

demie, j'ai deja traite des courants electrocapillaires dans les muscles, les

os et le cerveau, ainsi que dans le systeme nerveux; il ne sera question dans

celui-ci que des courants produits au contact des deux sangs et des diffe-

rents liquides de l'organisme, dont ils ne sont separes que par des tissus,

ainsi qu'au contact d'autres liquides.

» J'ai commence par donner line description rapide du mode de trans-

(i) Mon fils, a qui est due la pile thermo-electriqne que j'ai employee, forraee de fer

etame et de maillechort, et qui a ete decrite et figuree dans un precedent Memoire, a com-

pare sa force electromotrice a celle des forces electromotrices des autres couples en usage.

Voici les rapports moyens qu'il a trouves :

Couple a acide nilrique .... ioo

» a sulfate de cuivre 58

» a sulfate de cadmium rg

>» thermo-electrique, fer etame, maillechort.. o,og4

En representant par ioo le couple a cadmium, on aura pour l'intensite du couple

ihermo-electrique dont il s'agit o,495.
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lation dn sang dans les vaisseaux, afin d'indiquer l'existence des courants

electrocapillaires, sans nombre
,
produits pendant que cette translation

a lieu. Le sang arteriel, en sortant de I'oreillette gauche du cceur, avant

de devenir sangveineux, traverse des vaisseaux capillaires, par l'interme-

diaire desqnels il se tronve en contact avec des muscles recouverts de

liquides exsudes ; de ce contact resultent des actions electrocapillaires

qui concourent a leur nutrition et a leur accroissement, en se chargeant

d'elements, particulierement de gaz acide carbonique qui est emporte dans

les poumons par le sang devenu veineux ; le sang arteriel eprouve done a

chaque instant de profondes modifications dans sa composition, et se

charge de gaz acide carbonique dans les poumons.

» On voit, d'apres cela, que la force electromotrice, direction et inten-

sity produite au contact du sang arteriel et du sang veineux, n'a pas

d'importance majeure, puisque le sang arteriel devient successivement sang

veineux ; on doit considerer cette force comme la resultante des forces

electromotrices produites dans le parcours des deux sangs.

» Voici comment on a opere sur tin chien chloroformise pour faire reva-

luation de cette force electromotrice :

» On a mis a nu Fartere carotide et la veine jugulaire, d'un meme cote,

puis on a introduit dans chaque vaisseau un petit tube en T renverse; le

sang etant arrete dans la veine ou Fartere, sur une certaine longueur, au

moyen de ligatures, on a introduit dans deux incisions pratiquees a cet

effet, a une distance convenable Tune de l'autre, les deux extremites effilees

du tube de verre, autour desquelles on a lie fortement le vaisseau avec un
hi cire

; l'autre branche du tube a ete fermee par un petit bout de tube de

caoutchouc et de fortes pinces; on retablissait le cours du sang, apres avoir

introduit dans la branche verticale de chaque tube une electrode formee

d'une minee lame de platine roulee en spirale, depolarisee avec soin ; les

deux electrodes furent mises en relation avec un galvanometre et Ton a

°pere par la methode dite (('opposition.

» Toutes ces preparations exigeaient un anatomiste habile ; j'ai prie

M. Bastre, aide de notre confrere, M. Claude Bernard, au College de

France, de vouloir bien me preter son concours,ce qu'il a fait avec la plus

grande obligeance et dont je lui suis reconnaissant. On a obtenu dans trois

experiences les forces electromotrices suivantes, rapportees a celles du
couple a cadmium valant ioo.

Sang de 1'artere carotide —
Sang de la veine jugulaire . . . -+
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>» Le sang arteriel est negatif an lieu d'etre positif, comme M Scoutetten

l'avait annonce; mais aussi la methode dont il faisait usage presentait des

causes d'erreurs que nous avons signalees dans Tun de nos precedents

Memoires, et notamment celles relatives a la polarisation des lames (i). Ces

forces, nousle repetons, ne sont que des resultantes.Ces deux experiences

presentent des differences dues a la difficulte d'operer toujours dans les

memes conditions, quand l'artere et la veine restent ouvertes pendant

quelque temps, puisque le sang de Tune et de l'autre eprouve des change-

ments dans sa composition. On evite, en partie , ces changements, en

operant avec les deux sangs defibrines,dont l'un est inlroduit dans untube

fele, plongeant dans uneeprouvette contenant l'autre sang; on abien alors

le contact immediat des deux sangs, mais qui ont perdu leur fibrinej les

forces electromotriees sont alors moindres et presentent pen de differences

dans les diverses experiences, comme on le voit ci-apres :

Sang arteriel -f- j 00/ \
„ . v 10-8- 8- 10 (moyenne q).
Sang veineux — j

K J Vl

» En multipliant les experiences, on a eu les memes nombres. On voit

que les effets electriques sont inverses de ceux obtenus precedemment en

operant sur le vivant avec le sang non defibrine.

» Ne pouvant mettre directement en contact chacun des deux sangs

avec le liquide qui est exsude des muscles, on a opere comme il suit sur le

vivant, afin d'avoir des resultats qui en approchent. On a place successive-

ment chacun des deux vaisseaux dans une petite gouttiere en verre, con-

tenant d'abord de l'eau distillee, puis on a plonge successivement chacune

des lames de platine tres-bien depolarisees 1'une dans l'eau et l'autre dans

le sang arteriel ou veineux. On a obtenu les resultats suivants :

Sang arteriel . . . — ) . Sang veineux. . . —
J

#

Eau -4-
j

°7 Eau + !

^

» La difference entre ces deux resultats est de 20.

» En operant au contraire avec le sang defibrine, on a obtenu :

w.*^
d

::: + |" *»' ** 49

£EUX

:::;! 49 r
*

Difference .......10 12 IO

(l) Comptes rendus, <
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» Dans ces trois series d'experiences, bien que les resultats presentent

d'assez grandes differences, vu les causes indiquees precedemment, nean-
moins les differences entre les forces electromotrices des deux sangs, avec
l'eau, de chacune des trois series, restent les memes.

I On a continue a mettre en contact, par l'intermediaire d'un tissu per-

meable, les sangs arteriel et veineux avec divers liquides, coinme la bile,

l'urine, le Yin, le jus de raisin, l'eau sucree et l'eau chargee de gaz acide

carbonique, et Ton a trouve constamment chacun des deux sangs negatif

a l'egard de ces differents liquides; on doit croire d'apres cela qn'il en est

encore de meme dans le contact du sang arteriel des capillaires avec le

liquide exsude des muscles. La direction des courants electrocapillaires

est telle, que les parois interieures des capillaires sont les electrodes posi-

tives des couples fonctionnant comrne forces chimiques et les parois exte-

neures les electrodes negatives. II y a done oxydation a l'interieur des ca-

pillaires et reduction du cote des muscles.

» On a trouve que l'interieur d'un muscle est negatif, en general, a

l'egard des liquides qui humectent la partie exterieure; les courants electro-

capillaires vont done de l'interieur a l'exterieur; leur direction, par conse-
quent, est done telle qu'il y a oxydation a l'interieur et reduction a l'exte-

rieur. On voit, d'apres cela, quelle multitude de reactions chimiques
diversesont lieu dans l'interieur des corps organises.

» Le meme mode d'experimentation a servi a chercher lexistence des
courants electrocapillaires dans les fruits et les raisins, tels que la pomme,
la poire, la pomme de terre, la carotte et le navet ; au contact de l'eau on
a trouve constamment la partie interieure positive. On voit par la que,
lorsque les fruits sont mouilles, leurs parties interieures, pies du tissu exte-
r*eur, tendentsanscesse a s'oxyder; l'eau salee produit des effets contraires.

» Avant qu'on connut les courants electrocapillaires, on pouvait croire
<ju en transmettant u n courant electrique dans l'interieur d'un corps organise,
dans le traitement therapeutique de l'electricite, il ne s'y prodnisait pas
d actions electrochimiques, e'est-a-dire d'effets de decomposition et de re-

composition, attendu qu'il ne s'y trouvait pas de corps sondes, conduc-
teurs de l'electricite, pouvant servir d'electrodes, comme cela arrive quand
°n mtroduit un fil metallique dans une dissolution traversee par un cou-
rant electrique; mais, depuis que l'on sait que la coucbe liquide infini-
u>ent mince, adberantaux parois des tissus permeablespar action capillaire,

secomporte comme une lame metallique dans les decompositions electro-

emmiques, on coi^oit que ces phenomeues peuvent se produire egalement
dans l'organisme.
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» II resulte done, d'apres les resultats obtenus dans les recherches rela-

tives aux effets chimiques produits par les actions combinees des courants

de la pile, dans deux dissolutions separees par un tissu permeable, et dont

il a ete parle dans le Memoire precedent, que de semblables effets doiveut

etre produits dans les corps organises traverses par des courants continus.

Ces effets doiveut etre pris en consideration dans les applications de l'elec-

tricite a la therapeutique; car, suivant le sens du courant de la pile, le cou-

rant electrocapillaire tend a oxyder ou a reduire le sang et des effets con-

traires sont produits sur les liquides adherents aux parois ; il doit done en

resulter des effets chimiques extremement complexes, dont l'etude presente

les plus grandes difficultes. »

BOTanique. — De la the'orie carpellaire d'apres des Liliace'es (Yucca);

par M. A. Trecul.

« Plusieurs vegetaux de la famille des Liliacees, parmi ceux que j'ai

studies, etablissent la transition de la troisieme section a la quatrieme. De ce

nombre sont les Yucca, dont je vais m'occuper dans cette Communication.

» Le pedoncule des Yucca ariguslifolia, flaccida, aloifolia (pendula) presente,

a quelques millimetres au-dessous de la fleur, un assez grand nombre de

faisceaux, dont les plus gros sont places vers le centre et les plus petits a la

circonference. Lear symetrie, surtout celle des plus gros, se manifeste au

voisinage de la base du perianthe. Trois faisceaux internes forment un tri-

angle central ; trois autres, alternes avec eux, figurent un autre triangle ;
ceux

qui viennent ensuite vers le dehors alternent plus ou moins regulierement

avec les precedents et entre eux. Avant de donner les divers faisceaux de la

fleur, ils se bifurquent une ou plusieurs fois et se relient les tins aux autres

par quelques-unes de leurs branches. On peut remarquer sur des coupes lon-

gitudinales que le pistil, aussi bien que les sepales et les petales, recoivent a

la fois des elements fibro-vasculaires des faisceaux centraux et des faisceaux

peripheriques. On reconnait aussi, surtout par l'examen de coupes trans-

versales du pedoncule de V Yucca angustifolia, que les sepales recoivent leur

nervure mediane, chacun d'un faisceau du triangle central, et les petales

chacun d'un des trois faisceaux du deuxieme triangle, alterne avec le pre-

cedent. Les faisceaux lateraux des sepales et des petales sont formes par

concours de faisceaux plus externes. .

» L'emission des nervures medianes des sepales et des petales pro ui

(toujours d'apres YFucca angustifolia) une irradiation marquee au somm*

du pedoncule, entre les rayons de laquelle les autres faisceaux sont repar is



( "89 )

sans ordre sensible (i). Immediatement au-dessus de cette emission, les

faisceaux centralis sont, comme les autres, distribu.es sans symetrie appa-

rente; mais un peu plus haul six gros nouveaux faisceaux rayonnants par-

tent du centre; ils vont aux six etamines et sont, par consequent, opposes

aux nervures medianes des sepales et des petales. Pendant qu'ils s'inclinent

vers le dehors, les faisceaux du perianthe s'eloignent tout a fait des autres

faisceaux du receptacle. Mors ceux-ci, plus ou moins nombreux suivant

les especes, sont epars dans un cercle mal circonscrit, an milieu duquel est

un espace purement parenchymateux ou garni de quelques fascicules. Au
pourtour de ce cercle peuvent etre trouves encore les six faisceaux sta-

minaux. Ou ils quittent les faisceaux receptaculaires , ceux-ci, en se rap-

prochant, ferment les vides que l'eloignement des faisceaux staminaux a

laisses; puis, en avant, ou, si Ton aime mieux, en dedans des faisceaux

staminaux oppositisepales, se constituent les nervures medianes des car-

pelles (a).

» Vers la hauteur a laquelle ces dernieres se manifestent nettement entre

les faisceaux du receptacle, ceux-ci se disposent en un triangle, aux angles

duquel peuvent etre encore les faisceaux staminaux oppositisepales, tandis

que les trois faisceaux staminaux oppositipetalessont opposes au milieu des

faces. Quand les faisceaux staminaux sont tout a fait eloignes, ce sont les

nervures medianes des carpelles qui occupent les angles du triangle. Mors
tous les faisceaux restants, qui sont plus greles que ces nervures medianes,

se repartissent sur les faces, de maniere a y former une strate plus epaisse

dans la region moyenne, proeminente vers le centre du triangle, et gra-

duellement plus mince pres des nervures medianes; de fagon qu'il ne reste

plus au centre du triangle qu'une sorte d'etoile parenchymateuse a trois

branches assez larges, opposees aux nervures medianes.

8 C'est a cette hauteur que se trouve la base des loges, avec de petits

fascicules transverses de chaque cote, interposes aux nervures medianes et

aux larges groupes de faisceaux formant les faces du triangle.

(i) Cette irradiation n'est pas visible de la meme maniere dans les deux autres especes,

sans doute parce que les faisceaux sont plus dresses. Dans une coupe longitudinale d'une

fleur iV Yucca pendula, Tun des faisceaux centraux du sonamet du pedoncule presentait

lrois bifurcations a petites distances les unes des autres; une des branches de la premiere

fourche
faisceau dans le milieu d'un sepale

gue des deux autres especes en me faisant voir

cnaque nervure mediane, comme si elle etait formee par ie rapprochement de deux des

Plus gros faisceaux de cette region, qui se joindraient par leur partie vasculare.

C R., ,8 7 4, a« Semestre. (T. LXX1X, N<» 23.) l67
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» La, au voisinage de la base des loges, on peut remarquer que les

faisceaux, d'abord epars dans chaque strate laterale du triangle, se ran-

gent en petites files radiales, dont le nombre des faisceaux composants va

en diminuant du milieu vers les cotes de chaque strate, c'est-a-dire vers les

nervures medianes. On observe, en outre, que dans ces petites files ra-

diales les faisceaux s'unissent par leurs parties similaires; leur union par

les vaisseaux est surtout tres-apparente. Encore plus haut, un peu au-des-

sous de Tinsertion des ovules inferienrs, la fusion des faisceaux des files la-

terales sur chaque face du triangle primitif est complete. II ne subsiste

plus, en travers de Textremite interne de chaque cloison, que deux lignes

de faisceaux courbees en croissant ou en crochet. Chacune d'elles corres-

pond a un placenta. Quand elles sont en croissant, comme a la base des

placentas de V Yucca angustifolia, une pointe du croissant est dirigee vers

les ovules, l'autre pointe vers le plan median de la cloison correspondante.

Alors les plus gros faisceaux sont dans le milieu du croissant. Quand ces

deux lignes de faisceaux placentaires sont courbees en crochet, les plus

gros faisceaux sont opposes au milieu de la cloison et les plus petits sont

aupres des ovules, auxquels ils envoient des rameaux. Dans les faisceaux

constituants de chaque ligne placentaire courbe, les vaisseaux sont tournes

vers l'exterieur dans la partie de la ligne qui est en travers de Textremite

interne de la cloison ; tandis qu'ils sont tournes vers les loges dans la partie

de la courbe dirigee suivant le plan median de la cloison. II peut y avoir

dans chaque ligne courbe jusqu'a sept faisceaux. Ce nombre diininue en

montant, et, a mesure qu'il decroit, la partie de la courbe opposee au mi-

lieu de la cloison se raccourcit et cesse meme tout a fait; de sorte qu alors

il ne subsiste que des faisceaux qui sont en travers de l'extremite interne

de la cloison.

» C'est sur ces faisceaux des placentas que s'inserent les faisceaux

transverses des parois carpellaires ; c'est meme de la qu'ils partent dans la

jeunesse du pistil, et s'avancent a travers les cloisons et les parois externes

vers les nervures medianes, comme il va etre dit plus loin. A la partie

inferieure des placentas de V Yucca angustifolia, ou chaque groupe de

faisceaux placentaires a une section transversa le en croissant, c'est sur a

pointe du croissant opposee au milieu de la cloison que sont inseres es

faisceaux transverses de cette region. Plus haut cette pointe tournee vers c

cloison s emousse, se raccourcit, puis disparait. Alors chacun des six group *

placentaires de cette espece est forme d'environ qualre faisceaux, dont e

plus gros est le plus eloigne des ovules. Dans YYucca jlaccida, j'ai consta
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six faisceaux dans la partie la plus developpee de chaque groupe on courbe

placentaire, et dans Y Yucca pendula jusqu'a sept; les plus gros sont de

meme les plus eloignes des ovules (i).

» L'insertion des faisceaux transverses qui, dans le pistil adulte, relient

les placentaires aux nervures medianes, est fort interessante au point de

vue theorique. En effet, si les carpelles sont des feuilles, les faisceaux

marginaux de ces feuilles sont necessairement les plus rapproches des

ovules
;
par consequent, si ce que la theorie suppose est vrai, les faisceaux

transverses doivent toujours etre inseres sur les faisceaux de chaque groupe

placentaire les plus eloignes des ovules, c'est-a-dire sur ceux qui sont

opposes au milieu des cloisons. C'est le contraire qui a lieu dans les

Yucca flaccida, pendula et dans la plus grande partie de la hauteur des

placentas de Y Yucca angustifolia. Ce n'est pas, en effet, sur les plus gros fais-

ceaux opposes au milieu des cloisons que s'inserent les faisceaux transverses,

c'est sur le plusrapproche des ovules ou sur le deuxieme, quelquelois sur

les deux a la fois, le faisceau transverse ayant alors une double base. La

theorie des carpelles-feuilles est done encore la en defaut.

» Si Ton etudie le pistil de boutons encore jeunes {Yucca angusti/oUa,

pendula), on peut trouver qu'il ne contient encore que les nervures me-

dianes et les faisceaux placentaires. Dans des pistils un peu plus ages, on

trouvera, en outre, des faisceaux transverses inseres sur les faisceaux pla-

centaires et s'avancant a l'interieur des cloisons. lis sont un peu ascendants

pres de leur insertion, et deviennent presque horizontaux plus loin dans

la cloison. Leurs vaisseaux sont aussi plus sombres pres des placentas, plus

translucides a leur extremite libre et la plus jeune. Ce n'est que dans des

pistils plus ages que les vaisseaux de ces faisceaux transverses atteignent

le bord externe des cloisons, et progressent dans les parois peripheriques,

ou ces faisceaux, d'abord seulement ebauches, emettent des branches

nombreuses, repandues a des profondeurs diverses. A la fin, leur extre-

me, ou plus souvent celle de leurs rameaux, arrive au contact de la ner-

(i) Vers la hauteur de l'insertion des ovules inferieurs et un peu plus bas {Yucca angusti-

folia et flaccida) il y a au centre du pistil une toute petite cavite ou meat triangulaire, des

angles de laquelle partem des lignes qui vont se terminer entre les placentas de chaque loge.

Ces lignes disparaissent un peu plus haul et avec elles les angles de la cavite, qui s'efface elle-

meme tout a fait un pen au-dc^sus. En outre, c'est vers l'insertion des ovules inferieurs qu'est

la base des glandes septales, desquelles il n'entre pas dans mon sujet de donner la

description. Je dirai seulement qu'elles existent a peu pres ('

des ovules.
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vure mediane; ils se mettent encore en communication avec elle par

d'autres ramules qui s'anastomosent avec de tout petits fascicules emanes

des cotes de la nervure mediane meme, et qui s'etendent a l'interieur de la

fausse cloison opposee a cette nervure mediane, laquelle fausse cloison se

prolonge en pointe entre lesdeux rangees d'ovules de la loge sous-jacente.

Ce sont ces ramules courts et greles des nervures medianes qui m'onl en-

gage a considerer les Yucca nommes comme faisant une transition de la

troisieme section a la quatrieme.

» Les nombreux ramules du voisinage des nervures medianes ont une

telle irregularite, qu'ilscommuniquent a la nervation transverse un aspect

tout particulier dans cette region, remarquable surtout quand on les ob-

serve sur des coupes longitudinales paralleles au plan tangent.

» La distribution des faisceaux reste a peu pres telle jusqu'au-dessus de

l'insertion des ovules superieurs. La, pres du sommet, les loges se retre-

cissent a Tetat de canaux etroits, et ce qui reste des faisceaux placentaires

se dispose de chaque cote de ces etroits canaux, ou de ce que Ton peut

encore appeler les cloisons. Des fascicules plus ou moins nombreux sont

aussi repandus dans la paroi externe, mais ils diminuent graduellement de

basen haut. Quelques-uns de ces fascicules placentaires et autres subsistent

encore dans la base du style qui est tres-court; mais, en montant, ils dis-

paraissent peu a peu, et plus haut il ne reste que le prolongement de h
nervure mediane, qui se termine un peu au-dessous du sommet de chaque

lobe du stigmate.

» Si maintenant nous rapprochons de la structure du pistil celle d'une

feuille ordinaire des memes Yucca, nous remarquons, sur des coupes trans-

versales prises a diverses hauteurs, d'abord, qu'il n'y a point de nervure

mediane dans ces feuiiles, attendu qu'a toutes les hauteurs il n'existe que

des rangees de faisceaux longitndinaux plus ou moins paralleles avec les

deux faces de la feuille, et en nombre variable suivant l'epaisseur de la

lame. Dans la partie inferieure, la feuille est plus epaisse et les rangees de

faisceaux y sont plus nombreuses que plus haut. En outre, les plus forts fais-

ceaux sont dans la region moyenne et en rangs paralleles a peu pres au gran

diametre transversal de la lame. L'un de ces rangs, situe un peu au-dessus

du plan ideal median, a les faisceaux les plus gros de tous. Ceux des autres

rangs vont en decroissant a peu pres graduellement vers l'exterieur, de

sorte que les faisceaux de rangees differentes et aussi ceux d'une menie

rangee sont d'autant plus greles qu'ils sont plus rapproches du pourtour

de la feuille.
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h De plus, ces faisceaux, suivant leur position, n'ont ni la meme com-

position, ni la meme orientation. Les faisceaux les plus gros ont un groupe

de fibres du liber epaissies sur leur face dorsale, et un autre sur leur face

ventrale; mais le liber a parois minces, dit tissu conducteur, n'est mani-

feste que sur une des faces du groupe vasculaire, et c'est lui qui en deter-

mine l'orientation. Dans les faisceaux les plus forts, qui sont ceux de la

rangee signalee au-dessus du plan ideal median, et qui coincide avec le

grand diametre transversal, ce liber mou est sur la face dorsale du groupe

vasculaire. II en est de meme dans tous les faisceaux pourvus de vaisseaux

qui sont places au-dessous de ces faisceaux les plus gros. Au contraire,

tous les faisceaux qui sont places au-dessus de la rangee principale sont

orientes en sens inverse; ils ont leur liber mou sur la face superieure du

groupe vasculaire.

)) II est un autre fait interessant a mentionner. Dans les faisceaux pour-

vus de vaisseaux qui sont au-dessus de la rangee principale, le groupe li-

berien a fibres epaissies, tourne vers la face superieure de la feuille, est plus

faible que le groupe liberien de la face inferieure du meme faisceau. En

outre, le groupe liberien superieur est plus faible encore dans les faisceaux

de la rangee qui vient apres vers l'exterieur; et, dans des faisceaux encore

plus rapproches du bord superieur, ce liber a fibres epaissies n'existe plus.

Le groupe vasculaire a aussi diminue, et il est alors place a la face supe-

rieure du faisceau, avec quelques cellules du liber mou; enfin ce reste du

systeme vasculaire et liberien superieur disparait lui-meme, et il ne sub-

siste plus qu'un groupe de fibres epaissies du liber correspondant au groupe

de la face interne des faisceaux complets. Quelque chose de semblable en

apparence s'accomplit dans les faisceaux voisins de la face inferieure de la

feuille, qui, comme il a ete dit plus haut, sont orientes en sens inverse.

La, en effet, c'est encore le liber epaissi de la face supe'rieure qui disparait

graduellement dans ces faisceaux, a mesure qu'ils sont plus rapproches de

la face dorsale de la feuille ; mais il est a remarquer que le liber qui dispa-

rait ici est le liber du cote interne de chaque faisceau, et celui qui persiste

correspond au groupe libirien externe de chaque faisceau complet, a celui

qui est superpose au liber mou. C'est le contraire de ce qui arrive dans les

faisceaux de la face superieure de la feuille, ou c'est le liber epaissi super-

pose au liber mou qui disparait. Il resulte de la que, dans les faisceaux

superieurs qui n'ont plus qu'un petit groupe vasculaire, ce groupe de vais-

seaux est tourne vers la face superieure de la feuille, et que, dans les fais-

ceaux en apparence semblables de la face inferieure, ou il ne subsiste de
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meme qu'un petit groupe de vaisseaux, c'est encore a la face superieure du

faisceau que ce groupe vasculaire est place. Ces deux sortes de faisceaux

(superieurs et inferieurs), qui tous out leurs vaisseaux tournesvers la face

superieure de la feuille, sont pourtant theoriquement orientes en sens

inverse.

» Tous ces faisceaux, ai-je dit, parcourent la feuille suivant sa longueur,

a peu pres paralleles entre eux, deviant un peu quand ils se bifurquent ou

quand ils se reunissent. Ils sont ca et la relies les uns aux autres par de tres-

faibles fascicules ordinairement un peu obliques, et dont la tenuite et la

composition delicate contrastent avec le gros volume et la constitution fi-

breuse des faisceaux longitudinaux. Tout cela n'a rien de commun avec la

structure du pistil.

» Si Ton voulait pretendre que ce nest pas a une telle feuille ordinaire qu'il

faut comparer les carpelles, mais a une feuille dite sepalaire ou petaline, on

ne serait guere plus heureux; car les sepales et les petales ont tous leurs

faisceaux dans le meme plan et possedent une nervation tout autre que

celle des carpelles, puisqu'a l'interieur de ceux-ci les longs faisceaux trans-

verses se ramifknt sur des plans tres-varies et produisent un reseaurepandu

a des profondeurs tres-diverses dans l'epaisseur de la paroi carpellaire.

» J'ai sous les yeux un petale conserve impregne de glycerine, qui est

constitue comme il suit : il n'a a son insertion que trois faisceaux, un me-

dian et deux lateraux. Ceux-ci se bifurquent tout pres de leur base, et leurs

branches se subdivisent de facon a donner quelques faisceaux principaux,

qui montent a une petite distance les uns des autres des deux cotes dela ner-

vure mediane. Ces branches se bifurquent a leur tour, et toutes se terminent

aux bords dn petale a des hauteurs differentes par des rameaux libres a leur

extremite voisine du bord. Entre les branches des divers ordres sont de

petits ramules qui les relient les unes aux autres; les uns sont courts et

plus ou moins obliques, les autres sont plus longs et montent plus ou moins

haut, entre deux branches principales ou secondairesj et ils finissent tou-

jours en se rattachant a Tune ou a Fautre et souvent aux deux, au moyen

d'une bifurcation. Tous ces faisceaux, je le repete, sont disposes sur le

meme plan et ne rappellent nullement la constitution des carpelles. »

M. Belgrand donne lecture d'une Note relative aux travaux de distribu-

tion des eaux en Egypte et en Grece.
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NOMINATIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination d'une

Commission qui sera chargee de preparer une liste de candidats a la place

d'Academicien libre, laissee vacante par le deces de M. Roulin. Cette Com-
mission doit se composer de deux Membres pris dans les Sections de

Sciences mathematiques, de deux Membres pris dans les Sections de

Sciences pbysiques, de deux Membres pris parmi les Academiciens libres,

et du President en exercice.

Les Membres qui ont reuni le plus de voix sont :

Dans les Sections de Sc. mathematiques, M. Morin 4 1 suffr.

» M. Becquerel 27 »

» M. Bertrand 20 »

Dans les Sections de Sciences physiques, M. Chevreul 40 »

» M. Dumas 23 »

» M. Brongniart 22 »

Parmi les Academiciens libres, M. Larrey ...... 3i »

» M. Cosson 25 »

» M. Bussy 21 »

En consequence, la Commission se composera de M. Fremy, Presi-

dent, et de MM. Morin, Becquerel, Chevreul, Dumas, Larrey, Cosson.

MOIOIRES LUS.

PHYSIOLOGIE. — Sur la vessie natatoire au point de vue de la station

et de la locomotion; par M. A. Moreau.

« Dans les deux Memoires precedents (p. 542 et 787 du t. LXXVIII des

Comptes rendus), je crois avoir etabli le role absolument passif de la vessie

natatoire dans la fonction de locomotion.

» Je vais maintenant montrer qu'il faut tenir compte des variations de

quantites de l'air contenu dans cet organe, si Ton veut resoudre le probleme
d Hydrostatique pose au debut de ce travail.

» L'experience consiste a soumettre 1111 poisson a des changements de

niveau et a apprecier les quantites de gaz qu'il possede, quand il est a ces

niveaux differents.
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» Une \ieille Labrus maculatus, de taille au-dessous de la moyenne, qui

vit a fleur d'eau depuis plusieurs jours, est soumise dans un panier submerge

a l'influence d'une pression de 7 a 8 metres d'eau pendant deux jours. Exa-

minee a l'aide d'un densimetre convenable, elle offre sur le volume qu'elle

avaitau debut de l'experience une augmentation de 6CC,56.

» Elle est alors remise a la meme pression et y demeure encore deux jours,

au bout desquels elle offre une augmentation de 1,76. En somme, elle a

augmente de 8 CC
, 32. On la place alors dans un bassin a fleur d'eau, apres

avoir constate que sa densite est devenue plus legere que celle de l'eau, de

plus lourde qu'elle etait au debut. Cinq a six heures apres son sejour a fleur

d'eau, elle offre une diminution de 3CC
,84 dans son volume, puis, une se-

conde diminution; vingt-quatre heures plus tard, de 1,28; un jour apres,

de 1 ,44 ; encore un jour apres, de o, 3a, offrant alors sensiblement le meme

volume qu'au debut de l'experience, la difference n'etant que deocc,i6.

Les experiences que j'ai faites sur des poissons appartenant aux genres

Mugil, Trigla, Labrax (Percoides) et sur d'autres individus du genre Labrus,

c'est-a-dire sur des especes possedant toutes une vessie natatoire, sont con-

cordantes. Par contre, les Callionymes, les Squales, poissons sans vessie

natatoire, soumis aux memes epreuves, n'ont presente aucune des varia-

tions qu'offrent les precedents. On voit ainsi que, chez le poisson soumis a

une variation prolongee de niveau, il y a dans les premieres heures une

activite de phenomenes qui diminue a mesure que Ton s'approche du point

d'equiiibre, cette activite se montrant dans le sens de l'accumulation des

gaz si le poisson est maintenu a un niveau plus profond, et dans le sens de

la diminution des gaz s'il est maintenu a un niveau plus superficiel.

» La quantite totale de Fair trouve dans la vessie natatoire d'un Labrus

variegalus, quiavait repris son volume primitif, m'a montre que le sejour a

une profondeur de 8 a 10 metres avait a peu pres double le volume de la

vessie natatoire, volume apprecie, comme toujours, a la pression atmospne-

rique ordinaire et a la surface de l'eau.

» Je reviendrai sur ce point, ainsi que sur de legeres oscillations que

m'ont offertes dans leur volume des poissons vivant a fleur d'eau sans

changer de niveau, les conditions morbides, particulierement l'asphyxie,

donnant lieu a une diminution du volume du poisson par 1'absorption

de l'oxygene.

» Si toutes les experiences tendent a montrer que la loi de ManOtte se

verifie dans les variations de volume qu'offre Fair de la vessie natatoire,

on ne saurait oublier que la structure de 1'organe et sa situation nepei-
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mettent pas de le considerer comme un appareil de Physique capable de

donner tonjours et rigoureusement le rapport que la loi exprime entre le

volume de Fair et la pression exterieure. II est clair que la tunique fibreuse

resistera a une ampliation suivant l'epaisseur et la force quelle possede;

mais c'est precisement dans le voisinage de l'etat normal que la souplesse

de l'organe lui permet de suivre les variations meme les plus faibles de la

pression exterieure. II conviendrait done ici de parler de chaque espece

separement, parce que la structure se modifie et apporte dans l'appareil

une condition speciale.

» Ainsi, tandis que le Trigla hirundo offre une vessie natatoire fibreuse

ayant des muscles epais, et qui se rompt apres avoir resiste a une certaine

ampliation, j'ai vu la vessie natatoire du Trigla lyra, qui est privee de

muscles et de parties fibreuses resistantes, se developper sans se rompre au

point de faire saillir l'estomac hors de la bouche.

» II existe pour le poisson qui a une vessie natatoire, et auquel la hauteur

de l'eau et de l'atmosphere ne fait pas defaut, un plan mathematique ou il

a rigoureusement la densite de l'eau. A mesure que le poisson s'en ecarte,

il doit user de sa puissance musculaire plus energiquement pour se main-

tenir en place et ne pas etre emporte en haut s'il est au-dessus, en bas s'il

est au-dessous.

» Ce plan singulier, qui n'existe pas pour le poisson prive de vessie na-

tatoire, peut etre appele le plan des moindres efforts necessaires pour la

station.

» Pour voir les variations de volume que tend a produire le changement

de niveau, comparons le volume v que possede le poisson dans son plan

normal au volume v' et v" qu'il possede a un niveau distant d'environ

10 metres, e'est-a-dire d'une pression atmospherique au-dessus et au-

dessous, n etant le nombre des atmospheres qu'il supporte dans le plan

normal; on a, en appliquant la loi de Mariotte,

» La discussion de ces formules montre que le poisson qui s'eleve ou

s'abaisse de 10 metres, par rapport au plan des moindres efforts, subit une

variation de volume d'autant plus petite que n est plus grand, e'est-a-dire

qn'il est plus profondement enfonce.

» II est a propos de remarquer ici que nos especes fluviatiles, Cyprins,

Truites, etc., vivant a des profondeurs bien moindres que la plupart des

C.R., 1874, 2» Semestre. (T. LXXIX, N° 23.) ' ^8
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poissons de mer, ont a subir, comme on le voit, des variations de volume

beaucoup plus grandes pour une meme distance verticale parcourue, et

sont presque toutes pourvues d'un canal aerien pouvant faire Poffice de

soupape de surete.

» Si Ton considere des variations de niveau superieures a i atmosphere,

les formules precedentes deviennent

qui montrent que le poisson court moins de dangers en s'abaissant au-

dessous du plan normal qu'en s'elevant au-dessus. Et comme on sail que le

volume de la vessie natatoire n'est qu'une fraction parfois tres-petite du

volume du poisson, a pent grandir et tendre a faire egaler v" a zero ;
alors

le poisson qui descend est reduit au volume de son corps sans vessie na-

tatoire, et n'a encore qu'une densite assez peu differente de sa densite

normale pour que la puissance des muscles de sa nageoire caudale en

particulier suffise pour !e faire remonter. Dans ce cas, la region habitable

pour le poisson (qui ne change pas la quantite de gaz qu'il possede) est

illimitee au-dessous du plan normal.

» Ce que j'ai dit pour les poissons d'eau douce s'est verifie pour les pois-

sons de mer, savoir : que la vessie natatoire fait du poisson un veritable

ludion, aussitot que les nageoires sont privees de leur action.

» En resume, pour comprendre le role hydrostatique de la vessie nata-

toire, ii faut concilier les deux propositions qui resultent des experiences

que j'ai donnees :

» i° Le poisson peut s'adapter a toutes les hauteurs;

a 2 Le poisson subit une variation de volume en rapport avec chaque

variation de pression, c'est-a-dire chaque deplacement vertical.

» G'est, en effet, en modifiant la quantite de gaz qu'il possede qu'il arrive

a conserver un volume constant a des pressions quelconques; mais, comme

cette modification dans la quantite ne se fait que dans un temps tres-long,

compare a la duree destrajets verticalement mesures que le poisson execute

dans ses ebats, dans ses courses, pour fuir un danger, pour saisir une proie,

cette faculte d'adaptation ne peut etre consideree comme capable de cor-

riger les variations de volume qui resultent des transports brusques hors

plan horizontal ni d'en conjurer les dangers. ., .

» Deux faits connus de tout temps des pecheurs confirment ce que
j
v

developpe. II est, en effet, des especes de poissons ayant une vessie nata-

toire que Ton prend a toutes les hauteurs, par exemple, dans le gen
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Trigla, Gadus.Ce fait s'explique par l'adaptation lente dn volume du poisson

a toutes les pressions, grace a la faculte qu'il possede de modifier la quan-

tite des gaz de 1'organe.

» Le second fait est la dilatation de Fair de la vessie nalatoire, dilatation

qui se manifeste par les hernies des visceres a travers les orifices naturels

et par des lesions variees inutiles a enumerer. Ce fait s'explique par le de-

faut de modification rapide dans la quantite d'air que possede le poisson

qu'une cause quelconque amene brusquement vers la surface.

» J'ai fait la partie de ce travail qui concerne les poissons d'eau douce

dans le laboratoire de Physiologie du Museum, Pautre a 1'aquarium de

Concarneau. Les operations que j'ai eu a faire en mer par tons les temps

eussent ete impraticables sans le concours plein de zele que j'ai trouve chez

M. £t. Guillou, pilote lamaneur. »

M&MOIRES PRtSEIVTfiS.

PHYSIQUE. — Note sur le magne'tisme par M. J.-M. Gacgain (i).

(Commissaires : MM. Fizeau, Edm. Becquerel r Jamin.)

« 82. Unecertaine elevation de temperature peut produire les memes

effets qu'une serie de frictions ou de chocs. J'ai pris un-fera cheval forte-

tement aimante, dans tin sens que j'appellerai positif, et j'ai constate qu'en

un certain point M le courant de desaimantation avait pour valeur h5°,i ;

j'ai chauffe le fer a cheval pendant quelques minutes, avec des lampes a al-

cool, et apres le refroidissement j'ai trouve que la valeur du courant de

desaimantation correspondant au point M etait tombee a 48,5. Cela fait,

j'ai successivement aimante le fer a cheval dans le sens negatif et dans le sens

positif au moyen d'un meme courant inducteur, et j'ai trouve que les deux

aimantations etaient notablement inegales, la negative etant representee par

le nombre 59,5 et la positive par le nombre 65,8. L'aimantation positive, qui

a persiste apres l'echauffement et qui etait representee par 48,5, n'a done

pasetecompletementdetruite par l'aimantation negative 59,5, bien que cette

derniere fut notablement plus forte. II faut remarquer que, dans I'expe-

nence precedente, la temperature n'a pas ete assez elevee pour modifier

d'une maniere appreciable la trempe du barreau ou du moins son aptitude

(1) Voir les Comptes rendus des i3 Janvier, 3o juin, 8 et 29 septembre, 10 novembre et

2 decembre 1873; 22 mars, i
er et i5 juin, 7 septembre et 5 oetobre 1874.
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l'aimantation ; je m'en suis assure en Taimantant de nouveau a

saturation : il a repris l'aimantation qu'il possedait au debut.

» La stabilise phis grande de Taimanlation residuelle me parait etre une

consequence de Thypothese de Tinegalite des forces coercitives a laquelle

j'ai eu recours n° 79. Lorsqu'un barreau a ete fortement aimante au moyen

d'un courant + I, et qu'on le desaimante partiellement, soit en le chauf-

fant, soit au moyen d'une serie de chocs ou de frictions, les molecules qui

conservent leur orientation sont celles qui possedent la plus grande force

coercitive, celles qui ne peuvent etre deplacees que par des courants d'une

intensite egale a I ou voisine de I. Quand on vient a soumettre le barreau

a Taction d'un courant plus faible et de sens contraire — i, ces molecules

conservent leur orientation positive, alors que les autres molecules, douees

d'une force coercitive moindre, prennent Torientation negative; Taimanta-

tion du barreau n'est, en definitive, que la difference de deux aimantations

coexistantes; lorsque, au contraire, le courant i est positif, l'aimantation

du barreau est la somme de l'aimantation residuelle et de l'aimantation

developpee par le courant -+- i.

» Je m'empresse de faire remarquer que la theorie qui precede differe

tres-peu de celle de M. Jamin : au lieu de dire qu'un courant faible i

n'exerce son action qua une profondeur e, tandis qu'un courant plus

fort I peut agir a .une profondeur plus grande E, je dis que le courant i

n'agit que sur une certaine categorie de molecules, douees d'une faible

force coercitive, et que le courant I peut etendre son action a une autre

categorie de molecules, douees d'une force coercitive plus grande; ces deux

manieres d'interpreter les faits ne sont pas essentiellement differentes :
dans

l'une comme dans 1'autre, on admet que Taction d'un courant faible

s'exerce exclusivement sur une certaine classe de molecules; seulemenl on

admet, de plus, dans Thypothese de M. Jamin, que les molecules qui

echappent a cette action different de celles qui la subissent par la profon-

deur ou elles se trouvent placees, tandis que, dans Tautre hypothese, ce

sont leurs forces coercitives qui different.

» 83. L'aimantation developpee dans un barreau en forme de fer a

cheval par un courant d'intensite determinee varie generalement avec le

nombre des passes, comme je Tai dit n° 66 (seance du i
er juin 1874); ^ faut

ajouter que Tinfluence du nombre de passes est d'autant plus grande que

Tintensite du courant inducteur est plus faible. Les nombres inscrits dans

la colonne R du tableau ci-dessous represented le rapport entre le pl»s

grand accroissement d'aimantation qui puisse etre obtenu en multipliant les
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passes et l'aimantation developpee par une seule passe double. Les nombres
inscrits dans la colonne I represented les intensites du courant inducteur,

on plutot les deviations galvanometriques qui leur correspondent (65) :

0,76 24,5

0,06, 0,04 et 0,02 46,5

» 84. L'accroissement d'aimantation que Ton obtient en mullipliant les

passes ne provient pas, comme on pourrait le croire, de ce que Taction du
courant s'exerce pendant un temps plus long quand le nombre des passes

augmente : une passe simple, executeeplus oumoinsrapidement,developpe
toujours la meme aimantation. L'explication de l'influence des passes se

rattache au principe formule dans le n° 75 (seance du 7 septembre 1874).
» Supposons d'abord que les bobines aimantantes, au lieu de se mouvoir

sur les branches du fer a cheval, restent dans une position invariable a une
certaine distance des extremites pblaires; alors la distribution du magne-
tisme permanent developpe dans le barreau est precisement celle que j'ai

constatee dans le cas d'un electro-aimant n° 39 (seance du 8 septembre
^73) : il seproduit vers le milieu de chaque bobine un maximum d'ai-

niantation, a partir duquel l'aimantation decroit, du cote du talon aussi
kien que du cote du pole, et le fer a cheval presente des points consequents
de l'espece que j'ai signalee n° 31 (seance du i3 Janvier 1873), c'est-a-dire
ties points consequents qui resultent, non de 1'interversion du courant
solenoiidal, mais de la variation d'intensite de ce courant.

» Maintenant, si les bobines, apres avoir exerce leur action sur une
partie mm du fer a cheval, sont transportees sur une autre partie m'm\
soit en aval, soit en amont de la premiere, il se produit un accroissement
d aimantation, non-seulement dans la partie m'rn', ce qui est tout naturel,

jnais aussi dans la partie mm. Ce fait est tout a fait analogue a celui que
J ai signale dans mes recherches sur la desaimantation partielle n° 77 (seance
u

7 septembre 1874) et s'explique de la meme maniere.

» D'apres le principe du n° 75, le magnetisme permanent dune tranche
determinee mm peut etre considere comme forme de deux parties, l'une qui
es t maintenue par la force coercitive de la tranche, l'autre qui resulte de
a reaction actuelle de toutes les autres tranches du barreau. (Cette derniere
partie pourrait s'appeler temporairej avec autant de raison que l'aimantation

^ Ul r^ulte de Fapplication d'une armature contre les faces polaires j car on
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la ferait disparaitre si Ton pouvait separer la tranche mm de tout le reste

du barreau.) Mainrenant, lorsque lesbobines aimantantes, apres avoir exerce

leur action sur la tranche mm, sont transporters sur une autre tranche m'm\

la portion de magnetisme qui se trouve retenue par la force coercitive de

la tranche mm n'est pas modifiee ; mais, 1'aimantation de la partie m'rri se

trouvant augmentee, sa reaction sur mm devient plus grande, et par suite

1'aimantation totale de la tranche mm eprouve un accroissement; il est done

facile de comprendre comment 1'aimantation se developpe graduellement

dans toute l'etendue d'un fer a cheval, quand on fait mouvoir une premiere

fois les bobines aimantantes d'une extremite des branches a l'autre. On peut

egalement se rendre compte, au moyen des considerations que je viens d'in-

diquer, de l'accroissement d'aimantation que Ton obtient en multipliant

les passes; lorsque les bobines aimantantes sont ramenees pour la deuxieme

fois sur une portion determinee du barreau, leur action inductrice est la

meme que la premiere fois, mais la reaction des autres parties du barreau,

qui vient seconder cette action inductrice, est plus forte. Les choses doivent

done se passer comme si Ton avait augmente l'intensite du courant induc-

teur, et alors on concoit que certaines molecules qui, en raison de leur force

coercitive trop grande, n'avaient pas pu etre amenees la premiere fois a

l'orientation magnetique, y sont amenees la seconde.

» Cette theorie permet d'expliquer comment l'influence du nombre des

passes s'attenue et finit par disparaitre presque completement, quand lin-

tensite du courant inducteur augmente. Lorsque cette intensite est assez

forte pour que les molecules qui sont douees de la plus grande force coer-

citive soient elles-memes amenees du premier coup a l'orientation magne-

tique, il devient inutile de multiplier les passes.

» La meme theorie permet encore de rendre compte du decroissement

graduel que presente le magnetisme mesure par le courant de desaimanta-

tion, lorsque, partant du milieu d'un barreau, on se transporte a l'une ou

a l'autre de ses extremites. La portion du magnetisme qui se trouve direc-

tement maintenuepar la force coercitive doit etre la meme pour toutes les

tranches du barreau; mais la portion qui resulte des reactions exercees

par le reste du barreau varie d'une tranche a l'autre, et il est aise de recon-

naitre que cette portion va en diminuant a mesure qu'on seloigne du nu-

lieu du barreau, pourvu que Ton admette que Taction mutuelle de deux

tranches soit exprimee par une fonction inverse de la distance qui les separe,

ce qui ne parait pas douteux. »
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F.OTANIQUE. — Sur les essais d'acclimatation des arbres a quinquina a iile de

la Reunion. Memoire de M. Vinson, presente par M. le general Morin.

(Extrait par 1'auteur.)

(Commissaires : MM. Brongniart, Decaisne, Bussy.)

« M. le Dr Vinson, dans le Memoire qu'il adresse aujourd'hui a l'Aca-

demie, rappelle d'abord comment de premieres graines envoyees par
MM. Decaisne et Morin, semees pres du littoral, puis transplanted a des
altitudes de 700 a 800 metres, ont immediatement fourni des sujets de la

plus belle venue. Dans l'espace de quatre annees, une bouture provenant des

premiers plants etait devenue un arbre de 6 metres de haut. Les Cinchonas
ainsi obtenus ont donne des fleurs et des graines fecondes, et produit des
ecorces dont plusieurs echantillons ainsi que des feuilles accompagnent le

Memoire.

» Encourage par les succes des Peres du Saint-Esprit etablis a Tllet-a-

Guillaume, et auxquels ces premiers sujets avaient ete confies, M. le Dr

Vinson a entrepris une culture en grand, qui possede aujourd'hui plus de
trois cents arbres, sur lesquels cent cinquante environ n'ont pas moins de
3 metres de haut. M. le Dr Vinson signale l'avantage des plantations faites

dans les endroits abrites pour le rapide developpement des sujets.

» L'influence des cyclones, malheureusement si frequents dans la co-

lonie, ne parait pas etre plus dangereuse pour ces arbres precieux que pour
ceux des autres essences. Les terrains meubles, legerement et naturelle-

^ent humides, sont particulierement propres a la propagation parboutures.

Autour de la section vive, il se developpe rapidement une couronne de ra-

dicelles. Les boutures faites en plates-bandes sont ensuite transplantees au
«ieu definitif par un temps de pluie. La reproduction par boutures est plus

rapide que celle par semis. On emploie aussi avec succes le systeme des

marcottes.

» Des echantillons d'ecorces preleves sur des sujets encore trop jeunes

ponr avoir atteint leur developpement ont donne, par des analyses faites

au Conservatoire des Arts et Metiers, pour le Cinchona officinalis, apres huit

ans au plus de semis :

****** ^MsunooodWce
Ctnchonine o*r

, 5
j

tandis que les arbres a I'etat normal fournissent, en quinine, de i5 a
25 grammes sur 1000 d'ecorce.
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» Les Cinchonas sont exposes a Tile de la Reunion aux attaques de

l'enorme chenille appelee Deilephita Nerii; mais il est facile de les en deli-

vrer par line surveillance active.

» M. van Gorkom, directeur des cultures hollandaises a Java, a mis, a

diverses reprises, la plus grande complaisance a envoyer a M. Ed. Morin

desgraines parfaites de diverses varietes de Cinchonas, parmi lesquelles on a

particulierement cherche a propager celle qui est connue sous le nom de

Cinchona caiysaja. La rare complaisance de ce savant docteur merite notre

» Les tentatives poursuivies avec perseverance depuis 1866 a l'ile de la

Reunion par de simples particuliers, au nombre desquels il convient de

compter aussi M. Joseph Wickers, seraient bien dignes des encourage-

ments du Gouvernement, et les auteurs en soumettent l'appreciation au

jugement de 1'Academic »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les ureides de l'acide pyruvique; synthase d'un

homologue de Callanto'ine. DeuxiemeNote de M. E. Grimaux, presentee

par M. Cahours.

(Commissaires : MM. Chevreul, Wurtz, Cahours.)

« L'acide urique et ses congeneres, sarcine, xanthine, paraissent de-

river de la substitution de residus d'acides aldehydiques ou acetoniquesa

I'hydrogene de 2 molecules d'uree. Il m'a done paru interessant d'etu-

dier Taction de l'uree sur un acide acetonique, Yacide pyruvique, dans le

but d'obtenir des corps d'une constitution analogue a ceux de la sene

urique.

» Dansune premiere Communication (1), j'ai montre que cette reaction

tres-complexe donne naissance a divers corps, suivant les proportions re-

latives d'acide et d'uree. Les formules proposees alors n'etant que la tra-

duction des premiers resultats analytiques, j'ai repris l'etude de ces com-

poses, dans le but de determiner leurs formules avec certitude. Dans le

present travail, je me propose de faire connaitre le derive qui prend nais-

sance quand on fait reagir un exces d'uree sur l'acide pyruvique.

» Pour le preparer, on arrose 2 parties d'uree finement pulvensee

avec 1 partie d'acide pyruvique bouillant de 160 a 170 degres, et

maintient le melange a 100 degres pendant quelques heures. La mass

(1 ) Comptes rendus de l'Academie, t. LXXIX, p. 5a6j 1874*
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devient bientot liquide en degageant de 1'acide carbonique pur, puis elle

se trouble, s'epaissit et se remplit d'une matiere solide. Quand la reaction
est terminee, on reprend le tout par un exces d'alcool bouilJant, on filtre,

et on dissout le residu clans dix fois son poids d'eau bouillante. La liqueur
filtree laisse deposer, en se refroidissant, des cristaux blancs brillants,

formes de tables lozangiques distinctes a l'oeil nu.

Ce compose, sech6 a l'air sec ou a 100 degrees, renferme C 5 H 8 Az*0».
Sa formation est representee par l'equation suivante :

C 3 H^0 3 +2 COAz 2 H* = C 5 H 8 Az'0 3 + 2H 2 0.

» Se le designerai sous le nom de pyvurile pour rappeler son origine.

^

» Le pyvurile est insoluble dansl'alcool etdansl'ether, peu soluble dans
l'eau froide, soluble dans dix fois son poids d'eau bouillante. II se dissout
dans l'ammoniaque, mais sans contracter de combinaison avec elle.

» Seche dans lair sec, il ne perd pas d'eau jusqu'a i45 degres. A i55 de-
gres seulement il commence a perdre de son poids et se convertit en un
nouveau corps forme de petit'es paillettes jaunatres, insolubles dans l'eau

bouillante, solubles dans les alcalis, d'ou les reprecipitent tous les acides,
meme 1'acide carbonique.

» Plus fortement chauffe, le pyvurile se detruit sans fondre, en donnant
des vapeurs cyaniques et ammoniacales et laissant un residu de cnarbon.

» Soumis a l'ebullition avec l'eau de baryte, il donne de Puree dont
nne partie se convertit en carbonate et ammoniaque, de 1'oxalate et une
petite quantite d'un sel de baryum soluble. Dans ce dedoublement, il

devrait se former du pyvurate, mais on sait que 1'acide pyruvique se detruit
lui-meme, par l'ebullition avec l'eau de baryte, en donnant de Toxalate,
du carbonate et de l'uvitate (

i
).

» Le pyvurile ne precipite pas les sels metalliques, excepte 1'azotate mer-
curique avec lequel il donne un precipite blanc abondant. Un melange
d une solution aqueuse de pyvurile et d'azotate d'argent donne un preci-
pite blanc volumineux par l'addition de potasse.

» Chauffe avec de 1'acide chlorhydrique concentre, il se dissout ; la li-

queur evaporee au bain-marie laisse un residu sirupeux, qui, additionne
d'alcool, se convertit en une substance cristalline. Ces cristaux, laves a
1'alcool, sont recristallises dans l'eau bouillante, ou ils sont facilement
solubles; ils paraissent reufermer, d'apresune premiere analyse, C*H 4Az 4 2

.

( Fisck, Repert. de Chimie pure, 1862, p. 44<>.

C R., iS7 >j, a* Semestre. (T. LXXIX, N° 25.) I 69
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Ce compose, qui constituent la mono-ureide pyruvique

COAz2 H 2 (C3 H 3
0),

forme une poudre blanche, legere, offrant au microscope l'aspect de petites

aiguilles mal determinees. Le dedoublement du pyvurile, sous l'influence

de l'acide chlorhydrique, peut etre formule par 1'equation suivante :

C 5H 8Az4 O 3 = COAz2 H 4
-h C 4H 4 Az2 O2

.

» La solution alcoolique, en efiet, renferme de l'uree.

» Avec l'acide azotique ordinaire, a l'ebullition, la reaction est du meme

ordre. Si Ton dissout le pyvurile a chaud et qu'on laisse refroidir, la so-

lution se prend en une masse de cristaux d'azotate d'uree. Si Ton prolonge

l'ebullition, l'azotate d'uree se detruit avec production d'acide carbonique

et d'azotate d'ammoniaque, et en evaporant a consistance pateuse on

obtientun residu jaune, que Ton purifie par une cristallisation dans vingt-

cinq fois son poids d'eau bouillante. Ge corps constitue le derive nitre de

la mono-ureide pyvurique

C 4 H 3 (Az02 )Az2 2
.

» La mono-ureide pyruvique nilre'e est le corpsjaune que j'avais cru d abord

devoir representer par la formule complexe et peu probable

C42 H' 6Az8 On .

Elle cristallise en belles aiguilles jaunes, formees par des prismes rhom-

biques brillants, ne perdant pas d'eau a i45 degres. Au-dessus de cette

temperature, elle se convertit en une poudre jaune grisatre qui, redissoute

dans l'eau, reproduit les aiguilles primitives, en metne temps qu une

portion a ete decomposee et fournit un residu brun, insoluble. Fortement

chauffe, il se detruit en donnant, entre autres produits, de l'acide cya-

nique et des vapeurs nitreuses. Un peu soluble dans l'alcool bouillant, ce

corps exige plus de trente fois son poids d'eau bouillante; il est peu soluble

dans l'eau froide. Il se dissout peu a froid dans les alcalis, qui lui com-

muniquent une couleur jaune fonce; il attaque le carbonate de calcium a

rebullition, en donnant un sel de calcium jaune et soluble. H precipite

l'acetate de plomb et l'azotate d'argent; ces precipites sont volunnneux,

difticiles a laver. Le derive argentique a fourni a l'analyse des chiffres pen

concordats (5 7 , 2 et 58,9 ). La formule C 4 H (AzO 2
) Az

2 G 2Ag 2 exige 58,2.

» Bouilli avec l'eau de baryte, il se decompose immediatement en

donnant de l'uree, de l'oxalate et un sel de baryum soluble.

» Je suis occupe de l'etude de ces nombreux derives du pyruvile.^

» Quand, au lieu de l'acide pyruvique, on fait reagir snr l'uree l'acide
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pyruvique tribrome, on obtient un corps que j'ai decrit dans ma premiere

Communication, et qui renferme C B H 3 Br'Az 4 2
. Cest Yanfijdropyvurile

tribrome. Il se forme comme le pyvurile, mais avec elimination d'une mo-
lecule d'eau de plus.

» Le pyvurile merite de fixer l'attention, car il appartient a la classedes

diureides dont il n'a pas ete fait de composes par synthese jusqu'a present.

II renferme le carbone et l'azote dans le meme rapport que 1'acide urique

et ses congeneres, et de plus il constitue un homologue de rallantoine

C 4 H 8 Az 4 0»,

a laquelle il ressemble par son aspect et I'ensemble de ses proprietes.

» L'allanto'ine est une diureide glyoxylique; le pyvurile est une diureide

provenant de 1'acide pyruvique, homologue de 1'acide glyoxylique :

C 2 H 2

JD
3 +2COAz 2 H 4 = C 4 H fl Az 4 3 4- 2H 2 0,

Acide glyoxylique. Uree. Allanto'ine. Eau.

CMrI 4 3 + 2COAz2 H 4 = C 5 H 8 Az 4 3 + 2H 2 0.

Acide pyruvique. Uree. Pyvurile. Eau.

» II est probable qu'avec 1'acide glyoxylique on obtiendra, sinon ral-

lantoine elle-meme, du rnoins une diureide glyoxylique, isomere de rallan-

toine et presentant la plupart de ses reactions.

» Les autres acides acetoniques, comme les acides mesoxalique, carba-

cetoxylique, etc., et les acides aldehydiques a 3 atomes de carbone, me
paraissent devoir conduire a la synthese de veritables composes uriques.

Je me propose de tenter ces essais, lorsque j'aurai termine l'etude deja si

complexe des ureides pyruviques.

» Ce travail a ete fait a la Sorbonne, au laboratoire de M. Schutzen-

berger, auquel je dois tous mes remerclments pour Taide bienveillante

avec laquelle il a facilite mes recherches. »

ACOUSTIQUE. — Application du gaz d'eclairage au pyroplione. Note

de M. F. Kastner, presentee par M. le baron Larrey.

(Commissaires : MM. Regnault, Bertrand, Jamin.)

« Apres avoir fait un tres-grand nombre d'experiences sur les flammes

chantantes, en adoptant 1'Iiydrogene comme gaz combustible, j'ai de-

montre le principe d'acoustique suivant :

» Si, dans un tube de verre ou a"autre matiere, on introduit deux ou plu-

.69..
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sieurs Jlammes isolees, de grandeur convenable, et si on les place au tiers de la

longueur du lube, complee a partir de la base inferieure, ces flammes vibrent a

I'unisson. Le plienomene continue de se produire tant que lesflammes reslent

ecartees; mais le son cesse aussitot que les flammes sont mises au contact.

» J'ai construit, comrae application de ce principe de Physique, un ap-

pareil musical nouveau, auquel j'ai donne le nom de pyrophone.

» L'expose de ce principe et la description da pyrophone constituaient

le sujet du Memoire que j'ai eii l'honneur de presenter a FAcademie des

Sciences dans la seance du 17 mars 1873, et dont M. le baron H. Larrey

a bien voulu donner lecture.

» La principale objection qui ait ete faite au fonctionnement du pyro-

phone etait Femploi du gaz hydrogene. Au point ^de vue pratique, ce gaz

presente en effet plusieurs inconvenients :

» II est difficile a preparer

;

» II necessite l'usage de gazometres dont les dimensions peuvent etre

considerables;

» Enfin ce gaz nest pas sans presenter quelques dangers.

» J'ai done du renoncer au gaz hydrogene; j'ai recherche, depuis plus

d'un an, les moyens d'appliquer au pyrophone le gaz courant d'eclairage,

qu'il est toujours facile de se procurer.

» Dans les experiences que j'ai tentees, en introduisant deux flammes

ecartees, provenant de la combustion du gaz d'eclairage, dans un tube

de verre, je n'ai pu obtenir aucun son; cela provenait incontestablement

de la presence du carbone dans ces flammes. Tandis que le son etait pro-

duit, d'une maniere tres-nette, avec le gaz hydrogene pur, e'est-a-dire

sans l'interposition d'aucun corps solide dans les flammes, il etait im-

possible de faire vibrer le tube avec le gaz d'eclairage, tout en placant les

flammes dans des conditions identiques. II fallait done, par un procede

quelconque, eliminer le carbone, resultat auquel je suis parvenu par la

serie des conditions suivantes.

» Lorsqu'on examine une flamme dont le gaz combustible est celui de

l'eclairage, et qu'on place cette flamme dans un tube de cristal ou de

toute autre matiere (metal, toile ciree, carton, etc.), cette flamme est

e'clairante ou sonore.

» Lorsque la flamme est seulement eclairante, e'est-a-dire dans le cas

ou l'air contenu dans le tube ue vibre pas, elle presente une forme al-

longee et pointue a 1'extremite superieure. En outre, elle offre un renfle-
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ment vers le milieu, et elle est sans rigidite, obeissant au moindre courant

d'air, qui la fait vaciller dans uti sens ou dans 1'aulre.

» Au contraire, lorsque la flamme est sonore, c'est-a-dire lorsqu'elle

determine dans le tube les vibrations necessaires a la production du son,

sa forme est retrecie, mince, en panache, avec an renflement au sommet.

Pendant que l'air du tube vibre, elle offre une tres-grande rigidite; le

carbone en grande partie est elimine, comme de lui-meme, par un procede

mecanique.

« Les flammes sonores provenant du gaz d'eclairage sont en effet en-

veloppees d'une photosphere qui n'existe pas lorsque la flamme est seule-

ment lumineuse. Dans ce dernier cas, le carbone brule dans la flamme
et contribue pour une forte proportion au pouvoir eclairant de cette

flamme.

» Mais lorsque les flammes sont sonores, la photosphere qui enveloppe

chacune d'elles contient un melange detonant d'hydrogene et d'oxygene

qui determine les vibrations de l'air du tube.

» Pour que le son se produise dans toute son intensite , il est necessaire

et suffisant que 1'ensemble des detonations produiles par les molecules

d'oxygene et d'hydrogene, dans un temps donne, soient en accord avec
le nombre de vibrations qui correspondent au son prod nit par le tube.

» Pour mettre ces deux quautites en accord, j'ai songe a angmenter le

nombre des flammes, de maniere a augmenter aussi le nombre des detona-

tions du melange d'oxygene et d'hydrogene dans les photospheres et de

determiner ainsi la vibration de l'air du tube. Au lieu de deux flammes

dhydrogene pur, j'ai mis quatre, cinq, six, etc. bees de gaz d'eclairage

dans le meme tube. J'avais d'ailleurs observe que, plus une flamme est

haute, et plus elle contient de carbone. J'ai done lout d'abord du diminuer
la hauteur de ces flammes et, par suite, en augmenter le nombre, afin

d'obtenir une surface totale des diverses photospheres, suffisante pour pro-

duce la vibration de Pair du tube. La somme du carbone contenu dans

1 ensemble des petites flammes sera toujours beaucoup moindre que la

tpiamite de carbone qui correspondrait aux deux grandes flammes neces-

saires pour produire le meme son. Je suis parvenu ainsi, les flammes etant

separees, a obtenir des sons dont le timbre est aussi net qu'avec le gaz

hydrogene. Des que ces flammes, ou mieux, des que les photospheres qui

correspondent a ces flammes sont mises au contact, le son cesse instanta-

nement.

Le carbone du gaz d'eclairage, lorsque les flammes sont sonores,
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est certainement elimine presque en totalite. En effet, il se forme sur la

surface interieure du tube resonnant, a Ja hauteur des flammes et au-des-

sous, un depot tres-sensible de carbone dont la couche augmente pendant

que l'air du tube vibre.

» Je puis done affirmer aujourd'hui que le pyrophone est en etat de

fonctionner tout aussi bien avec les gaz combustibles contenus dans le gaz

d'eclairage qu'avec Thydrogene pur.

» Le phenomene de Tinterference se produit exactement dans les memes
conditions pour ces deux gaz, les flammes occupant toujours la meme po-

sition dans le tube, soit au tiers a partir de la base inferieure.

» Independamment du phenomene de Tinterference, je crois devoir

signaler un nouveau procede a l'aide duquel on pourra faire cesser le son

produit par des flammes brulant dans un tube.

» Supposons qu'une ou plusieurs flammes, placees dans un tube au tiers

de la hauteur, a partir de la base inferieure, determine la vibration de l'air

contenu dans ce tube; si Ton perce un trou au tiers du tube, compte a

partir de la base superieure, le son cesse. On pourrait, en appliquant cette

observation, construire un appareil musical qui serait une espece de flute

fonctionnant avec les flammes chantantes. Un tel instrument, au point de

vue musical, serait fort imparfait, parce que le son ne s'arreterait pas aussi

promptement et aussi nettement qu'en employant dans ce but le pheno-

mene de Tinterference. Si, au lieu d'ouvrir cet orifice au tiers, on le prati-

quait au sixieme, le son ne cesserait plus, niais il se produirait un dieze du

son initial.

» Dans toutes ces experiences, il m'a ete facile de verifier la formation

d'ozone des que les flammes faisaient vibrer Tair contenu dans le tube. La

presence de ce corps peut etreen outre constatee par les reactifs chimiques

que la science a fait connaitre. »

VITICULTURE. — Quelques observations a propos des especes du genre

Phylloxera. Note de M. Signobet.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« A Poccasion de ma Note du 5 octobre, M. Balbiani me repond daus

le numero du 19 octobre, p. 904.

» Dans sa Keponse il aborde trois points principaux :

» i° II dit qu'on ne peut decider la question synonymique en Tabsence

des types des differentsages;
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» 2° II revient sur la division a faire pour les especes confondues sous

!e nom de Phylloxera quercus;

» 3° II regrette que je reprenne le theme malhenreux de l'epuisement

de la vigne couime cause de la maladie, le Phylloxera n'etant que la conse-

quence de 1'etat de debilite.

» Je n'ai jamais, pour repondre de suite a cette troisieme question, consi-

der*; le Phylloxera comme s'attaquant a la vigne a cause de son etat maladif;

j'ai attr bue la maladie a tout autre cause, disant que celui-ci n'y etait

pour rien, bien qu'il put y nuireen enlevant quelquesparcelles d'humidite,

et, pour ne plus y revenir, je repeterai que je crois fermement qu'on s'at-

tache trop aux pelites causes et que le trop grand deboisement de la France
est la seule ici, par les effets qu'il peut produire, de la mortalite des vignes

actuellement cultivees dans le Midi et qui tendront a disparaitre si Ton n'y

apportepas d'autres remedes que les specifiques indiques aujourd'hui. Mais
laissons cette question, sur laquelle nous ne pourrons jamais, avec le cou-
rant actuel, nous mettre d'accord, et abordons la question entomologique
par le second point. A la suite des observations de M. Balbiani et de
M.Lichtenstein sur son espece, le Ph. Balbiani, mon attention aete vivement
surexcitee et j'ai du reprendre les descriptions de tous les auteurs.

9. J'en suis arrive a reconnaitre que je m'etais trompe en 1867 (Jnnales
entomolog iques de France, p. 3oi), en suivant trop servilement les auteurs
ayant traite la question, et que le Phylloxera quercus , Fonscolombe, nelait
pas le Phylloxera coccinea des auteurs Heyden, Kaltenbach, Passerini; que
c'etait au contrairc le Phylloxera que M, Lichtenstein considerait corame
nouveau et auquel il doune le nom de Balbiani. En effet, la description de
Fonscolombe cadre parfaitement avec les caracteres de cette espece, et que

Ph.funa, abdomine rubro, pcdibus nigris, alis gn

trompe, les 1
» La larve

noirs, le co

sent se terminer par un bouton.

Nymphe semblable a la larve et ne s'en distinguant que par les moignons des ailes, qui

* L lnsecteparfait a quatre epines noircsplacees horizontalement surle decant de la t&e, etc.

* Habitat
: chene ordinaire et chene kermes. Aix. »

» J'ajouterai que je 1'ai recti de Marseille, recolte sur le chene kermes,
ParM. Lespes, professeur a la Faculte des Sciences (1867); de Montpellier

(1068), parM. Lichtenstein sur le chene-liege ; de Bordeaux (1870), surle
chene ordinaire par M. Desmarlis.
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» Que deviendra toute la synonymie indiquee par moi (Bulletin acade-

mique, p. 780), si M. Balbiani attribue a l'espece ci-dessus le nom de cocci-

nea; mais alors quelle confusion! On ne saurait jamais de quelle espece on

veut parler.

» II est de regie et d' usage dans les sciences de restituer toujours a une

espece le nom que lui a donne 1'auteur qui l'a decrite le premier; la des-

cription seule fait loi: d'apres cela, il faut done maintenir le nom de Phyl-

loxera quercus pour l'espece du Midi et en synonymie si Ton vent, quoiqu'il

n'y ait pas de description complete, Ph. coccinea, Balbiani (1), Ph. Balbiani,

Lichtenst. (1); et pour l'espece de Paris nous garderons Phylloxera coccinea,

Kaltenbach, qui parait tres-bien lui convenir, sauf cependant la couleur

generale et en synonymie quercus, Signoret(3), coccinea, Heyden (pro parte);

car l'insecte parfait qu'il decrit est le Vacuna Dryophila, Schrank (Fauna

Boica, p. 1 i3, 1210), tandis que la larveestbien un Pbylloxera.

» Nous ne sommes pas en droit d'enlever ces noras et, malgre tout le dire

de M. Balbiani, nous devons nous y conformer, quoique la couleur ne soit

pas tres-conforme au nom specifique; mais il ne faut pas trop se fier aux

couleurs, qui peuvent varier suivant l'age et l'etat des insectes.

» Ces deux especes ne peuvent se confondre entre elles.

» La premiere se distingue de tous les autres Phylloxeras par la pre-

sence, sur l'insecte parfait, celui aile, de quatre epines en avant de la tele;

dans l'etat aptere par des tubercules epineux, evides au milieu, e'est-

a-dire des epines presentant une base assez grosse et au sommet une partie

renflee, ce qui la distingue du Ph. Riley ii.

n Quant a ces derniers, faisant le motif de la premiere observation de

M. Balbiani, j'en possede, et ils sont tout a fait conformes a la description

et aux figures de M. Riley ; mais, comme il est peu convenable qu'un auteur

attribue son nom a une espece decrite la premiere fois par lui, les noms

manuscrits de collection ne faisant pas loi, nous pensons que notre aim

ne se formalisera pas si, a la place, nous prenons le nom recent de corlt-

calis} Kaltenbach (4), et la synonymie rectitiee sera done :

Ph. corlicalis,Ka\teTib.'
7

Lic/itensteinii, Balbiani;

Rileyii, Lich. Mss. Riley.

{1} Comptes rendus, 14 septembre 1874* p. 640.

(2) Comptes rendus, 5 octobre 1874, p. 781.

(3) Ann.Soc. ent., 1867, P- 3oi » Comptes rendus, 5 octobre 1874, p. 78°*

(4) Plauzen/einde, p. 702; 1873.
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Cette espece ne peut se confondre a aucun de ses etats avec les autres.

Lalarve embryonnaire (i) porte, sur tout le corps, des tuberculcs sur-

montes d'un assez long tube epineux bifurque a la tete et sur le prothorax.

» Dans le second etat, apres la premiere mue, le tube epineux qui sur-

monte le tubercule disparait, et il ne reste qu'uu tubercule tronque an

sommet et dentele.

» Dans le troisieme etat, apres la deuxieme mue, le tubercule s'allonge

et devient presque comme dans le Phylloxera quercus. A cet etat, le tarse

prend deux articles.

» La nympbe presente les memes caracteres avec des moignons d'ely-

tres en plus; et enfin, contrairement au Ph. querais, 1'etat aile n'of'f're

plus aucun tubercule. Toutes ces especes presenter) t pour les elytres les

memes caracteres, c'est-a-dire les deux nervures, dont la premiere bifur-

quee, ce qui fait compter trois par tons les auteurs, sans comprendre la

nervure marginale qui laisse entre elle et le bord exlerne un espace ou

cellule generalement plus epais et colore. Quelquefois, mais tres-rarement,

il n'y a qu'une nervure se trifurquant ; c'est ce caractere qui avait fait pen-

ser a MM. Planchon, Lichtenstein et Riley qu'ils etaient en presence d'un

male.

» Les nervures,'dans 1'etat normal dont je viens de parler, ne soul pas

tout a fait aussi visibles dans toute leur eteudue. Le point d'intersection est

quelquefois et meme plus souvent tres- difficile a distinguer, et ce n est que
pat' la direction premiere qu'on y arrive. C'est ce qui a fait penser a

M. Balbiani que toujours la premiere nervure etait Irifurquee, tandis que
je dis bifurquee.

» Quant au Ph. vitifolice, A. Fitch (vastatrix Planchon), il se distingue

des autres especes connues, par le caractere des deux cicatrices des an-

tennes, qui sont toules deux arrondies.

» Dans une prochaine Note, j'aurai l'honneur dentretenir 1'Academie

d'un nouveau type phylloxerien offrant tous les caracteres des Phylloxeras,

mais s'en eloignant par la forme de l'appareil buccal qui le rapproche des

Coccidiens.

(0 Je nomme ainsi la larve provenant directement de I'oeuf avant toute mue.
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VITICULTURE. — 31ethode suivie pour la recherche de la substance la plus

efficace pour combattre le Phjlloxera, a la station viticole de Cognac (suite).

Note de M. Max. Cornu, delegue de l'Academic

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Pour que les resultats fussent degages du cas special de la vigne,

qu'ils pussent servir dans des circonstances analogues et donner des con-

sequences plus generates, les essais ont ete etendus a des vegetaux quel-

conques, generalement herbaces, moins resistants d'ailleurs et plus sen-

sibles aux effets toxiques que les vegetaux ligneux. Dans bien des cas ils

se sont comportes comme la vigne et ont rendu manifeste cette verite que

la plante precieuse qui nous donne le vin ne differe peut-etre pas physiolo-

giquement des autres autant qu'on pourrait le croire. Des essais analogues

ont ete faits aussi sur des insectes autres que le Phylloxera, pour plus de

generality i). Dans la serie des essais, un certain nombre de produits, con-

damnes a l'avance par des raisons tirees de la theorie, furent eliinines a la

suite des experiences; certains resultats etaient considered comme tres-

probables. Le Phylloxera, comme les insectes, est protege des liquides par

un vernis huileux qui recouvre sa peau; il est difficitement mouille par

eux; les solutions aqueuses, qui ne dissolvent ou ne decomposent pas cet

enduit, ne peuvent pas aisement agir sur l'insecte.

» Les vapeurs, d'un autre cote, penetrant par les trachees, le tuent fa-

cilement et le poursuivent meme dans les fentes ou il se tient blotti. La

vigne, au contraire , absorbe les substances diverses par endosmose ,

comme tous les vegetaux; les vapeurs ne semblent pas devoir etre absor-

bees directement par elle, comme cela parait ressortir des experiences e

M. Duchartre (particulieres a la vapeur d'eau). Ainsi done les solutions

tueront la vigne et respecteront le Phylloxera en general, et les vapeurs

respecteront la vigne et agiront principalement sur l'insecte. II faut d°n

aployer les vapeurs toxiques pour avoir des chances d'aneantir le Phyl-

loxera (2). C'est ce que nos experiences ont pleinement confirme. Les ess

de M. Monestier, en attirant, il y a un an et demi, Fattention sur les trai-

(1) Maisicil'activitoorgaoique joue tin grand role; les insectes trcs-agiles sont genera e-

ment tues beaucoup plus vile que les insectes lents et iourds. ,

(2) J'ai montre Tan dernier [Comptes rendus du 29 decembre 1873, p. i536) qu_

^
particularite anatomique rend tres-difficile Taction des solutions de substances xes ^
sees dans le sol. Le renouvellement annuel de 1'ecorce fait que l'ancienne ecorce su sis
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tements par les vapeurstoxiques, agissant de bas en haut, ont eu une im-
portance tres-reelle.

» M. Dumas, au mois de Janvier de cette annee, me fit l'honneur, a

propos de la marche a suivre pendant l'annee 187/1, de developper de-

vant moi quelques-unes de ses idees relativement au traitement des vignes.

II donna de solides raisons pour l'emploi des gaz ou vapeurs toxiques, a

lexclusion des substances en solution ; il me fit remarquer qu'un gaz se

diffuse bien plus aisement dans le sol qu'un liquide, qu'ilse melange intime-

ment a Pair des interstices, et qu'un gaz toxique pent tuer les insectes quand
il est en tres-faible proportion; a la longue, il est vrai, mais cela importe

peu. Abordant ensuite la question du sulfurede carbone, il me fit remarquer
que la quantite cpnseillee d'abord par MM. Monestier, Lautaud et d'Or-

toman etait beaucoup trop considerable, qu'elle etait plus de cinquante fois

trop forte, et que a grammes (et non i5o) de sulfure de carbone occupant

tous les interstices du sol suffiraient am piemen t pour tuer tons les insectes.

II y aurait d'ailleurs une extreme economie a n'employer que la quantite

exacfement necessaire.

» Nous n'avons done pas marche entierement en aveugle, puisque

quelques idees theoriques nous ont guide.

» Les experiences faites sur l'insecte dans des tubes et des flacons ont

diminuede beaucoup le nombre des produits a essayer; le traitement des

vignes en pot a laissesubsister une quinzaine de substances pouvant tuer le

Phylloxera sans tuer la vigne. C'est parmi elles que doit se trouver le remede,

s'il y en a reellement an (ce que nous supposons avec tout le nionde), et si

noire denombrement est assez complet.

Les experiences sur le terrain n'ont pas permis d'en conserver plus de

quatre a cinq; les autres ont ete rejetees, non definitivement peut-etre,

parM. Mouillefert, pour des raisons qu'il developpera ulterieurement et

dans une Note speciale sur l'ensemble de ses observations. On y verra

pourquoi certains corps consideres comme tres-actifs, le petrole, l'huile

decade, 1'acide phenique, ne paraissent pas pouvoir etre employes seuls,

quant a present, avec une efficacite complete, tout en pouvant donner des

et la partie subereuse de la nouvelle n'etant pas mouillee par l'eau, Pinsccte pcut demeurer
e»Ue elles parfaitement ;i labri du liquide, meme employe en notable quantite (10 a

>2 litres par souches). Dans la submersion complete des vignes (procede Faucon) une

'P^-'Hii, enorine dean, maintenue pendant un mois, peut determiner des effets d

Ti'une dizaine de litres d'eau ne suffiraient pas a produire.
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resultats partiellement satisfaisants. Leur action a trop courte distance

exigeant parfois le contact, leur insolubilite clans l'eau
,
qui rend tres-

difficile leur propagation dans le sol, s'il est humide, leur trop rapide eva-

poration sur place sont, en general, les causes principals de leur elimi-

La publication de ce travail permettra peul-etre, en outre, auxviticulteurs

d'asseoirun jugcment exact et precis sur les formules bizarres et les me-

langes « antiphylloxeriques )>, sur les recettes preconisees par leurs inven-

teurs et qui n'ont encore donne aucun resultat, malgre de belles pro-

messes. Je ne parle pas des procedes signales par les viticulteurs, dont la

voix doit toujoursetre ecoutee en pareille matiere; il n'est pas question

des traitements essayes deja et sur 1'efficacite complete desquels on n'est

pas encore entierement d'accord. Toute opinion theorique ou pratique

appuyee sur des experiences ou des faits doit etre examinee; mais on ne

saurait s'elever avec trop de force contre ceux qui, sans rien connaitre a

la culture de la vigne et aux mceurs de l'insecte, pareillement etrangers

a la science et a la pratique, osent prendre la parole et troubler les recher-

ches des malheureux cultivateurs.

» De 1'etude des substances diverses classees par groupes naturels cer-

tains faits se degagent. Sans entrer dans les details qui seront developpes

par M. Mouillefert, on pent dire que les corps insolubles et fixes n'ont pro-

duit aucun effet sur l'insecte; il en a ete de meme, en general, des produits

vegetaux, dont Taction sur les Phylloxeras parait tres-peu energique, mal-

gre leur odeur ou leurs proprietes toxiques pour l'homme ou pour les m-

sectes tres-agiles. Les solutions des corps alcalins ou salins sont aussi ass
,

pen actives sur le Phylloxera (acide arsenieux, sulfate de cuivre, eaux am-

moniacales de gaz, alcalis du goudron) : plusieurs de ces substances, conuiie

le sel marin, tnent deja la vigne a une dose qui ne suffit pas pour tuer les

insectes qu'elle porte. Le bichlorure de mercure parait cependant donner

quelques resultats; mais il exigerait une quantite d'eau beaucoup trop con-

siderable.

» Les composes du phosphore ne possedent pas de proprietes aus

toxiques qu'on pourrait le supposer.- ,

. Les produils empy reumatiques ont donne des resultats partiels, et que
-

ques produits de ce groupe pourraient etre utilises.

» Les produits sulfures meritent plus particulierement d'etre etu
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M. Philippot adresse une Note concernant un procede pour garautir les

vignescontre la gelee, et un moyen de combattre le Phylloxera.

(Renvoi a la Commission.)

M. Burkhard adresse une Note relative a un remede contre le Phyl-
loxera.

(Renvoi a la Commission.)

M. Verard de Sainte-Anxe adresse une nouvelleNote relative a son projet

d'etablissement d'un chemin de fer a ciel ouvert, entre la France et l'An-

gleterre.

(Renvoi a la Commission precedemment nominee.)

M. Champion adresse une Note complementaire a son precedent Memoire
sur 1'explication de la figure des cometes et l'acceleration de leur raouve-
ment.

(Commissaires precedemment nommes : MM. Faye, Villarceau, Loewy.)

M. Al. Popof adresse'des « Recherches sur les surfaces qui presentent

la moindre resistance aux courants d'un liquide ».

(Commissaires : MM. Bertrand, Hermite, Puiseux.)

M. E. Budde adresse, par 1'entremise de M. H. Sainte-Claire Deville,

"ne Note « sur le mouvement de l'electricite ».

(Commissaires : MM. Bertrand, Fizeau, Jamin.)

M. Commaille adresse, par l'entremise de M. Fremy, un Memoire relatif

a la fermentation visqueuse.

(Commissaires : MM. Pasteur, Fremy, Trecul, Berthelot.)

M. A. Gaiffe adresse une Note relative a un appareil destine a allumer

Jes bees de gaz dans les filatures, et une reclamation de priorite relative a

"n appareil d'induction decrit par M. Ti eve.

(Commissaires: MM. Edm. Becquerel, Breguet.)

M. Stein adresse une Note relative a la construction de quelques mo-

teursnouveaux.

(Commissaires : MM. O. Bonnet, Puiseux.)
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CORRESPONDANCE

.

M. le Secretaire perpetuel annonce a l'Academie la perte douloureuse

que les Sciences viennent de faire dans la personne de M. le comte Jaubert,

decede a Monlpellier le 5 decembre.

M. le Secretaire perpetuel se fait l'interprete des regrets que laissera cette

perte a tous ceux qui avaient pu apprecier le devouement de M. Jaubert

a la Science et l'elevation de son caractere.

M. le Ministre de l'Instruction publiqce adresse l'ampliation du decret

par lequel le President de la Republique autorise 1'Academie a recevoir le

legs qui lui a ete fait par M. Dusgate.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce infornie l'Academie

qu'il tient a sa disposition, pour l'annee 1875, la somme necessaire a la

continuation des etudes sur le Phylloxera. En terminant sa Lettre, adressee

a M. le Secretaire perpetuel, M. le Ministre ajoute : « Permettez-moi de

vous exprimer, en ce moment, toutes mes felicitations pour le zele et l'ac-

tivite avec lesquels PAcademie poursuit ses travaux sur cette importante

question ».

M. le President du Conseil d'Administration de la Compagnie des Che-

mins de fer du Midi informe egalement l'Academie que la Compagnie met

a sa disposition, pour 1875, une nouvelle somme pour la continuation des

etudes sur le Phylloxera.

M. F. Lefort prie l'Academie de vouloir bien le comprendre parmi les

candidats a la place d'academicien libre, laissee vacante par le deces de

M. Roulin.
(Renvoi a la Commission.)

La Societe centrale d'Agriculture de France informe l'Academie qu'elle

tiendra sa seance publique annuelle , le dimanche i3 decembre
i«7-J»

sous la presidence de M. Chevreul. II y sera donne lecture de Teloge de

M. Combes.

astronomie. - Depeche de M. Stephan, Direcleur de V'

Observaloire

de Marseille. (Communiquee par M. Le Verrier.)

Comete nouvelle trouvee dans la nuit du 6 au 7 decembre,
par M. Bor-

relly, a i6h om . Ascension droite: i5h 59
m 45s

. Distance polaire :
53°o'53 •

Assez brillante. Diametre : 3 minutes. Mouvement vers nord-nord-est,
»
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ASTRONOMIE. — Occullation de Venus, eclipse tie Soleil el eclipse <le Lune,

observees pendant le mois d'oclobre, a Paris. Note de M. C. Flammahiox,

presentee par M. Faye.

« II est rare qae Ton ait a signaler, et snrtout a observer, trois eclipses

en quinze jours. C'est cependant ce qui vient d'avoir lieu. Dans son cours

autour de la Terre, la Lune a eclipse le Soleil le 10 octobre dernier, occulte

Venus le i4, et s'est eclipsee elle-meme le 25. J'ai pu observer ces trois phe-

nomenes, que j'exposerai brievement ici comrae simple constatation de

faits d'Asironomie physique.

» L'eclipse de Soleil du 10 octobre etait annulaire pour les habitants

de la Siberie orientale , et seulement partieile a Paris. Commencee a

9
h

I 7
m du matin par le sommet du disque solaire, l'eclipse est arrivee

a sa plus grande phase a ioh
2i
m

; mais le commencement a ete cache

par des nuages. Grace a des eclaircies, j'ai pu 1' observer depuis 10 heures

jusqu'a la fin, arrivee a n b 3om , a 92 degres nord-est du sommet nord

du Soleil. L'observation au photometre m'a donne les memes resultats

que ceux de l'eclipse du 22 decembre 1870, c'esta-dire une diminution

de lumiere plus faible que celle qui paraissait devoir correspondre a la sur-

face solaire eclipsee. L'observation du thermometre n'a indique que i°,5

de diminution de temperature au soleil au moment de la phase maximum
avec cequ'elle eut ete si la progression eut ete reguliere. Le seul caraclere

interessant de l'eclipse a ete de nous montrer les echancrures du limbe lu-

naire produites par les montagnes Fig. 1.

amenees sur le bord en vertu de la !i-

bratiou
= En eff'et, le bord de la Lune

h'etait pas uni sur toule sa longueur:

les deux premiers tiers, a partir du

bant, l'etaient parfaitement, mais le

dernier tiers etait sensiblementechan-

cre. On distinguait surtout, a partir

du bas, d'abord tin groupe monta-

gneux, dont ia premiere echancrure

coupait Tangle raeme du croissant :

c'etaient les monts Dcerfel (liauteur

7800 metres). On remarquait encore

»n peu plus haut, en suivant le dis-

que, un long plateau depassant le niveau moye

£et6m/2,situe dans une positfon analogue entre les deux hemispheres lunaires
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et d'une elevation egale. Ces immenses chaines de montagnes

le pole sud ne peuvent certainement jamais mieux montrerleur profil que

lorsque la libralion les amene juste au bord du disque visible, au moment

d'une eclipse. La Lune marchant du nord-ouest au sud-est sur le Soleil,

ces echancruressortirent successivement, et bientot le disque lunaire parut

parfaitement uni sur toute son etendue projetee.

» L'occullation de Venus a ete tres- difficile a observer, a cause de

1'heure, de la lumiere eblouissante du ciel et des nuees blanches qui occu-

paient le ciel du sud. La Lune n'etait qu'a son quatrieme jour, et n'olfrait

qu'un mince croissant a peine visible a Test du Soleil; Venus offrait dans la

Fis 2 - lunette un croissant du merae ordre

que celui de la Lune, un peu plus large

relativement, tres-visible et nettement

dessine dans le champ de l'instrument.

L'observalion a ete faite avec une lu-

nette de 4 pouces d'ouverture, munie

de son plus faible oculaire (grossissant

53 fois seulement).

» Le croissant de Venus etait tres-

pur, et sa limite interieure etait aussi

nette que sa limite exterieure, ce qui

n'a plus eu lieu depuis. La Lune devait

pendant i
h i4m passer devant la pla-

nete et lui faire decrire en apparence

derriere elle la corde tracee sur notre

fig. 2, Venus paraissant se mouvoir de droite a gauche, ou de l'ouest a 1 est,

penetrer derriere la Lune par son cote obscur et en sortir par son cote eclaire.

Ici l'image est renversee telle quelle est vue dans la lunette astronomique.

» J'etais occupe a examiner ce leger petit croissant de Venus, lorsque

soudain je le vis diminuer par son arc inferieur et se laisser manger gra-

duellement par le bord obscur et absolument invisible de la Lune. Ma sur-

prise fut si grande, quoique je m'attendisse a cette disparition, que je ne

songeai pas a compter les secondes, et que je me bornai a crier: «

entre! » Les personnes qui se trouvaient a mon modeste observatoire et

qui venaient d'admirer Venus etaient des plus surprises de ne ly p
u

trouver,sans pouvoirapercevoir le corps qui 1'eclipsait, car leciel parais <.

d'un bleu laiteux, egal en intensite des deux cotes du croissant lunaire.

» L'immersion s'est faite sans que la plus legere penombre ni deforma-

tion ait decele I'indice de la moindre atmosphere lunaire. Le disque lunaire
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coupa successivement le croissant deVenus dans lesens indique/%. 3, l\ et 5.

Au dernier moment de l'immersion, on ne voyait que la come superieure

du croissant : sa disparition ent Hen a 3 h
[\S

m 29% temps moyen de Paris.

Fig. 3. Fig. ./,. F%, >.

» A 4
h 55m 20 s Venus reparut comme nn point Inminenx sur le bord

occidental du pale croissant lunaire et s'en degagea pen a pen. La sortie

dura plus d'une minute. Au milieu de l'emersion, quand la corne supe-

rieure du croissant commenca a se degager, on vit comme un pont se des-

siner sur le limbe lunaire (fig- 7). Le croissant flit entitlement degage a

4
h 56m 28s

. La constatation des moments m'a paru plus facile que lors du
dernier passage de Mercure, quoiqu'il me semble difficile toutefois d'en

etre sur a moins d'une seconde pres.

r r
» Juxtaposee comme elle I'etait a 1'hemisphere lunaire eelaire, on pou-

vaitfacilement comparer la lumiere de Venus a celle de la Lune, et con-

stater qu'elle est incomparablement plus intense. Cette enorme difference

devint surtout tres-sensible le soir, vers 6 heures, lorsqu'on put voir les

deuxastresa 1'ceil nu. Dans une circonstance astronomique analogue, j'ai

pu comparer la lumiere d'Uranus a celle des satellites de Jupiter, et con-

stater qu'elle est egale a celle du troisieme de ces petits corps.

» Grace aux conditions meteorologiques assez favorables du mois d'oc

tobre, j'ai pu egalement observer l'eclipse de Lunedu 25, qui a eu lieu de

4
h 53m du matin a 6h 36m . La pleine Lune devait entrer a 4

h 53m dans

hpenombre formee par l'atmosphere terrestre autour du cone d'ombre
de notreplanete; mais la Lune etait deja basse vers l'horizon occidental,

C. R.,, 874, 7" Semestre. (T. LXXIX, P 25.) I 7 I
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et des vapeurs epaisses, des brouillards el des trainees nuageuses l'en-

touraient d'une sorte de voile blanchatre. L'image elait loin d'etre nette,

quoiqu'on distinguat fort bien l'ensernble de la geographie lunaire. La

montagne blanche et rayonnante d'Aristarque brillait juste dans la partie

inferieure du diametre vertical du disque, et resta perceptible meme
lorsque cette region fut entree dans l'ombre. Je ne suis pas parvenu a dis-

tinguerla penombre.

» A 5b 3ora on ne distinguait encore rien qui ressemblat a une eclipse

snr le disque lunaire, tres-brouille, je le repete; mais a 5
h 45m la Lnne

parut sensiblement entouree an nord-est, c'est-a-dire en haut et a gauche

(image droite). Comme elle ne devait entrer dans Yombre meme de la

Terre qu'a 5
h
5i m

,
j'en conclus que l'ombre de l'atmosphere terreslre n'a

produit d'effet sensible sur la lumiere de la Lune que lorsqu'elle y pro-

jeta ses couches inferieures, epaisses et nuageuses.

» A. 6 heures, noire satellite etait eclipse du quart environ de son dia-

metre, mais l'ombre de la Terre finissait par une leinte degradee insensi-

blement, et non par une limite nette et tranchee. Quelques minutes apres,

la ligne d'ombre atteignait le mont Aristarque (a), et, en s'avancant tou-

jours, bientot apres aussi les monts Copernic (b) el Tycho (c). On voyait

ns . 9 .
des corpuscules noirs passer

en toussensdevant I'astredes

nuits : c'etaient des oiseaux

volant a une grande hauteur.

))A6h 25m,lec6ned'ombre

atteignit le milieu du disque

lunaire; mais,descendueaux

regions basses de l'atmo-

sphere terreslre, la Lune

sembla s'enfoncer dans une

couche horizontaledenuees

opaques, etelledisparut tout

a fait a 6u 3om : l'ombre attei-

gnait alors les limites (d) de

la mer de la Serenite et

presquele mont Manilius(e).

C'est la plus grande phase

Upse qui ait ele visible a Paris: elle est representee dans noire fig- 9*

» Quelques minutes apres, a 6L 37™, leSoleil se levait radieux a l'horizon

oriental. »

del'eclii
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analyse. - Resolution de tequalion du troisieme degre
1

, a (aide

d'un systeme articule. Note de M. Saint-Loup.

« £tant donne un quadrilatere articule, si Ton prolonge deux de ses

cotes opposes, leur point de rencontre determine deux segments x et j,
et 1'on a entre ces longueurs une relation qui, ordonnee suivant les puis-

sances de x, est

*x'+d(*-y) x*-[ay*-(f-F- a>-P)y + (« + $)p]x
-f- d/ 3

-+- §ay* — «fy3
2 = o;

on peut identifier cette relation avec une equation quelconquedu troisieme
degre, et, comme le nombre des parametres variables depasse trois, on peut
etablir entre euxquelques relations propres a simplifier l'equation.

» L'hypothese a =y la reduit a

Pour l'identifier avec l'equation

X*-{-px +q=--0,

il suffira de satisfaire aux conditions

et Ton peut exprimer deux des cotes /3 et y en f'onction des deux autres

r=0- + 2(aM-^)+,>.

» Construisons le quadrilatere a/5-/$ et deformons ce quadrilatere de
»acon que l'extremite dey se place sur le cote oppose; les distances du
point A aux poinls ainsi determines seront les racines de l'equation pro-

posed.

17...



(
i324 )

» Soit, comme exemple, ('equation

*' 3 - 79* + 210 = 0.

Ayant pris arbitrairemeat pour la construction de l'instrument a = 7,5

et d = 7,5, on trouve par les relations ci-dessus, que 1'on pourrait d'ail-

leurs convertir en Tables,
0=~6 ,5,

7 =,3,a.

L'instrument ainsi regie, on voit qu'il donne comme racines 3, 7 et — 10.

»> On pourra, en faisant varier |3 et laissant 7 constant, construire les

racines (Tune infinite d'autres equations. Si l'on prend [i = 5,5 par exemple,

on obtient les racines de

oc* -55x+39o;

on trouve une racine unique — 9,85 environ.

» Le ineme instrument, dont la tige a serait divisee, permettrait d'avoir

les racines d'une equation complete. L'addition de quelques articulations

en rendrait lemploi plus commode, mais j'ai cru devoir le presenter dans

sa plus grande simplicite.

» Une erreur de montage a renverse le sens ordinaire des x positifs. "

MEGAiMQUE. - Sur deux his simples de la resistance vive des solides,

par M. J. Boussinesq. Note presentee par M. de Saint-Venant.

« Dans un grand nombre de questions sur la resistance des corps ai

choc, on considere un solide elastique a l'etat naturel, d'une ma»e

donnee P et dont la surface est, en certains points, libre de toute pression
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exterieure, en d'autres assujettie a conserver sa position primitive; on

suppose en outre qu'une masse etrangere Q, d'un tres-petit volume, ou

ne touchant P que sur une etendue extremement petite, mais animee d'une

quantite notable de mouvement, soit venue'heurler ce corps en un point

determine, et lui reste desormais fixee ou incorporee sans modifier son

elasticity : cela pose, on etudie le mouvement vibratoire qu'execute, a

partir du moment du choc, le systeme materiel compose de la masse con-

centree Q et de la masse disseminee P. Les problemes dont ii s'agit pre-

sented leur moindre degre de complication quand la masse concentree Q
estassezgrande pour qu'on puisse negliger, en comparaison de ses inerties,

celles de la masse disseminee P et ramener par suite la question dynamique

a une question statique beaucoup plus simple. Mais si la masse disse-

minee P est comparable a la masse Q, le probleme se complique; car le

mouvement total du systeme devient la resultante d'une infinite de mouve-

ments pendulaires distincts, dont il faut calculer les amplitudes et les durees

periodiques. M. de Saint-Venant a ete conduit, par un grand nombre de

calculs de ce genre, a reconnaitre deux lois approchees fort simples. Elles

consistent en ce que, si Ton borne, dans chaque question, les expressions

des deplacements soit longitudinaux, soit transversaux, a leur terme prin-

cipal, correspondant aux mouvements simples dont la periode est la plus

longue, et si en outre le rapport de P a Q ne depasse pas une certaine limite

(qui peut aller jusqu'a 2, 3 ou meme quelquefois 4)? lecarrede I' inverse de

la duree d'une vibration, et celui de I 'amplitude des oscillations de la masse

concentree Q, sont tous les deux inversement proportionnels a la somme de cette

masse Q et des produits obtenus, en multipliant chaque parlie dV de la masse

disseminee par le carre du rapport de son deplacement statique au deplacement

analogue de la masse concentree. Ce sont ces deux lois que je me propose

de demontrer d'une maniere generale.

» Soient jc, y, z lescoordonneesrectangulaires primitives d'un element

de volume quelconque dzs du systeme ; u, \>, w les composantes, dans leurs

sens, de son deplacement a l'epoque f
7 p sa densite; X, Y, Z les coordon-

nees primitives du point tout autour duquel se trouve condenseela masse Q.

Les equations indefinies, bien conuues, du mouvement sont

(l) 1^1 rfT, rfT, _ cPa r/T, __ r/V rfT, + _ «^
f

N «> N 2 , N 3 , T,,T 2 , T, designant des fonctions homogenes du premier

degre des six deformations elementaires

{2
) ^S' \='^ ^=^' &*=X+-S' g*r=-» &T ='-'
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qui s'y trouvent affectees de coefficients generalement dependants de x,

7, z. De plus, si le solide est, ou isotrope et a une temperature constante,

ou quelconque, mais maintenu a une temperature assez voisine du zero

absolu, ces expressions N, T sont les derivees partielles respectives, par

rapport aux 3, g, d'une meme fonction homogene du second degre, $, de

ces six variables, fonction qui s'appelle potentiel inlerieur ou energie poten-

tielle d
y

e'lasticite du corps sous iunite de volume. Et Ton pent demontrer qu'il

en est de meme d'un solide quelconque, maintenu a une temperature

constante, des qu'on accepte le second principe de la Thermodynamique
(d'apres lequel le quotient de laquantite de chaleur fournie a un element

de volume, durant un instant infiniment petit, par sa temperature absolue 7,

est la differentieile totale d'une fonction, appelee entropie, de l'etat actuel,

c'est-a-dire de t et des 3, g). J'admettrai done les relations

(3) *.=.£. N,= ...
f «.= ..., T, = ;£, T2 = . . t T.-=-...:

La fonction <J> sera positive, quelques valeurs que recoiventles 3, g, a cause

de ce fait qu'il est toujours necessaire de depenser un certain travail pour

ecarter un corps de son etat naturel.

» II faut joindre aux equations indefinies (1) des conditions speciales a

la surface, en exprimant qu'en ses divers points les trois couiposantes u,

v, w du deplacementmoleculaire, oucelles de la pression exterieure, s'an-

nulent. Rien ne serait d'ailleurs change a ce qui suit, si, au lieude ces con-

ditions, on en avait d'aufres, plus generates, consistent a admettre I'exis-

tence, en chaque point de la surface, de trois directions reclangulaires

determinees, suivant chacune desquelles le deplacement moleculaire, ou,

a son defaut, la press :on exterieure, aurait sa composante nulle.

du d* &
» Enfin les valeurs des deplacements u, v, w et des vitesses -j^ -^ dt

devront generalement se reduire, pour t — o, a six fonctions arbitrages

de Jr, jr, 2, definissant l'etat initial.

» On satisfait a toutes ces conditions et aux equations (1) en prenant

pour u, v, w des sommes 2 de toutes les integrates particulieres distinctes,

en nombre infini, qui represented des mouvements pendulaires possibles

du systeme, c'e.t-a-dire en posant

,« =2(t s]nkl + BcosA/U,

- sinA* + Bcoskt\x,

= 2(t sin kt -h B cos kt \ <b-

-2(v
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Laconstante A a
, caracteristique de chaque solution particuliere, et les Irois

fonctions correspondantes<p, /, ty
doivent verifier les equations indefinies,

transformers de (i),

ou je designe par X, S les resultats de la substitution de <p, ^, <Ji a w, i>, iv

dans les expressions des N, T; et elles doivent satisfaire en outre a des

relations deduites, au moyen des m ernes substitutions, des conditions spe-

ciales a la surface. Ces diverses relations signifient que les trois fonc-

tions 9, ^, ty
egalent precisement les deplacements d'equilibre u, t>, w qu'on

observerait si le systeme etait soumis en chaque point, par unite de masse,

a une force exterieure ayant pour composantes respectives, suivant les

trois axes, A 2
<?, k 2

%, k2
^. Quand le systeme comporte plusicurs genres de

vibrations, il y a aussi plusieurs series distinctes de valeurs de A 2
, y, £, <J>

:

les expressions generates de u, y, w comprendront a la fois les termes cor-

respondant a toutes ces series, et les coefficients arbitraires A, B s'y deter-

mineront, en fonction de l'etat initial, comme je vais l'indiquer.

» Soient A'-
2

, <p', /, <|/ les valeurs des quantites A 3
, 9, y, ^ qui corres-

pondent a une integrate simple quelconque. Ajoutons les equations (5),

apres les avoir respectivement multipliers par y'dzs, /'tffc, i|/ dv>, 011 par

<f'dxd)dz, %'dxdjdz, ty'dxdydz\ puis inlegrons le resultal dans toute l'e-

lenauesr du systeme, en remplacant o -^-5 9 — » . . . par -^— — X, -^

~~dp^ ~$3 y j..., et en transformant, d'apres une melhode connue, les

termes une fois integrables en des integrales prises sur toute 1'etendue de

la surface du corps : les elements totaux de ces integrales s'annuleront

i'lentiquemenr, en vertu des conditions speciales a la surface, et il viendra

(6) «?jT (ff+ ;;,;+ *¥)><*=£ [*. |' + -; «. (f +f) +•••]*•

• Observons que DZ n 3£2 ..., £,,... sont, d'apres (2) et (3), les derivees

'Pspectives, par rapport aux quantites ^v » ^ 4- ^'•••> d'une meme fonc-

tion homogene du second degre de ces six quantites : j'appellerai W cetle

fonction, qui se deduit de $ par les simples changeraents de u, vt
w en

?> X» 4* et qui est, comme $, essenliellement positive.

» Cela pose, si A'
2 ne differe pas de A 2 et que, par suite, 9', /, <j/se con-

fident avec 9, /, <(*, Texpression X,^ -f- . . -i- 6, (~- -+- -j-
J
+ ... vaudra
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simplement 2T", en vertu du theoreme des fonctions homogenes, et la rela-

tion (6) donnera pour k 2
la valeur positive

(7) *»=.
*f°rdm

Qnand, an contraire, A'
2

, f, %% <J/
different de A 2

, 9,/, <j,, on reconnait

aisement que 1'expression j&,Q f.....4- 6 f /^ -+- f^\ -K... ne change pas

lorsqu'on y permute a la fois p et 9', / et /', ^ et $' : 1'expression y?'H-xx'+ M
etant egalement symetrique, le premier membre de (6) devra conserver la

meme valeur si Ton y remplace k 2 par A'
2

, ce qui exige que l'on ait

(3) fjn' + xX + w')^ = o.

» Cette derniere relation permet d'appliquer le procede d'elimination

de Fourier a la determination des coefficients A, E.

» Appelons £, ,f2 ,
r?3 , F,, F 2 , F 3 les six fonctions arbitraires de x, /, z

epresentent les valeurs initiales, donnees dans chaque cas, de u, t>,w,

2By = ^ 2B/ = 5 2 , 2B<|> = £„ Zktp = FM JSA/ = F 2 , ^A^ = F3 .

Multiplions respectivement, soit les trois premieres, soit les trois dernieres

de ces relations, par <ppdzs, ^jpdzs, typdzs-, puis ajoutons les resultats et

integrons dans toute letendue w, en tenant compte des formules (8): il

viendra

(9)
^<***+*i — fzA^^x^_Wp^

m „

g6om£trie. — Determination des relations anljtiques qui existent entre les

elements de courbure des deux nappes de la developpee d'une surface;

par M. A. Mannheim.

« Dans une Communication que j'ai eu l'honneur de faire a 1'Academie

le 12 fevrier 1872, j'ai montre comment, au moyen d'un parabololae hy-

perbolique, on pouvait representer geometriquement la liaison qui existe

entre les elements de courbure des deux nappes de la developpee d'une

surface.

» On pent aussi, au moyen de ce paraboloide, obtenir facilement les
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relations analytiques qui existent entreces elements. Je me propose de de-
terminer directement ces relations sans avoir recours a ce paraboloide.
J'aurai ainsi l'occasion de faire connaitre quelques theoremes nouveaux.

» Soient toujours (S) la surface donnee, a tin point de cette surface et A
la normale en ce point.

» Appelons b et c les cenrres.de courbure principaux de (S) situes
sur A. Designons par (B) et (C) les nappes de la developpee de (S); la

nappe (B) contient le point b, et la nappe (C) contient le point c.

» A partir des points b et c menons les normales B et C aux nappes (B)
et(C). ™ V

'

» J'ai deja souvent employe ces droites B el C. Dans mes Reclierches

geometriques sur le contact de troisieme ordre de deux surfaces (Comptes rendus,
1 8 mars 1872), je disais :

« Ces deux droites B el C constituent pour moi, dans I'espace, un element analogue au
centre de courbure d'une courbe plane. Leur connaissance suffit pour etudier ce qui est
relatif a la courbure de (S) au point a, comme je I'd montre dans ma Communication du
26fevrier 1872. »

» D'apres cela, je propose d'appeler ces droites droites de courbure.

» Au point a de la surface (S) correspondent les droites de courbure B
et C; de meme les nappes (B) et (C) ont leurs droites de courbure.

» Ce que nous allons determiner, ce sont les relations qui existent entre
les elements qui fixent la position de ces dernieres droites de courbure.

» A partir de a sur (S) tracons les lignes de courbure de cette surface;
en prenant ces lignes comme directrices de normaliesa (S), nous obtenons
deux normalies developpables.

» Ces normalies sont circonscrites aux nappes de la developpee de (S);
considerons en particulier celle qui est circonscrite a (C) et dont b est un
point de l'arete de rebroussement.

» Cette normalie est osculatrice en c au cylindre circonscrit a (C),
dont les generatrices sont paralleles a A. II resulte de la que le plan mene
a partir de c perpendiculairement a A coupe ces deux surfaces, la normalie
et le cylindre, suivant des courbes osculatrices.

» Le centre de courbure commun a ces deux courbes est au point de
rencontre i de la droite C et de l'axe de courbure A" de la normale deve-
loppable. Cette droite A" n'est autre que l'axe de courbure de la ligne de
courbure de (S) directrice de cette normalie*

» La section faite dans le cylindre est la courbe de contour apparent,

G. R., 1874, a e Semestre. (T. LXXIX, N° 23.) I J2
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sur le plan de cette section, de la nappe (G) que Ton projette orthogonale-

ment. Ainsi ci est le rayon de courbure de la courbe de contour apparent

de (G); nous designerons ce rayon par R'.

» Ge que nous venons de dire en considerant la nappe (C) peut se re-

peter en prenant (B). Nous enoncerons alors le theoreme suivant :

» Theoreme I. — Les axes de courbure des (ignes de courbure en un point

a d'une surface (S) ddterminent, sur les droites de courbure de cette surface

relatives a ce point, des segments qui sont egaux aux rayons de courbure des

courbes de contour apparent des nappes de la developpee de cette surface pro-

jete'es orthogonalement sur le plan tangent en a a (S).

» Remarquons que, lorsque (S) est convexe au point a, le centre de

courbure principal b est entre le point a et le point c. Le point i et le

centre de courbure de la directrice de la normalie developpable circon-

scrite a (C) sont alors necessairement de part et d'autre de A. II resulte de

cette remarque que :

» Theoreme II. — Si Von projette sur le plan tangent en aa(S) les lignes

de courbure de cette surface, qui passent en ce point, et les nappes (B) et (C) de

la developpee de (S), on obtiendra pour (B) une courbe de contour apparent

tangente a la projection d'une ligne de courbure de (S). Ces deux courbes

tournant leurs concavites dans le meme sens, la courbe de contour apparent

de(C), au contraire, et la projection de l'autre ligne de courbure de (S) toument

leurs concavites en sens opposes.

» Designons par R, et R2 les rayons de courbure principaux de (S)

pour le point a; par r
t
et r2 les rayons de courbure principaux de (B)

pour le point b\ par t
K
et t 2 les rayons de courbure principaux de (C)

pour le point c; enfin par a" I'angle compris entre A" et A. II resulte de ce

que nous avons demontre jusqu'a present que

(.) <-s«"=s^
mais A et A" sont deux diametres conjugues de l'indicatrice de (B) en b et,

dans une ellipse dont les demi-axes sont a et b, la tangente de Tangle

deux diametres conjugues est donnee par la formule

sinpcosfl(fl'-*')'

(3 etant Tangle de l'un des diametres conjugues avec le grand axe de cette

courbe.
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» En introduisant les rayons de courbupe principaux de (B), on a done

aussi

„ r.sin'p + r,cos'pM taDs«=si^cor?(7r^,'

/3 etant Tangle que fait A avec le grand axe de l'indicatrice de (B) en b.

» Le numerateur de cette expression n'est autre chose que le rayon de

courbure R" de la courbe de contour apparent de (B); on peut done

ecrire

En egalant cette valeur a celle trouvee plus haut, il vient

W R -»i„ 2p(r,-rs )

On trouvera de meme, en considerant l'axe de courbure A' et en appe-

lant 7 Tangle que fait A avec le grand axe de l'indicatrice de (C) en c,

(5)
R*= 2(R«-RQ

» Les relations (4) et (5) sont celles qu'il s'agissait detablir. On peut

en deduire la relation suivante, qui ne contient pas de rayons de courbure

de courbes de contour apparent

:

(6) 4(R, _R 2 )

2 + (r
(

- r2 )('i-' 2)sin2/3sin2y = o.

On peut deduire de la quelques consequences.

» Ces differentes formules peuvent s'interpreter geometriquement. Si

nous considerons, par exemple, la formule (2) en Tecrivant

cosj
p sin?

fi

tanga"= -

*~K^)
nous voyons que :

» TheoremeIII. — L'axe de courbure A" de 1'une des lignes de courbure

de (S) en a fait, avec la normate D, un angle dont la tangente est egale au pa-

rametre de deviation pour (B), relatif a la direction A, divisd par le rayon de

courbure de la section nomiale faite dans (B) et qui contient A. »
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CHIMIE. — Sur les solutions d'alun de chrome. Note de M, D. Gebnez
presentee par M. Pasteur.

« Les solutions d'alun de chrome ont ete depuis longtemps etudiees par

un certain nombre de chimistes, mais les resultats qu'ils ont fait connaitre

sont pour la plupart contradictoires. Ainsi l'on admet communement que
les solutions d'alun de chrome, devenues vertes par la chaleur, repassent

peu a peu a la modification violette en abandonnant spontanement, au
bout de quelques semaines, sous la forme d'octaedres reguliers, l'alun

dissous. D'un autre cote, on a plusieurs fois observe que ces solutions

restent vertes pendant des mois entiers sans deposer de cristaux d'alun,

Ces particularity sont susceptibles d'une explication simple, si Ton tient

compte de l'influence qu'exercent les germes cristallins sur les solutions

sursaturees. En realite, voici ce qui se passe : si l'on fait a chaud une solu-

tion aqueuse d'alun de chrome dans des vases que Ton scelle a la lampe,

pendant l'ebullition du liquide, on observe que, si concentree que soit cette

dissolution verte, elle n'abandonne pas spontanement a la temperature

ordinaire des cristaux d'alun violet. De plus, elle ne prend pas, contraire-

ment aux assertions reiterees de M. Lecoq de Boisbaudran, la teinle des solu-

tionsfaites a fmid, meme apres un temps tres-long. J'ai cite recemment une

experience qui avait dure trois mois; j'indiquerai une autre experience

prolongee depuis le 6 juin i873jusqu'au i3 fevrier 1874, epoque a laquelle

j'ai ouvert le tube qui contenait la solution et dont la teinte n'etait pas

apres six mois celle des solutions faites a froid.

Ces solutions vertes, conservees a l'abri du contact d'un cristal d'alun

et soumises a une evaporation lente, effectuee soit a chaud, soit a froid dans

le vide sec de la pompe a mercure, donnent comme residu une matiere

solide, transparente, d'un vert emeraude qui finit parse fendiller. Ce residu

est le meme, quel que soit l'etat de dilution de la solution primitive, et il

conserve la meme couleur et le meme aspect apres plus d'un an.

Si, au lieu de coucentrer par evaporation la solution verte, on l'expose a

un refroidissement intense, il ne s'y produit pas de cristaux d'alun de

chrome. Ainsi une solution saturee a 42 degres, chauffee pendant quelques

minutes a 100 degres dans un tube ferme, puis soumise dans un bain d'al-

cool entoure d'un melange refrigerant a une temperature de — 20 degres,

entrelenue pendant plusieurs heures, ne donne pas de cristaux d'alun; il

s'y developpe seulement vers — 13° des cristaux qui envahissent rapide-

ment toute la masse liquide, comme il arrive dans les solutions sursaturees
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ou les liquides surfondus, et qui paraissent etre de la glace separee de la
dissolution

: ces cristaux disparaissent quand la temperature remonte vers
zero. Au contraire, la meme solution saturee a 42 degres, non modifiee
par Faction de la chaleur et refroidie dans le meme melange refrigerant,
apres avoir abanclonne vers la temperature de — 13° les memes cristaux'
produit, en un point accidentellement plus froid, un cristal d'alun qui
grossit de maniere a envahir toute la masse liquide, et qu'il est facile de
reconnaitre a I'ceil nu comme etant de l'alun violet octaedrique. Quant
aux solutions beaucoup plus concentrees, formees par exemple d'alun
dissous dans un cinquieme de son poids d'eau et devenues vertes pour
avoir ete soumises pendant quelques minutes a la temperature de 100 de-
gres, elles ne donnentlieu a aucun depot cristallin, meme a - 20 , bien
qu'elles soient tres-sursaturees et conserves depuis dix jours, an' bout
desquels la meme solution additionnee d'un cristal, comme je vais l'indi-
quer, a depose plus de sel qu'elle n'en peut dissoudre meme a So degres.

» Vient-on a ouvrir les vases qui contiennent la solution verte sursa-
turee restee entierement liquide pendant un temps quelconque et a la tou-
cher avec un cristal d'alun de chrome, il se depose immedialement une
certaine quantite de cristaux d'alun violet qui grossissent pen a peu. Si la
solution est alors soumise a une evaporation tres-Iente, sans elevation de
temperature, les cristaux d'alun croissent regulierement, et si Ton n'a
mtroduit qu'un seul cristal, on peut voir se developper des octaedres ali-
gnes avec la plus grande regularite, qui envahissent graduellement tout
le liquide transforme ainsi avec le temps en alun violet.

» L'effet produit par un cristal d'alun de chrome sur la solution sursa-
turee de cette substance peut etre egalement determine par une parcelle,
aussi petite qu'on voudra, d'un autre alun quelconque: ceux de potasse,
d'ammoniaque, de fer et de thallium, par exemple, produisent des cristaux
octaedriques violets, comme Falun de chrome lui-meme, resultat contraire
a une assertion de M. Lecoq de Boisbaudran, qui a affirme (1) que l'alun de
Potasse ne donnait pas, dans la solution sursaturee d'alun de chrome, les
denies cristaux que ceux qu'on obtient en y semant l'alun de chrome lui-
meme. De plus, lorsqu'on opere sur de l'alun de chrome pur, le contact
de substances aulres que les aluns est impuissant a provoquer la cristalli-
sation des solutions sursaturees : ainsi le sulfate de potasse pur ne fait pas
cnstalliser une solution sursaturee verte d'alun de chrome et n'y separe

(0 Annates de Chimie et de Physique, 4
e
serie, t. IX, p. 178.
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pas meme, apres quinze jours de contact, les cristaux aiguilles dont parle

M. Lecoq de Boisbaudran, ni des cristaux de sulfate de potasse, comme

l'a affirme Fischer, dont Lcewel a depuis longtemps contredit les expe-

riences (i).

» La production immediate d'unecertaine quantite d'alun violet, au con-

tact d'un cristal d'alun dans une solution tres-concentree, rendue verte par

Taction de la ehaleur, s'observe, du reste, non-seulement dans les solu-

tions anciennement chauffees, mais meme aussitot apres l'application de la

ehaleur. J'ai pu obtenir de cette maniere des cristaux d'alun violet, dans

une solution verte refroidie, deux minutes au plus, apres Tavoir soumise

pendant deux heures a la temperature de ioo degres, e'est-a-dire apres le

temps strictement necessaire pour soumettre une goutte de la solution re-

froidie a l'examen microscopique.

» D'apres cela, si Ton admet que le germe cristallin d'alun violet deter-

minela formation graduelle de cristaux octaedriques par transformation de

l'alun vert, Je depot d'alun violet n'ayant lieu, meme dans les solutions

tres-anciennes, qu'au contact d'un cristal, on ne pourrait conclure de la

que cet alun preexiste dans la dissolution, comme l'affirme M. Lecoq de

Boisbaudran. Si, au contraire, on admet que l'introduction d'un germe

cristallin ne fait que deposer l'alun de meme nature preexistant, ilfautab-

solument rejeter la proposition suivante, soulignee par M. Lecoq de Bois-

baudran, que « l'alun violet nexiste pas dans la solution verte re'eemment

» chaufjee (2) », puisque Ton observe la formation de cet alun des que

cesse Taction de la ehaleur.

» On voit, par ce qui precede, ce qu'il reste des assertions de M. Lecoq

de Boisbaudran, relatives a Talun de chrome et lequel de nous « sest

trompe ». Pour ce qui est du reproche qu'il m'a fait d'avoir donne comme

nouveaux certains faits qui auraient ete decouverts soit par lui, soit par

Lcewel, je crois avoir etabli precedemment (3) que mes experiences etaient

differentesde celles qu'il rappelait et que, de plus, les faits qu'il revendi-

quait pour lui et Lcewel avaient ete signales longtemps auparavant :
les

uns par Talbot et Frankenheim et les autres par Schweigger, Ziz et Fara-

day. Je me contenterai, en terminant, de me disculper d'un nouveau re-

proche, celui de n'avoir pas fait remarquer a certains contradicteurs q»

(1) Journal de Pharmacie et de Chimie, 3e serie, t. VII, p. 332.

(2) Comptes rendus, t. LXXIX, p. 1077.

(3) Comptes rendus, t. LXXIX, p. 912.
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les sels anhydres penvent donner des solutions sursaturees. Je pourrais ex-

pliquer mon silence par la raison que je ne me suis pas donne la mission

de redresser des erreurs qui ne mettent pas directement en question mes

experiences; je joindrai toutefois a cette observation un renseignement his-

torique que je n'avais pas jnge necessaire d'opposer a M. Lecoq de Bois-

baudran et qui enleve a ses experiences sur les sels anhydres le merite de

la nouveaute : c'est que, parmi les sels anhydres connus depuis longtemps

comme donnant des solutions sursaturees, se trouvent, outre le salpetre, le

nitrate d'argent signale par Thenard , en 1814 [Traite de Chimie, t. II,

p. 3i6) et le bichromate de potasse, indique en i832 par Ogden [New.

Edimb. Phil. Journ., t. XIII, p. 3oo,), avec un certain uombre d'autres sels

dans un Memoire que j'ai rappele ailleurs. »

chimie. — Sur les transformations du persulfocyanogene. Note de

M. J. Ponomareff, presenile par M. H. Sainte-Claire Deville.

« Dans le but de preciser autant que possible la constitution du persul-

focyanogene, et en meme temps d'indiquer plus nettement la place qu'il

occupe dans la serie des composes carboniques azotes, j'ai entrepris des

recherches sur les transformations de ce corps et sur ses derives.

» Des a present, je suis a meme de communiquer a l'Academie des

Sciences quelques resultats, a mon avis assez interessants, obtenus en etu-

diant Taction du perchlorure de phosphore et de rammoniaque sur le

persulfocyanogene.

» I. Action du perchlorure de phosphore. — En admettant, pour la formule

du persulfocyanogene, l'expression C3 Az3 S3 H, proposee par Laurent et

Gerhardt, et considerant la propriete de se transformer par les acides en

acide cyanurique, j'ai pense que le perchlorure de phosphore reagirait de

la maniere suivante

:

C3 Az3 S3 H + 3PCl 5 = 2PC13 + S2
C1

2 4- PSCl 3 + HCl + C 3 Az3 Cl 3
,

et qu'il se formerait du chlorure de cyanogene solide. C'est, en effet, ce que

Texperience confirme.

» Un melange intime de persulfocyanogene et de perchlorure de phos-

phore a ete chauffe dans une petite cornue au bain d'huile. A i25-i3o de-

gres, la masse se ramollit avec degagement d'acide chlorhydrique, et il

distille un liquide brun rougeatre, a odeur piquante; a 170 degres, il com-

mence a se sublimer des grandes lames brillantes se deposant peu a peu sur
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les parois de la cornue. Apres la distillation, il ne reste dans la cormie

que tres-peu de sulfocyanogene non attaque.

» Les grandes lames etant separees, lavees a l'eau froide, sechees etcris-

lallisees dans Tether fort, presentent les caracteres du chlornre de cya-

nogene solide, Elles fondent a iZjo degres; elles ont line odeur forte, pi-

quante surtout a une temperature elevee, rappelant celle des excrements

desouris. Bouillies avec la sonde concentree, elles se transforment en ai-

guilles fines de cyanurate trisodique.

» Le dosage du chlore a donne des nombres concordant avec la theorie.

» Le produit liquide de la distillation a ete fractionne. La portion qui

a passe jusqu'a no degres etait du protochlorure de phosphore, entre

iio-i3o degres du sulfochlorure de phosphore, decomposable par l'eau

en acides sulfhydrique, chlorhydrique et phosphorique, et enfin entre

i3o-i4^ degres du chlorure de soufre (S
2 Cl 2

); il reste aussi comme residu

des cristaux du chlorure de cyanogene solide.

» II. Jetton de iammoniaque. — L'ammoniaque aqueuse a la tempera-

ture ordinaire dissout en partie le persulfocyanogene; les acides le preci-

pitent decette solution sans Talterer; mais, si Ton chauffe les deux corps

jusqu'a i5o-i6o degres pendant quelques heures, dans nil tube scelle, le

persulfocyanogene se dissout completement avec formation du sulfhydrate

d'ammoniaque. A la fin de la reaction, le contenu des tubes a ete etendu

avec beaucoup d'eau et bouilli jusqu'a disparition de Todeur du sulfhy-

drate d'ammoniaque; cela fait, la solution claire et encore chaude a ete se-

paree du depot de soufre. Par refroidissement, il se deposait des flocons

volumineux, lorsque la quantite d'ammoniaque etait insuffisanle, et des

petites aiguilles, dans le cas d'un exces d'ammoniaque; les cristaux aug-

mentaient considerablement par evaporation des liquides.

» Je mebornerai aujourd'hui a decrire la nature de ces derniers cristaux,

et j'espere revenir prochainement aux depots floconneux.

» Les cristaux, purifies par une on deux cristallisations dans l'eau bouil-

lante, represented des petites aiguilles fines, difficilement solubles dans

l'eau froide, mais plus solubles dans l'eau bouillante, insolubles dans 1
a -

cool et dans Tether. Chauffees legerement, elles se subliment en partie en

donnant des vapeurs piquantes, qui rappellent celles de Tacide acetique;

a une temperature plus elevee, il y a degagement d'ammoniaque, et il reste

un residu jaune grisatre, qui a son tour se volatilise par une calcination

plus forte.

» L'analyse conduit a la formule CHAz TH T
S. C'est un sulfocyanure e
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melamine, C3 Az6 H 6 ,HGAzS, comme le prouvent les observations sui-

vantes ;

» Leur solution avec les sels de cuivre donne un precipite vert sale, qui

devient blanc aii bout de quelque temps; avec le perchlorure de fer elle se

colore en rouge de sang.

» L'hydrate de potasse dissout le sulfocyanure de melamine a chaud en

lededoublant; par refroidissernent, il se depose des paillettes brillantes,

facilesa purifier par une cristallisation. Ainsi obtenues, ces paillettes pre-

sented tous les caracteres de la melamine. Elles sont assez solubles dans

i'eau bouillante et s'en separent en gros octaedres irreguliers, tres-bril-

lants. Leur solution donne par 1'acide azotique de longues aiguilles soyeuses

et des aiguilles courtes par I'acide sulfurique. Avec l'azotate d'argent elles

donnent un precipite blanc cristallin.

» L'identite de ce produit avec la melamine est confirmee aussi par

1'analyse.

» Les eaux meres du produit de Taction de la potasse, separees des cris-

taux de melamine, etant evaporees a siccite, le residu sec redissout dans

l'alcool bouillant; il se depose des grands prismes deliquescents, tres solu-

bles dans Teau et dans l'alcool; leur solution se colore en rouge de sang

par le percblorure de fer. Ces caracteres sont ceux du sulfocyanure de po-

tassium.

» La formation du sulfocyanure de melamine est assez interessante et

prouve que la reaction entre le persulfocyanogene et l'ammoniaque ne se

borne pas a une substitution de sulfhydrile (SH) et du soufre (S 2

)
par les

residus de l'ammoniaque, mais qu'il y a en meme temps un dedoublement

plus profond de la molecule. En effet, si on laisse evaporer plus longtemps

les eaux meres de premiere cristallisation du sulfocyanure de melamine, il

ne tardera pas par refroidissernent a se deposer des grandes tables deliques-

centes, qui presentent tous les caracteres de sulfocyanure d'ammonium.

» La formation de ce dernier compose n'est pas sans analogie. Jamies-

son, en 1846, en traitant le persulfocyanogene par le sulfhydrate de potasse,

a observe aussi la formation de sulfocyanure d'ammonium en meme temps

que celle d'acide melanurique.

» La presence du sulfocyanure d'ammonium est probablement la condi-

tion de la formation de melamine sous forme de sulfocyanure. Se passe-t-il

ici une reaction du sulfocyanure d'ammonium sur les produits interme-

diaires entre le persulfocyanogene et la melamine, ou y a-t-il, sous l'in-

C.R., 187$, a* Semestre. (T. LXX1X, N° 25.) l 7^
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fluence de Tackle sulfhydrique, regeneration de l'acide sulfocyanique etson

addition a la melamine? Je me propose d'elueider cette question prochai-

» Ces recherches ont ete faites au laboratoire de M. Schutzenberger, a la

Sorbonne. »

MEDECINE experimentale. — Du transport ct de I 'inoculation des virus,

charbonneux et autres, par les mouches. Note de M. J.-P. Mtaw, pre-

sentee par M. Ch. tlobin.

« L'idee que la pustule maligne est le resultat de la piqure d'une mouche

est tres-repandue, non-seulement dans le vulgaire, mais encore dans

Pesprit d'un grand nombre de medecins et de savants distingues, bien

qu'aucune preuve parfaitement demonstrative n'ait encore ete donnee du

fait. L'un de ces derniers, M. Davaine, a meme avance que les mouches

etaient les seuls agents de la propagation des affections charbonneuses

parmi les troupeaux. Une objection sans replique lui a ete opposee, a sa-

voir : que le charbon se montre sur les animaux en toute saison, meme

pendant les jours les plus rigoureux de Phiver, lorsqu'il est tout a fait im-

possible de constater, aussi bien dans les ecuries qu au dehors, l'existence

d'une seule mouche. Mais cette objection ne detruit pas Phypothese du

transport et de l'inoculation possible, pendant les chaleurs, du virus char-

bonneux par les mouches. ,

» A l'appui de cette hypothese, MM. les docteurs Raimbert et Davaine

ont apporte, chacun de leur cote, a PAcademie, en octobre 1869 et en

mars 1870, les resul tats d'experiences au moyen desquelles ils pretendent

avoir demontre, le premier, que les mouches qui ne piquent pas et qui se

repaissent sur les cadavres sont celles qui communiquent le charbon, en

deposant les liquides virulents sur la peaii qui, meme intacte, les absorbe; le

second, que ces memes moucbes ne peuvent transmettre le charbon que par

l'intermediaire des plaies, maisqu'au contraire les moucbes piquantes sont,

probablement, les agents ordinaires de la transmission du charbon.

experiences de ces deux savants, malgre la difference de leurs conclusions,

sont identiquement les memes : tous deux se sont servis excluswement e »

mouche bleue de la viande (Musca vomitoria de Linne) qui ne pique pas,

lui ont fait boire du sang charbonneux depose dans des soucoupes, et on

ensuite fait des inoculations, qui ont ete suivies de succes, a des cobaye^

a des lapins, avec le sang con tenu dans Fabdomen de ces dipteres ou
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Jeur trompe, leurs pattes on leurs ailes qui en etaient maculees. Ces expe-

riences, malgre l'opinion contraire de leurs auteurs, ne prouvent qu'une
chose : c'est que la mouche bleue pent servir de receptacle au sang char-

bonneux, comme beaucoup d'autres objets; quant a etre un agent de
transmission du charbon sans Iaide d\ine lancette , les experiences en ques-

tion ne le prouvent nullement. La connaissance des mceurs de cette mouche
prouve, au contraire, que ce role ne pent etre le sien : elle ne hante jamais
les animaux vivants, blesse's, malades ou en sante

1

; elle obeit en cela a la lot

generale que suivent toutes les mouches des cadavres, contre-partie de la

loi que suivent les mouches piquantes qui vivent de sang frais vivant et qui

nevont jamais sur les corps morts, ni meme sur les animaux malades, au
moins gravement. (Nous demontrerons meme que les larves des plaies ne

sont pas de meme espece que celles des cadavres.)

» L'observation nous a prouve recemment que quelques mouches de la

derniere categorie, de celles qui sucent le sang des animaux vivants au
moyen d'une trompe a stylet penetrant, vont aussi bien sur les animaux
gravement malades que sur ceux qui se portent bien, et peuvent, par suite,

devenir accidentellement des agents de transmission de maladies virulentes.

» Au camp de Gravelle, ou toute l'artillerie de Vincennes, homines et

chevaux, a sejourne pendant six semaines, dans les mois d'aout et de sep-

tembre de cette annee, nous avons surpris des Slomoxes se repaissant des

liquides pathologiques d'un erysipele gangreneux (dont un cheval etait

affecte a la jambe a la suite d'un violent coup de pied) avec autant d'avi-

dite qu'ils se repaissaient du sang chaud des chevaux voisins bien portants.

Nous avons obtenu de volumineux ecthymas, en inoculant, a des chevaux
en bonne sante, des trompes de ces mouches ainsi repues, trompes qui

contenaient, comme nous l'avons constate au microscope, un liquide ou
grouillaient les bacteries de la fermentation putride, liquide tout a fait

semblable a celui qui s'ecoulait du membre malade. L'inoculation directe

tie la sanie erysipelateuse meme a produit le meme resultat. Les contre-

epreuves par piqure avec un bistouri propre n'ont ete suivies d'aucun
effet.

» Nous avons fait les memes observations avec un petit moucheron qui
n a guere que 3 millimetres de long, qui appartient au genre Simulie et

a la famille des Tipulaires florales. Ce moucheron, connu sous le nom de

mulie tachetee, parfaitement inoffensif dans les conditions ordinaires,

nsi que nous l'avons maintes fois constate, qui pique a la facon des cou-

is et qui est quelquefois si nombreux qu'il forme comme un nuage au-

i 73..
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tour des bestiaux, fut accuse, en i863, d'etre la cause, parson seul venin,

d'une epizootie meurtriere qui sevissait dans le canton de Condrieux, pres

de Lyon ; le professeur veterinaire M. Tisserant, charge de faire l'enquele

sur les causes de la maladie et qui emit cette idee, n'avait vu qu'une partie

de la verite : le moucheron avait bien aide au developpement de l'epizoo-

tie, mais c'est en colportant le virus qui en etait la cause essentielle t en

effet, la maladie etait parfaitement charbonnense, ainsi que le prouve la

description des autopsies des animaux qui y succomberent, et nous sommes

etonne qu'elle fut aussi facilement meconnue.

» C'est certainement de la meme facon qu'agit la fameuse mouche d'Abys-

sinie, la Tsitsi (du genre Glossina, tout a fait voisin de nos Stomoxis et de

nos Hemalobia), qui tua quarante-trois bceufs a Livingstone par quelques

rares piqures, lesquelles piqures etaient tout a fait inoffensives pour les

enfants du celebre voyageur, pour les veaux a la mamelle, pour les chevres,

les anes et pour tons les animaux sauvages et n'etaient mortelles que pour

les bceufs, les chevaux, les moutons et les chiens!

» Comme conclusion des experiences et des observations qui precedent,

nous regardons comme maintenant demontre que certaines mouches bu-

veuses de sang et a trompe rigide et penetrante, comme les Stomoxes, les

Simulies, les Glossines, peuvent etre, a l'occasion, des agents de transmission

de certaines maladies virulentes, enlre autres du cbarbon. »

M. A. Barthelemy appelle 1'attention de l'Academie sur la constatation

de la parthenogenese chez les vers a soie.

Des faits etablissant la production d'ceufs fertiles par des femelles vierges

de Bombyx mori et de quelques autres Lepidopteres avaient ete signales,en

1859, par M. Barthelemy. De nouveaux faits viennent d'etre signales par

M. de Sieboldt. M. Barthelemy se demande si ces faits ne pourraient pas

offrir queique liaison avec le developpement des maladies qui ravagent les

magnaneries.

« M. Dacbree fait hommage a l'Academie, au noffl de l'auteur, M.
^

nest Favre, d'un ouvrage intitule: Recherches geologiques sur la partie cen-

trals du Caucctse. Ce jeune savant a execute, pendant les etes de 10 e

1871, des voyages dans cette region particulierement remarqua e,

^
l'Elbrouz et le Rasbek elevent leurs cimes neigeuses jusqu'aux alti u

5646 et de 5o45 metres. Mettant a profit les faits qui avaient deja ete m^
ques, et notamment les nombreuses et excellentes observations dont on
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redevable a M. Abich, et les coordonnant avec toutes celles qu'il a recueillies

personnellement, M. Ernest Favre presente de ce magnifique pays un ta-

bleau qui offre d'autant plus d'interet pour les geologues qu'il l'a accom-

pagne d'une carte geologique (a l'echelle de fnWe )» de coupes d'ensemble

et de coupes de detail. Apres avoir signale les faits importants qui sont

mis en relief dans ce travail, tant pour la constitution generale de la chaine

que pour les terrains cristallins, paleozoique, jurassique, cretace, qui en

font parlie, et les terrains tertiaires qui en forment les contre-forts ou la

bordent, M. Daubree ajoute que M. Ernest Favre continue dignement les

services rendus par son pere, et qu'il vient donner une nouvelle preuve de

son talent d'observation et de son ardeur pour la science. »

A 5 heures et demie, l'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 6 heures. J. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQCE.

OlJVRAGES RECUS DAMS LA SEANCE DU 23 50VEMBRE 1874.

Expose
1

des applications de ielectricite ; par le Comte Th. DU MONCEL;

t. Ill: TMecjraphie electrique. Paris, E. Lacroix, 1874; in-8°. (Presente par

M. Edm. Becquerel.)

Les Merveilles de I'Industrie; par L. Figuier; i6e serie : Les peaux et

les fourrures. Paris, Furne, Jouvet et Cie
, 1874; in-8°.

Memoires de la Societd des Sciences naturelles de Neuchdtel; t. IV, 2e partie.

Nenchatel, imp. Wolfrath et Metzner, 1874; in-4°, avec planches.

Notice sur les travaux scientifiques da vicomte d'Archiac; par A. Gaudry.

Meulan, A. Masson, 1874; br. in-8°.

The'orie e'lementaire des integrales simples et de leurs periodes; par M. Max.

Marie. Paris, Gauthier-Villars, sans date; in-4°. (Extrait du Journal de

I'Ecole Polytechnique, XLlVe cahier.)

Recherches cliniques sur le daltonisme. Du traitement; par le D' A. Favre.

Lyon, imp. Riotor, 1874; br. in-8°.

Bulletin de la Societe industrielle de Reims; 1874, t. IX, n° fa. Reims,

Girard et Masson; Paris, E. Lacroix, 1874? in-8°.
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Bulletin cle la Societe industrielle de Rouen; ie annee, n° 3, juillet a sep-

tembre 1874. Rouen, imp. L. Deshays, 1874; in-8°.

Annates des Ponts et Chaussees. Memoires et documents; aout 1874. Paris,

Dunod, 1874; in-8°.

De I'emploi de ^electricite" comme mojen de diagnostic. Paris, imp. Mar-

tinet, sans date; br. in-8°.

De la difference d'action des courants induits et des courants continus sur

i'economie; par M. le D r OlNiMUS; i
re

et 2e partie. Paris, imp. Martinet,

1874; 1 br. in-8°. (Extrait du Journal de VAnatomieet de la Phpiologie de

M. Ch. Robin.)

(Ces deux ouvrages sont adresses par M. Onimus au Concours relatif a

Fapplication de l'electricite" a la therapeutique, 1876.)

Ouvrages recus dans la seance du 3o novembre 1874.

Ostiographie des Cetacds vivants etjossiles; par MM. VAN Beneden et Paul

Gervais; liv. 12. Paris, A. Bertrand, 1874; in-4°, avec atlas in-folio.

Les chemins defer anglais en 1873. Rapport de mission; par M. Malezieux,

publie par les ordres de M. le Ministre des Travaux publics. Paris, Du-

nod, 1874; in-4°.

Commission de Meteorologie de Lyon; 1871- 1872. Lyon, sans date

1 vol. in-8°.

Les enfants aux fermes industrielies. Naples, imp. De Angelis, 1874

in-4°.

Le bioscope; par le Dr Collongues. Paris, J.-B. Bailliere, 1874

br. in-8°.

Observations sur la construction et Ventretien des paratonnerres ;
par R-

Francisque-Michel. Saint-Denis, imp. Lambert, 1874 J
br. in-8°. (Extrait

du journal les Mondes.)

Notice sur la destruction du Phylloxera par un travail facile et peu couleux;

par L. Courtois. Versailles, imp. Cerf, i874; br. in-8°. (Renvoi a la Com-

mission.)

Discours prononce par M. Loubet, President du Cornice agricole de Carpet^

tras au Congres viticole de Montpellier. Carpentras, imp. Proyet, 1874;

br. in-8°. ( Renvoi a la Commission du Phylloxera.)
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Cornice agricole de Saintes. Rapport sur le Phylloxera; parM. Xambeu.

Saintes, imp. Hus, 1874; in-12. (Renvoi a la Commission.)

Annales des Ponls et Chaussees. Memoires et documents; septembre 1874.

Paris, Dunod, 1874; br. in-8°.

Reponse de M. Dausse a M. le senaleur Lombardini au sujet des digues dites

insubmersibles. Grenoble, imp. Prudhomme-Dauphin et Dupont, 1874;
br. in-8°.

Traite de iacide phenique applique a la me'decine ; par le D r D£clat. Paris,

Germer-Bailliere, sans date; 1 vol. in-12. (Presente parM. Pasteur.)

Bulletin meteorologique mensuel de I ' Observaloire de I'Universile d'Upsal;

vol. V, nos i-6; vol. VI, n 09 1-12. Upsal, imp. E. Berling, i872-i8 73;

3 br. in-4°.

Guyerdet. Sur la correlation des phenomenes qui ont amend la formation

des sables eruptifs, etc. Lyon, imp. Pytrat, 1873; opuscule in-8°.

Dr A. Favre. Reforme des employes de cliemin defer ajfectes de dallonisme.

Lyon, imp. Pytrat, 1873; opuscule in-8°.

Observatoire du Puy-de-Dome. Rapport au Conseil general; par M. Eug.

Tallon. Clermont-Ferrand, imp. "Vigot, 1874; br. in-12.

Exploration geologique du Canada; Alfred R.-C. Selwyn, M. S. R., di-

recteur. Rapport des operations poui 1 872-1 873. Montreal, Dawson freres,

i8
73;in-8°.

The nautical Almanac and astronomical ephemeris for the year i8j8,for

the meridian of the royal Observatory at Greenwich. London, John Murray,

i8
74;in-8°.

Minutes of proceedings of the Institution of civil Engineers, with abstracts of

the discussions ; vol. XXXVII, XXXVIII, session i8 73-i874. part r, 2.

London, 1874; 2 vol. in-8°, relies.

Medico-chirurgical Transactions published by the royal medical and chi-

rurgical Society of London ; vol. the fifty-seventh. London, 1874; in-8°,

relie.

Report of the Commissioner of Agriculture for the year 1872. Washington,

1874; in-8°, relie.

Observations on the genus unio; together with descriptions of new species in

the family Unionidx, and descriptions of embryonic forms and soft parts.

Also, new species of Slrepomalidce and Limnceidce ; by Isaac Lea; vol. XIII.

Philadelphia, sans date; 1 vol. in-4°.
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EGIDIO MarzORATI. Cenni suit* Agricoltura delta Sardegna. Cagliari, tip,

A. Timon, 1874; in*8°.

Alii dell' Accademia pontificia de Nuovi Lined, compilati dal Segretario;

anno XXVII, sessione VIa del 3i maggio 1874. Roma, tipogr. delle Scienze

matematiche e fisiche, 1874; in-4°.

Schweizerische meteorologisclie Beobachlungen; July, August, September

1873. Sans lieu ni date; 3 br. in-4°.

Publications p£riodiques recues pendant le mois de novembre 1874.

Annates de Chimie et de Physique; novembre 1874; in-8°.

Annates de Gynecologie; novembre 1874; in-8°.

Annates de la Societe des Sciences industrielles de Lyon; n° 4» '874?

in-8°.

Annates de la Societe d'Hydrologie medicate de Paris; n° 10, 1874; in-8°.

Annates industrielles; nM 19 a 22, 1874; in-4°.

Annates medico-psychologiques; novembre 1874; in-8°.

Association Scientifique de France; Bulletin hebdomadaire, nos des 1,

8, i5, 22 et 29 novembre 1874; in-8°.

Bibliotldque universelle el Revue Suisse ; novembre 1874*, in-8°.

Bulletin de la Societe Botanique de France ; Revue bibliographique C. Session

extraordinaire en Belgique, 1874; in-8°.

Bulletin de la Societe a"Encouragement pour I'Industrie nalionale; n° 12,

1874; in-4°-

Bulletin de la Societe' de Geographic; septembre 1874; in -8°.

Bulletin de la Societe francaise de Photographie; novembre 1874? in*8°'

Bulletin de la Societe Geologique de France; n° 5, 1874; in-8°.

Bulletin de la Socield industrielle de Mulhouse; aout et septembre 187/1

J

in-8°.

Bulletin des seances de la Socidte entomologique de France; nos
38, 39, i^ f

in- 8°.

Bulletin des seances de la Socidte centrale d'Agriculture ; n° 9, 1874?

Bulletin de Statistique municipale; Janvier et fevrier 1874; in-4°-

Bulletin general de Therapeutique ; nos des 1 5 et 3o novembre 1874; »n *



( i345
)

Bullettino meteorologico dell
1

Osservatorio del R. Collegio Carlo Alberto,

t. IX, n° i, i874;iii-4°.

Bullettino meteorologico del R. Osservatorio del Collegio romano ; nos
4 a

10, 1874; in-4°-

Gazette des Hopitaux; nos 129 a i4o, 1874; in-4°.

Gazette midicale de Paris; nos 45 a 48, 1874; ii>4°.

Gazette medicale de Bordeaux; nos 21, 22, 1874; in-8°.

Iron; nos g5 a 98, 1874; in-4°.

Journal d'Agriculture pratique; n°5 45 a 48, 1874*, in-8°.

Journal de la Societe centrale a"Horticulture; octobre 1874; in-8°.

Journal de Medecine de I'Ouest; troisieme trimestre, 1874; in-8°.

Journal de Mddecine vetirinaire militaire; novembre 1874; in-8°.

Journal de I'Agriculture; nos 291 a 294. 1874; in-8°.

Journal de VEclairage au Gaz; nos 21 et 22, 1874; in-4°.

Journal de Pharmacie et de Chimie; novembre 1874; in-8°.

Journal des Connaissances medicales et pharmaceutiques; nos des i5 et

3o novembre 1874; in-8°.

Journal des Fabricanls de Sucre; n os 3o a 34, 1874; in-folio.

Journal de Phjsique thdorique et appliquee ; novembre 1874; in-8°.

Journal de Zoologie; par M. P. Gervais, n° 5, 1874 J
in -8°.

LAbeille medicale; nos 44 a 48, 1874; in-4°.

La Medecine contemporaine ; n° 22, 1874; in-8°.

La Nature; nos 75 a 78, 1874; in-8°.

(Seance du i
er novembre 1874.)

Page io32, 4
e iigne, 4

e colonne, au lieu de 754,52, lisez 754,62.

» 5e ligne, 4
e colonne, au lieu de 745,98, Usez 746,08.
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Observations heteorologiq. faites a l'Observatoire de Moxtsouris.
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l'Observatoire de Moxtsocris.
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OBSERVATIONS MKTEOROLOGIQUES FAITHS A l'ObSEUVATOIRB

Resume des observations regulieres.
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COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 1i DECEMBRE 1874,

PRESIDEE PAR M. FREMY.

MfiMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. le President de l'Institut prie l'Academie de vouloir bien designer

celui de ses Membres qui devra la representee comme lecteur, dans la

premiere seance trimestrielle de l'annee 1875, qui doit avoir lieu le mer-

credi 6 Janvier.

M. de Lacaze-Duthiers prie l'Academie de lui faire l'honneur d'ac-

cepter les deux premiers volumes de ses Archives de Zoologie experi-

mentale.

c J'ai voulu attendre, dit M. de Lacaze-Duthiers, avant de presenter a

l'Academie ces volumes, que l'existence de mes Archives fut assuree. Le

troisie«e volume sera bientot termine, et le quatrieme va commencer.

» II ne m'appartient pas d'apprecier ce travail, ma party est trop con-

siderable ; mais les soins apportes dans la publication, surtout dans l'exe-

cution des planches, peuvent facilement faire comprendre qu'au debut, dans

les circonstances malheureuses ou se trouvait notre pays, c'est-a-dire an

lendemain de nos desastres, epoque a laquelle ces Archives ont commence

a paraltre, j'ai du avoir un deficit considerable, car c'est a mes risques et

perils que j'ai entrepris cette publication.

» Toutefois, des la seconde annee, le produit des souscriptions a de-

C. R„ 1874, »• Semetlre. (T.LXXIX, N° 24.)
J 7 5
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passe de beaucoup ma part de frais. Je dis ma part, car je ne suis plus seul

a supporter les charges de mon entreprise. M. l'editeur Reinwald a associe

sa maison au succesde ce nouveau Recueil francais.

» En prenant pour titre : Archives de Zoologie experimental, mon but
a ete d'indiquer que la Zoologie doit, elle aussi, cornme toutes les sciences,

entrer dans la voie experimentale.

» Cuvier, dans la memorable introduction de son Regne animal, a dit

que tout etre, pour etre place dans les cadres zoologiques exprimant ses

rapports, doit porter sur lui les caracteres qui lui sont propres. Ce prae-

cipe est trop absolu. II n'est pas applicable a tous lesanimaux. II conduit
a des errenrs certaines qu'on retrouve dans les classifications memes de
notre grand naturaliste.

» G'est qu'en effet il est des etres qui presentent dans les periodes suc-

cessives de leur existence des formes tellement opposees et distinctes qu'on

ne saurait reconnaltre en eux non-seulement le meme individu, mais la

meme espece, le meme genre et bien plus la meme classe. On ne peut done

ni les classer, ni indiquer leurs rapports naturels, si on ne les suit clans

toute la duree de leur evolution, et cela n'est possible qu'avec le secours

de l'experimentation.

» Ce n'est pas a dire que je considere la Zoologie, que j'appelle experi-

mentale, comme une science particulieredistincte de la Zoologie proprement

dite. Cela est bien loin de ma pensee, car l'application de la methode expe-

rimentale a l'etude des animaux, a la recherche de leurs rapports naturels,

ne me parait pas suffire pour caracteriser une branche nouvelle et speciale

de notre science, pas plus pour elle que pour les autres branches des

sciences biologiques.

» En face des grands et graves profclemes que la Zoologie se pose de nos

jours, et que dans les pays etrangers surtout on aborde avec une ardeur

extreme, il m'a semble utile d'affirmer une fois de plus que chez nous

aussi on cherchait a connaitre la succession, renchainement des trans-

formations des etres; que dans les etudes de morphologie 1'histoire de

l'adulte ne pouvait se separer de celle de 1'embryon, et que, dans aucun

des deux cas, il n'etait possible de faire abstraction de la structure intime.

Aussi, apres le titre general, ont ete ajoutes les mots morphologie, Evo-

lution, histologic

» A cote du Recueil des publications periodiques il fallait avoir Ielabo-

ratoire ou la methode put etre mise en pratique, et e'est pour repondre a ce

besoin que, sollicite par TAdministration de l'instruction publiqne et par
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quelques amis et savants etrangers, j'ai cree et installe, au bord de la

mer, a Roscoff, dans le Finistere , nn laboratoire de Zoologie experi-

mentale.

» Si j'ai retarde d'entretenir l'Academie de raon laboratoire, c'est que

je desirais voir d'abord ses progres s'affirmer. Dans la prochaine seance,

j'aurai l'honneur de faire connaitre a l'Academie mon installation, et je lui

signalerai quelques-uns des resultats obtenus. »

Ml*DECJNE. — Des joyers d'origine de la peste de i858 d 1874; epide'inicite'

et contagion de ce fleau. Note de M. J.-D. Tholozan, presentee par M. le

baron Larrey.
« Teheran, 10 novembre 1874-

» La reapparition de la peste apres une longue periode d'extinction est

un evenement quiinteresse au plus haut degre la Pathologie geuerale et

l'hygiene publique. Dans cet important et curieux phenomene de l'emer-

gence nouvelle d'une maladie disparue, y a-t-il eu plusieurs ou un seul

foyer d'eclosion ? La reponse a cette question est heureusement facile a

donner. La peste avait cesse completement en Orient quand, en avril i858,

elle parut dans la regence de Tripoli dans un campement d'Arabes, a

huitheuresde Benghazi, et de la s'etenditauxlocalites environnantes. Tout

le pays avait ete desole precedemment par une longue secheresse etpar la

famine.

i) II est impossible d'etablir une connexion entre cette peste et celle qui

se montra en Egypte jusqu'en i845, qui s'eteignit ensuite completement et

qui n'a pas une seule fois denote sa presence dans ce pays depuis cette

epoque jusqu'aujourd'hui. La peste a done eu en i858, a Benghazi, un

foyer d'origine ou d'eclosion tout a fait distinct. Cette epidemie ne saurait

etre reliee aux epidemies anterieures de la Cyrenaique que par lhypothese

d'une incubation des germes ou levains pestilentiels de douze annees au

moins. Mais je ne m'occupe ici que des fails, je n'ai pas a entrer dans la

discussion des theories. Les faits, comme on va le voir, sontdu reste assez

importants et assez probants par eux-memes pourse passer de toute expli-

cation.

» L'epidemie de Benghazi avait completement cesse depuis huit annees,

quand un foyer nouveau, tout aussi distinct et tout aussi spontane que le

premier, se montra au commencement de 1867, sur les bords de l'Euphrate,

a peu de distance au-dessus de la ville de Hille. Le fleau debuta la encore

. 7 5..
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sur des Arabes nomades, et il resta circonscrit dans un etroit district qui

n'avait subi aucune famine, ni meme aucune privation. L'inondation du
fleuve, qui commence generalement an milieu de l'hiver, avait ete plus forte

cette annee que les annees ordinaires.

» Cette seconde manifestation cessa comme la premiere, sans laisser de

traces dans le pays. II est inutile de faire remarquer qu'il n'y a entre les

tribus arabes de la Cyrenai'que et celles de l'Euphrate aucune communi-
cation, aucun echange de produits, aucun pelerinage, aucim moyen de

transport direct ou indirect de l'infection morbide.

» Le troisieme foyer a ete observe, an nord de la Perse, par un de mes
eleves, Abdul-Ali, medecin sanitaire a Tauris, tout a fait au commencement
de l'annee 1871, dans un tres-petit village du Kurdistan persan, ausud du
lac d'Ourmiah. Ces Kurdes, qui sont nomades l'ete, habitent pendant

l'hiver des reduits etroits, encombres et malpropres. La maladie, au lieu

de s'etendre aux grandes villes situees au nord, remonta le cours des rivieres

et atteignit Baneh, pres de la frontiere turque. La, comme a Benghazi,

comme sur l'Euphrate, la contagion fut demontree et expliqua en partie

le developpement ulterieur du mal. La population n'avait souffert ni de la

famine, ni des inondations
; la secheresse avait ete seulement, pendant les

deux etes precedents, plus prononcee que de continue, et dans les premiers

mois d'hiver il etait tombe moins de neige et de pluie que d'ordinaire.

Malgre les sinistres predictions que Ton fit a cette epoque, ce foyer s'etei-

gnit comme les deux precedents, sans sortir des etroites limites que je viens

d'indiquer et sans laisser de vestiges, ni sur place, ni dans les localites voi-

sines, comme l'a etabli une enquete officielle ordonnee par legouvernement

russe.

» D'ou venait cette peste du Kurdistan? Est-il possible de la rattacher a

une importation de la Mesopotamie? Cela est tout a fait hypothetique et

contraire aux probabilites ; car le district attaque n'a aucune communica-

tion avec les tribus nomades des bords de l'Euphrate, dont il est separe

par un assez grand espace et par des populations demeurees indemnes

pendant les trois annees de 1868, 1869, 1870. C'est done la un troisieme

foyer d'eclosion distinct.

» J'ai annonce, il y a sept ans, dans 1'etude pathologique que j'ai faite

surl'epidemie de la Mesopotamie en 1867, que l'eclosion de ce foyer me

faisait craindre, en d'autres lieux ou sur place et dans des temps rappro-

ches, des eclosions analogues. Je n'ai done pas ete etonne quand j'ai vu

1'epidemie du Kurdistan en 1871 ;
je ne l'ai pas ete davantage, au commen-
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cement de la presence annee, quand j'ai appris qu'il s'etait forme un foyer

nouveau en Mesopotamie, toujours pres de l'Euphrate, un peu au-dessous

de la localite atteinte en 1867. C'est encore sur des Arabes nomades que le

mal prit naissance cette fois. Les eaux de l'Euphrate etaient hautes et il

etaittombe beaucoup de pluie. La population n'avait pas soutfert de priva-

tions; seulement le typhus, en 1872, avait sevi dans plusieurs villesvoisines.

La contagion porta la peste, dit-on, du sud au nord jusqu'aux villes de

Divanieh; elle s'eteignit a Hille et aNedjef. Comme clans toutes les epide-

mics anterieures de la Mesopotamie, dont j'ai publie I'histoire, le mal cessa

des le debut des fortes chaleurs. D'ou venait cette peste? Je tiens des mede-

cins envoyes par le gouvernement turc en inspection sur les lieux qu'il ne

peut y avoir de doute a cet egard : elle a pris naissance sur place, comme

celle de 1867. Et du reste, d'ou pourrait-elle etre venue, puisque la peste

n'existait plus que dans le Kurdistan depuis la fin de l'ete 1871, et que

les localites infectees cette annee n'ont eu, ni pendant, ni apres l'epidemie,

aucune communication avec les tribus arabes attaquees en 1874, le long

de l'Euphrate, ni avec la ville de Divanieh, le premier grand centre de

population qui fut atteint apres?

• Le dernier foyer, tout aussi independant et tout aussi spontane que

les quatre precedents, appartient aussi a 1'annee 1874. H s'est developpe

au printemps, comme celui de i858, pres de Benghazi, sur des Arabes no-

mades, apres une fin d'hiver exceptionnellement froid et humide pour les

contrees du littoral sud-est de la Mediterranee; a l'heure actuelle, il n'est

pas encore eteint.

» Les anciens nous ont legue
,
pour resumer l'experience des siecles

passes, les mots d'epidetnie et de contagion. La science moderne doit les ac-

cepter tons deux, parce qu'ils representent deux grandes conditions bien

distiuctes du developpement des maladies populaires. Les locutions usitees

11 y a plus de deux mille ans correspondent encore aux besoins et aux

kits d'aujourd'hui, car ceux-ci, il faut bien le dire, ne sont pas plus expli-

cables que les faits anciens. Ce que Ton vient de constater de 110s jours

pour la spontaneite de la peste, Hippocrate le relate deja dans les epide-

mies qu'il observait, et Thucydide parle en termes explicites de la conta-

gion de la peste d'Athenes. Ainsi dans tous les temps il y a eu sur la

production des maladies ces deux influences gene>ales et bien dessinees.

Ges causes sont complexes et inconnues dans leur mecanisme intime; un

temps viendra peut-etre ou une partie de ce mystere sera devoilee. Eu at-

tendant, il faul songer que s'il est importaut, dans l'inleret de l'humanile,
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de chercher, par tous les moyens possibles, a restreindre l'extension du

fleau dont je viens de parler, il est plus important encore de bien recon-

naitre ses aspects et ses proprietes multiples qui se resument dans ces mots

epide'mie et contagion.

» De ces deux qualites, celle qui domine dans tous les faits que j'ai cites

est sans doute 1'epidemicite; c'est elle qui fait naitre le fleau a telles

epoques et dans telles saisons, dans les contrees les plus differentes, a la

suite de certaines perturbations atmospheriques qui se caracterisent par

un surcroit on par une diminution d'humidite.

» Sans doute il faut chercher a empecher la contagion du mal par tous

les moyens restrictifs; mais, quand le mal cesse de lui-meme, il fautse gar-

der d'altribuer a ces moyens une influence qu'ils n'ont pas eue. De plus, les

hygienistes reconnaitront que, de meme qu'il s'est produit depuis i858

cinq eruptions de peste dans des localites ou Ton ne s'attendait aucune-

ment a voir cette maladie prendre naissance, de meme, dans un avenir

peut-etre voisin, d'autres foyers pourront se developper en d'autres lieux,

tout aussi spontanement que les premiers. S'ils sont rapproches entre eux

dans le temps et dans l'espace, on sera tente de les faire provenir les uns

des autres, en imaginant une contagion hypothetique, comme cela s'est vu

"bien sou vent. Vice versa, on verra quelquefois attribuer a 1'epidemicite ce

qui sera le fait de la contagion. Le devoir de chacun est done d'etudier

les faits d'une maniere precise, et de n'admettre que des observations bien

controlees. J'ai l'esperance que celles que je soumets aujourd'hui au ju-

gement de l'Academie sont de cette nature ; elles ont eu chacune leur part

de notoriete publique, mais elles n'avaient pas ete jusqu'ici rassemblees m

discutees. »

hydrologie. — Note sur les distributions d'eau en Egypte et en Grece{i)'9

par M. Belgraxd.

<( Egypte. — Les travaux d'irrigation de l'Egypte remontent a la plus

haute antiquite et excitent encore 1'admiration de tous ceux qui les visitent.

L'amenagement et la distribution des eaux du Nil, par des canaux decou-

verts, n'ont jamais ete surpasses ailleurs. On se demande done pourquoi,

dans ce meme pays, on ne trouve pas de traces d'aqueducs, e'est-a-dire

I et couverts. destine's a conduire I'eau nicessaire aux besoms

(i) Extrait d'ua Ouvrage intitule : Les Travaux souterrains de Paris (sous presse).
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municipaux et aux usages domestiques, aux points des villes assez e'levds pour que

ceile eau soit ensuite repartie dans toutes les rues par faction de la gravite. Je

creis en avoir trouve la raison : raeme aujourd'hui, malgre les progres tres-

reels de l'art de l'ingenieur, il serait impossible de construire un tel ou-

vrage dans ce pays.

» Un canal decouvert, surtout lorsqu'il est destine a l'irrigation ou a la na-

vigation, peut deriver de grandes quantites d'eau avec des pentes tres-faibles

;

lorsque la vitesse de l'eau ne depasse pas 1 5 centimetres par seconde, le canal

s'envase si l'eau qu'il debite est limoneuse; mais il est facile de le nettoyer

au moyen de la drague. C'est ainsi qu'est nettoye le canal de l'Ourcq, qui

alimente Paris; le curage est fait a la fin de chaque hiver sans que le ser-

vice soit interrompu ; un tel canal est dun mauvais usage, surtout dans

un pays chaud comme l'Egypte. Pendant les dragages l'eau devient tres-

mauvaise.

» J'ai ete conduit par tatonnement a reconnaitre quun grand aqueduc

maconne et voute devait avoir au moins une pente de 10 centimetres par

kilometre; avec une pente plus faible il est necessaire d'interrompre le ser-

vice de temps a autre pour operer des nettoyages, operation d'autant plus

difficile qu'elle ne peut etre faite qu'a bras d'homme, et en transpor-

tant souterrainement les vases a d'assez grandes distances ; mais, avec

leurs moyens de nivellement tres-imparfaits, les anciens ne pouvaient faire

un trace avec une pente reguliere aussi faible. Je ne pense pas que la pente

kilometrique des aqueducs anciens ait jamais ete moindre que 5o centime-

tres; c'est une limite que j'ai trouvee en etudiant les ruines de l'aqueduc

deSens.

» Le trace des canaux a faible pente est au contraire tres-facile. Nous ne

connaissons pas le procede des anciens, mais celui dont nos paysans font

usage a pu etre pratique dans tous les temps; ils creusent les rigoles d'irri-

gation de leurs prairies en se faisant suivre par l'eau ; c'est l'eau qui regie

ainsi le niveau du canal.

» Les anciens ont done trace des canaux a tres-faible pente; il n'est pas

moins certain qu ils n'ont jamais trace un aqueduc avec la pente limite

indiquee ci-dessus; pour demontrer qu'il n'a jamais ete possible autrefois,

qu'il n'est pas possible raeme aujourd'hui, d'executer des ouvrages de ce

genre en Egypte, il suffit done de prouver qu'on ne pourrait leur donner

l»ne pente kilometrique de 10 centimetres. Je serais arrive a une demon-

stration en me basant sur des faits connus, mais le hasard a mis entre mes

mains des documents plus complets et en outre tres-interessants.
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* Un savant de mes amis, M. Delanoiie, dont nous deplorons la perte
recente, oblige de se rendre en Egypte pour retablir sa sante deja ebranlee,

se chargea d'un questionnaire sur le regime des eaux de ce pays. II me
rapporta, en 1872, d'excellentes donnees numeriques qu'il devait a M. Li-

nant-Bey, ingenieur tres-distingue et bien connu par les travaux qu'il a

executes en Egypte. C'est au moyen de ces documents que j'ai redige cette

Note.

» On admet generalement qu'il ne pleut pas en Egypte; c'est une er-

reur : tous les deux ou trois ans, quelquefois tous les dix ans, il tombe d'e-

normes pluies d'orage. Alors des vallees habituellement seches sont sillon-

nees par des torrents qui coulent quelques heures a peine. M. Delanoiie a

en la chance de voir, le 28 mars 1872, « plusieurs de ces affluents impro-

vises tomber en cataractes dans le Nil, alors tres-bas », notamment dans

l'Ouari-Sannour ou Senour, pres de Beni-Souef; mais, on le comprend

sans peine, ces ecoulements ephemeres ne constituent pas de veritables

cours d'eau. En realite, le premier affluent du Nil, qu'on rencontre en

remontant son cours est l'Atbara; le debouche de cet affluent est a une

tres-grande distance de la mer; on compte, en effet :

De la mer au nilometre du Caire par la branche de Damiette. . . 280

Du nilometre a Assouan (Syene) 922
D'Assouan au debouche de l'Atbara i525

Longueur du Nil, depms le debouche du premier affluent, 1'At-

bara, jusqu a la mer 2787

» En remontant le Nil par la branche de Ratelle, on trouve pour la lon-

gueur de cette branche, jusqu'au nilometre, 236 kilometres, et pour la dis-

tance de l'Atbara a la mer, 2743 kilometres.

» Non-seulement les affluents manquent sur cette grande longueur du

fleuve, mais encore, d'apres M. Linant-Bey, les sources elles-memes font

defaut sur 1202 kilometres, entre Assouan et la mer; tres-probablement

il en est de meme entre Assouan et l'Atbara, car la pluie n'y est pas moins

rare que dans la basse et dans la moyenne Egypte. Les nappes d'eau sou-

terraines elles-memes s'alimentent done dans le fleuve, et par consequent

s'abaissent a mesure qu'elles s'en eloignent. C'est le contraire de ce qui a

lieu dans la plupart des vallees : le niveau des nappes d'eau souterraines

s'eleve a mesure qu'on s'eloigne des cours d'eau, meme dans les terrains en-

tierement pei meables, ou leur pente est enorme. Il arrive souvent qu'a une

tres-petite distance d'une riviere on irouve dans une vallee secondaire en-

tierement permeable une tres-belle source a un niveau beaucoup PlllS
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eleve que cette riviere. Cette grande pente ties nappes d'eau facilite beau-
coup les travaux, et c'est toujours dans les vallees secondaires et non dans
les vallees principales qu'on va chercher l'eau d'une derivation; de cette

maniere, on abrege considerablement la longueur des aqueducs. Ainsi,

pour trouver, dans la vallee meme de la Marne, une source qui arrive a
Paris a l'altitude 108, comme la Dhuis, et avec les memes pentes, il aurait
fallu remonter jusqu'aux terrains oolithiques; la longueur de l'aqueduc
aurait ete augmentee de i4o kilometres, c'est-a-dire doublee : la pente au-
rait done ete doublee egalement, et l'altitude au depart aurait ete de
1 48 metres au lieu de 128.

» De meme, pour trouver dans la vallee de l'Yonne des sources abou-
tissant au reservoir de Montrouge a l'altitude 80, comme celles de la vallee

de la Vanne, il aurait fallu remonter jusqu'au dela d'Auxerre, a Belombre,
un peu en aval du confluent de la Cure; on aurait allonge l'aqueduc de
71 kilometres, denviron moitie; la pente aurait ete augmentee dans la

meme proportion, et l'altitude de depart aurait ete de 119 metres au lieu

de io5m,7o.

» Les affluents faisant absolument defaut en figypte, les nappes d'eau
s'alimentant dans le Nil et par consequent s'abaissant a mesure qu'elles
s'en eloignent, un aqueduc, destine a l'alimentation d'une ville, doit ne-
cessairement puiser son eau dans le fleuve.

» Pour d^montrer qu'aucun aqueduc de derivation n'a pu etre construit
en Egypte, il suffit done de prouver qu'un ouvrage de ce genre ne peut
puiser son eau dans le Nil.

» Voici les pentes de ce fleuve, qui me sont donnees par M. Linant-
Bey :

Longueur Pente Pente
en kilometres.

De la mer I Branche de Ratelle .

nilometre.

hautes eau x. 21,78
j
hautes eaux. 0,0923

basses eatuc. 14,08
;

> basses € 0,0596

hautes eau K, 21,78 1
,

hautes e 0,0777
basses eauj:. 14,08

j

1 basses e o,o5o3

.. 104,74 o,u36

Branche de Damiette

Du nilometre a Assouan
De la a l'Atbara (la pente des cata

ractes comprise) i585 i93,3 7 0,122-

» Les pentes kilometriques sont Ires-fortes, surtout celles qui s'appro-
chent de la mer. II est rare qu'un grand fleuve, qui coule dans une plaine,
ai * plus de 1 a 2 centimetres de pente par kilometre, sur les 200 ou
3oo derniers kilometres de son parcours.

C. R,, 1874, a« Semestre. (T. LXXIX, N° 23.) l 7°
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» Neanmoins la pente minimum d'un aqueduc etant de 10 centimetres

par kilometre, il resulte de la simple inspection du tableau qu'un ouvrage

de ce genre ne peut etre construit, dans la basse Egypte, entre le nilometre

et la mer.

» Entre Assouan et le nilometre, on gagnerait i
m

, 36 par ioo kilometres,

soit pour 923 kilometres, 1

2

m
, 54. On obtiendrait sans doute quelques

metres de plus et surtout on sortirait plus tot du champ des crues, en

partant du sommet des cataracles. Mais quelle entreprise colossale! Est-il

un seul ingenieur qui, aujourd'hui meme, oserait l'entreprendre ?

» Les anciens, avec leur pente minimum de 5o centimetres par kilo-

metre, etaient done dans Pimpossibilite de construire un aqueduc en

Egypte.

» Ges indications theoriques sont confirmees par les faits :

« On ne trouve, dit M. Linant-Bey, aucune trace d'aqueduc en figypte, ni plus haut,

en Nubie, mais toujours des canaux a ciel ouvert. ...»

» II etait interessant de savoir s'il n'existait pas dans la haute Egypte

un cours d'eau quelconque constamment limpide, le Nil Bleu, par exemple,

qui aurait pu alimenter un aqueduc sans l'envaser. Voici les reponses de

M. Linant-Bey a diverses questions relatives a ce sujet.

« L'air est tres-sec depuis Thebes jusqu'a Berber, un peu au nord de 1'Atbara. Les orages

qui amenent les pluies en Abyssinie proviennent tous de la mer des Indes. Alors les pluies

tombent a torrent sur les niontagnes, puis plus tard a Sennan, ensuite a Kartoum et enfin

jusqu'a 1'Atbara, mais en bien moins grande quantite.

» Les pluies qui tombent au nord des montagnes d'Abyssinie, e'est-a-dire au nord du

neuvieme ou dixieme degre de latitude nord, ne font qu'entretenir les crues, qui ont tou-

jours leur origine dans ces montagnes.

» Le Nil Bleu ou Bahr-el-Assrak est le premier a augmenter; ensuite le Rhahad et Ic

Dinden, deux de ses affluents; pins le Mogranne ou Aibara, reunion du Tacasse et d'une

partie du Gach. Avant le commencement des pluies, le Nil Bleu est limpide, le Dinden et le

Rhahad sont a sec. L'Atbara est reduit a un petit filet d'eau ayant a peine 6 centimetres de

profondeur sur 4 a 5 metres de largeur, et meme souvent est a sec en mars et avril. Un

autre cours d'eau, le Toumat, qui vient du sud-sud-ouest et tombe dans le fleuve Bleu au-

dessus de Sennan, a Fazoglo, est egalement a sec. Lorsqu'il entre en crue, ses eaux sont

rougeatres et donnent cette couleur au fleuve Bleu.

» Tous ces cours d'eau sont tres-charges de troubles, de Iimon et de saletes pendant les

crues, surtout 1'Atbara, dont le cours est tres-rapide et qui charrie de la boue plutot que de

» Le Nil Blanc n'est jamais limpide, ni jamais non plus charge de limon comme le fleure

Bleu. Quand ses eaux sont basses, elles sont blanchatres, a peu pres comme si on les avait

troublees avec du savon ou du son. G'est ce aui lui a fait donner le nom de fleuve Blanc,
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Bahr-el-Abiad. Pendant les hautes eaux,non-seulement il est moins limoneux quele Nil Bleu,
il est encore beaucoup moins rapide.

. Les affluents du Nil Bleu, jusqu'a Fazoglo, etant a sec pendant 1'ete, ne sont par conse-
quent alimentes que par des pluies et non par des sources. Quant au fleuve Bleu lui-meme,
'ce sont probablement des sources coulant dans le lac Zana ou Dembra, qui l'alimentent
lorsque la saison des pluies est passee. ft

» M. Linant-Bey fait observer que le fleuve Blanc, qui probablement,
en temps de basses eaux, est aussi alimente par des sources, traverse de
grands bois et des marais remplis de roseaux, dans lesquels il depose ses
limons en temps de crue. La difference de limpidite des deux fleuves, en
temps de basses eaux, tient a ce que le fleuve Blanc traverse d'immenses
plaines calcaires ou argileuses, depuis un point situe en amont du Pobot,
tandis que le fleuve Bleu coule dans un lit de rochers jusqu'a Fazoglo.

» II resulte de ces reponses si nettes que jamais les industrieux habitants
de 1'Egypte n'ont pu, ni dans 1'origine de leur civilisation," ni pendant la

domination romaine, ni pendant la domination arabe, construire un
aqueduc destine a conduire l'eau, par l'effet de la gravire, dans leurs ce-
lebres cites : les affluents du Nil Bleu sont a sec 1'ete, le Nil Blanc n'est

jamais limpide, le Nil Bleu ne satisfait a cette condition que pendant la

moitie de l'annee, et le Nil, au-dessous de 1'Atbara, sur a 78o kilometres
de longueur, n'a pas une pente suffisante. lis ont toujours puise l'eau du
fleuve au-dessous du sol, dans les nappes souterraines ou elle se clarifie

et devient excellente. lis ont aussi employe aux usages domestiques l'eau

descanauxd'irrigation, notamment a Alexandre (i); maisje ne pense pas
qu'ilsaient jamais pu appliquer ces canaux a la distribution d'eau des villes,

c'est-a-dire les diriger, comme le canal de I'Ourcq, aux points culminants,
pour repandre l'eau dans toutes les rues. Suivant M. Linant-Bey, ce n'est

qn a une grande distance de leur prise d'eau dans le fleuve que Ton peut
amener les canaux au niveau des terres a irriguer, c'est-a-dire a quelques
metres au-dessus du sol. Comment serait-il possible d'obtenir les denivella-

Uons considerables qu'exige une distribution d'eau ?

» Le puisage de l'eau au-dessous du sol a conduit les Egyptiens a l'em-

ploi des norias et des chapelets, qui sont encore aujourd'hui d'excellentes

(i) Memoires de I'Academic des Inscriptions et Belles-Letlres, 1743, t. XVI, p. no.
Description des citernes d'Alexandria Memoire de 1'abbe de Fontanu. Voir aussi Des-
cription de VEgrpte, publiee par ordre du gouvernement, 1818, t. II. Memoire de M. de
Saint-Genis, ingenieur en chef des Ponts et Chaussees, p. 58 a 78 (thermes et aqueducs
d'Alexandrie).
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machines elevatoires. lis se sont servis de ces machines pour alimenter

l'unique aqueduc, dont on trouve les mines dans leur pays et qui con-

duisait l'eau du Nil dans la citadelle du Caire, a 94
m

, 5o au-dessus des

basses eaux de ce fleuve. M. Linant-Bey a bien voulu m'envoyer une des-.

cription de eet cuvrage que je resume ainsi

:

i° Premier groupe de sakiehs (norias ou chapelets) versant l'eau du fleuve a

28 metres au-dessus des basses eaux, dans Saba-Sawakieh (reservoir de l'a-

queduc) 28,00

2° Aqueduc de z5g5 metres de longueur, situe hors de terre et porte en grande

partie sur arcades, mais non voute, conduisant les eaux ainsi elevees jusqu'a un

aqueduc souterrain maconne sur -j4° metres de longueur, et creuse dans la

roche sur 3oo metres. Dans la partie souterraine de l'aqueduc sont etablis trois

puits et trois groupes de sakiehs, savoir :

Sakieh de Carameidan, montant l'eau a , , 9,00

Sakieh de Araba-Issan, a 18,00

Sakieh de la citadelle, a 3o,,5o

Hauteur totale au-dessus de l'etiage 94>^°

» La pente totale de l'aqueduc est, en outre, de 7™, \l\\ sa longueur

etant de 3635 metres, la pente kilometrique est tres-sensiblement de

2 metres.

» Grece. — Les villes grecques etaient cerlainement alimentees par des

aqueducs, puisque leur gymnasium a servi de type aux constructeurs des

Thermes de Rome ; mais il ne parait pas que ces ouvrages aient ete consi-

derables.

» Voici ce qu'on lit dans Strabon.

» Les cites de fondation grecque passent pour avoir prospere a cause de l'attention que

leurs fondateurs eurent toujours de les placer dans de belles et fortes situations, dans le voi-

sinage de quelque port, dans de bons pays. Mais les Romains se sont principalement occupes

de ce que les Grecs avaient neglige : je veux parler des chemins paves, des aqueducs, et de

ces egoiits par lesquels toutes les immondices de la ville sont enlrainees dans le Tibre(i).

» Les aqueducs des Grecs etaient done moins importants que ceux des

Romains. M. Rayet, qui a beaucoup voyage dans la Grece et TAsie Mi-

neure, n'a point remarque de ruiues d'aqueducs.

» Dans la description de la maison grecque, donnee par M. Leonce

Reynaud dans son Traite d'architecture, on ne trouve rien qui rappelle la

cour interieure de la maison romaine, le cavoedium, ou coulait jour et

nuit la fontaine derivee du chateau d'eau du quartier. »

(«) Strabon, liv. V, chap. Ill, § 8, traduction de M. la Porte du Theil.
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ASTRONOMIE. — M. Le Verrier depose sur le bureau unc thcorie nou-

velle de la planete Neptune, completant la partie theorique des travaux

qu'il a entrepris sur le systeme planetaire. La seance etant tres-chargee,

l'auteur remet a lundi prochain la lecture d'un resume de 1'ensemble de

ces recherches.

M. Struve adresse, de Pulkova, par l'entremise de M. Le Verrier, une
Note relative aux « Mesures micrometriques de l'etoile triple 'C Cancri » (i).

MEMOIRES LUS.

PHYSIQUE. — Determination de la vitesse de la lumiere et de la parallaxe

du Soleil; par M. A. Cornu.

(Commissaires : MM. Le Verrier, Fizeau, Edm. Becquerel, Jamin.)

« J'ai eu l'honneur de soumettre a l'Academie divers perfectionnements

relatifs a la methode imaginee, en 1 849, par M. Fizeau pour la determination

directe de la vitesse de la lumiere. Ces perfectionnements, experimentes sur

une distance moderee ( 1 o 3 1 o metres entre l'Ecole Polytechnique et le Mont-
Valerien, V = 298500 kilometres, erreur probable inferieure a 0,01),

ont entierement reussi et out permis d'affirmer que la methode perfectionnee

etait capable de donner des resultats d'une grande precision a la condition

d'operer sur une distance plus considerable et mieux determinee, et d'em-

ployer des appareils plus puissants.

» Les preparatifs de l'expedition pour Tobservation du passage de Venus
ont ramene 1'attention des astronomes sur 1'utilite d'une determination

precise de la vitesse de la lumiere; car cette vitesse, combinee avec certaines

constantes astronomiques, permet de calculer la parallaxe du Soleil dont

l'observation directe exige de si penibles voyages et le devouement de tant

d'aslronomes. Aussi sur la proposition de M. Le Verrier, directeurde l'Ob-

servatoire de Paris, et de M. Fizeau, membre du Conseil, le Conseil de

l'Observatoire, decidait-il, au commencement de 1874, qu'une determina-

tion de la vitesse de la lumiere serait entreprise sans rien negliger de ce qui

pourrait donner a l'operation toute la precision desirable.

» Le Conseil me fit l'honneur de me confier cette operation importante.

Tres-honore et tres-heureux de cette decision, j'aurais toutefois hesite a

accepter une si grave responsabilite si je n'avais ete vivement encourage'

(1) Cette Communication, qui doit etre accompagnee de figures, sera inseree dans le pro-
c^ain Compte rendu.
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par M. Fizeau qui n'a cesse, pendant toute la duree de ce travail, de me
prodiguer les conseils les plus bienveillants et les plus precieux.

» Apres un examen approfondi de diverses stations, j'adoptai l'Obser-

valoire et la tour de Montlbery, distants d'environ 23 kilometres. Je fus

guide dans ce choix par cette consideration que la valeur de la distance de

ces deux points est a l'abri de toute discussion. En effet, leur position a

ete determinee ou verifiee par les observateurs les plus eminents; specia-

lement a l'occasion de grands travaux geodesiques et de la mesure de la

vitesse du son enlrepris au siecle dernier par l'Academie, lors des opera-

tions de la meridienne, de la determination du metre, de la carte de

France et de la nouvelle mesure de la vitesse du son execntee par !e Bureau

des Longitudes. Ces deux stations sont done en quelque sorte classiques et

sont liees aux plus glorieux souvenirs de l'histoire de la science franchise.

» L'experience a ete installee dans des conditions dignes de l'importancc

du probleme a resoudre. La lunette d'emission n'a pas moins de 8m,85

de distance focale et om,3j d'ouverture. Le mecanisme de la roue dentee

permet d'imprimer a celle-ci des vitesses depassant 1600 tours par seconde;

le cbronograpbe et Tenregistreur electriques assurent la mesure du temps

au millieme de seconde. M. Breguet, a qui la construction de ces meca-

nismes avait ete confiee, a apporte a leur execution le concours devoue

qu'il a toujours prete a toutes les operations auxquelles son nom est associe.

» Tous ces appareils sont solidement etablis sur la terrasse superieure

de l'Observatoire : line communication eleclrique, etablissant la correspon-

dance du chronographe avec les battements de la pendule de la salle meri-

dienne, fixe l'unite de temps avec la plus grande precision. Ala station

opposee, sur le sommet de la tour de Montlbery, il n'y a qu'un coliimateur

a reflexion dont Tobjectif a om , i5 d'ouverture et 2 metres de distance

focale ; il est enveloppe par un gros tuyau de fonte, scelle a la muraule,

pour le soustraire a la curiosite des visiteurs.

» La description des appareils et de la metbode d'observation sera I'ob-

jet dun Memoire detaille. Je rappellerai seulement le principe de la me-

tbode : on envoie a travers la denture de la roue en mouvement un fais-

ceau de lumiere qui va se reflecbir a la station opposee. Le point lummeux

qui en resulte au retonr des rayons parait fixe, malgre les interruptions

du faisceau, grace a la persistance des impressions de la retine. L expe-

rience consiste a chercher la vitesse de la roue dentee qui eteint cette es-

pece dVcAo lumineux. L'extinction a lieu lorsque, dans le temps necessaire

a la lumiere pour parcourir le double de la distance des stations, la roue a

substitue le plein dune dent a Yintervatle de deux dents qui Hvrait au depan

le passage a la lumiere; de sorte que l'extinction d'ordre n corresponi au
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passage de in — i derai-dents durant ce court espace de temps. La loi du

mouvement du mecanisme qui entraine la roue dentee s'inscrit sur un cy-

lmdre enfume, et l'observateur, par un signal electrique, enregistre le mo-

ment precis oii la vitesse convenable est atteinte.

w Les observations sont ainsi conservees sous forme de traces que j'ai

1'honneur de mettre sous les yeux de 1'Academic

» Voici le resume des resultats deduits de 5o4 experiences que j'ai

cherche a varier par la diversite des roues, le nombre et la forme des dents,

ainsi que par la grandeur et le sens de la rotation. Ces resultats represen-

tent la vitesse de la lumiere dans Fair, exprim£e en kilometres par seconde

de temps moyen : ils sont ranges suivant Fordre n de Textinction qui les

a determines; le nombre qui les accompagne represente leur poids retatif,

a savoir : le produit du nombre d' observations par le facteur 2/1 — 1.

V 3ooi3o 3oo53o 300700 300820 299940

*X(aj*-i).... i5x7 33X9 20x11 ioxi3 7 Xi5
= 19 « = 20 n = 21

*X(a«-i)... 4x25 9x27 65X29 4x3i 23.x33 35x35 6x37 » 36x4'

« La concordance de ces nombres est aussi grande qu'on peut le desirer

dans des experiences aussi difficiles et que les moindres ondulations des

couches atmospheriques peuvent empecher; il est vrai que j'ai toujours

attendu, ce qui a beaucoup exerce ma patience, une purete et un calme

exceptionnels dans 1'atmosphere pour faire ces mesures; mais, grace a cette

precaution, les series ont toujours ete tres-regulieres. II est necessaire d'a-

jouter que, dans aucun cas, les troubles atmospheriques ne peuvent etre la

cause d'erreurs systematiques, car leur arrivee est entierement fortuite, et

sur la moyenne d'un grand nombre d'observations leur influence est nulle.

» Ces experiences ont ete faites de nuit a I'aide de la lumiere Drum-

mond, a l'exception de la serie du quinzieme ordre qui, par une circon-

stance meteorologique exceptionnellement favorable, a pu etre executee

de jour avec la lumiere du Soleil. Malgre la difference de nature dans la

source lumineuse, le resultat nediffere pas du resultat moyen.

» La moyenne de toutes ces valeurs, en ayant egard au poids de chaque

groupe, est egale a 3oo33o, qui, multiplied par l'indice de refraction

moyen de l'air i,ooo3, donne comme resultat definitif la vitesse de la lumiere

dans le vide, V= 3oo4oo kilometres par seconde de temps moyen, avec

une erreur probable inferieure a i millieme en valeur relative.

» La parallaxe solaire s'en deduit de deux manieres differentes.

» i° D'apres Vequation de la lumiere. — C'est ainsi qu'on designait au

siecle dernier le temps que met la lumiere du Soleil a parcourir le rayon
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moyen R de l'orbite terrestre. La discussion de plus de mille eclipses des

satellites de Jupiter a donne a Delambre S = 473% 2 secondes moyennes.

En appelant £ la parallaxe du Soleil et p le rayon equatorial de la

Terre (p = 6378 kra
, 233), on a evidemment R = V0, p = R tang r, d'ou

tangs = ^et£-8%8 7 8.

» 2 D'apres Caberration de la lumiere, — Bradley qui a decouvert ce phe-

nomene, a trouve pour la demi-elongation annuelle a d'une etoile ideale

situee au pole de Fecliptique (elongation due a la composition de la Vi-

tesse moyenne u de la Terre dans son orbite avec la vitesse Vde la lumiere),

la valeur « = 20'', 25. D'apres W. Struve, ce nombre devrait etre porte a

2o",445. L'equation de condition s'ecrit, en designant par T la duree en

secondes moyennes de l'annee siderale (T = 365,26 x 86400)

tang a = ; =^ = v^~, d
'

oi tailS £=vw'
» Par substitution de a — 20", 25 on deduit £ = 8", 881 avec 20", 44^

;

on trouve 8% 797. La concordance des deux methodes est complete si

Ton adopte le nombre de Bradley.

)> Je rappelierai que Foucault avail, par la methode du miroir tournant,

trouve pour la vitesse de la lumiere le nombre 298000 kilometres, mais

avec une approximation indeterminee, et qu'en combinant ce nombre avec

la constante de Struve il concluait 8", 86 pour la parallaxe solaire.

» L'etude des perturbations planetaires conduit a une valeur de la pa-

rallaxe qui accrolt encore l'interet de cette concordance. Je citerai specia-

lement l'etude approfondie des perturbations du mouvement de Venus et

de Mars, faite par M. Le Verrier, et qui l'a conduit aux nombres suivants :

s = 8% 853 par la consideration des latitudes de Venus aux instants des

passages de 1761 et 1769 ; s = 8", 859 par la discussion des observations

meridiennes de Venus, dans un interval le de 106 ans; enfin £ = 8", 866,

deduite de l'occultation de ^ du Verseau observee par Richer, Picard et

Roemer, le i
er octobre 1672; la moyenne de ces valeurs donne 8% 86.

» En resume, on peut classer les methodes qui servent en Astrononiie a

determiner la parallaxe du Soleil en trois groupes :

» i° Les methodes physiques fondees sur Pobservation dun phenomene

optique; elles comprennent 1'observation des eclipses des satellites da

Jupiter ou l'aberration des fixes combinees avec la valeur de la vitesse de

la lumiere, deduite sans l'intervention d'autresphenomenes astronomiqu^,

le present travail permet de metlre a profit les observations qui sont la.base

de la methode: les resultats sont s= 8", 88, 8", 88, 8", 80. Moyenne
8", 85;

» 2 Les methodes analjtiques qui s'appuient sur ia comparaison des o
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servations astronomiques avcc les lois theoriques fondees sur le principe de
la gravitation universale : elles donnent, comme on vient de le voir, des

valeurs voisines de 8", 86

;

» 3° Les methodes purement geometriques sur les deplacements parallac-

tiques des planetes voisines de laTerre : les oppositions de Mars ont fourni

en 1862 s = 8", 84. Mais le passage de Venus sur le Soleil est le phenomene
ou la methode geometrique peut atteindrela plusgrande precision.

» On voit done quel interet il y a pour l'Astronomie a determiner la

parallaxe du Soleil par trois methodes independantes; j'espere que les

experiences que j'ai l'honneur de soumettre a l'Academie justifieront par

leur precision l'importance theorique de la methode physique. »

M. Le Verrier, apres avoir entendu la lecture de laNotedeM. A. Cornu,

demande la parole et s'exprime comme il suit :

« Plusieurs de nos confreres nous ont exprime le desir d'assister a la

repetition des experiences de M. Cornu.

» Nous nous sommes deja entendu avec lui pour que les constructions

et appareils etablis sur la terrasse de 1'Observatoire y soient maintenus

tout le temps necessaire, pour que la Commission de l'Academie et tous

ceux de nos confreres que ces experiences interesseront puissent en

prendre connaissance.

» En donnant a M. Cornu les moyens d'eff'ectuer sur une grande echelle

le travail dont il vient de presenter le resultat a l'Academie, le Conseil de

1'Observatoire a voulu, non-seulement assurer la realisation d'un travail

attendu depuis longlemps, mais aussi donner on premier temoignage de

son intention, a laquelle s'associent tous les fonctionnaires de l'etablisse-

»ient, de mettre les grands moyens dont nous disposons, et qui vont encore

s'augmenter, a la disposition des savants pour Texecution d'entreprises

utiles au progres de l'Astronomie et de 1'Optique.

» La grande galerie de Physique ou Arago a fait tant de recherches im-

portantes vient d'etre restauree a cet effet et rendue a sa destination scien-

tifique. »

C.R.,i874, 2«5emc*<re.(T.LXXIX, N'24.i
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botanique. — Observations sur les phenomenes essentiels de la fecondation

chez les digues d'eau douce du genre Batrachospermum
;
par M. Sirodot.

(Commissaires : MM. Decaisne, Trecul, Duchartre.)

« Les remarquables etudes de MM. Thuret et Bornet sur iin grand nom-

bre de genres de la division des Floridees, les observations de M. Solms-

Laubach sur le genre Batrachospermum, en particulier, ont revele dans ce

groupe d'Algues, si remarquable par 1'elegance des formes et la beaute du

coloris, l'existence des organes de la fecondation, de l'antheridie et du tri-

chogyne.

» Les formes, les dispositions de ces organes ont ete tres-exactement

decrites; mais l'observation, apres avoir constate le transport de Yanthero-

zo'ide immobile sur le trichogyne, et meme leur soudure au point de contact,

n'a pas fourni de preuves decisives pour justifier l'opinion, generalement

admise, de la resorption des membranes cellulaires en contact et du pas-

sage direct du contenu de l'antherozoiide immobile dans le trichogyne. De

plus, la constitution definitive, a l'etat d'utricule clos, de la cellule primor-

dial du cystocarpe ne me parait pas avoir suffisamment fixe Fattention

des organogenistes.

» II reste done, dans la serie des phenomenes essentiels de la feconda-

tion chez les Floridees, d'importantes lacunes, que je me suis propose de

combler. J'exposerai, tout d'abord, quelques considerations critiques sur la

denomination d' antfierozoide immobile, appliquee a l'utricule fecondant issu

de l'antheridie.

» L'expression d'antherozo'ide, dans le sens que lui donnent les botanistes,

implique l'idee d'un mouvement spontane resultant de Taction, soit de cils

vibratiles, soit de filaments flagelliformes; alors le correctif d
1immobile

devrait indiquer, ceme semble, une aptitude au mouvement spontane, qui

ne pourrait etre mise en jeu pour quelque cause que ce soit. Cependant

aucune observation ne peut faire soupconner cette aptitude au mouvement

spontane chez l'utricule fecondant, emis par l'antheridie.

» La denomination d'antherozoide immobile pourrait faire penser

que, entre l'element fecondant des Floridees et l'antherozoide reellement

mobile, l'antherozoide des Fucus ou des Vaucheria, il existe des rappro-
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chements qu'on chercherait vainement entre ce meme element et le pollen.

Or c'est precisement le contraire qu'indique l'observation.

» Les micrographes qui ont ete assez heureux pour avoir rencontre l'an-

therozoide mobile danslevoisinage immediatde l'organe femelle paraissent

d'accord sur ce fait essentiel, qu'il se fond dans l'oosphere, sans laisser

de traces de son existence anterieure; l'antherozoide mobile ne represente

alors qu'un protoplasma nu, qu'une cellule prirnordiale depourvue de

paroi membraneuse. L'antherozoide immobile des Floridees, observe dans

le voisinage du tricbogyne, a acquis, au contraire, tout le developpement

d'une cellule a paroi propre, dont la membrane enveloppe reste adherente

au trichogyne longtemps apres l'accomplissement des phenomenes essen-

tiels de la fecondation.

» Nous retrouvons done un fait identique a celui qu'on observe chez les

Phanerogames, ou la membrane enveloppe simple ou cuticularisee de la

cellule pollinique reste adherente a la surface stigmatique, ou meme se

soude avec Tune des cellules superficielles. Generalement la cellule polli-

nique emet un prolongement tubuleux, qui chemine a travers un tissu con-

ducteur; ce n'est qu'exceptionnellement que se produit la soudure directe

avec un element cellulaire de la surface stigmatique. Chez les Floridees,

la soudure immediate de l'antherozoide immobile avec le trichogyne est le

fait normal, mais le prolongement tubuleux ne fait pas absolument defaut;

on peut l'observer toutes les fois que l'antherozoide immobile se trouve

arrete a une petite distance du trichogyne : c'est alors par l'extremite de

ce prolongement que se fait la soudure.

» Ces considerations constituent d'importantes analogies entre le pollen

des Phanerogames et rantherozoide immobile des Floridees; elles me pa-

raissent suffisantes pour justifier la suppression de la denomination d'an-

therozoide immobile, a laquelle serait substitute celle de pollinide (sem-

blableau pollen).

» En supposant 1'expression adoptee, les termes de pollinie (masse

pollinique des Orchidees, Asclepiadees), pollinode (ramuscule copulateur

chez les Champignons, Ascosporees pyrenomycetes), pollinide (vesicule

fecondante issue de 1'antheridie des Floridees), auront une signification

assez precise pour ne donner lieu a aucune confusion.

» Dans la serie des phenomenes de la fecondation chez les Floridees, le

point capital est assurement la resorption presumee des membranes cellu-
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laires du pollinide et du trichogyne, apres leur soudure, et le passage di-

rect du contenti du pollinide dans le trichogyne.

» Si la verification experimentale de ce fait est litteralement irrealisable

chez la plupart des Floridees, parce que le trichogyne s'y presente sous la

forme d'un filament, si etroitement capillaire, que son diametre transver-

sal ne mesure que quelques milliemes de millimetre, elle est possible dans

le genre Batrachospermum , le trichogyne court offrant uue dimension

transversale egale ou raeme superieure au diametre du pollinide de forme

spherique. Toutefois, toutes les especes du genre ne se pretent pas egale-

ment a l'observation. Le plus souvent, l'organe femelle terminal se derobe

au centre d'un faisceau de ramuscules bracteiformes; mais, dans une espece

dio'ique de mon groupe des Helminthosa (espece que je dediea Bory sous le

nom de Batrachospermum boiyanum), les ramuscules bracteiformes tres-

courts laissent toute liberie pour l'observation du trichogyne et du deve-

loppement du cystocarpe.

» Sur cette espece, prenant pour point de depart le moment ou le

pollinide se fixe sur le trichogyne, toutes les phases du phenomene de la

fecondation passent successivement sous les yeux de 1'observateur : avant

la resorption des membranes cellulaires en contact, le contenu du tricho-

gyne, dont la transparente homogeneite est a peine alteree par de rares

gouttelettes huileuses, fait contraste avec le contenu granule et legerement

floconneux du trichogyne; apres la resorption, le contenu du pollinide se

gonfle et avance lentement, sous forme de bourrelet etrangle, suivant le

plan de soudure, dans le protoplasma, encore homogene, du trichogyne;

le melange des deux protoplasma se fait ensuite progressivement, jusqu a ce

que le contenu du pollinide et du trichogyne presente exactement le meine

aspect. Cette serie d'observations ne laisse plus de place au doute, relative-

ment a la resorption des membranes en contact et au passage direct du

contenu du pollinide dans le trichogyne.

» Le melange des deux protoplasma etant complet, on peut encore

verifier le fait de la resorption des membranes en contact; l'emploi de la

combinaison d'un objectif a immersion et de l'oculaire n° 3 ou de Toculaire

holostere n° 4 (Hartnack), donnant un grossissement de 700 a 800 dia-

metres, fera voir distinctement une libre communication entre la cavite

du pollinide et celle du trichogyne. La nettete de cette communication

sera encore accentuee sous Taction des reactifs ordinairement employes

pour colorer les membranes cellulaires.
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» La cellule primitive du cystocarpe ne se constitue qu'apres le melange

des deux protoplasma. Avant la fecondation, l'organe femelle est une

cellule terminate unique, qu'un etranglement divise en deux compar-

timents tres-inegaux : l'un basilaire, tres-pelit, destine a la formation de la

premiere cellule cystocarpienne ; l'autre terminal, tres-grand, es>t le tri-

chogyne.

» Jusqu'a ce que le melange des deux protoplasma se soit effectue, on

peut constater : i° la libre communication des deux compartiments par un

canal etroit; 2° un arret dans l'extension du compartiment cystocarpien,

pendant l'accroissement de volume du trichogyne.

» Si la fecondation ne se produitpas, le trichogyne peut s'allonger jusqu'a

doubler de volume sans que le compartiment basilaire participe a cet

accroissement; mais, la fecondation operee, apres la fusion du protoplasma,

le trichogyne devient inerte, tandis que le compartiment cystocarpien

prend un accroissement rapide : en meme temps, le protoplasma occupant

l'etroit canal de communication s'epaissit, se solidifie et ferme cette commu-
nication. Ainsi se constitue definitivementa l'etat d'utricule clos la premiere

cellule cystocarpienne.

» La ramification fasciculee du cystocarpe nait par bourgeonnement

multiple sur cette premiere cellule.

» II resulte de ces observations que, dans le genre Batrachospermum, les

phenomenes essentiels de la fecondation se presentent avec tousles carac-

teres d'une conjugaison dans laquelle une partie seulement du melange du

protoplasma se trouve utilisee. »

Met^orologie. — Tlieorie des meteores a tourbillons. Memoire de M. Couste,

presente par M. Ch. Sainte-Claire Deville. (Extrait par l'auteur.)

(Gommissaires : MM. Ch. Sainte-Claire Deville, H. Mangon, Resal.)

« Je designe sous le nom generique de meteores a tourbillons la Irombe

proprement dite, le tornado^ le cyclone, Youragan, la grele et le gresil,

Vaverse ou Yondee, la bourrasque, les centres de depression. Je crois et je me
propose de demontrer que tous ces meteores derivent de la trombe.

» Dans cette premiere partie de mon travail, j'etudie la trombe propre-

ment dite, celle qui se presente sous la forme d'une colonne descendant

jusqu'a la surface de la terre sur les continents et les mers. Partant de

1'hypothese d'un courant gyraloire ascendant dans linterieur de la trombe,

Je commence par en deduire cinematiquement

:
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» i° La rotation de la trombe autour de son axe geometrique, en sens

inverse de la gyration

;

» a°Les oscillations verticales de la colonne; la faculte, en quelque sorte,

que possede le meteore, en s'elevant ou s'abaissant dans l'atmosphere, d'e-

pargner tels obstacles, d'en attaquer tels autres;

» 3° La translation de la colonne parallelement a elle-meme, les carac-

teres generaux de la trajectoire, dont la courbure augmente avec la vitesse

angulaire de la gyration, les changements de direction, les sinuosites, les

zigzags, les variations de vitesse de translation
;

» 4° La contexture de la trombe en tubes concentriques ; la forme tron-

conique de la parlie apparente de la colonne, sa quasi-verticalite ; sa rigidite,

sa propriete de se transporter dans l'atmosphere et d'y accomplir de prodi-

gieuses quantites de travail, sans se rompre ni meme se deformer; en6n

les apparences variees sous lesquelles le meteore se presente.

» Tous ces faits sont la consequence d'ecoulements d'air lateraux (de-

signed sous le nom de filets radiants) produits par la force centrifuge nee de

la gyration, et aussi par l'echauffement du aux frottements occasionnes par

la gyration.

» Je determine ensuite le principe de la generation de la trombe : c'est

le developpement (qui s'accomplit dans des circonstances particulieres

precisees daus le Memoire) de Tun des petits courants ascendants, en nombre

infini, auxquels donne naissance tout nuage en equilibre dans une atmo-

sphere calme, et ce petit courant, embryon de la trombe, resulte de la dis-

solution instantanee d'une petite quantite d'eau spherulaire (appellati

remplacant celle d'eau vesiculaire) dans l'air non sature place imn

ment au-dessous du nuage.

» Je prouve que la colonne, qui parait suspendue au nuage, n'est qu u"e

partie de la trombe; que celle-ci penetre le nuage et s'etend au dela; que

les filets radiants, qui se deversent dans le nuage, y dissolvent subitement

l'eau spherulaire qu'ils rencontrent, et determinent autour de la colonne

une expansion de vapeur d'eau qui produit, sur le tirage naturel de la co-

lonne, des effets analogues a ceux de la tuyere excitatrice du tirage, dans

une cheminee de locomotive; et tel est le moteur de la trombe. Amsi

nuage porte avec soi le germe de la trombe et I'element necessaire pour a

developper etlui faire parcourir toutes ses phases; ce germe, cet alimen ,

c'est l'eau spherulaire; l'agent qui lemet en activite, c'est le calonque, qm

se manifeste ici par la vaporisation. ,

» Je fais une evaluation approximative de la puissance d'une trom
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20 metres de diametre au noyau, et de iooo metres de hauteur apparente;

je trouve que la puissance d'un tel meteore pourrait etre comparee a celle

d'une immense mitrailleuse d'un genre particulier, aspirant des projectiles

au lieu de les lancer, qui aurait pour section urJ cercle de 20 metres de

diametre, fore de 3i4 bouches a feu, dans chacune desquelles se precipi-

teraient, a des intervalles d'une seconde, avec une vitesse de 5oo metres par

seconde, des boulets d'environ 3 kilogrammes. De cette evaluation, je con-

clus que les forces que je considere dans cette theorie et leur mode d'acfion

sont capables de produire les immenses effets mecaniques des trombes.

» Enfin j'applique ma theorie a deux trombes bien connnes : l'une, celle

de Kcenigswinter, decrite par von Rath, et l'autre, celle de Montville ou
de Malaunay, decrite, quant aux effets produits, par Pouillet; je rends

compte de tous les faits qui furent observes dans ces meteores. »

viticulture. — Observations sur la reproduction du Phylloxera

de la vicjne; par M. Balbiani, delegue de l'Academie.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Mes observations ont ete faites a Montpellier, en plein centre d'in-

vasion phylloxerique. Elles embrassent une periode de six mois, savoir de
la fin de mai au commencement de novembre. Cette periode est celle de la

vie active du Phylloxera, et c'est pendant sa duree que s'accomplissent

toutes les phases principales de son evolution annuelle. Malgre une etude

attentive et suivie presque jour par jour, des lacunes importantes dans son
histoire n'ont pu etre comblees; plus d'un anneau manque encore a la

chaine des faits, et mes efforts n'ont pas abouti jusqu'ici a en etablir la

continuite, comme je Pai fait anterieurement pour le Phylloxera du chene.

" J'ai rencontre en effet, dans ces observations, des difficultes que ne
m avaient pas offertes, au meme degre du moins, mes etudes de l'an dernier

sur le Phylloxera quercus, bien qu'elles eussent ete entreprises pour me
servir de guide dans celles que je me proposals de faire sur son congenere,
le redoutable Phylloxera vastatrix. Je dois quelques mots d'explication sur
Jes causes qui ont entrave mes recherches, car elles ont aussi leur signi-

fication dans la question qui nous occupe.

» Je n'ai pas ete arrete par des obstacles materiels, tenant, par exemple,
a 'a petitesse des objets d'observation, bien que Ton puisse appliquer au

Phylloxera ce que le zoologiste Christian Nitzsch dit des petits insectes epi-
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zoaires qu'il etudiait, savoir que leur dissection est une veritable Anatome

per exspectationem. Les difficultes dont je parle sont d'ordre tout physiolo-

gique, comme je le montrerai plus loin; niais je puis les indiquer des a

present, en disant que j'avais affaire a une espece dont la vitalite va en

s'epuisant avec le nombre des generations qui proviennent les unes des

autres, si bien que, arrive a un certain point de mes recherches, je constatai

un arret presque complet des phenomenes de reproduction. Cet epuisement

progressif des fonctions generatrices a lieu, meme dans les conditions na-

ture! les ou Finsecte accomplit les diverses phases de son evolution ; niais

il atteint surtout rapidement ses dernieres limites dans les circonstances

factices ou l'observateur est presque toujours force de le placer pour le

rendre accessible a ses etudes. Malheureusement, au moment ou ces diffi-

cultes furent reconnues, il £tait trop tard pour essayer d'y remedier en

adoptant une marche differente dans les observations. II en est resulte que,

outre une grande perte de temps, diverses phases importantes de la vie de

1'insecte n'ont pu etre elucidees ; mais, instruit par Fexperience, j'espere

etre assez heureux pour combler dans la prochaine campagne les lacunes

actuelles de mes recherches.

» Au debut de mes observations, a la fin du mois de mai dernier, il y

avait deja un temps assez long que le Phylloxera etait sorti de son en-

gourdissement hivernal, M. Faucon, qui a suivi jour par jour le reveil de

1'insecte, indiquant le commencement d'avril, pour les regions du Midi de la

France, comme 1'epoque de son retour a la vie active, sous rinflueuce du

rechauffement du sol. Les pontes et les eclosions, suspendues pendant la

saison froicle, avaient repris partout leur cours, et Ton apercevait les pre-

miers-nesde l'annee, reconnaissables a leur belle couleur jaune d'or, meles

en grand nombre aux meres pondeuses et a des ceufs non moins nombreux

attendant, le moment de l'eclosion. Les radicelles, et surtout les renfle-

ments de leurs extremites, determines par la piqure du parasite, etaien

charges d'individ us de toute taille, tandis que cenx-ci etaient relativement

rares sur les grosses racines. Plus tard, lorsque la destruction des renlle-

ments a amene la mort des radicelles, c'est, au contraire, sur les grosses

racines que les insectes s'aecumulent et restent visibles tant que celles-ci

conservent une quantite suffisante de sue nourricier.

» Parmi les meres pondeuses, dont la plupart n'avaient pas encore a -

teint la plenitude de leur taille, on remarquait quelques sujets beaucoup

plus gros et qui n'etaient probablement autre chose que des feme »

adultes de l'annee precedente, dont 1'hiver avait interrompu les pontes
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qui s'etaient remises a engendrer aa retour de la belle saison (i). Quant

aux nymphes, il n'en etait pas encore question a cette epoque precoce de

l'aimee, et encore moins des insectes ailes.

» Dans une serie de Memoires adresses l'annee derniere a l'Academie,

M. Max. Cornu a fait une etude approfondie du Phylloxera aptere, de ses

mceurs et de ses caracteres differentiels aux divers ages de la vie. Je n'aurai,

par consequent, pas besoin de revenir sur les fails decrits par ce conscien-

cieux observateur, et je me bornerai, dans ce travail, a exposer plus spe-

cialement ce qui concerne la reproduction du Phylloxera. En circonscrivant

ainsi le sujet de mes etudes, on verra qu'un vaste champ, a peine explore,

s'ouvrait encore a mes recherches.

» Tous les observateurs sont unanimes pour decrire la prodigieusc rapi-

dite de multiplication du Phylloxera. M. Fancon compare a une couche de

couleur jaune l'aspect que presenle la surface de certaines racines en sep-

tembre. Cette fecondite est due a plusieurs causes : la principale tient an

mode de reproduction du Phylloxera: Cet insecte est un^exemple de repro-

duction par parthenogenese ou saus le concours du male, faculte qu'il

partage avec plusieurs autres animaux de la meme classe. Non-seulement

toute la population est femelle, mais chaque individu, chaque ceuf meme,

des l'instant qu'il est evacue, est fatalement fecond. Tout sujet, par cela

meme qu'il vient au monde, doit un tribut force a l'accroissement de la

societedont il fait partie, tribut qu'il paye dans une large mesure.

» J'ai constate que les femelles etablies sur les nodosites des radicelles,

plus riches en principes nutritifs que les grosses racines, atteignent aussi

plus rapidement l'age de la reproduction et font des pontes beaucoup plus

copieuses que les individus vivant sur les racines ligneuses. Il n'est pas

rare, en effet, d'observer chez elles des pontes de dix a treize ceufs en un

seul jour. Il en resulte que les generations se succedent bien plus rapide-

ment sur les renflements que sur les autres parties du systeme radical, et

que, par consequent, les cycles de reproduction s'y ferment beaucoup plus

(i) D'apres MM. Faucon etMax. Cornu, toutes les meres adultes de l'annee periraient a

1'approche de l'hiver, de sorte que les Phylloxeras hibernants seraient exclusivement com-

poses de jeunes individus n'ayant pas encore pondu et dont le froid a arrete le developpe-

ment. Je pense toutefois que certaines grosses femelles, dejii visibles au pnntemps avec toute

leur taille, ont lxiverne dans les fentes de l'ecorce des racines pour se remontrer a la saison

nouveile. On sail d'ailleurs que, chez certains pucerons, un petit nombre de femelles hiver-

nent sous l'ecorce des arbres pour continuer a se reproduire au printemps.

C.R., 1874, 3« Jem*«r*. (T.LXXIX, N» 24.)
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tot par 1'apparition de la generation sexuee, qui derive de la forme ailee.

C'est ainsi, je crois, qu'il faut expliquer cette remarque de M. Cornu,

que les renflements sont le siege principal de la production des nymphes et

des insectes ailes, tandis que ceux-ci sont toujours rares sur les grosses

racines. Toutefois, dans certaines circonstances speciales, revolution dont
le dernier terme est l'apparition des individus sexues peut s'y faire d'une

maniere tout aussi abondante et active que sur les renflements; mais, comme
ces conditions ne doivenfse presenter que rarement dans la nature, tandis

qu'elles peuvent etre reproduces a volonte dans le laboratoire, je crois

inutile de m'y arreter ici.

» Une autre cause de la rapide multiplication du Phylloxera est la'brie-

vete du temps exige pour l'eclosion des ceufs. D'apres mes observations,

ce temps, en ete, ne depasse pas sept a huit jours, par une temperature de

20 a 25 degres C, et peut meme se reduire a quatreou cinq jours, lorsque

le thermometre monte a 25 611 3o degres. Ces chiffres, qui concordent sen-

siblement avec ceux de mes devanciers, peuvent etre rapproches aussi des

resultats obtenus chez les autres especes de Phylloxeras, notamment chez

celle du chene.

» Nous retrouvons encore Pinfluence de la temperature, combinee avec

celle d'une alimentation plus 011 moins riche, dans la rapidite avec laquelle

les generations succedent les lines aux autres. C'est par les fluctuations

determines par cette double influence qu'il faut probablement expliquer

les donnees assez peu concordantes des observateurs qui ont fixe Ieur atten-

tion sur ce point. Tandis que, par exemple, M. Riley, en Amerique, ne

donne que dix a douze jours comme terme moyen de I'intervalle entre

chaque generation, M. Cornu fait varier de douze a quinze jours le temps

qui s'ecoule entre l'eclosion et la ponte, et suivant M. Lichtenstein il ne

serait meme que de six a huit jours seulement.

)> Tous ces resultats peuvent etre exacts pour les cas particuliers aux-

quels ils s'appliquent; mais, pour obtenir une moyenne exprimant la gene-

ralite des faits, il faut la deduire d'une longue serie d'observations, ana-

logues a cellesfaites jadis par Bonnet et plus recemment par Duvau chez les

pucerons. Je n'ai point, pour ma part, institue d'experiences speciales a ce

sujet; elles necessitent iin temps et une attention qu'il ne m'etait pas loi-

sible de leur consacrer en presence des nombreuses questions, plus impor-

tantes an point de vue pratique, qui se rattachent a revolution du Phyl-

loxera. J'ai constate cependant d'une maniere generale, comme je I'ai deja

dit plus haut, que les generations se renouvellent plus frequemment sur
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les renflements charnus des radicelles que sur les grosses ratines ligneuses,

et que les jeunes acquierent en moins d'une semaine, sur les premiers, la

grosseur qui indique leur aptitude a la reproduction.

» II est, au contraire, d'autres causes qui entravent d'une maniere plus

ou moins forte la multiplication du Phylloxera. Parmi ces causes, celle qui

exerce l'effet le plus general et le plus souvent signale est l'abaissement de
la temperature. On sait en effet que, pendant l'hiver, les pontes et l'accrois-

sement individuel cessent completement chez ces insectes. Un etat de se-

cheresse prolongee agit d'une maniere identique. Sous la serre que
M. P. Thenard eut l'obligeance de me faire construire en plein champ de
vignes, pourmes observations, les Phylloxeras etaient tombes, des la fin de
1'ete, dans un etat tres-analogue a celui qu'ils presentent pendant I'hiber-

nation. Tous les individus, gros et petits, avaient pris la teinte cuivree des

Phylloxeras pendant l'hiver, et Ton ne voyait presque plus d'ceufs sur les

racines; enfin, dans le corps des femelles, le developpement des oeufs

s etait completement arrete. Exposes a*l'humidite, les insectes reprirent au

bout de quelques jours leur coloration jaune normale, et les pontes ne tar-

derent pas a recommencer.

» Vers le mois de juillet(i), on remarque qu'un certain nombrede jeunes

individus, d'abord tout semblables aux autres, prennent, en grossissant,

une forme plus allongee, en meme temps qu'ils s'attenuent a leur partie

posterieure par l'elongation des derniers articles de 1'abdomen. Au lieu de

prendre la forme d'une petite tortue, suivant une comparaison qui a sou-

vent ete faite, pour passer a l'etat de mere pondeuse, ils affectent celle d'une

poire ou d'une raquette, dont la grosse extremite correspond a la tete.

Bientot apparaissent sur les parties laterales du corps, vers le milieu de

sa longueur, des rudiments de fourreaux d'ailes, sous la forme de deux

petits appendices noiratres, etroitement appliques contrele corps. En meme
temps, un etranglement du tronc se manifesteen arriere de ces appendices

et delimite les portions thoracique et abdominale, jusque-!a confondues.

L'insecte a passe alors a l'etat de nymphe; enfin, au bout d'un temps va-

riable et a la suite d'une derniere mue, la nymphe se transforme elle-meme

en insecte aile et parfait. Celui-ci apparait a la surface du sol et une nou-
velle phase d'existence commence pour l'animal.

^> Si 1'observation des mceurs du Phylloxera aptere presente des diffi-

(0 II ne taut pas oublier que raes indications chronologiques ne se rapportent qu'a la

iatitude de Montpellier.
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cultes partieulieres en raison de son existence cachee dans l'interieur dn

sol, celle du Phylloxera aile est moins aisee encore, parce que, aussitot

apparu, il fuit au loin et se derobe a 1'observateur. Sans doute, il est facile

de le saisir et de l'incarcerer dans des flacons ou autres recipients, et d'exa-

miner comment il se comporte dans ces conditions, mais 1'observation de

1'animal captif ne peut donner aucune idee de ses mceurs a l'etat de liberie.

Ses allures inquietes temoignent son impatience et son malaise, sa vie est

abregee, et le plus souvent il meurt sans s'etre debarrasse de ses ceufs.

C'est qu'en effet on supprime, par la captivite, toute une phase im-

portante de la vie de l'insecte, celle de la migration, qui est le but essen-

tiel de son existence, et qu'un instinct irresistible l'obligea accomplir avant

dese livrer aux actes normaux de la reproduction. Ainsi se comportent

beaucoup d'autres insectes; tels sontaussi, dans les classes superieures, un

grand nombre d'oiseaux et de poissons.

» D'autre part, des difficultes considerables s'opposent a 1'observation

de Tinsecte en liberie; on le perd bientot de vue dans son trajet aerien, on

ne sait vers quels lieux il se dirige, et seul un heureux hasard peut remettre

sur sa trace.

» Ces difficultes ont arrete jusqu'ici tous les observatenrs. Je me hate de

le dire, je n'ai pas ete beaucoup plus heureux qu'eux. Si mes recherches

out reussi a soulever le voile qui cachait jusqu'ici la progeniture du Phyl-

loxera aile {Comptes rendus, 3i aout 1874), elles n'ont pas dissipe les ob-

scurites qui enveloppent les faits les plus importants de son histoire, au

point de vue pratique, tels que la connaissance du lieu de sa ponte et des

phenomenes consecutifs a cette ponte; mais comme, dans les mceurs de ce

redoutable parasite, aucun detail, si leger qu'il soit, n'est a dedaigner, parce

qu'il peut mettre sur la voie de faits plus importants, je vats rapporter bne-

vement mes observations a cet egard.

» Ce fut le 25 aout, dans cette raeme vigne phylloxeree de Saint-Sau-

veur, pres Montpeliier, ou je vis l'insecte aptere marchant a la surface du

sol, que j'observai aussi, pour la premiere fois, l'individu aile a l'etat de

liberte. Dans les visites que je fis presque journellement a cette vigne jus-

qu'au i
er septembre, j'apercus chaque fois de nombreux sujets ailessurla

terre environnant les souches. A partir de cette derniere date, leur nombre

diminua rapidement, et, des le 4 septembre, ils avaient entierement dis-

paru. Le sol de cette vigne etait une terre argileuse, blanche et com-

pacte, sillonnee de nombreuses crevasses a la surfoce. Les insectes se te-

naient presque tous dans le voisinage des souches, sous la partie la PluS
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ombragee des sarmenls, comme pour se mettre a l'abri des radiations

solaires directes. J'ai pu verifier toutes les remarques de M. Faucon au

sujet de leurs allures a la surface du sol, leur marche, les ailes relevees,

auxquelles ils impriment de temps en temps un battement tres-vif, coiume

pour prendre leur vol, mais ne s'enlevant que rarement de terre, la faci-

lite avec laquelle le moindre courant d'air les deplace, etc.

» Dans uoe de mes visites, le 29 aout, je trouvai la terre autour des ceps

humide et ramollie, par suite d'une forte averse tombee la veille. Tons les

Phylloxeras avaient disparu sur le sol ; rnais, ayaut eu l'idee de retourner les

feuilles des sarments les plus rapproches de terre, je les vis en grand nombre

blottis a leur face inferieure et presque toujours appliques contre une ner-

vure. Le surlendemain, le terrain etant redevenu presque sec, de nom-
breux Phylloxeras se proraenaient de nouveau sur le sol, et un petit nombre

seulement etaient restes sur les feuilles.

» G'est dans l'apres-midi, aux heures les plus chaudes de la journee,

que les Phylloxeras ailes apparaissent en plus grand nombre dans les vi-

gnobles. J'ai fait une remarque analogue dans mes educations en vase clos.

Par les jours pluvieux, et surtout froids, les transformations etaient rares,

bien que les nymphes fussent toujours abondantes sur les ratines; au con-

traire, lorsque le temps etait chaud et sec, elles se faisaient d'une maniere

si active, que c'est par veritables essaims que les individus ailes apparais-

saient sur les parois de mes vases, ou ils se rassemblaient sur le c6te expose

au jour. Meme en octobre, j'observais encore de nombreuses metamor-

phoses pendant les chaudes journees de l'automne meridional.

» Depuis que la presence des Phylloxeras ailes dans les vignobles ma-

lades a ete constatee par divers observateurs, nui n'a encore mis en doute

qu'ils proviennent de la transformation des individus apteres vivant dans

le sol de ces mimes vignobles. Cependant on pourrait admettre, dans

quelques cas au moins, avec autant d'apparence de raison, que ce sont

des insectes migrateurs venus de loin pour pondre dans les lieux ou on les

rencontre. Cette opinion pourrait etre surtout defendue par quelques-unes

des personnes, heureusement de plus en plus rares, qui considerent encore

la presence du Phylloxera sur les vignes comme l'effet et non comme la

cause de la maladie, et qui peusent que le parasite s'attaque aux plants

souffrants et affaiblis; or ce qui prouve qu'il n'en est pas ainsi, c'est qu'on

trouve toujours dans leur abdomen les ceufs en meme nombre que dans le

premier temps de leur transformation. Evidemment, s'ils etaient venus dans

1'iniention de pondre, on devrait trouver chez beaucoup d'entre eux Tub-
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domen vide des deux a quatre oeufs qu'il renferme avant la ponte; or c'est

ce que je n'ai jamais observe. II en est de raemedeceux que Pon rencontre

pris dans des toiles d'araignee, a des distances souvent considerables de

tout foyer de maladie. II faut done conclure de ces faits que les femelles

ailees observees sur le sol represented des individus a leur point de de-

part et non a leur point d'arrivee.

» Tout demontre que c'est sous la forme de nymphe, et non sous la

forme aptere ou d'insecte aile, que le Phylloxera abandonne les racines pour

sortir du sol et se metamorphoser a sa surface. Person ne encore n'a vu

l'individu aile sur des racines venant d'etre enlevees aux vignobles ou dans

dela terre ne contenant pas de racines. Dans les vases de verre ou jeconser-

vais des racines phylloxerees sous une couche de terre plus ou inoins pro-

fonde, je voyais les nymphes venir a la surface ou remonter meme plus ou

moins haut sur la paroi du verre pour s'y transformer. Je rappellerai enfin

que M. Cornu a vu une nymphe vivante et agile, a la surface du sol, dans

un vignoble dela Charenfe (i).

)> On s'est demande enfin si la sortie de la nymphe avait lieu par les fis-

sures du sol ou bien en suivant les ramifications des racines et le pivot de

la souche. Quelques personnes ont attache a la solution de cette question

une importance pratique, pensant que, si la nymphe suivait cette derniere

voie, on pourrait peut-etre s'opposer a sa sortie au moyen de substances

engluantes dont on badigeonnerait la souche; mais differentes raisons me

portent a croire que c'est par les fissures du terrain quelle apparait au de-

hors et non par le collet de la souche. L'experience dans laquelle on reussit

presque a coup sur a infester un cep de vigne sain au moyen de racines

phylloxerees enterrees au pied de la souche demontre que les insectes ap-

teres sont parfaitement capables de cheminer au travers du sol sans avoir

besoin de se guider sur les racines. A plus forte raison doit-on accorder

la meme faculte a la nymphe qui, non-seulement est plus agile que l'in-

dividu aptere, mais represente un etat de developpement superieur a ce

dernier. On sail d'ailleurs que cette aptitude existe chez une foule d'autres

insectes, qui passent une grande partie de leur vie sous terre, a l'etat de

larve et de nymphe, et ne viennent a la lumiere que pour prendre l'etat

parfait. Ajoutons que, si le Phylloxera etait oblige de suivre les racines pour

sortir par le collet de la souche, on devrait trouver une grande quantite

de nymphes sur les grosses racines, principalement a l'epoque ou les traus-

(i) Compies rendus du 22 septembre 1873.
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formations en individus ailes sont les plus abondantes, c'est-a-dire imme-
diatement avant la destruction des renflements des radicelles. Or tous les

observateurs ont signale, au contraire, la grande rarete/en tout temps, des

nym plies surles grosses racines. La nympheest d'ailleurs parfaitement or-

ganised pour se guider dans I'interieur du sol et venir a la lumiere; car, a

l'epoque de sa transformation, elle presente deja, sous son tegument

propre transparent, l'appareil visuel complet de l'insecte parfait. Je con-

clus done de ces faits que les fissures du terrain sont, sinon la voie unique,

du moins la voie principale par laquelle s'effectuesa sortie, et que tous les

moyens proposes pour s'opposer a cette sortie, en tant qu'ils sont appliques

directement a la souche elle-meme, ne peuvent donner que des resultats

illusoires.

» L'insecte une fois hors du sol, que devient-il, ou passe-t-il son exis-

tence, et surtout comment sert-il de lien entre la colonie qu'il vient d'aban-

donner et celle qu'il va fonder an loin ?

» La seule cbose, en effet, dont il semble impossible de douter aujour-

d'hui, e'est du role que joue l'insecte aile comme agent de transmission du
mal a distance, et encore notre certitude a cet egard ne resulte pas de l'ob-

servation directe, mais est une simple consequence tiree de l'impossibilite

d'expliquer autrement ces points d'attaque nouveaux qui se declarent a

des distances quelquefois considerables des anciens foyers du mal. Hors de

cette notion, tout est conjecture ou obscurite complete dans I'histoire du
Phylloxera aile.

» II y a peu de mois un grand pas semblait fait dans nos connaissances

relatives aux moeurs de l'insecte. M. Licbtenstein, de Monfpellier, disait

s'etre assure, par des observations positives, que les individus ailes aban-

donnaient en aout et septembre les vignobles pour aller pondre sur les

chenes a kermes des garrigues du Midi, et que de la leur progeniture reve-

nait ensuite aux vignes pour y fonder de nouvelles colonies [Comples rendus,

7 septembre 1874). J'ai montre que cette explication reposait sur la confu-

sion evidente de deux especes parfaitement distincles, et j'ai fait ressortir,

en outre, rinvraisemblance de ces migrations alternatives de l'insecte par

des arguments tires de la Geographie botanique et de 1'organisation meme
du Phylloxera (Comptes rendus, i4 septembre 1874). Je dois dire pourtant

que, bien qu'elle ait conduit M. Lichtenstein a une opinion insoutenable,

son observation est des plus interessantes en elle-meme, en ce qu'elle nous

revele une des particulates les moins connues de la vie de ces insectes, je

veux parler de leur mode de migration et de la facon dont ils s'y prennent
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pour pondre apres etre arrives a destination. Abandonnons done pour un

instant le Phylloxera de la vigne pour observer son congenere, le Phylloxera

du chene kermes (r).

» An commencement de septembre dernier, explorant les ehenes a ker-

mes, aux environs de Montpellier, dans le but de verifier les assertions

precedentes de M. Lichtenstein, je rencontrai aux extremites des branches

de ces arbrisseaux des groupes nombreux de Phylloxeras ailes, entoures

des petits individus formant leur descendance sexuee et d'eeufs non encore

eclos. Pas une larve, pas une nymphe n'etait visible an milieu de ces in-

sectes, et l'aspect desfeuilles, sans tache ni piqure aucune, n'indiquaitpas

non plus qu'il y en eiit eu a une epoque anterieure. G'est la le point capital

de cette observation, car il me demontrait que j'avais sous les yeux non des

insectes ayant vecu et s'etant transformed sur ces vegetaux, mais des emis-

saires de colonies lointaines, venues pour disseminer leur espece sur des

plantes jusque-la vierges. Il prouvait, en outre, que ceux-ci n'avaient pas

voyage par individus isoles sporadiquement, mais par troupes plus oil

moins nombreuses, sernblables aux essaims des abeilles, el qui s'etaient

groupeesdememe aux extremites des rameaux. Cette habitude est d'ailleurs

parfaitement expliquee par ce que nous savons aujourd'hui de la nature

des individus formant la descendance du Phylloxera aile. Ceux-ci sont en

effet des insectes des deux sexes, qui ne se reproduisent queparunaccou-

plement, d'ou nait le jeune Phylloxera destine a commencer un nouveau

cycle d'evolution (Comptes renduS) t. LXXVII, p. 884, i8 7 3, et t. LXX1X,

p. 562, 1874). Si, au lieu de se tenir reunies, les femelles ailees se disper-

saient dans des directions diverses, immediatement apres etre sorties du

sol, et pondaient solitairement, il est evident que les individus males et fe-

melles qui en naissent eprouveraient les plus grandes difficultes a se rap-

procher, et que, par suite, beaucoup de femelles resteraient infecondes,

d'autant plus qu'un grand nombre de meres ailees ne mettentau mondeque

des individus males on femelles exclusivement.

» Certains faits observes soit dans la nature, soit dans les educations

dans des vases, demontrent que ces associations d'individus dans un but

de reproduction existent aussi chez le Phylloxera de la vigne :
tels sont es

rassemblements de ces insectes autour des souches, dans des condi 10

determinees de saison, de temperature et meme d'heure du jour, leur

(I) C'€ uquel on doit b
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parition subtle et simultanee a d'autres moments. DansJ'interieur de mes

vases, j'ai constate aussi des fails analogues, indiquant l'existence de

l'espece de consensus dont nous parlons.

« Mais s'il paraity avoir analogie de moeurs entre ie Phylloxera de la

vigne et le Phylloxera du chene kermes, dans la maniere dont ils effeelunit

leurs migrations, ces insectes se ressemblent-ils aussi par leur mode de

ponte? En d'autres termes, l'espece de la vigne depose-t-elle ses oeufs sur

les sarments et les feuilles de ce vegetal, comme nous l'avons vu faire a sa

congenere sur les branches du chene kermes?

)> A defaut d'observations directes sur la ponte du Phylloxera en

pleine campagne, j'ai tache d'elucider la question par quelques expe-

riences de laboratoire. Les femelles ailees que je deposais en grand nombre

sur les pampres ne tardaient pas a disparaitre sans laisser sur ceux-ci un

seul oeuf. Lorsque, pour les retenir, je les enfermais dans une poche de

tine mousseline, entourant l'extremite d'un sarment, ils mouraient au bout

de quelques jours sans pondre davantage. Ce n'est qu'en les plaeant par

ceniaines dans des tubes ou des flacons, et en leur dormant pour s'ali-

menter quelques jeunes feuilles de vigne, que j'ai reussi a en obtenir un

petit nombre d'oeufs. La plupart les enfouissaient dans l'epais duvet qui

recouvre la surface des feuilles, et qui est particulierement developpe dans

certains cepages, tandis que d'autres s'introduisaient pour pondre dans la

cavite des petites feuilles encore repliees sur elles-inemes. Ce n'est que

tres-exceptionnellement que j'ai vu quelques femelles deposer un ceuf ou

deux sur la paroi du verre, le plus ordinairement lorsqu'elles y etaient

retenues par un peu d'humidite et qu'elles ne parvenaient pas a se de-

gager ; la ponte paraissait alors determinee par les efforts que faisait 1'in-

secte pour se delivrer. Eufin je ne les ai vues pondre ni sur les fragments de

tige ou de racine, ni sur les corps de diverse nature, tels que les petites

boules de papier ou de coton que j'introduisais dans leur prison de

verre.

» Si faibles que soient les presomptions que Ion peut tirerdes fails pre-

cedents, relativement aux habitudes de l'insecte en liberie, ils semblent

neanmoins indiquer chez lui, dans le choix du lieu destine au depot des

oeufs, une sorte de preference pour les parties duveteuses de la plante,

telles que les jeunes feuilles et les bourgeons en voie d'eclosion, ou bien

encore pour les petites retraites cachees de la suiface des sarments, d'au-

tant plus que nous voyons les autres especes de Phylloxeras temoigner

d'instincts analogues. Toulefois, c'est une opinion que je n'exprime que

C. R„ i&j.',. a« Semestre. (T. LXXIX, N° 24.)
T 79
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sous toute reserve et en attendant que l'observation apporte la preuve in-

discutable.

» D'apres ce que j'ai dit plus haut de l'habitude tres-probable des fe-

melles ailees d'executer leurs migrations sous forme d'essaimages, ou du

moins de la necessite de rester groupees ensemble, sous peine d'iufecon-

dite de leur descendance sexuee, il devient de moins en moins vraisem-

blable qu'elles puissent s'eloigner beaucoup, quelques lieues tout au plus,

de leur point de depart, les chances de dispersion par les vents ou de des-

truction par les divers incidents de route augmentant naturellement avec

la distance. Le besoin de s'alimenter pendant leur voyage, qui ne se fait

pas d'une seule traite, mais par etapes successives, comme je l'ai constate,

aux environs de Montpellier, sur le Phylloxera coccinea, est aussi un motif

qui doit les empecher de franchir de grandes etendues de territoire non

plantees en vignes. J'ai observe, en effet, que ces insectes meurent en

vingt-quatre a trente-six heures lorsqu'on les tient sans nourriture, tandis

qu'ils peuvent vivre trois ou quatre fois ce temps si on les pourvoit de

quelques feuilles de vigne (i). Ces considerations theoriques sont d'ailleurs

corroborees par l'observation qui demontre que le mal ne progresse pas de

plus de 20 a 25 kilometres annuellement. (M. DUMAS, Compies rendus,

t. LXXIX, p. 635; i87 4).

» Un obstacle plus prejudiciable encore aux etudes sur la reproduction

du Phylloxera que 1'arret presque total des pontes determine chez les fe-

melles ailees par la caplivite, c'est la mort prematuree et frequente des

petits individus composant les generations sexuees, et qui proviennent de

ces femelles ailees. Cette mort est le resultat de l'affaiblissement organique

profond subi par l'espece a la suite des nombreuses reproductions ante-

rieures dans lesquelles un seul sexe, le sexe femelle, est intervenu, et c est

precisement chez la generation d'individus destinee a relever par l'accou-

pleinent cette energie vitale epuisee que la degenerescence specifique at-

teint ses dernieres limites. Organiquement, celle-ci se traduit par de nom-

breux arrets de developpement, frappant principalement les appareils

(1) L'apparition du Phylloxera a Pregny, pres Geneve, c'est-a-dire a trente ouq"^^
lieues de distance des pays envahis les plus rapproches, semblait d'abord en contra

avec ce qui est dit ci-dessus touchant la faible portee du vol du Phylloxera aile; mais
^^

cpie viennent de le demontrer M>I. Forel et Cornu, il est hors de doute que c'est par

importation directe de vignes infestees que le mal s'est declare a Pregny, et non par

contagion operee a grande distance par des individus ailes.
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la digestion et de la reproduction. J'ai deja signale des faits analogues dans
mes etudes sur le Phylloxera du chene; je les ai retrouves, sous un carac-
tere bien plus marque encore, chez le Phylloxera de la vigne, car ils ont
determine l'interruption brusque et inattendue de mes observations sur
cette espece. II en est resulte que je n'ai vu ni l'accouplement, ni la ponte
et le developpement de 1'oeiif issu de cet accouplement (i), observations
qui, en faisant passer sous mes yeux le cycle tout entier de revolution du
Phylloxera, m'anraient permis d'atteindre, des cette annee, le but que
je m'etais propose en entreprenant cette serie d'etudes sur le parasite de la

vigne.

» Enfin, pour completer ce resume de mes recherches sur le Phylloxera,
faites pendant l'annee actuelle, il me reste a men Homier la decouverte de
l'existence d'une generation sexuee ayant pour origine les individus apteres
eux-memes restes dans le sol. Cette generation sexuee hypogee, qui appa-
rait en octobre, beaucoup plus tardivement, par consequent, que celle qui
provient des individus ailes, est destinee a renouveler la vitalite des colo-
nies actuellement existantes, de meme qne le role de la generation sexuee
aerienne est de fonder au loin de nouvelles societes de parasites. (Comptes
rendus, i novembre 1874*)

» Ce dernier fait, comme tous ceux exposes anterieurement, demontre
combien les phenomenes de revolution presentent de ressemblances chez le

Phylloxera de la vigne et le Phylloxera du chene. Soit pour les connaitre de
visu, soit parce que l'analogie permet de conclure a leur existence, on peut
considerer toutes les formes que revet successivement 1'espece comme par-

faitement connues aujourd'hui, et je ne m'avance pas trop en disant que
l'hisloire du Phylloxera est phjsiologiquemenl faite des a present. Le desi-

deratum ne porte plus que sur la partie de cette histoire qui a plus specia-

lement trait aux mceurs de Tinsecte dans leurs rapports avec la conser-

vation de 1'espece. Pratiquement, e'est un probleme qui n'a pas moins
« importance quel'autre, et dont la solution incombe surtout aux personnes
qui ont des occasions journalieres d 'observer le Phylloxera. Ces observa-

tions out leurs difficultes : les confusions d'especes y sont surtout faciles a

commettre et peuvent dormer lieu a des erreurs contre lesquelles il faut se

(1) C'est l'ceuf que j'ai designe sons le nom A'amf d'hiver, chez le Phylloxera du chene,
et d'ou nait le jeune individu, fondateur de la colonie nouvelle. Chaque femelle sexuee n'en

Pwrfnit qn'an seul ; de meme que les oeufs des meres apteres ou ailees, il est de forme
ovalaire et non conique, comme une erreur d'impression me le fait dire dans ma Note in-

seree aux Comptes rendus du 2 novembre dernier, page 991.

'79 •
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mettre en garde, pour ne pas introduire dans la science on dans la pratiqu

des idees fausses qui pourraient n'etre pas toujours sans inconvenient.

viticulture.— Les especes americaines du genre Phylloxera.

Note de M. C.-V. Riley.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.).

« Saint-Louis, 18 novembre 1874.

» Les Comptes rendus du 5 octobre 1874 me parviennent a l'instant, et je

ne puis resisterau desir de presenter quelques observations, d'abord sur la

NotedeM. Signoret (p. 778-781).

» Pour ce qui est de retablir le nom specifique de Fitch, Ph. vitifolias,

cela peut seduireceux qui veulent a toute force respecter la loi de priorite,

mais non ceux qui pensent qu'on rend plus de services a la science en re-

connaissant la force et la valeur d'un accord general. Vous savez que j'etais

aussi, d'abord, pour conserver le nom de Fitch, mais j'ai cede, et void ce

que je disais alors :

« Quoicjue je pensc qu'il est raisonnable de respecter les lois tie priorite, il y a beaucoun

de cas ou ce pi pedoit cedej . 1 Or cela se pres< nte ici, car a part

Fobjection que Fitch connaissait si pen des caracteres de l'insecte quand ii l'a dccnt,

qu'il ne l'a meme pas range dans le genre deja cree pour le recevoir, le nom de vastntrix

tret par M. Planchon pour la forme radicicole a ete generalement admis en Europe, etdoit

reniplacer et celui de Fitch et egalemenl celui de Westwood [Peritjmbia vitisana) propose

pour le meme insecte en 1868. (1) »

» La traduction que M. Signoret a faite de mon Rapport n'est pas celle

de la description, mais seuleraent de la partie relative aux moeurs de l'in-

secte, et je regrette de dire qu'elle est tout a fait erronee. Ainsi, au lieu de :

« II y a beaucoup d'especes de Phylloxeras dans nos contrees, decrites ou

« non, habitant des galles faites sur les feuilles », j'ai dit :

« II y a plusieurs especes de Phylloxeras, decrites ou non, dans ce pays, la plupartdes-

quelles habitent des galles sur les feuilles de nosdiffcrentes especes de Carya. •

« Je n'ai pas parle du Quercus robur, qui n'est pas indigene en Amenqne,

mais duPosloak, qui est le Quercus obtusiloba.Dans lecinquieme paragraphe,

au lieu de la traduction « pour la couleur, pour la forme, et pour I'appa-

rence, » il fallait mettre « pour les moeurs et 1'apparence generale, » Ennn,

au sixieme paragraphe, M. Signoret me fait dire : « Quand les feuilles com-

» mencenta tomber, notre jeune Phylloxera prenrl une peau d'hiver et

» entre en lethargie », tandis qu'il faut lire tout au rebours : « Quand les

» feuilles commencent a pousser, nos jeuues Phylloxeras se degagent 1

1

» leur peau d'hiver, et sortent de lethargie. »

(1) Quatrieme Rapport de Riley, p. 55, note.
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p II y a encore plusieurs erreurs, mais les precedentes me paraissent

assez serieuses pour etre relevees, surtout quand elles ont paru dans un

recueil aussi hautement place que les Comptes rendus de I'Academic.

» Je ne crois pas que le Phylloxera Rileyi, Licht., qui est reuni par

M, Lichtenstein aux Ph. corticalis et Ph. Lichtensteinii, existe en France,

quelle que soil sa ressemblance avec ces derniers; mais, n'ayant pas vu vos

especes francaises
i
je crois devoir vous donner une diagnose complete du

Ph, Rileyi d'Amerique, pour mettre les entomologistes d'Europe a nieme de

decider la question.

diagnose specifique du Phylloxera Rileyi, Licht.

» A. — Forme normale de femelle agame, longueur 0,016 de ponce, soit un pen plus

d'un tiers de la largeurdu Ph.vastatrix dont elle a la couleur. Plus elaiuve ;
abdomen plus

conique; corps incise et couvertde tubercules,comme la forme apieiv rOdtefcole du Ph. vasta-

trix, mais avec une paire de plus sue la tete, et ceux du septieme segment abdominal toujours

visibles. Ces tubercules, de la couleur du corps, charnns, plus «>u moins allonges, de ,'
;
a

,',
de

la largeur du milieu du corps, et surmontes an sommet d'un poil court et obscur. Les tu-

bercules anterieurs sont les plus longs, la ran^ee laterale exterieure offrant une scrie de

trenle-six de ces tubercules, presque equidistants, partant prcsque a angle d roit de la surface.

Les points fonces intermediaires sur les incisions ihoraciques sont aussi comme dans le Ph.

vastatrix. Les antennes absolument comme dans le Ph. vastatrix. Les jambes ayant I'extre-

mite des tibias plus renflee et les griffes plus proeminentes. Ventre avec un tubercule obscur,

juste en dedans dc chaque coxis.

» B. — Forme jaune fonce, avec les tubercules plus longs et plus rudes. Aussi fr. quente

que la forme A en juillet et en differant par sa couleur plus foncee, tirant vers le brim, et par

le plus de longueur, l'irregulaiite et la couleur plus foncee des tubercules. Ceux-ci sont ge-

neralement plus longs sur le milieu du corps et paraissent tout a fait fonces a la loupe.

Sous le microscope, ils paraissent herisses de papilles sur les cote*, vers leur base renflee, et

leur sonwnet emousse et quelquefois legerement elargi.

» C. - Forme noire avec de tres-longs tubercules. Le corps est brim fonce, 1. )

presque noirs et ceux du dos, surtout vers le milieu du corps, tres-longs, mo.tie du Jiametre

du eorns. Ces tubercules vont en I '
!

i
«*«* t!

' s <*** « H^lque

nouvelle espece, el

vait pas des formes i:

tout a fait long et mince (vous en fenez certainen

ce type presente une apparence si anormale, que,s
1

il n'y avait p

entre les types B et C, j'aurais moi-meme pense a les separer).
,

» D. — Nymphe. Forme normale a tubercules proeminents et avec la portion pale du

mesothorax plus grande que chez le Ph. vastatrix.

. E. - Nymphe. Forme lisse plus allongee, plus pale, privee de tubercules, ne se trou-

vant que rarement. . ,

- F. — Forme ailee agame, avec la bande foncee du mesothorax c

trix. Les ailes plus , truites « t un p. u plus fulig n. .is. s, I angl. i osial plus ava

le crochet plus marque sur les secondes ailes. Les antennes ont le trois.eme article et les

parties cornees plus allongees proportionnellement. Ce type presente les deux formes de

corps et d'ailes comme chez le Ph. vastatrix.

. G. - Forme male. Pas beaucoup plus grande que la j. une ,
rom.ere Iarve. Sans tu

bercule, n'ayant que tres-peu de faibles pointes, comme des poils. Les deux gn

distinctes, mais la jointure de la base du tarse obsolete, les antennes simples (ait moms n
3

a-t-il tout an plus qu'une tres-legere trace de plaque cornee en sommet). Pas d

ganes buccaux. Le ventre offre deux taches opaques vers son milieu, et le penis est tres
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apparent. Lea parties exterieures semblent consisler en deux tubercules qui, bulbeux a leur

base, convergent en pointe aigue (les huitexemplaires obtenus de femelle ailee que j'« pre-

pares sont lous malheureusement du meme sexe; il n'y a parnji eux aucune femelle).

» II. — Larve venant d'eclore. Presque lisse, avec les membres et les yeux fonces. Les
tubercules indiques par de faibles renflements, qui sont pourtant surmontes d'un poil assez

long. Le rostre atteint le bout de l'abdomen.

» I. — Larve hivernante. Les tubercules tres-longs, unis et surmontes an bout d'un

seul poil epineux.

» Cette espece est moins prolifique, et ses ceufs sont plus pales et proportionnellemeni

plus gros que chez le Ph. vastatri.v, mais, dans les caracteres des tarses chez les jeunes

adultes et dans tous les autres non mentionnes, il y a parfaite analogic Les tubercules,

comme je l'ai deja dit, sont tres-variables en dimension et generalement augmentent avec

Page. J'en ai examine de nombreux individus.

» Ainsi, en comptantles deux formes de femelle ailee et la veritable fe-

melle aptere, nous avons dix formes differentes sous lesquelles se presenle

l'insecte apres sa sortie de 1'ceuf.

» Cette diagnose, jointe a 1'histoire des moeurs que j'ai donnee dans mes

rapports, permettra de reconnaitre facilement cette espece et j'ajouterai

seulement qu'il y a au moins cinq generations, depuis la mere hivernante

jusqu'a la premiere apparition de la forme ailee, fin juillet; comme je l'ai

deja ecrit, je crois que cette forme ailee se presente deux fois par an, c'est-

a-dire qu'il y a deux cycles compiets de developpement, quoique je n'en

sois pas parfaitement certain et que cela depende certainement beaucoup

de la temperature et de la nourriture.

» L'entomologiste de cabinet serait porte a considerer la forme a longs

tubercules (C), et la nymphe pale et lisse (E), comme specifiquement

distinctes; mais de soigneuses etudes pendant l'ete m'ont amene a la con-

viction que ce ne sont que deux formes d'une seule et meme espece qui

vit sur le chene en Amerique. En fait, le polymorphisme de ces insectes

n'est pas encore suffisamment apprecie, meme parmi les entomologistes.

i) Comme M. Signoret confond les deux especes Ph.caryce-folicc et Ph.

caryce-caulis de Fitch, je vous envoie tine synopsis de nos especes ameri-

caines du genre Phylloxera, le seul travail de ce genre qui ait encore ete

publie.

r cenre Phylloxera, Fonscolombe.

» 1. — Ph. vastatrix, Planchon ; Pemphigus vitifolice , Fitch; Peritymbia vitisana,

Westwood, formant des galles sur les feuilles et des renflements sur les radicelles de la vignc

Introduit en Europe et bien connu comme le Phylloxera de la vigne.

• 2. — Ph. Rileyii, Licht. (Mss. ent. Rep., IV, p. 66, note; ibid., VI, p. H et 86), vi-

vant sur la face inferieure des feuilles et hivernant sur les rameaux du Quercus alba, obtu-

siloba et bicolor.

» 3. ~Ph. caryce-folice, Fitch {N.-Y. ent. Rep., Ill, § 166), formant des galles coniq»es

qui s'ouvrent au sommet sur la face superieure des feuilles de Carya alba.

» 4. — Ph. caryee-caulis, Fitch {ibid., § i63); Dactylosphcera sub ellipticurn, Shinier

{Trans, am. ent. Soc, II, p. 1 89 ); Dact. caryce magnum, Shinier {ibid., p. 391), forn,e
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de gros renflements allonges, irreguliers, mais, en general, ellipsoides, lisses, de couleur
verte sur le petiole des feuilles du Carya glabra et amara. La galle, en vieillissant, se

» 5. — P. caryce-venas, Fitch (N.-Y. ent. Rep., Ill, § .64), formant des plis dans les
veines des feuilles des Carya alba; ses plis s'elevent sur la face superieure en carene
abrupte et ont au-dessous une ouverture dont les levres sont laineuses.

» 6. — P. caryce-scmen, Walsh (Xerophylla) (Proc. ent. Soc. Phil., VI, p. 285);
Dactylosphcera caryce-semen, Walsh (i

st An. Rep. of State ent. Illinois, p. 23, note);
Dact. globosum, Shimer (Trans, am. ent. Soc., II, p. 39 i), formant de petites galles
nombreuses, subglobulaires, paraissant des graines sur les feuilles du Carya glabra, les
galles s'ouv rant sur un petit mamelon a la face inferieure des feuilles.

» 7. — P. caryat-globuli, Walsh (Proc. ent. Soc. Phil., I, p. 309); Dactylosphasra hc-
misphericum, Shimer

( Trans, am. ent. Soc, II, p. 387), formant des galles h. mi,|>l.r, jq,,.*
de o,25 de pouce anglais de diametre sur la face superieure des feuilles des Carya glabra
et alba. Les galles aplaties au-dessous, ou elles s'ouvrcnt en fente.

» 8. P. spinosa, Shimer; Dact. spinosum, Shimer
(
Trans, am. [ent. Soc, II, p. 3g^),

formant delarges galles irregulieres, couvertes d'epines, sur le petiole de la feuille du Carya
amara, les galles s'ouvrant par-dessous une fente irreguliere sinuee.

'» * 9. P. caryce-septa, Shimer; Dact. caryce-septum (ibid., p. 389), formant des galles
aplaties sur les feuilles du Carya alba, les galles s'ouvrant par-dessus et par-dessous. Pro-
bablement forme anormale du n° 7.

» 10. P. forcata, Shimer; Dact. forcatum, Shimer (ibid., Z§Z), formant des galles
comme le n° 6, mais plus grandes.

» 11. P. dcpressa, Shimer; Dact. deprcssum, Shimer (ibid., p. 390), formant des galles
deprimees sur les feuilles de Carya alba, les galles s'ouvrant en dessous, l'ouverture con-
tracted et frangee de filaments. Le Dact. coniferum, de Shimer, est probablement le meme.

» * 12. P.conica, Shimer; Dact. conicum, Shimer (ibid., p. 390), formant des galles
semblablesau n° 11, mais sans frange. Probablement le meme.

» * 13. P. castanece, Haldemann, Fitch (N.-Y. ent. Rep., Ill, § 200), rapporte a Cher-
tnes par Haldeman, mais surement un Phylloxera.

» Je n'ai pas etudie personnellement les especes marquees d'une *, mais je les crois de
bonnes especes; quant aux autres, je les connais bien. Nous avons encore quelques especes
non decrites, dont les trois suivantes sont si caracteristiques que je vais decrire brievement
{eurs galles.

8 14. P. carya? gummosa, n. sp., formant des galles pedonculees ovo'ides ou globulaires
sous les feuilles du Carya alba ; les galles sont blanches, pubescentes et gommeuses ou
poisseuses, s'ouvrant en dessous par un point fibreux. Les oeufs sont presque spheriques,
Pales et transparents ; les larves, meres et nymphes, tres-pales, ce qui fait ressorlir les yeux
et ocelles rouges. Les iusectes ailes sont difficiles a distinguer des autres especes, et cette dif-

ucnlte s'augmente encore par le fait que les autres especes s'engluent sur la surface pois-
seuse des galles.

» 15. P. carya? reniformis, n. sp., formant des galles plus ou moins confluentes et reni-
orraes sur les petioles du Carya glabra; les galles varient de 0,2 a 0,7 de pouce anglais en
<hanietre, d'"n vert pale et tres-pubescentes, s'ouvrant par une fente sur toute leur lon-

» 16. P. caryas fallax, n. sp., formant des galles coniques, ires-agglomerees sur
surface des feuilles du Carya alba. Ressemblant beaucoup au n° Z(Caryce-folice)', mais

e«r hauteur est d'un tiers superieure au diametre de la base et elles s'ouvrent par en bas,au
*u de s'ouvrir par en haul. L'ouverture est circulaire et velue. C'est l'espece dont a parle
Walsh dans son premier rapport, p. 23, note.

» Ainsi nous avons au moins seize bonnes especes, non douteuses,habi-
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tant les Etats-Unis. La plupart d'entre elles sont plus faciles a distinguer,

comme c'est si souvent le cas chez les Cynipides, dans les Hymenopteres,

par leurs moeurs et la forme particuliere de leurs galles, que par des diffe-

rences de structure, decoloration. Cependant il est de fait que, sauf les

nos
1 et 2, il faut encore etudier les autres especes sous toutes leurs formes

pour en faire une bonne description. »

viticulture. — Me'thode suivie pour la recherche de la substance la plus

efficace pour combatlre le Phylloxera, a la station vilicole de Cognac (fin).

Note de M. Max. Cornu, delegue de PAcademie.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Parmi les substances les plus toxiques pour le Phylloxera et donnant

les meilleurs resultats, M. Mouillefert met au premier rang le cyanure de

potassium et les sulfocarbonates de M. Dumas. Les proprietes toxiques,

pour l'homme, de la premiere substance ne permettent pas de la met t re

dans les mains des agriculteurs; mais la seconde, dontleseffets sont iden-

tiques a ceux de Pautre, pourra etre essayee avec de grandes chances dc

succes; c'est ce que la theorie semble indiquer. Il faut done d'abord etu-

dier soigneusement l'emploi des sulfocarbonates.

» Cette indication n'est pas donnee a la legere; ce n'est pas seulement

le compte rendu de quelques experiences suivies de bons effets, c'est le

resultat d'une serie d'essais faits pendant cet ete a la station viticole de

Cognac.

» Ces seb, en effet, sont solubles : ils peuvent par consequent se re-

pandre de proche en proche dans le sol; decomposables par Pacide carbo-

nique de Pair, ils degagent dans les interstices, plus oil moins lentement,

des vapeurs toxiques d'hydrogene sulfure dit de sulfure de carbone. Ces sels

mettent le sulfure de carbone sous forme non dangereuse et maniable; ils

le retiennent plus energiquement que les substances avec lesquelles on le

melerait (huile, savon, goudron). Apres quelques jours passes dans le sol.

ces substances ont perdu leur odeur; les sulfocarbonates conservent la

leurbeaucoup plus longtemps. Ils constituent le meilleur moyen de retemr,

de brider, selon ('expression pittoresque de M. Monestier, le sulfure

carbone toujours pret a s'echapper.-

» Les deux premieres conditions de la recherche du remede paraissent

trouveesjil va falloir songer desormais a l'application immediate. Il ne faut

pas encore crier vietoire; il reste encore a determiner exactement la nia

niere d'employer ces substances et l'epoque a laquelle les appliq»er. »

les a fait, dans les experiences preliminaires, parvenir aux racines des ceps



( '389 )

pat un moyen quelconque ; I'important etait de juger le resultat qu'ellesy

produiraient. Les autres produits places dans des conditions analogues

ont donne des resultats moins satisfaisants; ce sont done les sulfocarbo-

nates qu'il faut d'abord tacher de rendre applicables dans la pratique. Des

experiences d'hiver seront faitesdans le but d'etudier rinfluence du repos et

du reveil de la vegetation; ce reveil sera produit artificiellement dans une
serre deja construite a cet effet. Nous chercherons a voir si e'est reellement

bien au printemps, a 1'epoque ou l'insecte opere sa premiere nme, qu'il

faut, comme je 1'ai deja signale, concentrer les moyens d'attaque et tacher

de l'aneantir.

» Ces experiences d'hiver nous permettraient peut-etre de gagner une

annee et d'arriver au printemps avec des resultats plus precis el plus appli-

cables que ceux que nous possedons en ce moment.

» Sans aborder ici le probleme complique de ('application pratique, on

peut cependant ajouter les considerations suivantes. Les vapeurs circulent

tres-difficilement dans les fissures du sol ; le frottement qu'elles y subissent

s'oppose a leur progression : elles sont lentes a s'avancer de proche en

proche; leur propagation peut etre presque completement arretee par un
etranglement de la fissure, par un petit caillou qui leur retrecit ou leur

barre la route. La mince nappe d'eau qui reunit les plus petits grains de

gravier dans un sol humide constitue pour elles un obstacle presque infran-

chissable. La propagation des vapeurs, presque toujours difficile, contrai-

rement a Fopinion d'un grand nombre de praticiens, sera tres-differente

dans un sol sec ou dans un sol humide; il est evident par la theorie et

demontre par lexperience que les vapeurs toxiques ne peuvent, en general,

franchir un long intervalle par les interstices du sol. Les goudrons, qui

exhalent une odeur si funeste aux insectes, selon les experiences recentes

de M. Balbiani (i), peuvent etre pris comme exemple; M. Mouillefert a

constate, a plusieurs reprises, que leur action cesse a une tres-faible dis-

tance dans tous les sens; M. Balbiani a demontre que l'humidite lui oppose

une barriere pour ainsi dire infranchissable (5).

(i) Comptes rendus du 12 octobre 1874, p. 855.

(2) L'action energique, mais seulement a faible distance, des goudrons avait ete bien

indiquee par M. Eugene Raspail (de Gigondas), d'apres ce que m'ont dit M. F. Cazalis et

M. Faucon. M. Mouillefert aurait obtenu les meraes resultats que lui; M. Balbiani a indiquc

'a cause des divergences d'opinions sur ce produit, divergences fondees d'ailleurs et repo-

sant sur des faits.

C R., 1874, a« Semescre. (T. LXXlX, No 24.) l %°
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» Quant a Tefficacite de la pesanteur qui ferait descendre dans le sol les

vapeurs plus lourdes que Pair, outre le frottement qu'elles subissent, elles

obeissent, fait judicieusement observer M. Mouillefert, a la loi du melange

des gaz. Quand elles ne sont plus soumises aux actions capillaires (bien

plus energiques deja sur les liquides que la pesanteur), mais placees dans

des fissures larges, elles tendent a se melanger avec Tatmosphere; cette

tendance est inefficacement combattue par la pesanteur; la proportion de

vapeurs toxiques dans le sol diminuera de plus en plus. La pesanteur du

gaz aura done un effet peu sensible sur la diffusion dans le sol.

» Plus les fissures seront etroites et plus les gaz circuleront difficile-

ment; dans ces conditions, si defavorables au cheminement des vapeurs,

les liquides, au contraire, que la capillarite entraine, rayonneront hors du

point ou ils ont ete deposes et se repandront par ces interstices. Cependant

Taction de la capillarite ne sera favorable a l'extension du liquide que si ce

dernier mouille la terre; s'il ne la mouille pas, la capillarite agira en sens

inverse et s'opposera a son cheminement. G'est ainsi que le petrole, la

benzine, etc., peuvent demeurer sans se repandre hors du trou au fond

duquelils ont ete deposes; Ieurs vapeurs, dans ce cas, n'agiront done pas

a une tres-grande distance de ce point.

» D'autre part, tel liquide qui humecte la terre seche et est bu
m
par

elle n'y penetrera plus quand elle sera inouillee. On devra done temr

compte de ces conditions. De la on petit conclure qu'il y aurait peut-etre

interet a utiliser pendant Tete la secheresse du sol pour y faire circuler

certains produits dont l'humidite arrete la marche : il y a done la double

voie fort difterente des remedes d'ete et des remedes d'hiver.

» C'est pour les raisons precedentes que le sulfure de carbone a l'etat

de liquide ou de vapeur circule plus ou moins facilement dans le sol siu-

vant la nature de ce dernier et l'epoque de l'annee. Ce fait se traduit dans

la pratique par des effets tres-differents, qui peuvent etre obtenus (etqui

Font ete) avec la dose de la meme substance employee de la meme facon.

Dans un cas, la vigne a ete tuee; dans d'autres, aucun effet n'a ete produit,

meme par des doses de sulfure plus considerables; dans d'autres cas, enfin,

on a obtenu des succes reels publies par M. Bazille au mois d'aout 1873,

Cette alternative d'effets nuls ou desastreux avec la meme quantit<

stance a fait vire tomber l'enthousiasme si grand au debut pour Tempi

sulfure de carbone.

» De l'ensemble de ce qui vient d'etre dit on peut tirer les conclusions

s de sub-

,nloi du
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pratiques suivantes. Une substance ne petit aisement se repandre dans le

sol a l'etat de vapeur : les lois physiques qui regissent les gaz s'y opposent;

elle peut, au conlraire, circuler a l'etat liquide, favorisee par la capillarite.

C'est ainsi qu'elle devra se rendre du point ou elle a ete deposee jusque

pres de celui ou elle devra agir, et, la, emettre des vapeurs toxiques. C'est

ce chemin que la pratique devra s'efforcer de rendre facile a franchir

(a l'aide des forces naturelles) ou d'abreger (par des moyens artificiels).

C'est sur cette partie de la propagation dans le sol qu'on peut principale-

ment exercer une action utile : c'est la que devront se concentrer les re-

cherches et les perfectionnements.

» Si les resultats trompaient nos esperances, il faudrait alors, laissant

les sulfocarbonates, se rejeter sur les autres produits delaisses dans un pre-

mier examen, moins energique que le sulfurede carbone, mais remplissant

cependant comme lui les deux premieres conditions. II reste encore, en

effet, en dehors de lui, un certain nombre de substances, a proprietes

differentes, de l'emploi desquelles on peut attendre de bons resultats.

» En resume, cette methode d'essais prealables effeclues sur une petite

echelle est facile a appliquer, rapide, economique, et donne des resultats

tres-precis sur certains points. Elle permet dans la pratique d'ecarter defi-

nitivement les produits sans effet insecticide et peut eviter aux viticulteurs

des frais considerables. Comme methode de recherches, elle permet d'eli-

miner les substances inactives, d'analyser exactement les eff'ets des autres

et de concentrer tous les efforts sur celles qui meritent d'etre utilisees;

elle diminue ainsi, dans une proportion considerable, le nombre des expe-

riences a faire. Elle laisse de cote les tatonnements inutiles ; elle donnera

certainement plusieurs solutions approchees et peut servir a indiquer la

solution exacte du probleme.

» Une inspiration heureuse, comme les agriculteurs en ont parfois,

pourra, il est vrai, devancer la marche lente, mais plus sure, de la me-

thode rationnelle; mais, s'il y a une substance efficace par-dessus les autres,

c'est uniquement par l'examen methodique et rationnel de toutes et par

des eliminations necessaires qu'on peut se proposer raisonnablement de la

rechercher et esperer la rencontrer.

» En terminant, je dois ajouter que M. Mouillefert, apres avoir adopts

la methode experimental qui a ete developpee plus haut, a poursuivi son
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travail seul et qu'il a a la fois la responsabilite et le merite des resultats

qu'il a obtenus. »

VITICULTURE. — Experiences fakes avec des agents veneneux sur des vujnes

saines. Note de M. Baudrimont. (Extrait.)

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Les produits qui ont ete essayes peuvent se rapporter a quatre groupes

differents :

» i° Produits volatils, ou pouvant en donner : sulfure de carbone, poly-

sulfure de calcium, obtenu par voie seche, sulfure ammonhydrique, petrole

leger, essence de terebenthine, naphtaline

;

» i° Produits salins fixes et solubles dans l'eau : perlasse (carbonate de

potasse du commerce), cendres vives, bicarbonate de sonde, sulfate de

fer;

» 3° Produits divers : suie, savons;

» 4° Produits mixtes : poudres de M. Crebessac.

» Les produits liquides ont ete introduits dans de petits flacons, de l\o a

5o grammes, et enterres dans le sol a environ [\o centimetres de profondeur,

au fond d'un trou perce a l'aide d'une tariere. Les produits solides ont

ete meles avec une partie de la terre extraite au pied des ceps de vigne,

introduits dans la cavite resultant de cette extraction et recouverts ensuite

avec le restant de cette terre.

» Les experiences ont ete faites, en general, sur deux pieds de vignes

differents, etiquetes et places parmi d'autres pieds sur lesquels aucun essai

n'etait fait, afin de pouvoir mieux juger les resultats qui seraient obtenus.

» Resume et conclusions. — Tous les produits qui ont ete essayes peuvent

etre employes pour combattre le Phylloxera, si Ton se place dans les con-

ditions qui ont ete indiquees.

» Le sulfure de carbone, qui avait ete reconnu dangereux pour la vigne,

peut etre employe en le placant dans des flacons qui ne lui permettent

s'evaporer qu'avec lenteur. . ,

» Le sulfure de calcium obtenu par voie seche peut lui etre substitue

avantageusement, a cause de son prix qui est tres-inferieur,
etparceque^a

une dose suffisante pour chasser ou faire perir le Phylloxera, il » exe

point une action vraiment deletere sur la vigne. , .

» Le sulfure ammonhydrique devra etre rejete; l'essence de terebent m
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ne pourra etre employee qu'a tres-faible dose, et il en sera de meme de la

naphtaline, qui peut etre tres-nuisible a la vigne.

» La cendre et le carbonate de potasse, s'ils peuvent faire perir le Phyl-
loxera, sont en meme temps des produits qui exercent une action tres-

favorable sur la vigne et en augmentent le rendement en raisins, tant au
point de vue de la qualite que de la quantite (i).

» Les sels de fer exercent une action tres-favorable sur cette plante.

» La suie et les savons ne doivent etre employes que lorsqu'on ne pourra
se procurer d'autres produits j ils devront d'ailleurs ne l'etre qu'a une faible

dose.

» La poudre antiphylloxerique, a base potassique, de M. Crebessac, a

donne des resultats qui ont depasse toute espece de prevision. Sous son
influence, la vigne, loin de souffrir, a pris un magnifique developpement,
et le raisin quelle a donne a atteint la maturite avant celui des vignes voi-

sines qui n'avaient pas ete soumises au meme traitement. »

M. L. Lajonie appelle l'attention de l'Academie sur un fait qui a ete ob-
serve par lui, en 1873, dans la Gironde, et quilui parait ne devoir faire

admettre qu'avec quelque reserve les conclusions presentees par M. Max.
Cornu, au sujet des vignes de Cully. Une vigne presentant, au mois d'oc-

tobre, tousles caracteres qui semblaient accuser les ravages du Phylloxera,

fut soumise a un examen attentif : on n'y put decouvrir que des moisissures.

Au mois de mai suivant, alors qu'elle paraissait reprendre un peu de vi-

gueur, on la trouva couverte de Phylloxeras. Le meme fait s'est presente,

i*la connaissance de l'auteur, dans deux autres vignes.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

MM. Rosssm, Adams adressent diverses' Communications relatives an

Phylloxera.

(Renvoi a la Commission.)

M. Guillon adresse une nouvelle Lettre relative asa methode de litho-

tritie.

(Renvoi a la Commission precedemment nommee.)

(0 Si le nombre des grains de raisin n'est pas augmente, chacun d'eux s'accroit en
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M. Razault adresse une Note relative a un appareil avertisseur, mettant

en jeu une sonnerie electrique, au moindre commencement d'incendie,

par la fusion d'un fil de plomb.

(Renvoi a la Section de Physique, a laquelle a deja ete soumise une Com-

munication analogue de MM. Alph. Joly et P. Barbier, adressee a l'A-

cademie le 9 fevrier 1874.)

M. F. Bertrand adresse une Lettre relative a une collection paleontolo-

gique dont il a recueilli les elements.

( Commissaires : MM. Delafosse, Des Cloizeaux.)

M. E. Dcchemin adresse une Note relative an choix de la pierre dure a

employer pour la construction des chapes des boussoles de marine.

Au lien de la cornaline blanche, qui est le plus souvent utilisee par la

Marine franchise, 011 du grenat ordinaire, qui Test aussi quelquefois, l'au-

teur propose l'agate onyx d'Allemagne, dont le prix de revient est insigui-

fiant, qui resiste aux acides, et conserve tres-longtemps son brillant.

M. Duchemin a pu faire fabriquer des chapes, avec cette substance, pour

sa boussole circulaire : il adresse a l'Academie une de ces chapes, et une

chape en cornaline blanche, pour permettre la comparaison.

(Renvoi a la Commission precedemment nommee.)

MM. Malassez et Picard adressent, par l'entremise de M. CI. Bernard,

une Note intitulee « Recherches sur les modifications qu'eprouve le sang

dans son passage a travers la rate, au double point de vue de sa richesse

en globules rouges et de sa capacite respiratoire ».

(Renvoi a la Commission precedemment nommee.)
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CORRESPONDANCE.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi lcs pieces imprimees de la

Correspondance, une brochure de M. A. Genocclii, imprime* en italicn,

etcontenant la publication de quelques Leltresde Lagrange.

L'auteur espere que cette publication pourra etre utilisee par l'eminent

mathematicien qui dirige la nouvelle et splendide edition des « OEuvres

completes de Lagrange » et qui, en presentant a l'Academie des Sciences,

dans sa seance du 18 mai dernier, le sixieme volume, a annonce la publica-

tion prochaine du septieme volume. Ce volume doit precisement contenir

la celebre Lettre de 1754.

M. le Secretaire perpetuel signale, en outre, parmi les pieces imprimees

de la Correspondance, un volume de M. Alphand, directeur des prome-

nades de Paris, intitule « Arboretum, fleuriste de la Ville de Paris. »

astronomie. — PASSAGE DE VENUS. — Telegrammes adresses par 31. Janssen,

chef de la mission du Japon, a M. le Ministre de /'Instruction publique,

a l'Academie des Sciences et au Bureau des Longitudes.

« Nangasaki, 9 decembre, a 5 b i6m du soir.

» Passage observe et contacts obtenus. Belles images avec le telescope

sans ligaments. Venus observee sur la couronne du Soleil. Photographies

et plaques. Nuages par intervalles.

» Deux membres de la mission ont fait l'observation avec succes a Robe.

« Nangasaki, io decembre, i2b
4

,n du soir.

Telegramme envoye hier, passage observe a Nangasaki et Kobe, con-

tacts interieurs sans ligaments au revolver photographique, quelques

nuages pendant le passage. Venus observee sur la couronne avant le con-

tact, donnant la demonstration de l'existence de l'almosphere coronale.

» Janssen. »
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ASTRONOMIE. — PASSAGE DE VENUS. — Letlre de M. E.

chef de la station de Saint-Paul, a M. Dumas, president de la Com-

mission.

« He Saint-Paul, 4 oclobre 1874.

» J'ai 1'honneur de vous informer qu'apres de tres-grandes difficultes

la mission de Saint-Paul est parvenue a debarquer sur son ile avec la partie

la pltisimportante de son materiel, dans un premier mouillage, le 2$ sep-

tembre.

» La Dives a perdu successivement trois ancres en trois jours. Les

chaines ayant rompu sous l'effort de tres-fortes rafales, la troisieme a cede

au moment ou eclatait une tres-forte tempete qui a dure quarante-

huit heures et nous a chassesa 5o lieues sous le vent de File; on n'avait pu

debarquer encore qu'une tres-minime partie du materiel, a cause de 1'etat

de la mer sur la barre qui deferlait frequemment. M. Cazin n'ayant pas

voulu rentrer a bord, et la chaine ayant rompu pendant la nuit, il est reste

quatre jours seul sur notre Hot, avec des vivres en quantite suffisante.

» Le 3o septembre, j'ai pu regagner le mouillage; la journee etait assez

belle; comme nous n'etions plus tenus que par notre derniere ancre, on a

travaill6 toute la journee avec une extreme ardeur, et dans la soiree tout

le principal materiel etait tres-heureusement debarque; cette fois, nous

pumes tous rester a terre sans aucun inconvenient : l'eau et les vivres etaient

assures pour tout mon personnel. Pendant la nuit une nouvelle tempete

obligeait la Dives a partir avec le bois de nos cabanes, qui n'avait pas en-

core pu etre debarque : c'etait le seul objet de notre materiel qui restat a

bord.

» Ce matin on me signale la Dives qui revient au mouillage, bien que

les rafales soient encore tres-fraiches et le barometre fort bas. J'espere

qu'elle va, en deux ou trois voyages de chaloupe, m'envoyer mon bois,

surtout si elle n'a pas perdu sa derniere ancre dans la nuit du 3o septembre

au i
er octobre; mais, en supposant meme qu'elle ne puisse pas le laire,

l'installation de notre Observatoire n'est pas compromise i elle n en sera

qu'un peu plus difficile.

» J'espere que le temps s'ameliorera le mois prochain, car actuellement

il est detestable, et, dans ce cratere, les tourbillons de vent sont d'une te e

violence qu'il est bien souvent lort difficile de se tenir debout. Dans 1
im-

possibilite absolue de m'etablir sur les hauteurs, je construis l'Observatoire

sur la pointe nord de 1'entree, qui est assez favorable : le seul inconvenien
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a craindre; c'est que quelque ras de maree ne nous monille lepied dp nos
cabanes; nous sommes cependant a 5 on 6 metres au-dessus de la pleine

mer. Le ciel est d'une extreme variabilite, le Soleil parait et disparait con-

tinuellement ; sous ce rapport, les conditions paraissent moins mauvaises

qu'on ne le disait.

» Je suis tres-heureux d'avoir a vous donner ces bonnes nouvelles,

Monsieur le President, parce que je vous avoue que, pendant quelques
jours, j'ai cru ma mission bien compromise par les grandes difficultes ma-
terielles du debarquement.

» Je me hate d'expedier ma chaloupe a bord de la Dives qui va se rap-

procher de nouveau et pourra, j'espere, m'envoyer mes bois, et je vous prie

de vouloir bien excuser la precipitation avec laquelle j'ai du vous ecrire.

Nous sommes encore un peu dans le chaos du debarquement, logos sous
des tentes qui resistent avec peine aux rafales et tres-mal installed pour
le travail; mais tout s'ameliorera tres-vite.

» M. Cazin est tout a fait remis de l'emotion de son isolement; tout le

personnel est plein d'ardeur et fort heureux de son debarquement ; nous
avons bon espoir.

» P.-S. — Des le premier jour, je me suis decide a renvoyer la Dives a

Bourbon; son sejourici serait impossible ou trop dangeretix ; elle viendra
nous chercher en decembre. Elle vous portera cette Lettre et donnera de
nos nouvelles aux personnes qui s'interessent a notre mission. »

ASTronomie. — passage de VENUS. — Leltre de M. Fleuriais, chef de la

mission de Pekin, a M. Dumas, president de la Commission.

« Pekin, 10 octobre 1874.

» Par une Lettre en date du i5 septembre, je vous ai annonce in on arri-

vee a Pekin. Cette Lettre vous informait, en outre, que I'Observatoire etait

en voie de construction dans 1'enceinte de la Legation de France.

» Les cabanes ont ete achevees le 20 septembre. Le montage des equa-
toriaux a commence immediatement. Le 4 octobre, tous les instruments

etaient etablis et regies.

» Les positions relatives des differents instruments, rapportees a la

meridienne et a la perpendiculaire de la lunette des passages, sont les

suivantes :

CR.
J i87 4 I a«S«.7.^re.(T.LXXIX, H«S40 lSl



Lunette meridienne o oo o°oo

Equatorial de 8 ponces (centre mouv ts
). , 4-^5 au sud 2', 88 a 1'ouest

» de 6 pouces » 4,95 5,5a

Lunette photographique (objectif ) . . . . 5,oo a u nord 4,26
» (porte-plaques]

1 1,26 4,26
Mi'roir . 7,4* 4,26 i,36

» L'ensemble general est protege par une construction en madriers,

planches, nattes, toiles impermeables constituant une vaste cabane, divisee

en trois pieces distinctes. La piece sud comprend les deux equatoriaux.

La toiture, de forme prismatique, se subdivise en triangles a rabattement,

donl l'ouverture et la fermeture s'operent avec la plus grande facilite. La

cabane de la lunette meridienne communique librement avec celle des

equatoriaux. La cabane de 1'appareil photographique peut etre complete-

ment fermee : la circulation de Pair s'etablit par les dessous du plancher.

Les details de ces dispositions seront d'ailleurs donnes par un plan annexe

au registre d'observations.

» Chaque instrument est relie au chronographe par un fil electrique. Le

chronographe est dans le pavilion d'habitation, a 3o metres de l'Obser-

vatoire. La plume 1 correspond a l'equatorial de 6 pouces. La plume 2

est en communication par tremblement avec le pendule, et par transmission

directe avec Instrument des passages et avec le 8 pouces. La plume 3 est

commandee automatiquement par l'ecran de 1'appareil photographique.

Ce dernier agit, egalement automatiquement, sur un trembleur place pres

du miroir.

» Par suite, I'heure, les stops des observateurs et les mouvements de

l'ecran photographique seront enregistres parallelement, sur une meme

bande de papier, d'une fa9on qui rendra les erreurs presque impossibles.

C^pendant, en prevision d'interruptions subites et toujours a craindre dans

les communications electriques, des aides, places a cote de chacun des

observateurs, noteront directement les differents stops.

» Des le premier jour, le mouvement d'horlogerie du 8 pouces a fonc-

tionne avec la plus grande regularite. L'objectif de cet equatorial a con-

serve son argentage intact. L'observation de Venus, en plein jour, reste

possible. La chaleur au foyer est insignifiante.

» Le montage du 6 pouces a donne a M. Lapied beaucoup d'ennuis.

Le mouvement d'horlogerie est reste, comme a Paris, insuffisant pou

entrainer regulierement la masse des pieces mobiles. L'adjonction d un
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poids additionnel sur une corde sans 6n a remedie a cet inconvenient

,

qui provient d'un ajustage defectueux des pignons de renvoi des mouve-
ments.

)> Comme instrument d'optique, le 6 ponces donne des images d'une
nettete parfaite. La rigidite des pieces de cette lunette permet, en outre,
des mesures en declinaison complement impossibles avec le 8 pouces.
L'absence actuelle de l'argentage ne permet pas d'observer le Soleil : des
verres colories ont ete brises; le noir de fumee, sur lame de mica, gresille

et se volatilise. Des que la mesure du pouvoir angulaire de 1'appareil pho-
tographique sera terminee, l'objectif du 6 pouces sera argente.

» M. Blarez a termine le montage de 1'appareil photographique et com-
mence la serie des experiences preparatoires. L'argentage du miroir est

intact. La nettete des epreuves est jusqu'ici tres-satisfaisante.

» La lunette meridienne a ete reglee des le 23 septembre. L'etat du
temps n'a cependant encore permis d'obtenir que trois longitudes par cul-

minations lunaires (a5 et 3o septembre, 3 octobre).

» Depuis la fin de la Lune, la recherche de la latitude a ete commenced.
L'instrument ne portant pas de grand cercle, la methode employee est

celle de la mesure, au moyen du micrometre, de la difference des distances

zenithales d'etoiles passant au nord et au sud du zenith.

» II a ete obtenu jusqu'ici trois valeurs, savoir

39°54'o9%2, 39°54'oo/',4, 39°54'o8",7;

ces valeurs sont toutes basees sur 1'observation des deux groupes: (y Pois-

sons ~y Cephee) d'une part, (Polaire-5 Baleine) d'autre part.

» Je cite les noms de ces etoiles, pour que, si on le jugeait necessaire, les

declinaisons de ces astres puissent etre observees directement a Paris.

» En resume, en voyant les details de 1'installation ne conduire aaucun
mecomple, je ne puis que prejuger du succes pource qui reste a faire;

maisje dois dire que si, jusqu'ici, je n'ai eu a regretter ni avaries, ni

contre-temps, la raison doit en etre attribuee en grande partie a l'accueil

singnlierement bien veil Ian t que nous avons recu de M. de Geofroy et de

M. de Roquette. Au point de vue de l'assistance qui nous a ete donnee,

je ne dois point non plus omettre de citer le nom de M. Scherjer, chan-

celier interprete de la Legation, qui n'a pas quitte le terrain pendant tout

Je courant de la construction de l'Observatoire.

» Ai-je besoin d'ajouter que, sans la presence continuelle de M. Scher-

jer, j'aurais ete singulierement embarrasse pour faire executer ces travaux,

181..
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fort simples sans doute, mais, dans tous les cas, d'une nature parfaitement

inconnue aux entrepreneurs chinois. »

Apres la lecture de ces documents qui temoignent si eloquemment du

zele et du courage de ses missionnaires, l'Academie decide, sur la proposition

de M. Ie President, qu'il sera ecrit en son nom a MM. les chefs de mission

pour leur dire combien sont vives ses sympathies, et pour leur adresser les

remerciements de tous ceux qui, s'interessant aux sciences, suivent avec

interet et sollicitude la marche de leurs expeditions, lis voudront bien

transmettre a tout leur personnel l'expression des sentiments de l'Academie.

ASTROISOMIE. — Observations de la derniere comete de M. Borrelly.

Letlre de M. Stephan, presentee par M. Le Verrier.

Comete VI, 187/j, Borrelly.

Observ. decomp.

t£ 4V, i5 53. 11' 33',

8

l5.59. 5,qr 52.22.43,6

.6. 3.io,37 5o.53. 7>°

.6. 0.38,19 5o.3o.n,2

Dec. 7. 6.40.52 16.0.24,52 7,686 53.2i.io,2 — o,5oo4 Stephan

8. 6.32.34 16. i.25,o3 7,696 52.26.29,9 —0,4984 Stephan

9. 16.48. 9 16. 3.i4,i6 — 7, 747 5i. 0.17,2 —0,6772 Borrelly

10. 5.59.33 16. 3.33,9i 7, 728 5o.36.34,i — o,5356 Stephan

Position moyenne des etoiles de comparaison pour 1874,0.

a 87 Weisse(N. C.)H. XVI.

1487 Weisse (N. C.) II . XV..

c 59 , 60 Weisse (N. C.) II. XVI.
d i543, 44, 45 Weisse (N. C.) II. XVI.

MEGANIQUE. — Sur la stabilite de iequilibre d'un corps pesant pose sur un appui

courbe. Note de M. C. Jordan, presentee par M. Puiseux.

« Les equations dont il a ete question dans la Note que nous avons

adressee recemment a l'Academie (*) peuvent se former de la maniere sui-

vante :

» Soient X, Y, Z les coordonnees initiates d'un point quelconque du

corps mobile C; on trouve aisement que ces coordonnees, a un mstaut

(*) Comptes rendus, 23 novembre 1874, p- 1197 tie ce volume.
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quelconque, seront donnees par les formules

X, = a cos 7 (~ - z) - /3 sin 7^ - ZJ + £ + X cosy 4- Y siny,

Y
1
^- a sin 7 (^-z)-/3cos7

(l-z)H-
1̂

4-
I
^j-Xsin 7 + Ycos 7 ,

Z, = Z 4- aX - py,

ou nous posons, pour abreger,

« = — A'x'-l- A # cosy - B;- sin 7,

jS = B'/' — kx sin 7 ^- B/ cosy,

7i = Mx 4- N/.

» A l'aide de ces formules, on peut evaluer la force vive tolale

2m rfX
'
+ rfY ' + '<Z '

du corps C a l'instant considered Elle sera de la forme

$ -+-
p, $ etant une fonction quadratique de — > ^1 gpj

— > ^1 dont les

coefficients contiennent sin 7 et cos7 , et p etant une somme de termes qui

sont du second degre au moins en a, /3, n t j, et contiennent, en outre,

des facteurs de la forme 5- > • • • > 5r

» Les oscillations restant, par hypothese, infiniment petites, la force

vive doit etre infiniment petite du second ordre. On en deduit aisement

que ~, 3, —, g sont infiniment petits; * doit l'etre egalement si D n'est

pas infiniment petit.

» Supposons que D ne soit pas infiniment petit. Appliquant les formules

de Lagrange et negligeant les infiniment petits du second ordre, on obtien-

dra les equations differentielles suivantes :

(3) „
(

ti _ tf*l + Cl^ + <i^- * g = - 1* (i
- i) «;
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en posant, pour abreger,

3TL = 2m, oft, = 2m YZ, dV=: 2mZX, **== 2/«XY,

^ slmpP + fZ -A) 2
], x'=2/4(Z-//) s + X2

], ju
w-2ot(X s +Y»),

/i ,V
,

3TLcos 7 A'— A/i ,\ j 3ILsin 7 D/i 7 \*.=*(*-*) +*'.*-*= nr*—(*-') *=—iirt?77
/i ,\ s

;
9<lLsin 7 B'—A/i ,\ mLcos7D/ i

;
\

L'equation (6) peut s'integrer et donnera

• et A- etant des constantes dont la premiere est infiniment petite. D'ailleurs

7. et |3 sont infiniment petits. On aura done sensiblement

» Substituant cette valeur dans sin 7 et cosy, qui figurent dans les coef-

ficients des equations (2) a^ (5), on aura un systeme d' equations lineaires

a coefficients lentement periodiques.

» On pourra d'ailleurs negliger la variation de ces coefficients, tant que

t ne sera pas un infini comparable a \- Pendant cette periode, on pourra

integrer le systeme des equations differentiates comme si leurs coefficients

etaient constants. L'inspection des integrates montre qu'elles croitront in-

definiment (pendant la periode ou elles sont applicables), si les con

tions (1) ne sont pas satisfaites. On ne pourrait done, dans ce cas, admettre

sans contradiction que l'equilibre soit stable.

» Les equations {2) a (6) ont ete etablies dans I'hypothese que D n etai^

pas infiniment petit. On peut done se demander si, lorsque l'equiliDre

stable, ces equations regissent les oscillations infiniment petites pen

tout le mouvement.

» II en est certainement ainsi si A'> B; car dans ce cas D es '
*"J

°"

fini et positif, quelque valeur que Ton donne a Tangle 7 dont il depe •

^
» Au contraire, si A'< B, on pourra distinguer plusieurs penodes

le mouvement. ,t
g

.

« Premiere periode : D est fini.
- Les equations ( a) a (6) sont appnea >
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7 variera lentement avec le temps, dans un sens determine par le signe de e,

jusqu'a ce qu'il approche de la valeur qui annule D.

» Deuxieme periode : D est infiniment petit, sans avoir atleint son maximum.

- On ne pourra plus affirmer que £ est infiniment petit. II faudra done

completer les equations differentielles, en y retablissant les termes que cette

hypothese avait fait supprimer. Les equations cesseront alors d'etre li-

neaires.

» Troisieme periode. — Elle commencera au moment ou 7 atteint la li-

mite extreme X, au dela de laquelle C ne peut plus tourner sur l'appui sans

le penetrer. A partir de ce moment, il se produira une resistance a lac-

croissement ulterieur de 7, et le mouvement qui aura lieu sera le meme

que si 7 etait assujetti a chaque instant a prendre cette valeur X, laquelle

est une fonction determine de a, p, w, jr. On n'aura plus que quatre va-

riables independantes, et la forme des equations differentielles sera com-

pletement changee.

» Chaque periode pourra d'ailleurs se reproduire plusieurs fois dans le

cours du mouvement.

» Nous terminerons par cette remarque, qu'il existe deux cas ou Ton

peut, par un changement de variables, ramener le probleme des petites

oscillations a Integration d'un systeme d'equations lineaires a coefficients

constants :

» Premier cas : l'appui est de revolution. - On prendra pour variables

«, P, 7, x\ f>
» Deuxieme cas : le solide C est de revolution (par sa constitution interne

comme par sa surface exterieure). - Les variables a prendre seront

a cosy - (3 siny, a siny --:- 3 cosy, 7, x, X? "

THEORIE DES NOMBRES. - Sur les residus cubiques. Note du P. Pepiv,

presentee par M. Hermite.

« Dans latreiziemeNotede sonMemoire sur la theorie des nombres {M<!-

moires de i Jcademie des Sciences, t. XVII, p. 7a4),
Cauchy s'occupe de li-

quation 4p= x•=+ 3jr
2

, ou p designe un nombre premier 3sr -+- 1
.
II demon-

tre qu'on la verifie en prenant pour valeur dex le residu minimum, compris

entre —\p et \p, du coefficient binomial - II — — i.a3.. .0 ~

divise par p; puis observant que, pour les exemples donnes (p = 7, i3, 19),

la valeur de y est constamment divisible par 3, il ajoute qu'on peut de-



(
i4o4

)

montrer qu'il en sera toujours ainsi, conformement au theoreme de Jacobi,

et il renvoie, pour la demonstration, a une Note inseree dans le tome X ties

Comptes rendus (p. 5g4). Or, dans cette Note, Cauchy emploie des conside-

rations toutes differentes de celles qu'il a employees dans le Memoire

cite. Ne pourrait-on pas obtenir le meme resultat sans changer de me-

thode? En cherchant a resoudre cette question, je suis parvenu a une solu-

tion affirmative. L'avantage d'obtenir directement le theoreme de Jacobi

n'est pas le seul qui recommande cetle solution a l'attention des geome-

tres; on y trouvera de plus les relations simples qui rattachent les coeffi-

cients de la fonction RM de Cauchy, tant avec la solution de l'equation

t\p— L a
-f- 27

M

2 qu'avec les nombres n, ri, n\ qui expriment les nom-

bres de solutions de certaines congruences dont la consideration est utile

dans la theorie des residus cubiques, et dont M. Lebesgue s'est occupe

dans son Memoire sur les lois de reciprocity.

» Designonspar* une racine primitive de la congruence jr
p-, ESi(mod./>);

par/ une racine primitive de l'equation x z — 1 — o; soit <°e= r(mod.^);

r sera une racine primitive de la congruence x % — 1= o (mod. p).

» La fonction de Cauchy RM est egale a 2p
iaiJ{M} = a -h a, p 4- rt 2 p%

a, designant le nombre des termes de la suite

a,6„..i(i4.i),...,(p^a)(^i),

dont les indices sont de la forme 3/ + i, ou, si Ton veut, qui sont congrus

suivant le module p, a des puissances de t dont les exposants sont de la

forme 3 / 4- 1.

» II resulte des formules de Cauchy que les coefficients a Q , an a 2
sont

determines par les trois relations

, , j «o 4-rf, + rt 2 =p— 2, ff 4-<J«r4-<i2 r
2 s=3o(mbd./>),

\ a 4- a
t
r 2 + a,r~~ - 11 (mod./?),

n designant le coefficient binomial (g+iK^± 2
^-

•**
. De plus,

p = R,,, R 22 = (a 4- a
% p + a 2 p*) (a 4- a t p~ 4- a, p)

done

(*) kp = (a*, -a,- a,f 4- 3(#i ~ **¥•

Or la somme des deux dernieres relations (1) donne

2a — a
t

— a 2
~ — n(mod. p);
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d'un autre c6te, le theoreme de Jacobi nous apprend que le nombre L,

propre a verifier l'equation [\p = L 2 4- 27 M 2
, est determine par la con-

gruence L=e - II; on a done 2a - a
K
— rt 2= L(mod./>). Mais les deux

nombres {ia — a, — a 2 ) et L sont tous deux compris entre — \p et

4- {p; on a done ia — a
{
— a 2

— L; et, par consequent, 3(tf,— « 2)

2—27M2
,

ce qui exige que la difference a, — a 2 soit divisible par 3. Mais, au lieu de

supposer le theoreme de Jacobi, nous allons demon trer directement que la

difference a
t
— a 2 est loujours un multiple de 3, et nous en deduirons le

theoreme de Jacobi.

» Designons par «, ri, n" les nombres des teruies de la suite

(I) 14-1, i4-^% i + <
6

, 1 +- tP~\

dont les indices sont compris respectivement dans lesformules 3/, 3/ + r,

3/-h 2; designons ensuite par »,, n\, ri\, et par h 2 , t/
2 , ?/

2
ce que de-

viennent les nombres », ra', n", quand a la suite (I) on substitue la suite

(II) 14-/, 1 -ht*, i+iT
,.-i i + f-*,

ou la suite

(HI)
.

\-ht\ i + (
5

, 14-/%..., I4-^' 2
.

» Comme — 1 est residu cubique, les nombres 72, n r

, n" sont les nom-
bres de solutions des trois congruences i+ /

3x+ivso, i -l^+ /3/+(e50j

1 4- t
zx 4- *'J"+2= o (mod. /?), ou les nombres x et j* doivent etre pris dans

la suite o, 1, 2, 3,..., II — 1; ou encore, en designant par a, or,... les resi-

dus cubiques, par ]3, (3 ', . . . et 7, 7', ... les non-residus de premiere et de
seconde classe, les nombres n, w', rc" expriment les nombres de solutions

des trois congruences

(a) i + a + a'so, (5) 1 4- a 4- j$ eee o, (c) 1 4- a 4- 7=^0 (mod./?).

» De meme, «,,
«'

17
»*

4
et « 2 ,

«'
2 et 7*

2
sont les nombres de solutions

de congruences

(a') i4-|34-<2~o, (b') i.4-/3 4-/3'==o, (c') i4-j3 4-7=0,
(«") i + y + «so, (£") 14-74-/3^0, (c") i4-7 4-7'5f=o(mod. /j).

» On voit immediatement que les congruences (a!) et (/3) ne different

que par l'ordre des termes, ainsi que (a") et (c), (6")et (c'j; on a done

«i =3 72', « 2
— n", n.

2
— 72'. De plus, si Ton fait corresponds a chaque

valeur de |3 un nornbre 7' determine par la congruence 7'j3= 1 (mod.p),
ct qu'on multiplie les deux congruences (b) et (6') par 7', on obtient res-

pectivement 7' 4- 7 4- 1= o, 7' 4- 1 4- a £^2 o ; car le produit d'un nombre 7

C. R., 1874, a« Semestre. (T. LXX1X, N° 24.) ,
! 8

2
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par un nombre a est un nombre 7, et le produit (Tun nombre 7 par un

nombre (3 est un nombre a. On pourra done de cette maniere faire corres-

pondre une a une les solutions de la congruence (b) avec celles de la

congruence (<?"), les solutions de la congruence (b
f

)
avec celles de la con-

gruence (<?). On a done n'= «"
2 , n\ = n".

» Nous pouvons encore trouver une autre relation. Les zs termes de la

suite (1) se reduisent tous a des nombres a, |3 on 7, a 1'exception d'un seul

1 -h f*~~, qui est multiple de p. On a done n + n'-h n"— rs -- 1 . Les termes

des suites (I) et (II) se reduisent, sans exception, a des nombres a, /3ou 7.

On a done «, -l- n\ ~h n\ = n 2
+- n\ -+- n\ .- ^r; ou encore, a cause des rela-

tions precedentes, n' -\- n*-f- n\ — n"-h ri\ -f- 72'= v>.

» Des deux equations n + n'-h n"= sr — 1 , n'-h n"-h n\ — w, on deduit

par soustraction rt
t
= n+ 1 . Ainsi les nombres de solutions des congruences

(«). (*), (c),

(«'), (n (<-•'),

CO, (*). fo
seront exprimes respectivement par les termes correspondants du tableau :

La connexion de ces nombres avec les coefficients a , a { , a2
resulte de ce

que Ton pent considerer ces derniers comme exprimaut les nombres des

termes de la suite

(IV) .(, + ,), *(, + «), <*(, + *»),..., tr*(i + ir-i),

dont les indices sont respectivement 3.x, 3 a: -1- 1 , ?>cc + 2. En effet, si, dans

cette suite, on reduit les puissances de t a leur residu positif, suivant le

module />, un seul terme 2~ (1 + i^~) se reduit a zero, et les autres

donnent, dans un certain ordre, tous les nombres

(V) 1(1 + 1), *(i + a), 3(i+3),..., (^-2) (p-O,

doubles des nombres triangulaires. Le nombre des termes de la suite (I vj

dont les indices sont de la forme 3/ + 1 est done le meme que celui des

termes de la suite (V) dont les indices sont de cette meme forme.

» Le coefficient a est done le nombre des solutions de la congruence

t\i +t*)~i*r
t
ou j + i*= t

ar~* (mod. p). Partageons les valeurs de x

en trois groupes, dont 1'un renfermera les multiples.de 3, un autre es
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termes 3*4- r, et le troisieme les termes 3j -+- 2; le nombre a sera la

souime des nombres de solutions des trois congruences 1 -f- i
3s= t

3 r̂~ s)

,

i-h t
3s+i = t 3i-

y-s-* )+2
, i +^s^^-1-' 1^ (mod.p), dans lesquelles s

el y peuvent prendre l'une quelconque des valeurs o, i,2r ..,sr--i.0ii

a done a = n + »', -+- b's1 011 bien, en vertu des relations demontrees

precedemment, a = 3« -4- 2.

» On demontrerait, par 110 raisonneraent tout semblable, que Ton a

a, = 72'-}- ra, -i- »' = 3n' et rt 2 = n" -t- n, + 72 2 = 3/i". I/equation (2)

devient done

(3) kp = [6 W + 4 - 3(«'-f n"jf -i- 27.(11' -.n')8 - La
-4- 27. M a

.

D'ailleurs 2« — rt, — «s=s — H (mod. p); done

L^=6« — 3(n'4- n"—\) •+- ih=- TI (mod.p).

» Nous pouvons done enoncer le theoreme de Jacobi :

« Soit p un nombre premier 3w -h I, ef posons 4/> = L8 + 27 M 2
, ce qui

est toujours possible (d'une seule maniere)-, L sera le residu minimum (compris

entre — \p et \p) du nombre —
t ^
+

^ " <*">"<* Par P> ef ce re
'

5'^

divise par 3, /aisse toujours 1 pour reste. »

.) Les trois relations 6n -f- f\ — 3(rc' 4- w") = L, «' - «" = =*= M,

« -h «' -{- «" = sr — 1 donnent les formules

(4) 71 = ?— , n~ ^ » w- Ib

que M. Lebesgue a obtenues par une autre methode.

» On a aussi, a cause des relations a = 3wH- 2, rt, = 3/i', a 2 = W,

, +L-Q „ 2/,-L-4±9M a ^^- LT 4±9M ,

(6) L = 9rc-p4-8 = 3tf -+-2-p, ±M = (n
f -n") = a^- *

meganique. - Sur deux his simples de la resistance vive des solides (suite).

Note de M. J. Boussinesq, presentee par M. de Saint-Venant.

« Ces expressions de A, B se simplified dans les problemes de resistance

vive dont il s'agit, car alors, a l'epoque t = o, e'est-a-dire a l'instant du

choc, les defacements §„ U % $* sont nuls partout, et les vitesses F„

F2 , F 3 n'ont de valeurs sensibles qua l'interieur du petit volume, ayant

les coordonnees (X, Y, Z), ou se trouve la masse heurtante Q. Les coelfc

cients B sont done nuls. D'ailleurs les equations qui regissent les fonc-
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tions <p, /, + ne les determinent qu'a un facteur constant pres, et Ton

peutsupposer ce facteur choiside maniere que la somme o 2

4-x
2 + +

2
vaille

l'unite an point (X,Y,Z), ou que <p, /, ^ y designent precisemenl les co-

sinus des angles que fait avec les trois axes le deplacement de la masse con-

centree Q, dans le systeme de vibrations simples que Ton considere. Vex-

pression cpFt -f- /F 2
-+- ^F 3 represente done, au seul endroit ou elle ne soit

pas nulle, la projection de la vitesse du corps heurtant sur la direction que

va suivre ce corps Q en accomplissant les oscillations pendulaires dont on

se propose de determiner Famplitude, et l'integrale /(^Fj-h^ + ^s)/3^
ii 'est autre que la composante, suivant la merae direction, de la quantite

totale de mouvement qui anime la masse heurtante a Finstant du choc. Fn

designant par ^ cette composante, les formules (9) deviendront

(10) B = o, A = 7
^—

» Par suite, si l'on appelle / la demi-amplitude des oscillations, dont

la periode est in divise par &, decrites par la masse concentree Q, on

aura, d'apres les relations (4), /= le quotient de A par k, ou bien, en

vertu des valeurs (7) et (10) de k2
et de A,

» Quand le rapport de la masse concentree Q a la masse disseminee P

est assez grand pour qu'on puisse supposer la densite p nulle, si ce n est

dans un tres-petit espace autour du point (X, Y, Z), les fonctions 9, X' 4*

deviennent, d'apres ce qui a ete dit a la suite des formules (5), egales aux

emplacements dequilibre a, v, w, qui se produiraient si, aucune action

exterieure n'etant appliquee aux divers elements de volume drs du corps,

lapartie concentree Q etait seule soumise a une force Q£2
,
dans la direction

qui fait avec les axes des angles ayant pour cosinus les valeurs de y, X> +

en (X, Y, Z), ou, mieux encore, se trouvait ecartee, de sa position detat

naturel et suivant la meme direction, dhine quantite egale a I'umte, La ir

tion dont il s'agit pourra etre quelconque, car un tel equihbre est pos-

sible, quelle qu'elle soit. On sait d'ailleurs que cet equilibre est entieremen

determine ou n'admet qu'un seul systeme de valeurs de u, v, *?i c es

a-dire, aux divers points du corps, de <p, x, +; ^ *J aura doac qu/wn s

^
mode possible de vibrations, et par suite une seule valeur de k*, pour

quelies le mouvement de la masse Q se fasse dans un sens determine.

J'appellerai <p , Xo , <W, &>% &>li •••> s ?>- • • >
Yo les valeurs de ?? *' ^ ^"'
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X,,..,^,,..,,^ dont il s'agit, ou qui correspondent au cas ou la masse

disseminee P serait nulle. Elles verifient, outre les conditions speciales a la

surface du corps, les equations indefinies d'equilibre

^ dx dj
r

dz ' dx dx

» Mais, laissant de cote le cas assez rare ou les inerties de la masse P

sont ainsi negligeables, admettons seulement que le rapport de P a Q reste

assez modere pour que les deformations produites par le choc ne different

pas tres-notablement de ce qu'elles seraient siPetait mil. Proposons-nous

d'etudier en particulier les mouvements dans lesquels la masse concen-

tree Q se deplace parallelement a une direction fixe, determinee. S'il y a

plusieurs systemes de valeurs de 9, /, <|>, ou plusieurs modes distincts de

vibrations pendulaires, qui satisfassent a cette condition, les expressions

de u, v, w pourront neanmoins, avec une certaine approximation, etre

reduites a leur terme principal, c'est-a-dire a celui qui correspond aux

valeurs de 9, x> <r*>
voisines de celles <p , Xo, <|» ,

qu'on anrait seules pour

P— o. II importe done surtout d'evaluer ce terme principal, et speciale-

ment : i° la periode, in divise par k, du mouvement vibratoire qu'il repre-

sente; 2° l'ecart maximum / queprouve, en effectuant ce mouvement, la

partie concentree Q du systeme. A cet effet, transformons l'integrale fWdzs

qui parait dans les valeurs (7) et (n) de k* et de/.

» Appelons A? , A/ , A^ les differences 9 - ? , X"~X<» *—.«» SUP"

posees assez petites, et qui seront tout au plus comparables au rapport de

P a Q; ^ ce que devient la fonction homogene du second degre W, lors-

qu on y met, au lieu de 9, x» i[>, ces differences. D'apres la forme meme de W,

si, dans JWda, on remplace 9, /, <b par
qp
+ A9

, x<> + AXo , <K + A^
,

qu'ensuite, apres avoir developpe, on groupe des termes analogues en

observant que les derivees partielles du premier ordre de *F sont juste-

ment les six fonctions x°, G°, il viendra

(l3)

* Jrr^^n +6«(^+^ + ..1*.

» Or le dernier terme de cette formule est justement, a part le signe, le

premier membre de la relation qu'on aurait : i° en ajoutant les trois equa-

tions (12), respectivement multipliees par ^drs, A/ cfc, A4 efc; 2 en
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integrant les resultats par parties, dans toute l'etendue du volume qu'oc-

cupe la masse P, de maniere a detacher encore une integrale relative a sa

supprficie; et 3° en observant que l'element total de cette integrale s'an-

nule partout, soit en vertu des conditions, speciales a la surface, dont il a

ete parle, soit, tout autour du point (X, Y, Z), en vertu des egalites admises

des cosinus © et (p , / et / , ty
et <\> . Le dernier terme de (i3) est done mil.

En outre, le terme precedent, jW^dzs, est de l'ordre des carres ou des pro-

duits de Acp , A^ , A^ , et, si Ton regarde comme negligeables des quan-

tity de cet ordre de petitesse, la valeur (i3) de fWdzs se reduit a son

premier terme, independant des masses P, Q.

» D'autre part, le denominateur du second membre de la formule (7)

revient evidemment a Q -4- /(©
2

-j- y- +-
<]>

2 )dP, et Ton peut, au meme

degre d'approximation quand le rapport de P a Q est une petite qnan-

tite, y remplacer 9, y, ty
par <p , y , ^ dans le second terme, qui est

deja comparable a P. Les formules (7) et (1 1), ainsi devenues

( 1 4) /f
2 =

r

^^'^
, /= _&_- k,

seront justement l'expression analytique des deux lois que j'ai enoncees

au commencement de cette Note, et que je me proposais de demontrer.

» Les deux memes lois s'etendent aux cas ou la masse heurtante, au

lieu d'etre concentree tout entiere dans une tres-petite region, se compose

de plusieurs masses distinctes, situees en differents points, pourvu que,

par suite de liens etablis entre elles ou simplement pour des raisons de

symetrie, leurs deplacements u, e, w soient a chaque instant egaux ou,

plus generalement, vaillent des fonctions determines de trois d'entre eux.

Les quantites 9, /, ty
sont alors connues et fixees, aux divers points qu oc-

cupent ces masses, des qu'on les donne en un seul (X, Y, Z) de ces poi
*

ou I'on pourra continuer a les prendre egales aux trois cosinus des ang

faits avec les axes par la direction du mouvement pendulaire correspondan

qui s'y trouve produit. En appelant toujours ? , y , ^0 les valeurs que re-

coivent 9, y, <|» quand la masse heurtee P est nulle, on continuera done a

avoir, en tons les points particuliers dont il s'agit, 9 = 9<n X = X*1 ~\

le dernier terme de (i3) ne cessera pas de s'annuler et 1'integrale J

reduira encore, sauf erreur negligeable du second ordre, a /M ° ^
meme, la partie de l'integrale }{f +- yr -+-

ty

2 )pd&, q lli depend es

ments rfP de la masse heurtee, pourra encore s'ecrire
approximative^

/(?'! + Xl -H +J)<*P q«ant aux parties de la meme integrale qui eo
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cernent les divers fragments de la masse heurtante, elles donnent en tout

une somme que j'appellerai Q, mais qui n'egalera la masse heurtante totale

qu'aulant que l'amplitude de leurs mouvements sera la meme pour tous,

car ces divers fragments y sont multiplies par le carre «r -+- y£ 4- ^
2 de

leurs deplacements proportionnels. Pareillement, dans la seconde for-

mule (9), 1'expression fF t
4- %Y 2 4- i|>F 8l aux seuls points ou elle ne soit

pas nuile, c'est-a-dire a ceux qu'occupe chaque portion de la masse heur-

tante, representera la projection de la vitesse initiale du fragment considere

sur la direction de son mouvement vibratoire subsequent, multiplied par

la demi - amplitude relative correspondante \/<p
2 4-^ 4- <j>- : i'integrale

/(^Fj 4- /F2 4- ^F,)pflfer, que Ton peut encore appeler ^, egalera done

la somme des produits des quantites de mouvement animant les masses

heurtantes, au moment du choc, suivant les directions que suivent ces

masses dans leur mouvement vibratoire, par leurs ecarts maxima com-

pares a celui du fragment determine dont les coordonnees d'equilibre ont

ete appelees X, Y, Z. Grace a ces legeres modifications, les formules (7) et

(1 1) continueront a dormer les valeurs approchees (14) de k 2
et def.

» Remarquons enfin que, dans les problemes les plus usuels, le mou-
vement vibratoire etudie est de meme sens pour tous les points du systeme :

alors les inerties des diverses parties dP de la masse disseminee agissent a

chaque instant de maniere a accroitre leurs deplacements dus aux inerties

des masses heurtantes 011 concentrees, et la valeur y/<p
a 4- y

2 4- <|<

a de l'ecart

proportionnel de chacune de ces parties est plus grande qu'elle ne serait

sans cela, c'est-a-dire pour P — o. Ainsi le denominateur de 1'expres-

sion (14) de k 2
est approche par defaut. Mais, vu la formule(i3), I'inte-

grale J^dzs y est aussi evaluee par defaut dans le numerateur. Ces erreurs

se compensent par suite en partie, et Ton concoit que la formule (14) de A 2

soit encore assez approchee, comme l'a reconnu M. de Saint-Venant (*),

meme pour des valeurs assez grandes du rapport de P a Q. »

PHYSIQUE. — Observations relatives a une Communication re'eente de M. Volpi-

celli, sur V influence electrique. Note de M. E. Blavier.

« L'Academie a publie, dans le Compte rendu de la seance du 16 no-

vembre dernier, une Note sur l'influence electrique, dans laquelle 3V1. Vol-

picelli cite plusieurs experiences dont les resultats lui paraissent en oppo-

(*) Comptes rendus, 1857, t. XLV, p. 204 ; i865, t. LX, p. 42, 734, et t. LXI, p. 3b;

1866, t. LXII, p. 1 195.
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sition avec la theorie adoptee. Je crois devoir faire remarquer que les faits

signales par M. Volpicelli sont absolument conformes a la theorie telle

qu'elle a ete etablie par Georges Green en 1828, et telle qiFelle a ete ex-

posee dans le Traite de la Theorie mecanique de la chaleur de M. Briot, dans

le Traite d'electricite de M. Maxwell, dans les Legons de M. Bertrand an

College de France, etc.

» Deux conducteurs mis en communication par un fil metal lique se

mettent au meme potentiel (ou a la meme tension), et le fluide positif passe,

enpartie, du conducteur dont le potentiel estle plus eleve a 1'autre. D'un

autre cote, un conducteur place dans le voisinage d'un corps electrise posi-

tivement prend un potentiel positif. Si done on relie ce dernier a un electro-

metre dont le potentiel a ete ramene a zero, par une communication momen-

tanee avec la terre, il perdra une partie de son fluide positif qui passera dans

Felectrometre et lui communiquera un potentiel positif, accuse par Fecar-

tement des lames mobiles. C'est le cas de la seconde experience de M. Vol-

picelli. Les autres s'expliquent de la meme maniere. »

CHIMIE appliQU^e. — Sur Iinconvenient que presente Vemploi des vases en

verve de Boheme dans les analyses chimiques et en particulier dans I'alcali-

metrie. Note de M. P, Truchot, presentee par M. Balard.

« On sait que les vases de verre dans lesquels on fait bouillir divers

liquides, et meme de l'eau pure, cedent peu a peu une petite quantite de

leur propre substance : silice, potasse, soude, chaux ; Lavoisier a cite cette

reaction pour prouver que l'eau ue se change pas en terre par Febulhtion.

D'autre part, quelques Traite.s d'analyse signalent le meme fait, pour mettre

en garde les operateurs dans les analyses qui exigent une grande preci-

sion. En general, on ne tient pas compte de cette cause d'erreur, tout a

fait negligeable dans la plupart des dosages.

» II n'en est plus ainsi lorsqu'il s'agit de l'alcalimetrie, etlorsqu'on em-

ploie ces vases en verre de Boheme qui se repandent aujourd'hui en France

dans les laboratoires de Chimie, a cause de la facilite avec laquelle ils sup-

portent Faction du feu, et qu'on appelle kochflaschen ou becherglas, suivant

que leur forme rappelle celle de nos anciennes fioles a medecine

des vases a precipiter.

» Si Fon veut, par exemple, determiner dans une liqueur un

alcalin, on y verse goutte a goutte une solution titree d'un acide

celle

carbonate
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ce que la teinture de tournesol ajoutee vire au rouge, et, pour eliminer

l'acide carbonique qui donnerait une couleur rouge vineux, on porte a

rebullition. Or les vases en verre de Boheme, tres-commodes d'ailleurs pour

cette operation, par une ebullition de quelques minutes seulement, cedent

assez d'alcali pour ramener au bleu la teinture de tournesol apres la satu-

ration. On est conduit a ajouter encore de l'acide et a porter de nouveau a

rebullition; mais le meme phenomene se reproduit, l'analyse est erronee

et d'autant plus qu'on fait bouillir plus longtemps. Du moins, c'est ce qui

resulte de Temploi de vases venus d'Allemagnc et achetes a Nancy en

i8 73et 1874.

» On met tres-aisement ce fait en evidence en faisant bouillir, dans tin

kochflasclien, de l'eau pure additionnee de teinture de choux rouges, 011 de

sirop de violettes colore en rouge par un acide : apres quelques instants

d'ebullition, la liqueur devient verte.

» Les vases francais, verres a base de sonde, ne sont pas sensiblement

attaques et ne presentent pas cet inconvenient. »

CHIMIE. — De faction de l'hydrogene sur le nitrate d
J

argent.

Note de M. N. Beketoff.

« L'action de l'hydrogene sur les dissolutions de nitrate d'argent a

donne lieu a des recherches contradictoires, de la part de M. Roussel et de

M. Pellet. Tandis que le premier de ces auteurs affirme, d'apres ses obser-

vations, que l'hydrogene produit la reduction de l'argent de ses dissolu-

tions, M. Pellet (1), de son cote, est arrive a des resultats experiinentaux

entierement opposes a ceux de M. Roussel, et conclut a une entiere inac-

tion de l'hydrogene pur sur lesdkes solutions. Ce savant attribue la reduc-

tion de l'argent dans les experiences de M. Roussel, 011 a des traces d'hy-

drogene arsenieux dans l'hydrogene employe, ou a la presence d'un exces

d'oxyde d'argent dans le nitrate. Ayant fait sur le meme sujet un travail

publie dans les Comptes rendus (2), je me crus oblige d'entreprendre de

*
nouvelles recherches, dont je m'empresse de communiquer les resultats a

l'Academie.

» Toutes les experiences faites jusqu'a present sur ce sujet sont des ex-

(1) Comptes rendus. t. XLVIII, p. 44a; i85g.

(2) Comptes rendus, t. LXXVIH, p. 11 32; 1874.

C. R., 1874, a- Scmestre. (T. LXXIX, H« 24.) '
83
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perieuces qualitatives : j'appliquai a quelques-unes, pour les rendre plus

concluantes, la methode quantitative; mais, pour que la quantite de l'ar-

gent reduit et de l'hydrogene absorbe puisse etre mesuree avec quelque

precision, les experiences doivent durer longtemps, puisque Taction de

l'hydrogene, comme me 1'avaient appris mes anciennes recherches, est exces-

sivement lente. L'hydrogene employe dans une de mes experiences quan-

titatives avait sejourne prealablement pendant huit jours en presence d'une

dissolution de nitrate d'argent dans un vase scelle, et ce n'est qu'apres

qu'il a ete introduit dans le tube a experience.

« Dans les deux autres, l'hydrogene a ete obtenu a l'aide d'un zinc ne

con tenant pas d'arsenic; cet hydrogene a ete d'ailleurs purine par son pas-

sage a travers un long tube a ponce imbibe d'une dissolution de nitrate

d'argent. Pour les trois tubes les resultats out ete les memes. Quant a la

dissolution d'argent, elle a ete preparee avec un sel cristallise d'une liqueur

acide et legerement dessechee. Les experiences destinees a etre quantita-

tives, qui seules sont citees dans la presente Note, ont dure quatre mois. Les

dissolutions de sels d'argent avec l'hydrogene se trouvaient dans des tubes

scelles, enveloppes de plusieurs feuilies de papier et poses horizontalement

dans un endroit obscur. Le volume du gaz introduit etait mesure avant et

apres l'ouverture du tube sous l'eau ; la difference de ces deux volumes ex-

prime le volume de Thydrogene absorbe. Voici les donnees de trois expe-

riences; les volumes de gaz sont ramenes a zero et a la pression de 760 mil-

limetres. ArfTent

r tube, dissolution aip. 100 d'hydrogene t

Volume introduit 18,9 « »

Volume restant 4,8

Hydrogene absorbe 9,1 0,087 o,o855

tube, dissociation a o,5 pour 100 :

Volume introduit 41,6

Volume restant 37 ,7
» *

Hydrogene absorbe 4>9 °j°47 o,o465

' tube, dissolution a 1 ,5 pour 100 :

Volume introduit 4 ?7
*

Volume restant 1,0 « •

Hydrogene absorbe 3,7 o,o357 o,o34>

• Ces resultats concordats prouvent qu'il se passe une reaction
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simple deplacement metallique, et que pour chaque molecule de sel d'ar-

gent reduit il y a absorption d'une quantite equivalente d'hydrogene et

formation d'acide libre, ce qui d'ailleurs est demonlre par la reaction

franchement, quoique faiblement acide, de toutes les liqueurs apres l'expe-

rience. La reaction commencee dans une liqueur neutre continuait force-

ment dans une liqueur acide.

» Je crois done pouvoir conclure de mes experiences que Thydrogene

pur reduit Targe*t, a la maniere des autres metaux, de ses dissolutions

neutres ou faiblement acides. La divergence de mes resultats avec ceux de

M. Pellet me parait pouvoir etre expliquee, ou par le peu de duree de ces

experiences comparativement aux miennes, ou par la trop forte acidite de

ses dissolutions. Puisqu'il est probable que Taction reductrice a des limites

et s'arretequand la liqueur a atteint un certain degre d'acidite, je me pro-

pose d'elucider cette derniere question par de nouvelles recberches. »

M^degine exp^rimentale. — Action sur Nconomie des derives des acides

biliaires, des malieres colorantes de la bile et de la cfwlesterine. Note de

MM. V. Fejltz et E. Ritter, presentee parM. Cb. Robin.

« A. — Les derives des acides biliaires que nous avons etudies sont

Tacide cholalique, l'acide cholo'idique et la dyslysine, le glycocolle et la

taurine. Les deux premieres de ces substances ont ete injectees sous la

forme de sels de sodium, la troisieme en dissolution dans le cholate de

sodium
; les deux autres sont solubles. Tous ces derives n'ont sur 1

nomie, au point de vue toxique, qu'une action nulle (glycocolle, taurine,

acide cboloidique, dyslysine) ou peu prononcee (acide cholalique). On ne

peut done admettre que les sels des acides biliaires, dont nous avons deji'

mentionne Taction toxique foudroyante, doivent leurs proprietes a leu

dedoublement dans Teconomie. Notons encore que nous n'avons jamais

dans les experiences actuelles,vu apparaitre les pigments sanguins et biliaires

ni Tindican en quantite un peu notable. Ces caracteres differencient nette

ment Taction des derives biliaires de celle de leurs genera leurs. Lesang ne se

modifiepas. Nous n'iusistons,dansleMemoireactuel, que surTaction toxique

de ces derives, reservant pour une autre publication les modifications que

la leucine et la taurine subissent clans leur passage a travers Teconomie.

Les resultats obtenus ne sont pas d'accord avec ceux publies recemment en

Allemagne.

B. — Les matieres colorantes de la bile, retirees soit de la bile de pore,

i83..
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soit directement de calculs humains experimented par nous, sont la

bilirubine, la biliprasine, la bilifuscine et la bilihumine. Injectees a des

doses variables en solutions legerement alealines, preparees au moment

des operations, elles ne determinent aucun accident grave \ elles pro-

voquent des constipations opiniatres, une augmentation notable de la

secretion urinaire. L'elimination de ces pigments plus ou moins modifies se

fait par les urines. Une teinte subicterique faible et passagere ne se produit

que sous l'influence de fortes doses. On n'obtient l'itfcere franc qu'en

empechant l'elimination par la ligature des deux ureteres et en injectant

de fortes quantites de bilirubine. Rappelons que l'injection des acides de la

bile dans les memes conditions ne produit pas l'ictere.

« C. — La cholesterine augmente d'une maniere tres-notable dans lesang

quand on supprime la fonction biliaire par l'injection de sulfate de fer dans

le canal choledoque. Gette accumulation de cholesterine ne peut cependant

pas amener a sa suite les accidents de Tictere grave que Flint altribue a

cette cause ; car nous avons pu injecter a l'etat de solution, dans l'elher et

dansdesliquides savonneuxetheres, des doses de cholesterine au moins aussi

fortes que celles qui s'amassent dans le sang dans le cours des icteres

graves, sans provoquer autre chose que des accidents emboliques dont la

gravite depend uniquement du siege de ces alterations. »

CHIRURGIE. — dnesthe'sie produite par V injection intra-veineuse de chloral,

dans un cas d'evidement du tibia et d'ovariotomie; acidite de la solution

de chloral; moyen de la neulraliser. Note de M. Obe, presentee par

M. Bouillaud.

« Voici les observations de deux nouvelles operations, faites avec anes-

thesie par injection intra-veineuse de chloral.

» Le 10 septembre, un homme age de trente-huit ans, fort, robuste, entra dans mon

service de Chirurgie. II presentait, a la jambe droite, une plaie fistuleuse entrelenue par

» Le 27 septembre, mon eleve, le Dr Poinsot, chef interne de Thopital, ponctionna la

veine mediane basilique gauche, et injecta, en douze minutes, 9 grammes de chloral. Le

malade n'accusa aucune douleur pendant l'injection, il s'endormit et devinl insensib e.

L'operaJion fut faite pendant 1'anesthesie la plus complete, qui fut suivie d'un sommeiil de

vingt-quatre heures. La veine piquee ne presenta ni phlehite, ni caillotj il n'y eut pas d

» La cicatrisation de la plaie, traitee par le pansement ouate, marchail rapiJeme^'

lorsque je m'apercus, un mois et demi apres 1'operation, que quelques points malades
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tibia avaient echappe a Taction tie la gouge, et qu'il etait necessaire de pratiquer un nouvel

evidement.

» Le 27 novembre, M. Poinsot fit de nouveau line injection intra-veineuse par la mediane

basilique droite (10 grammes chloral, 5o grammes eau). A peine la solution commenca-t-elle

a penetrer,que le malade accusa une douleur aigue, comme une brulure, le long de la veine

piquee, douleur qui persista pendant toute la duree de l'injection. Aussi ne put-il s'empecher

de dire « quecela ne ressemblait en rien a la premiere fois ». L'anesthesie se produisil nean-

moins,car l'operation, qui dura quarante minutes, put se faire au milieu de l'insensibilitcla

plus complete ; mais le sommeil qui suivit fut agite, interrompu. Quant a la veine piquee, si

ellene presente pas le moindre symptome de phlebite,elle me parut cependant induree dans

le point correspondant a la piqure. Aujourd'hui i.a decembre, le malade va tres-bien.

» La difference notable entre les phenomenes observes pendant la pre-

miere et la deuxieme injection, chez le meme individu, me parut devoir

etre attribute a la qualite du chloral lui-meme. Appliquee sur la peau, la

solution me parut y exercer en effet une constriction plus forte que d'ha-

bitude ; mise sur la langue , elle donnait une saveur aigre. Je pensai

que ce chloral, que j'employai pour la premiere fois, etait trop acide.

Mes previsions se trouverent fondees, car cette solution a ~ rougissait

fortement le papier de tournesol. Or l'acidite legere du chloral, sans in-

convenient lorsqu'elle est normale, augmentee ici par le mode de pre-

paration, etait par cela meme susceptible d'entrainer la coagulation du

sang. II devenait urgent de parer a cet inconvenient, en neutralisant cette

acidite sans decomposer la substance elle-meme.

» Je suis arrive a obtenir ce resultat a l'aide d'une solution de carbo-

nate de soude. Si Ton fait dissoudre 1 gramme de carbonate de soude dans

10 grammes d'eau distillee, il suffit d'ajouter 1 ou 3 gouttes de cette solu-

tion a celle de 1 gramme de chloral dissous dans 4 grammes d'eau (solution

au {) pour neutraliser son acidite.

» J'ai essaye le carbonate de soude avec du chloral provenant de quatre

sources diverses, le resultat a ete constamment le meme; mais le chloral,

ainsi neutralise, conserve-t-il ses proprietes physiologiques et anesthe-

siques? L'experience seule pouvait juger la question.

» Experience. — J'ai injecte, dans la veine crurale gauche d'un grand chien de mon-

tagne,
7 grammes de chloral dissous dans 20 grammes d'eau, additionnes de vingt gouttes de

carbonate de soude. L'animal s'est endormi presque aussitotj il etait insensible comme un

cadavre. Profitani de l'anesthesie dans laquelle il se trouvait, j'ai mis a nu la veine piquee,

fi t j'ai disseque tout le systeme veineux abdominal jusqu'a la veine cave inferieure. Ces

vaisseaux ont ete alors largement ouverts. Le sang qu'ils renfermaient, recueilli dans un

vase, offrait la coloration la plus normale, sans aucune trace de coagulation.
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» A cote de cette experience, trotive naturellement sa place le fait suivant,

que je dois me confenter de resumer, et qui m'a ete communique par mon
confrere le Dr Landes.

» Ovariotomie. — Le lendemain du jour ou je fis I'experience qui precede (9 decembre),

M. le Dr Durodie de Sauveterre, assiste de MM. Durodie pere, Delille de la Reole, Landes et

Dudon, professeurs suppleants a l'Ecole de Medecine de Bordeaux, pratiqu

une femrae de trente-six ans, quiportait im kyste de 1'ovai

que cette femme fut dans un etat profond d'anemie et que l'operation n'eut que peu de

chances favorables, il etait devenu indispensable de la tenter, a cause de la fatigue et de la

gene qu'occasionnait cette enorme tumeur.

» Je preparai une solution de 20 grammes de chloral dans 80 grammes d'eau, dont je

fis disparaitre bientot l'acidite par une addition de 3o gouttes de la solution de carbonate de

soude. Ce chloral m'avait ete envoye, peu de jours avant l'operation, par M. le professeur

Deneffe de Gand. C'est la premiere fois qu'une solution d'hydrate de chloral additionnee

de carbonate de soude a ete injectee dans les veines. L'operation commenca a midi 20 mi-

nutes. La mediane basilique gauche fut ponctionnee. Le pouls etait a 120, la respiration

a 28. Apres une minute et demie, la malade, qui avait recu 90 centigrammes de chloral,

declara qu'elle voyait un brouillard leger devant ses yeux. Apres trois minutes et demie

elle ferma les yeux (elle avait recu 3 grammes de chloral). Pendant 1'injection, elle ne fit pas

le moindre mouvement, n'accusa aucune douleur, aucune sensation desagreable. Le pouls

descendit a 100 pulsations, la respiration a 25; ils s'y maintinrent pendant toute la duree

de l'operation. Apres treize minutes, cinq grammes de chloral avaient ete injectes.

« A ce moment, dit M. Landes, le sommeil est profond, la cornee absolument insen-

» sible. Pouls a 100, respiration a 25. Le calme est parfait. »

• agissait d un kyste enorme, contenant de i5 a 20 kilogr;

colloide, d'un kyste multi-loculaire, offrant un grand nombre de loges et adherant aux

organes voisins.

« La malade deja tres-anemiee, tres-epuisee avant l'operation, ajoute M. Landes, en ter-

» minant sa Note, ne devait pas pouvoir resister aux hemorrhagies trop abondantes qui ont

» suivi la division des cloisons : elle a succombe en effet; mais, pour tous les medecins qui

» etaient presents a l'operation, pour l'operateur lui-meme, la terminaison fatale a ete in-

ang qui a eu lieu pendant l'operation. Apres

operation doit etre pratiquee a " '"

contestablement occas e par la1 perte de sai

ce que nous avons vu. , nou<5 pensons que, si ja

methode anesthesique que ez imaginee,

piquee a ete examinee soin, c lie ne preset,

» Conclusions. — De ce qui precede decoule une ligne de conduite a

suivre, d'autant plus importante qu'elle exonerera definitivement l'anes-

thesie par 1'injection de chloral dans les veines de cette objection qu'on

lui a faite : la coagulation possible du sang. Je me hate de faire remarquer,

toutefois, que cette objection n'a pas une portee bien serieuse, car cette

methode compte aujourd'hui vingt-sept cas et vingt-sept succes.
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» Toutes les fois, en effet, que Ton devra faire une injection intra-vei-

neuse de chloral pour produire l'anesthesie, on devra toujours faire, an

prealable, disparailre l'acidite de la solution chloralique, en ajoutant deux

ou trois gouttes par gramme de chloral de la solution de carbonate de soude

titree an dixieme (i
gr pour 10). Non-seulement cette addition ne trouble

pas les effetsphysiologiques du chloral, inais, dans les deux cas que je viens

de signaler, elle a paru avoir une influence heu reuse sur la regularite et

le calme de la respiration et de la circulation. »

A 5 heures et demie, l'Acadeoiie se forme en Comite secret.

COMITE SECRET.

La Commission chargee de preparer une liste de candidats a la place

d'Academicien libre, laissee vacante par le deces de M. Roulin, presente la

liste suivante :

En premiere ligne M. du Moxcel.

En deuxieme ligne M. Jacqmin.

En troisieme ligne M. Lefort.

Les titres de ces candidats sont discutes.

L'election aura lieu dans la prochaine seance.

La seance est levee a 6 heures un quart. J. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

VArt dentaire ; novembre 1874; in-8°.

L Art medical; novembre 1874; in-8°.

La Tribune medicale ; nos 3^4, 3^5, 326, 328, i8 74; in-8°.

L'Imprimerie; nos 110 et 120, 1874; iu-4°«

Le Messager agricole; n° 10, 1874; in-8°.

Le Moniteurde la Photograpkie; n os 12 et 23, 1874; in-4°.

Le Moniteur vinicole; nos
89, 91 a 96, 1874; in-folio.
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LeMouvement medical; n os 45 a 47, 1874; in-4°.

Les Mondes; nos
11 a i3, 1874*, in-8°.

Le Progres medical; nos 45 a 48, i8 74; in-4°.

Magasin pittoresque ; octobre et novembre 1874; in-8°.

Memorie della Societa deg li Spettroscopisti italiani; septembre 1874; in-4°,

Montpellier medical. Journal mensuel de Medecine; n° 5, 1874; in-8°.

Moniteur induslriel beige ; nos 23 a 25, 1874; in-4°.

Nouvelles me'teorologiquesj publiees par la Societe Meteorologique; de-

cembre 1873 a mars 1874; in-8°.

Rendiconto della R. Accademia delle Scienze fisiclie e matematiche ; Napoli,

octobre 1874; in-4°.

Repertoire de Pharmacie; n°8 2i et 22, 1874; in-8°.

Revue bibliographique universale; novembre 1874; in-8°.

Revue des Eaux et Forets; novembre 1874; in-8°.

Revue de The'rapeutique medico-chirurgicale ; n os 22 et 23, 1874*, in-8°.

Revue hebdomadaire de Chimie scientifique et industrielle ; n09 4* » 4 2 i

i874;in-8°.

Revue maritime et coloniale; novembre 1874; in-8°.

Societe entomologique de Belgique ; n° 19, 1874; in-8°.

Societe d'Encouragement. Comptes rendus des seances; nos
5, 1874; in '&°-

Societe' linneenne du nord de la France, n os 3o, 1874*, in-8°.

The Journal of the Franklin Institute; septembre et octobre 1874; in-S°.

ERRATA.

(Seance du 3o novembre 1874-)

Page i25o, ligne 9, au lieu de fait lisez fit.

Page i25i, intercaler, au commencement de la premiere remarque des trois dernie

observations, les mots sommet lumineux, qui ont ete omis.

(Seance du 7 decembre 1874.)

Page i3o8, au lieu de Dans les experiences que j'ai tentees, lisez Dans les premieres e

periences que j'ai tentees.
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SEANCE DU LUNDI 21 DECEMBRE 1874,

PRESIDEE PAR M. FREMY.

ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

astronomie. — Theorie nouvelle du mouvement de la planete Neptune :

Remarques sur iensemble des theories des huit planetes principals : Mercure,

J^enus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune; par M. Le

Verrier.

« La theorie de Neptune, que j'ai I'honueur de presenter aujourd'hui a

l'Academie, complete l'ensemble des theories fondamentales du systeme

planetaire, dont la premiere piece remonte an 16 septembre i83o„ il y a

trente-cinq ans.

» Les nombreux developpements ajoutes d'annee en annee sont tous

mentionnes dans le Recueil de l'Academie. Une partie d'entre eux ne

figurent que par leur litre, et comme ils sont dissemines dans un grand

nombre de volumes, l'Academie voudra bien me permettre, au moment

ou j'arrive a la fin de cette longue discussion, d'en presenter un resume

precis, mais succinct.

» En 1849, engage depuis dix annees deja dans le travail, et en mesure

de mieux apprecier les difficultes, j'en presentais les conditions essen-

tielles dans des termes auxquels je n'ai rien a changer :

e.R.,,874, I'Semestr*. (T. LXXIX, N° 25.) ' ^4
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» Aucune des Tables, disions-nous, destinees a representer les mouve-

ments des planetes ne s'accorde rigoureusement avec les observations. Les

plus precises, celles de la Terre et de*Mercure, laissent encore a desirer. Je

ne parle point ici de ces ecartsirreguliers que Pincertitude, inseparable de

toute mesure physique, amene necessairement entre 1'observation et le cal-

cul, mais bien de ces erreurs systematiques, dont la variation suit une loi de-

termined, dont l'existence reelle et la regularite ressortent de l'ensemble des

travanx des differents obscrvatoires. et dont on ne pent accuser que la theorie.

» Ces incertitudes meritent de fixer toute notre attention; sans doute

elles sont pen considerables, mais en revanche elles existent partout, et

leur petitesse ne nous autorise pas a les negliger.

» II serait assurement peu grave en soi que nos Tables astronomiques

fissent une erreur d'une demi-seconde sur le temps du passage d'un astre

au meridien, si l'iraportance de cette erreur ne residait dans son degre de

certitude plutot que dans sa grandeur. Tout ecart decele une cause in-

connue et peut devenir la source d'une decouverte. Si ces ecarts devaient

grandir considerablement avec le temps, nous pourrions, il est vrai, at-

tendre leur entier developpement pour lire avec plus de surete, dans leur

marche progressive, la cause qui les produit; mais, d'abord, nous laisse-

rions ainsi a la posterite le soin de perfectionner la science et l'avantage de

connaitre de nouvelles verites, En outre, certaines actions etrangeres

peuvent se manifester par des effets toujours peu sensibles; et si nousde-

daignions ces effets, la cause dont ils dependent resterait eternellement

ignoree.

» La theorie du mouvement d'une planete repose sur ces hypotheses,

que chacune d'elles n'est soumise qn'aux actions du Soleil et des autres

planetes, et, en outre, que ces actions s'exercent conformement aux pnn-

cipes de la gravitation universelle.

a Mais les consequences du principe newtonien n'avaient pas ete, siu

beaucoup de points, deduites avec une rigueur suffisante ; et, par ce moli ,

on ne se trouvait point en etat de decider si les disaccords, signales entre

Tobservation et le calcul, tenaient uniquement a des erreurs analytiq" ,

ou bien s'ils etaient dus en partie a l'imperfection de nos connaissauces

dans la physique celeste. ,

» II fallait done reprendre les theories mecaniques des mouvements
^

planetes et les scruter jusque dans leurs dernieres consequences, ava ^
pouvoir realiser une comparaison decisive avec les observations,

qui a ete fait.
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» Disons rapidement que les developpements generaux ont fait l'objet

de cinq Memoires, presentes et publies en 1840, i843, 1849 et i855.

» Les formules relatives aux inegalites seculaires ont ete traitees en par-

ticulier dans les Memoires de 1840 et 1841.

» Le meme sujet a ete repris, d'une facon plus generale et plus com-

plete, dans le travail communique a l'Academie, a la date du 1 1 novembre

1872, concernant les quatre grosses planetes : Jupiter, Saturne, Uranus et

Neptune.

» La theorie de Mercure, presentee des i843, puis, completeinent re.

maniee, n'a ete completee definitivement qu'en 1859;

)> La theorie de Venus a &e donnee en 1861;

- Celle du Soleil (la Terre) en i853 et i858;

h Celle de Mars en 1861;

» La theorie de Jupiter en 1872 et 1873;
i Celle de Saturne en 1872 et 1873;

» La theorie d'Uranus, donnee en 1846 et liee a la decouverte de Nep-

tune, a ete l'objet d'un nouveau travail presente le i5 novembre dernier.

» La derniere theorie enfin, celle de Neptune, est offerte par nous

aujourd'hiri a rAcademie.

» Les theories de Jupiter, de Saturne, d'Uranus et de Neptune jouissent

de ce caractere, qu'elles sont developpees en fonctions d'indeterminees,

de facon que leur emploi puisse etre prolonge pendant un temps illi-

mite.

x Les theories une fois etablies, il fallait les comparer aux longues et

precieuses series des observations meridiennes imnginees par Rcemer,

instituees pour la premiere fois a Greenwich, au mois de septembre 1760,

par l'illustre observateur Bradley, et continuees depuis lors jusqu'a nos

jours dans les grands Observatoires. Mais, comme les positions des astres

mobiles sont rapportees aux etoiles fixes, on comprend qu'il fallait aussi

s'assurer des etoiles elles-memes relativement les unes aux autres, par rap-

port a l'equinoxe et a Tecliptique. Cette necessite simpose particulierement

a Tegard des ascensions droites, dont depend surtout la connaissance du

mouvement des planetes. Le travail a ete effectue dans le Memoire du

5 avril 1 852 pour l'ensemble des observations de Bradley. C'etait un

sujet delicat, car il s'agissait de revoir 1'oeuvre de Bessel, donnee dans son

ottrrage intitule : Fundamtnla Jstronomice. Nous eumes a proposer di-

verses corrections aux positions des etoiles fondamentales, et la verification
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de 1'exactitude de ces corrections fat mise an concours en Allemagne. Le

resultat consacra tontes nos determinations. En consequence, elles nous

ont servi a etablir avec securite les positions des etoiles de comparaison

pendant les cent vingt annees d'observations que nous avions a consi-

dered

» La comparaison des mouvements de Mercure avec la theorie donnee

par nous, en i843, ne presenta point des l'abord un resultat satisfaisant.

Les passages de Mercure sur le Soleil fournissent des donnecs d'une tres-

grande precision, et auxquelles il ne fat pas possible de satisfaire comple-

tement.

» Ce premier resultat nous remplit d'inquietude, on le comprend. N'a-

vions-nous point laisse echapper quelque erreur dans la theorie? De nou-

velles recherches, dans lesquelles toutes choses furent reprises par des voies

differentes n'aboutirent qu'a nous convaincre que la theorie etait exacte,

mais qu'elle ne concordait pas avec les observations. De longues annees

s'ecoulerent, et ce fut seulement en 1859 que nous parvlnmes a demeler la

cause des anomalies constatees. Nous reconnumes qu'elles rentraient toutes

dans line loi tres-simple, et qu'il suffirait d'augmenter le mouvement du

perihelie de trente et une secondes par siecle pour faire tout rentrer dans

l'ordre.

» Le deplacement du perihelie acquiert ainsi dans les theories plane-

taires une importance exceptionnelle.il est l'indicele plus sur, quand il doit

etre augmente, de I'existence d'une matiere cosmique encore inconnue et

circulant comme les autres corps autour du Soleil. Pen importe que cette

matiere soit agglomeree en une seule masse, ou disseminee en une foule

d'asteroides independants les uns des autres. Pourvu que ses parties cir-

culent toutes dans le meme sens, leurs effets s'ajoutent entre eux pour

imprimer au perihelie un mouvement direct.

» La consequence est tres-claire. II existe dans les environs de Mercure,

entre la planete et le Soleil sans doute, une matiere jusqu'ici inconnue.

Consiste-t-elle en une ou plusieurs petites planetes ou bien en des aste-

roides ou meme en des poussieres cosmiques? La theorie ne peut prononcer

a cet egard. A de nombreuses reprises, des observateurs digues de foi ont

declare avoir ete temoins du passage d'une petite planete sur le Soleil
;

maib,

on n'est parvenu a rien coordonner a ce sujet.

» Nous ne saurions cependant douter de i'exactitude c!e la conclusion.

Nous verrons, en effet, la meme analyse appliquee a la discussion
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observations de Mars conduire a une consequence analogue, et cette con-

sequence se trouver pleinement verifiee.

n Bessel disait de la theorie du Solei! qu'elle n'avait pas fait les pro-

gres qu'on aurait du attendre du grand nombre et de la bonte de;* obser-

vations. Cette appreciation a longtemps trouble notre esprit, trop confiant

dans cette pretendue precision des observations. Apres avoir revu, dis-

cnte a nouveau les observations du Soleil faites depuis l'epoque de

Bradley, a Greenwich, a Paris, a Kcenigsberg, au nombre de 9000, notre

conclusion a du etre tout autre, savoir : que les observations du Soleil

laisscnt fort a desirer, a cause des erreurs systemaliques qui les affectent,

ct qn'il n'existe aucune discordance entre la theorie et l'observatiou qui

nc puisse etre attribute aux erreurs de cette derniere.

» Malgre tout, la discussion des observations du Soleil nous conduisit

des lors a un resultat important, lie a la grande question qui agite en ce

moment le monde scientih'que : resultat qui nous surprit nous-meme, tant

la determination dela parallaxe du Soleil, deduite par le Directeurde l'Ob-

servatoire de Berlin des passages de Venus en 1761 et 1769, inspirait de

fausse confiance. J'arrivai a conclure que la parallaxe du Soleil, estimee

alors de 8", 57, devait etre augmentee de la vingt-cinquieme partie de sa

valeur.

» Bientot apres, la comparaison de la theorie de Venus avec les observa-

tions conduisait au meme resultat, la necessite d'augmenter de ^ la pa-

rallaxe du Soleil.

» Enfin, la theorie de Mars amena a son tour une conclusion non moins

precise. II fut etabli qu'on nepourrait rendre compte de l'ensemble des ob-

servations de Mars sans augmenter le mouvement du perihelie de (£)
e en-

» G'etait la reproduction du meme fait que pour Mercure, et la conse-

quence a en tirer etait la meme, savoir : que la planete Mars devait etre

soumise a Taction d'une quantite de matiere negligee jusque-la et qu d fal-

lait estimer a la huitieme partie de la masse de la Terre.

» Mais alors deux hypotheses etaient possibles, ainsi que nous Texpli-

quions dans la seance du 3 juin 1861 : ou bien la matiere negligee jusque-

la residait dans l'ensemble de ranneau des petites planetes, ou bien elle

devait etre ajoutee a la Terre elle-meme. Dans ce second cas et comme con-

sequence, la parallaxe du Soleil devait etre augmentee de la vingt-qua-

trieme parlie de sa valeur admise; e'est-a-dire qu'on etait ramene au meme

resultat deia deduit des theories du Soleil et de Venus.
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» Cependant M. Fizeau avail donne une methode pour determiner la

vitesse de la lumiere par une experience physique faite a la surface de la

Terre, et de cette mesure combinee avec la quantite de 1'aberration des

etoiles on savait qu'on pourrait conclure la paraSlaxe d\\ Soleil.

» Foucault, de son cote, avait projete de resoudre la meiue question

par une autre voie, et il etait engage dans la realisation de 1'experience.

Je le pressai fortement d'en poursuivre l'execution. On sait que, dans la

seance du 22 septenibre 1862, Foucault annonca qu'i! avait fixe la Vi-

tesse de la lumiere a 298000 kilometres par seconde; d'ou, en adoptant la

quantite de 1'aberration determines par Struve, resultait 8", 86 pour la

parallaxe du Soleil, nombre correspondant a une augmentation de -~j de la

vaieur admise.

» M. Cornu, dans I'important travail lu par lui dans la derniere seance,

a resolu definitivement la question par l'emploi de la methode de M. Fizeau.

II a bien voulu rappeler la determination que j'ai presentee a l'Aeadenrie

dans la seance du 22 juillet 1872, en me basant stir la celebre et tres-pre-

cise observation de l'occultation de l'eloile <J>

2 du Verseau par la planete

Mars, occultation observee en 1672 par les trois grands astronomes Richer,

Picard et Rcemer.

» Plus on reunira de materiaux obtenus a des points de vue divers sur

cette delicate question, et plus s'accroitra par la discussion le haut in-

teret que presenteront les documents recueillis avec taut de devouement

par les diverses expeditions consacrees a l'observation du passage ac-

tuel de Venus. Par ce motif, et parce que la methode qui decoule de

l'occultation de d>
2 du Verseau se presente sous une forme precise et

frappante, nous demanderons a l'Academie la permission de deposer

prochainement le travail entre ses mains, apres lui avoirj donne les de-

veloppements necessaires.

» Jupiter et Saturne ont donne lieu a uu travail theorique dont 1'etendue

a ete considerable a cause des tres-grandes perturbations mutuelles des

deux planetes. La comparaison de la theorie de Jupiter avec les observa-

tions a presente, apres des modifications convenables des elements, un

accord complet. Aussi les Tables de Jupiter ont-elles ete adoptees par a

direction du Nautical Almanac pour servir a la redaction de cet import****

recueil. Je dois a notre confrere, M. Hind, superintendent du Nautical A -

manac, la satisfaction d'avoir vu adopter ainsi par le month astrononnque

les diverses Tables de Mercure, du Soleil, de Venus, de Mais, de Jupiter, a

mesure qn'elles out pani.
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» Les Tables de Saturne sont aiijourd'hui construites, et lour compn-

raison avec les observations est a peu pres terminee.

» Les theories d'Uranus et de Neptune etant egalement terminees, il ne

reste plus qu'a effectuer leur comparaison avec les observations.

» La connaissance approfondie que mon excellent collaborateur

M. Gaillot, chef du Bureau des Calculs et Membre du Conseil de l'Obser-

vatoire, a de ces matieres, et le devouement avec Jequel il a assure la con-

struction et la comparaison si laborieuse des Tables de Jupiter et de Saturne,

me sont un sur garant que le dernier travail sera, quoi qu'il arrive, conduit

jusqu'au bout. »

GEOMETRIE. — Nouveaux liieoremes sur les series de triangles semblables;

par M. Chasles.

« J'ai dit, dans ma derniere Communication sur les series de triangles

semblables (i), que ce sujet admettait plusienrs ordres de questions. D'a-

bord, qu'a l'egard des conditions qui determinent une serie, conditions que

j'ai supposees independantes Vune de V autre, bien que pouvant se rapporter

a une meme courbe, on peut aussi introduire une certaine dependance

qui formera une des trois conditions. Puis, que chaque question rela-

tive (comme celles que j'ai traitees) a la determination des lieux ou des

enveloppes des elements libres des triangles, inspirait sur-le-champ , a la

simple vue de la figure, la pensee de plusieurs questions s'y rapportant.

Ce sont ces questions, avec quelques exemples de series de triangles sem-

blables, dans lesquels deux conditions ont une certaine dependance, qui

font le sujet de ma Communication actuelle. Le grand nombre des theo-

remes ne me permettrapas d'en donnerla demonstration, bien quelle soit

toujours extremement simple, surtout quand il n'y a pas a faire mention

de solutions etrangeres.

» On sait que la plupart de ces questions sont inaccessibles aux me-

tbodes analytiques actuelles, a cause de rimpossibilite des eliminations

qu'elles exigeraient. J'ajouterai que Texpression meme de leurs solutions

suffit pour indiquer cette impuissance de I'Analyse dans son etat actuel,

car chaque solution s'exprime toujours par une simple fonction des deux

(0 Comptes rendus, r. LXXIX, seance du 19 octobre 1874.
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icipaiix des courbes geometriques, Vordre et la classe. Or, clans

! coordonneos de Descartes, on n'introdnit que Vordre, et dans

le systeme tangentiel que la classe, et Ton ne peut determiner ni la classe

de la courbe dans le premier cas, ni l'ordre dans le second cas. On, ne

pent done pas obtenir ia solution de la question, puisqu'elle doit s'expri-

mer par une fonction de tordre et de la classe.

» Aussi, des nombreux theoremes dont il s'agit, s'il en est quelqnes-nns

qui aient ete abordes, e'est toujours sur quelques courbes des plus simples,

telles que les sections coniques. Ainsi, par exemple, on a plusieurs fois

demontre que la courbe parallele a une ellipse est du huitieme ordre; mais

a-t-on dit que la courbe parallele a une courbe generale d'ordre m et de

classe n est d'ordre i{m 4- n)7 On sait aussi que la courbe lieu des extre-

mites de segments de meme longueur pris sur les tangentes d'une conique

a partir du point de contact est aussi du huitieme ordre; mais a-t-on dit

que la courbe est, en general, de Tordre 2(772 -+- «), comme les courbes

paralleles?

)> Si Ton est parvenu, dans des cas tres-rares, a une fonction des deux

elements fondamentaux m et n des courbes geometriques, e'est, je pense,

par suite d'un cas particulier des conditions de la question, par exemple,

comme dans la determination du nombre (7/14-/2) des normales d'une

courbe qu'on pent mener d'un meme point, expression que 1'Analyse ne

donnait pas, et que Ton a conclue du cas particulier ou le point est a l'in-

fini, cas 011 n normales sont paralleles, et m autres coincident avec la droite

de l'infini; ce qui fait, en somme, (772 4- n) normales issues d'un point

de l'infini : resultat qu'on applique an cas d'un point quelconque.

» Toutes les branches des Mathematiques se pretent un mutnel secours,

et la Geometrie a du bien des progres notamment a 1'Analyse infi.ntesi-

male. 11 est a esperer que l'Analyse pourra puiser aussi dans la connais-

sance des resultats acquis directement par la Geometrie les voies qui pour-

raient un jour l'y conduire elle-meme.

» I. Lorsque des triangles semblables a a' a" out leur sommet a sur un

courbe Um , leur cote a' a" tangent a une courbe V n
', et que la droile menee

du point de contact de ce cote au sommet a est tangente a une courbe i"
•

. » f Chacun des deux cotes aa', aa" enveloppe une courbe de la classe

nm"(m'+n');
.
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» 2° Le lieu de chacim des deux sommets a', a" est une combe de t'ordre

mn"(m -f-an').

» II. Lorsque dcs triangles semblables a a' a" ont leurs coles aa', a'a" tangents

a deux courbes Un
\ Un

", et que la droite qui joint le point de contact de a'a an

sommet oppose a" est tangenle a une courbe XJ
n'"

:

» i° Le lieu du sommet a" est une courbe d'ordre n"iT(m' -f- n')

;

» 2° La courbe enveloppe du cote a" a est de la classe n*nV(m' -w an');

» 3° Le lieu du sommet a est de Vordre n"n
m
(m' r 3n'),

» III. Lorsque des triangles semblables a a'a" ont leur sommet a stir une

courbe Um , leur cote aa' tangent a une courbe U"', el que la droile qui joint le

point de contact au sommet oppose a" est tangenle a une courbe Un"
:

» i° Le lieu du sommet a" est une courbe d'ordre n"m (
m'

-f- an');

» a La courbe enveloppe du cote a'V est de la classe n"m ( in' -h '3 n')

;

» 3° Le lieu du sommet a' est d'ordre n"m (in' 4- 4 »')•

» IV. Lorsque des triangles semblables a a'a" ont leurs coles aa', a'a" tangents

a une courbe UJj, , e/ ^ue /a <:/roi7e menee du point de contact du coU aa' au

sommet a" est tangenle a une courbe Un '

:

» i° le /ieu </u sommet a" esi urce courbe de Vordre n'n(m -h n);

» 2° La courbe enveloppe du cote aa" est de la classe n'n (m 4- an);

» 3° Ze /ie« du sommet a" es* de Vordre n'n(m -f- 3n).

» V. Lorsque des triangles semblables a a'a" ont leur sommet a sur une

courbe XJ
n
my leur cole a' a" tangent a cette courbe, et que la droite qui joint le

point de contact au sommet a est tangenle a une courbe U", alors :

» i° Chacun des deux colds aa', aa" enveloppe une coin be de la classe

n'(m-i)(m + n);

» 2° Le lieu de chacun des sommets a', u" est une courbe de Vordre

n'(m-i)(m -t- an).

» VI. Lorsque des triangles semblables ont leur sommet sl" sur une courbe

Um ,, leur cote aa' tangent a une courbe V n
mi et que la droite mende du point

de contact au sommet a" est une tangenle de cette courbe U^, alors :

» i° La courbe enveloppe de chacun des deux CQtes a" a, a" a' est de la classe

••{» + "-.«.!
» 2° Le lieu de chacun] des deux sommets a, a' est une courbe de t'ordre

ni, n(m-h 2n —6).

VII. Lorsque des triangles semblables aa'a" ont leur sommet a sur une

courbe Um , leur cote a' a" tangent a cette courbe, et que la droile menee du point

de contact au sommet a est tangenle aussi a la courbe :

TR ,«,* ,e {™„„,TlYVIV von,- I 85



( i43o )

)> i° Chacun des cote's aa', a a" enveloppe une courbe de la classe

(n~a)(m-3)(m4-n);
» a Chacundes deux sommets a', a" a pour lieu une courbe de iordre

(n- 2 )(m_3)(m4-an).
» VIII. Lorsque des triangles semblables a a' a" out leur sommet a sur une

courbe Um ,
que leur cote aa' passe par un point O de cette courbe, et leur cote

a'
a'' par le point de contact d'une tangente meneedu point a a une courbe U :

» \° Le cote a' a" enveloppe une courbe de la classe m' m -h n'(m — i)

;

» 2° Le cote aa." enveloppe une\courbe de la classe n'(2in — i);

» 3° Le lieu duhommet a' est une courbe de iordre n'm+3n'(m-i);

». /t
° Le lieu du sommet a" est une courbe de iordre m'm +n/ (3m-»).

>» IX. Des triangles semblables aa' a" ont leur sommet a sur une courbe Uffl ,

leur cote aa" ta/^errt a une courbe \J"', et la droite qui joint le sommet a au point

oil le cote a' a" rencontre une courbe Um ,
est tangente a une courbe U :

» i° Le cote aa
f enveloppe une courbe de la classe a mm, n'n";

» a° Le cote a' a" enveloppe une courbe de la classe mm, n" ( m' 4- n
)

;

a 3° Le /«6u du sommet a' est une courbe de iordre mm, n'(adi'+ 3n );

» 4° Ze /leu c/u sommet a." est une courbe de iordre mm, n" (m' 4- an ).

SLATIFS A DES SERIES DE TRIANGLES SEMBLABLES DONT

)> X. Lorsque des triangles semblables aa'a" ont leur sommet a slir

J
ne

courbe Um , et que leurs cotes a a', a' a" sont tangents a deux courbes V", 0" :

» i° La droite qui joint les points de contact enveloppe une courbe de a

classe m' u* 4- m" ri ; ,

» 2° Cette droite rencontre le cote aa" en un point dont le lieu est une courbe

d'ordre m ( m/ n" 4- m"o'+2 ri' n"
)

;

.

» 3° Elle rencontre la tangente du point a de Um sur une courbe de I on re

m(m'n"4- m"n') 4- nn'n";

» 4° Une oblique abaissee du sommet a sur la droite qui joint les points de con-

tact des cotes aa', a' a", enveloppe une courbe de la classe

m(m'n"4-m''n'4-nn');

» 5° Le lieu du pied de cette oblique est une courbe de iordre

» XL Lorsque des triangles semblables a a! a" ont leurs sommets a, a si

deux courbes Um , Umt , et leur cote a a' tangent a une U" :

f
^„>

» i° La droile menee du sommet a" au point de contact du co e

enveloppe une courbe de la classe mm, (m/ 4- an')

;
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» 2° Une oblique & U"' au point de contact du coti aa' rencontre le cote a'a"

sur une courbe d'ordre m
{
(m' -f- 3n')

;

» 3° La meme oblique rencontre la langenle de Vm au sommet a sur une

courbe de I'ordre [m(m' 4- n') -f~ nil'].

» XII. Lorsque des triangles semblables aa'a* ont leurs sommels a, a' sur

deux courbes Um1 Uml , et leur cote aa" tangent a une courbe U"'

:

» j° Les droites menies du sommet a aux points ou le cote a'a'
7 rencontre

une courbe Uw2 enveloppent une courbe de la classe 4 nim, m 2 n'

;

» i° La droite mene'e du sommet a' au point de contact du cole aa" avec U"'

enveloppe une courbe de la classe mm, (m' + am');

i 3° Les droites menies du point de contact du coti aa" aux points oil le

cote a'a" rencontre une courbe U,„ 2 enveloppent une courbe de la classe

mm,m 2 (m'+ 3n');

» 4° Le lieu des points ou ces droites rencontrent le coti aa' est une courbe

de I'ordre mm, m 2 (m' -h 5n');

» 5° La tangenle de U,n , en a' rencontre une oblique de U*' au point de ton-

tact du cote aa" sur une courbe de I'ordre m
(
[n'(m H 2 n) -f- mm']

;

» 6° Les normales (ou des obliques) de XJ„ ,
et de U"' OU sommet a' cl an

point de contact du cote aa" se coupent sur une courbe de I'ordre

m[m
4
(m' -+- n') +- 2ti' (m, -h n,)].

» XIII. Lorsque des triangles semblables a a' a" ont leurs sommels sur Irois

courbes d'ordre m, m M m 2 :

» i° La tangente de U,„ en a rencontre le cote oppose a' a" sur une courbe

de I'ordre m
,
m 2 (2 m + n

)

;

» 2 La normale en a rencontre le cote a'a" swr une course dWre
nij m 2 (3m -h n);

» 3° La tangente en a rencontre la normale en a' sur une courbe de I'ordre

m 2 (mm, -+- mn, -f- m (
n).

» XIV. Lorsque des triangles semblables aa'a" ont leurs cote's tangents a

trois courbes de classes 11, n', n" ;

» i° Une oblique abaissie du sommet a" sur le cote aa' enveloppe une courbe

de la classe n'n";

» 2 Le lieu du pied de ces obliques est une courbe de I'ordre 2 n'n";

3" Une oblique abaissie du point de contact du coti aa' et de U M sur le

cote a'a" enveloppe une courbe de la classe 11" (m' -r 1/)$

» 4° Le lieu du pied de ces obliques est une courbe de I'ordre n"(m ;

-4- 211');

5° La droite menee du sommet a" au point de contact du cole aa' enve-

loppe une courbe de la classe n'n' (m + 211);
1 85..
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» 6° Une parallele au cote a' a", menee par le sommet a, enveloppe une

courbe de la classe n'n"n"\

« XV. Lorsque des triangles semblables aa'a" out leur sommet a sur line

courbe Um el leurs cotes aa', a' a" tangents a une courbe IP"

:

» i° La droile menee du sommet a au point oil le cote a' a" est tangent a IP'

enveloppe une courbe de la classe mn'(m' -f- n');

» 2° Les tangentes menies du sommet a a la courbe IP* coupent le cole" a'
a"

sur une courbe de Vordre 2mn'(n' — i)
2

;

» 3° Les normales de Uw' aux points de contact des cotes a' a, a' a" se coupent

sur une courbe de Vordre 2 mn'fm' -+- n')

;

» 4° Vine oblique abaissee du sommet sl" sur le cote aa' enveloppe une courbe

dela classe aran' 2

;

» 5° Le pied de cetle oblique est sur une courbe de Vordre 3 mn' 2
;

» 6° La droite menee du sommet a" au point de contact du cote aa' enveloppe

une courbe de la classe mii'(m' -f- n').

» XVI. Lorsque des triangles semblables aa'a" ont leurs cotes a a',W f«-

gents a une courbe IP*, el leur cote aa" tangent a une courbe IP* :

* i° La normale de \]
n" au point de contact du cote aa" rencontre la corde

de contact des deux coles a' a, a' a" avec 0*' sur une courbe de Vordre

n'[n'(m" + n")-f-2n"(m'-i)J;
» 2° La droile menie du sommet a au point de contact du cote' a' a" enve-

loppe une courbe de la classe n' n" (tn' + 2ii');

» 3° La droite menee du sommet a' au point de contact du cote' a" a enve-

loppe une courbe de la classe n' [m" n' + 2\\" (
n' — i)] ;

» 4° La droite menee du sommet a" au point de contact du cole aa' enve-

loppe une courbe de la classe n'n"(m' + 2n');

» 5° Une oblique abaissee du sommet a" sur le cole aa' enveloppe une courbe

de la classe 3n"n' 2
;

» 6° Son pied est sur une courbe de I'ordre 4n"n' 2
;

» 7 Les tangentes menees du sommet a" a la courbe U"' renconlrent le cole

aa' sur une courbe de Vordre n" n'
2 (3n — 2)

;

» 8° Les tangentes menees du mime sommet a" a la courbe IP'" renconlrent

le cote aa" sur une courbe de Vordre n'n 2
(3 n' — 2)

;

,

» 9° Les tangentes menees du sommet a' a la courbe V n" renconlrent le cole aa

sur une courbe de Vordre n'n" 2
( 3 n'— 2)

.
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» XVII. Lorsque des triangles semblables aa'a" ont leurs sommets a, a' sur

une courbe U,„, e£ leur cote a a' tangent a vnecourbe U"' :

» i° Une oblique au point de contact rencontre le cole a'a" en iffi />o»t/ rtW
/e lieu est une courbe de iordre m(m/-h n');

» 2° La droite menee du point de contact du cote aa' au soinmet a" enveloppc

une courbe de la classe m' m ( m — i)

;

» 3° Lcstangentesde U"' menees du point a' rencontrent le cole'aa" sur une

courbe de I 'ordre 3 n'm ( m — i
)
( n' — i )

;

» 4° £es langenles de U"' menees du sommet a" rencontrent le cole aa' sur une

courbe de I'ordre 3m(m — i)n'(n' — i)
j

» 5° f/A?e oblique abaissee du point a" sur /e cofe aa' enveloppe une courbe de

la classe n'm(m — i)

;

» 6° Le ^'ed «e /' oblique est sur une courbe de I'ordre 2 n'm (m - i).

» XVIII. Lorsque des triangles semblables aa'a" onf leurs sommels a, a' sur

une courbe Um , et leur cole a'a" tangent a une courbe U"' :

» i° Une oblique a ce cote, mene'e au point de contact, rencontre le cote aa"

sur une courbe d'ordre m[m'(m — i) -h n'(2m — i)];

» 2° Lestangentes de U"' menees du point a rencontrent le cote a'a" sur une

courbe de I'ordre ran'fn' — i)(4m —3).

» 3° Les tangvntesde Un' menees du sommet a" rencontrent le cote aa' sur

une courbe de I'ordre mn' (n'— i)(4m — 4);

» 4° Une oblique au cole a'a" en son point de contact avec \J'
1 ' rencontre le

cote" aa' sur une courbe d'ordre m ( m — i) (m' -h n')

;

» 5° Une oblique abaissee du sommet a' sur le cote aa" enveloppe une courbe

de la classe a mn'

;

» 6° Le pied de cette oblique est une courbe de I'ordre n'm (3 m — 2).

» XIX. Lorsque des triangles semblables aa'a" ont leurs sommels a, a" sur

des courbes \}tn , U„„ el que leur cote aa' passe par un point O d'une courbe Um :

» i° Une oblique abaissee du sommet a sur le cole a" a' enveloppe une courbe

de la classe m, (m — 1)

;

» 2° Le pied de /'oblique est sur une courbe de iordre m, (m — 1)

;

» 3° Une oblique abaissee du sommet a' sur le cote aa" enveloppe une courbe

de la classe m, (3 m —2);
» 4° Le pied de I'oblique est sur une courbe de I'ordre m,(3m-i);
» 5° Une oblique abaissee du point O sur le cote aa" a son pied sur une courbe

d'ordre mm,

;

» G° Une oblique abaissee du point O sur le cote a' a" a son pied sur une

courbe de I'ordre m
4 ( 2 m — 1).
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» XX. Lorsque des triangles semblables aa'a" ont leur sommet a sur une

courbe U /w , leur cote' aa' tangent a la courbe en ce point a, et leur sommet a' sur

une courbe XJml :

» i
° Une oblique abaissee de ce sommet sur le cote aa" e?iveloppe une courbe

de la classe 2m,n.

» 2° Le pied de cette oblique est sur une courbe de Pordre m
i
(m 4- n ).

» 3° Une oblique abaissee du sommet a sur le cole a'a" enveloppe une courbe

de la classe m, (m -+- n).

» 4° Le lieu du pied de cette oblique est une courbe de I'ordre m, (m 4- n).

» 5° Une oblique abaissee du sommet a" sur le cote" aa' enveloppe une courbe

de la classe m
{
(m 4- an).

» 6° Le lieu du pied de cette oblique est une courbe de I'ordre m, (m 4- n):

» XXI. Lorsque des triangles semblables a a' a" ont leur sommet a swr une

courbe U,„, /eur cote' aa' tangent a (a courbe en ce point a, et leur sommet a' sur

une courbe Um , :

« i° Une oblique abaissee du sommet a sur le cote a"a' enveloppe une courbe

de la classe (m+ n).

D 2° Le pt'ed cte Voblique est sur une courbe de Vordre m, (am 4- n ).

» 3° Zes tangenles de \3m menees du sommet z" rencontrent le cote aa' sur

une courbe de I'ordre m
t
(n — i) (m -+- 2n).

§ V. — THEOREMES RELATIFS A DES SERIES DE TRIANGLES SEMBLABLES DON?

TROIS ELEMENTS SE TROUVENT SDR UNE MEME COURBE.

). XXII. Lorsque des triangles semblables a a'ft* 6nt leur sommet a sur uric

courbe Um ,
que leur cold oppose a'a" est tangent a la courbe, et que leur cole aa'

passe par un point O de la courbe

:

» i
° La droite menee du sommet a au point de contact du cote a'a" enve-

loppe une courbe de la classe (m — i) (m 4- n — i).

» 2° Une oblique abaissee du sommet a" sur le cole aa' enveloppe une courbe

de la classe 2m.

» 3° Le lieu du pied de ces obliques est une courbe d'ordre m.

» 4° La tangente au sommet a rencontre le cote a a' sur une courbe de or

(n-i)(m + n-i).

» XXIII. Lorsque des triangles semblables a a' a" ont leur sommel a sin

courbe U,„, leur cote aa' tangent a. la courbe en ce point, et que leur co e

passe par un point O de la courbe :

§** la

» i° Les droiles menees du sommet a aux points oh le cote a 'a" rencontre

courbe enveloppent une courbe de la classe (m —
- i

)
(m 4 n ~~ l r
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i 2° Une oblique abaissee du sommet a" sur le cute na' enveloppe une courbe

de la classe (m -f- n).

• 3° Les pieds de ces obliques sont sur une courbe de lordre ( m -\- n). »

CHIMIE ORGANIQUE. - Sur i oxydation menagee des carbures dlvydrogene :

amylene. Note de M. Berthelot.

« i . La constitution des composes organiques, c'est-a-dire le systeme

des composes plus simples au moyen desquels on petit les engendrer et qui

peuvent en etre regeneres, doit etre etudiee en recourant anx reactions les

plus menagees, a la temperature la plus basse, et au moyen des agents les

moins violents. Parexemple, I'acide chromique pur doit etre prefere au bi-

chromate de potasse mele d'acide sulfurique, reactif employe par la

plupart des chimistes pour determiner par voie d oxydation la constitution

des carbures d'hydrogene et designe par eux sous le nom abrege, mais

incorrect, d'acide chromique. En effet, I'acide chromique veritable donne

naissance a des produits beaucoup plus voisins du corps oxyde, surtout si

on l'emploie a froid et a l'etat de dissolution etendue : circonstance dans

laquelle il cede seulement le cinquieme de son oxygene, en se changeant

en chromate chromique, au lieu d'en perdre la moitie en passant a l'etat

d'alun de chrome. J'ai deja montre toute l'efficacite de ce reactif [Annales

de Chimie, 4
e serie, t. XXIII, p. ai4), pour changer regulierement le cam-

phene en camphre, Tethylene en aldehyde et acide acetique ; l'acetylene

en acide acetique, l'allylene en oxyde d'allylene et acide propionique,

le propylene en acetone et acide propionique, etc. J'ai cru utile d'etendre

mes experiences a l'amylene derive de 1'alcool amylique de fermentation,

ainsi qua 1'hydrure d'amylene de meme origine.

» 2. Vhjdrure d'amjlene pur, C ,0 H 12
, a ete dissous dans l'eau (i cen-

timetre cube de carbure dans i litres d'eau), et oxyde dans des condi-

tions toutes semblables a celles que je vais developper pour ramylene. J'ai

obtenu une proportion notable d'acide valerianique,

c »o H<2 + e = c .o H ,o 4 + H 2 o 2
.

Cette reaction etant prevue par toutes les theories, je n'insiste pas.

•> 3. Uamylene, C'° H 10
,
prepare avec soin dans la fabrique de M. Bil-

laudot, efait tres-pur. II bouillait vers + 4o°, et il ne contenait pas trace

sensible d'hydrure d'amylene. Je m'en suis assure en le traitant par le

brome, dans un melange refrigerant, et en distillantaussitot au bain-marie.

Apres deux traitements successifs, tout est demeure combine au brome,
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sans residu d'hydrure : resultat qui m'a surpris moi-meme par sa nettete.

J'ai d'abord essaye d'oxyder l'amylene liquide, vers s5 a 3o degres, par une
solution nioyennement etendue d'acide chromique pur. A la suite d'un

contact de quelques semaines, avec agitation frequente, j'ai distille et

change les acides volatils en sels de baryte. Mais ceux-ci etaient formes

principalement par del'acetate, avec une petite quantite d'acides pluseleves,

trop peu abondants pour etre separes.

» J'ai alors repete l'experience dans des conditions mieux menagecs,

c'est-a-dire avec une solution aqueuse d'amylene, suivant l'artifice qui m'avait

deja reussi pour transformer entierement l'acetylene en acide acetique. Un
litre d'eau dissout i

cc
,5 d'amylene, et meme un peu plus, cYst-a-dire trois

fois autant que d'hydrure d'amylene.

» J'ajoute a cette solution un demi-litre d'eau, renfermant 5 grammes

d'acide chromique bien cristallise et pur, plus i gramme de bichromate

(destine a saturer les traces d'acides etrangers). J'ai prepare une cinquan-

taine de litres de ce melange, et je l'ai abandonne a lui-meme, vers i5 a

20 degres, dans un lieu obscur, pendant cinq mois; puis j'ai distille avec

precaution. Aucune trace d'amylene n'a pu etre recueillie, meme dans des

melanges refrigerants. JVeau distillee renfermait de l'acide carbonique, des

acides gras volatils et une proportion tres-sensible de composes volatils

neutres, doues d'une odeur penetrante et aromatique. Ces derniers sont

des corps de la famille des aldehydes, on plutot des acetones; j'en ai isole

penihlement une petite quantite par des distillations methodiques, diffictilte

qui indique un point d'ebullition voisin de celui de l'eau : car il est tres-

facile de separer par cette voie des traces d'acetone ordinaire, qui bout a

56 degres, on d'alcool qui bout a 78 degres. Un tel degre de volatility

repondrait bien a des acetones de la formule C <0 H ,0O 2
; mais la majeure

partie en est demeuree dissoute dans les masses enormes d'eau employees,

et n'a pu etre etudiee, a toon grand regret.

» Je me suis attache exclusivement aux acides volatils. J'ai reuni les

liqueurs distillees et je les ai saturees par la baryte, puis concentrees. Le

sel de baryte obtenu presentait une composition a peu pres intermediaire

entre le butyrate et le propionate. II conteuail aussi une proportion no-

table de valerianate, facile a distinguer par son odeur et divers autres signes :

c'etait done un melange. Je l'ai repris par la methode des saturaiioiis frac-

tionnees, conformement an procede classique de Liebig. La pesee et 1
•*

nalyse separee de chacun des sels de baryte obtenus m'ont conduit aux

resultats suivants. 100 parties du melange des abides renferment, en poids

:
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Acide valerianique C l0H l0O 4 36

Acide butyrique C 6 H«0' 16

Acide propionique , C*H 6 0' 17

Acide acetique C'H'O 4 28

Acide formique C'H'O 4 3

» La proportion de l'acide valerianique est, on le voit, tres-considerable,

mais le poids trouve est encore trop faible, a cause d'une perte survenue

pendant l'evaporation de son sel de baryte. Un calcul fonde sur l'analyse

du melange brut obtenu dans la premiere distillation montre que l'acide

valerianique doit etre porte a 5o centiemes environ.

» 4. Deplacements reciproques des acides gras volalils. — Dans le cours

de ces analyses, j'ai observe que l'acide qui est deplace par tous les autres

est l'acide propionique, C 6 H 6 0*; puis vient l'acide butyrique, C 8 H 8 0*;

l'acide valerique, C,o H ,0O% deplace les deux precedents; mais il est chasse

par l'acide acetique, C 4 H 40% et ce dernier par l'acide formique, C2H2 4
.

» Ces resultats sont conformes a ceux de Liebig; mais, ainsi que M. Du-

claux l'a observe dans ces derniers temps, ils ne peuvent etre regardes que

comme approximatifs, attendu qu'il y a toujoursquelquepartage de la base

et entre les acides employes. J'ai verifie le fait, et je l'attribue a la legere

decomposition que chacun des sels de ces acides gras, pris isolement,

eprouve sous l'influence de l'eau pendant la distillation. Sur la tbeorie

meme de l'operation, voici, je crois, ce que Ton peut dire :

» i° Le deplacement de l'acide acetique par l'acide formique s'explique

tres-simplement par des considerations tbermiques, la chaleur de formation

des formiates solides l'emportant, d'apres mes experiences, sur celles des

acetates, sans aucune exception. Par exemple, le formiate de potasse

forme a partir de l'acide et de la base solides, degage -h 25,6, et l'ace-

tate -+- a 1, 8 seulement; de meme le formiate de baryte, -+- 18,6, et l'ace-

tate + 1 5,2, etc. Si Ton ajoute que la decomposition des formiates alcalins

terreux et metalliques par l'eau, pendant l'evaporation, est bien moindre

que celle des acetates et a peine sensible, d'apres mes essais, on com-

prendra pourquoi l'acide formique deplace l'acide acetique.

» i° Le deplacement des trois acides, propionique, butyrique et vale-

rique par les deux acides acetique et formique, s'explique probablement

de meme par uue chaleur de formation superieure. Du moins c'est ce qu'in-

dique le resultat que j'ai observe sur le trimethylacetate de potasse solide,

isomere du valerate; ce sel degage dans sa formation -h 19,8 au lieu

tie -h 21,8 trouve pour l'acetate et h- a5,6 pour le formiate.

C.R., 1874, a* Semestre. (T.LXX1X, N°25.) *86
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» Quant aux trois autres acides, nous ne possedons pas les donnees
thermiques necessaires pour discuter leurs defacements reciproques.

» 5. La formation de l'acide valerianique, par l'oxydation de l'amylene,
comme acide tres-abondant et meme principal, merite d'attirer toute notre
attention. M. Truchot avail deja signale les acides acetique et propionique,
avec une trace d'acide butyrique; M. Chapman, l'acide acetique, etc.,
tandis que l'absencede l'acide valerique etait remarquee comme caracterisant
une constitution speciale de l'amylene. On voit que ce resultat negatif ne
subsiste pas en operant dans des conditions mieux menagees : de meme que
1'acetylene, oxyde par l'acide chromique concentre, fournit surtoutde l'acide

formique, tandis qu'en menageant la reaction on n'obtient que de l'acide

acetique. Gette diversite des resultats peut etre expliquee de deux manieres :

ou bieti l'amylene forme d'abord de l'acide valerique dans tous les cas ; mais,
sous 1'influence d'un agent tres-energique, cet acide s'oxyde aussitot en
fournissant des bomologues inferieurs : c'est l'opinion que l'on professait

exclusivement il y a vingt ans dans les cas de ce genre, et il ne me parait pas

douteux qu'elle ne soit vraie pour une portion de l'acide valerique; mais
pour une petite portion seulement, cet acide une fois produit resistant fort

bien aux agents oxydants, meme a Taction tres-energique du bichromate de

potasse, mele d'acide sulfurique. Il me parait plus probable que la majeure
partie des acides homologues, butyrique, propionique, acetique, resulte

soit de l'oxydation directe de l'amylene, scinde en deux groupes molecu-
laires dans la reaction, soitplutotde l'oxydation ulterieure de certains ace-

tones C'°H ,0O 2
, formes tout d'abord en meme temps que l'acide valerique,

et dont une portion subsiste intacte a la fin de l'operation.

b 6. En d'autres termes, une molecule d'amylene offre plusieurs points

d'attaque, et fournit, par oxydation directe, plusieurs systemes simultanes

de prod nits differents, formes chacun en vertu d'une equation distincte,

mais dont aucun ne caracterise exclusivement la constitution du carbure.

Precisons cette idee par des formules deduites des equations generatrices,

comme je l'ai toujours fait, afin de rendre les deductions independantes de

toute notation particuliere. Je prendrai d'abord comme exemple le propy-

lene, dont la formule est plus simple que l'amylene et dont j'ai etudie l'oxy-

dation dans un autre Memoire (voir plus haut).

» Le propylene, C 6 H% resulte de l'association de 3 molecules de for-

mene C 2H 4 = F, assemblees avec perte d'hydrogene. Afin d'eviter toute

controverse sur les attaches des molecules d'hydrogene restees dans le

compose, je me bornerai a exprimer le propylene par son equation gene-
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ratrice : F+ F -+- F — 3H2
, on, pour abreger, FFF, symbole qui suffit a mes

raisonnements. Oxydons ce carbure complexe, en y fixant i equivalents

d'oxygene O 2
, et admettons que Foxydation porte sur une des molecules

generatrices, de preference aux autres. Trois corps, represented par CaH 6
()

2
,

c'est-a-dire trois cas sont possibles, dont voici les symboles :

FFF FFF FFF

» Si Ton admet, comme on le fait en general, que les 3 molecules de

formene jouent le raeme role, deux de ces corps seront identiques, ceux qui

resultent de Foxydation d'une molecule extreme de formene; ils consti-

tuent l'aldehyde propylique normale, ou propylal, derive d'une molecule

de formene liee seulement avec une autre molecule de carbure. Mais le

compose produit par Foxydation de la molecule centrale, liee deja avec

2 molecules de carbure, sera different : c'est Facetone.

» Le propylal et Facetone devront done prendre naissance a la fois,

dans une proportion d'ailleurs qui pourra ne pas etre la meme, car elle de-

pend de la vitesse relative de chacune des deux actions. Cependant ces

deux corps, a mesure qu'ils se forment, se trouvent en presence de Fagent

oxydant qui leur a donne naissance, et qui tend aussi a les attaquer en

meme temps que l'exces de propylene. L'aldehyde propylique, tres-aise-

ment oxydable, disparaitra a mesure en se changeant en acide propio-

nique, lequel resiste a une oxydation ulterieure. L'acetone, beaucoup plus

stable que le propylal, c'est-a-dire plus lentement oxydable, subsistera

presque entierement en fournissant un peu des acides acetique, formique

et carbonique.

» Ainsi Foxydation menagee du propylene devra donner comme pro-

duits principaux de Facide propionique et de l'acetone, avec un peu des

acides acetique, formique et carbonique : c'est precisement ce que Fexpe-

rience m'a fourni.

» 7. Telle est, a mes yeux, la tbeorie de ces oxydations multiples. Elle

s'appuie uniquement sur les equations generatrices et echappe par la aux

objections soulevees par toute formule qui suppose des liens speciaux

entre l'hydrogene et chacun des atomes de carbone du compose.

» Soit, par exemple, la formule suivante du propylene, que la plupart

des partisans de la theorie atomique ont adoptee, a cause de la relation

analytique qu'ils admettent entre Facetone et le propylene chlore :

GH S— GH— €H 2
.
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» L'acide propionique etant, d'apres les memes autenrs,

€H 3— €H 2— £0(H0),

sa formation au moyen du propylene par fixation d'oxygene a
serait im-

possible, a moins d'admettre qu'un atome d'hydrogene de la troisieme
molecule residue de formene emigrdt pour se porter sur la deuxieme mo-
lecule. J'ai aussi observe la metamorphose du propylene en acide malo-
nique par le permanganate de potasse, qui souleve la meme difficult :

€0(H0) - €HS~ €0(H0).

» Elle existe d'ailleurs egalement pour les oxydations directes de l'ethy-

lene

telles que je les ai observees, en changeant ce carbure en aldehyde et en

acide acetique, par simple fixation d'oxygene et
s

:

Aldehyde : €H 3— €H0; Acide acetique : €H 3 — €0(H0).

« En general, ces migrations d'atomes, admises dans des reactions si mena-
gees, alors que Ton conclut la constitution des corps de reactions bien plus

violentes, me paraissent fictives : elles temoignent de I'incorrection de la

theorie plutot que d'un phenomene effectivement realise dans les meta-

morphoses des carbures d'hydrogene. Leur discussion approfondie seni-

blerait meme de nature a jeter quelque doute sur la pretention d'exprimer

par des formules les liens et la place relative de tous les atomes, en envi-

sageant chaque atome d'hydrogene comme fixe jusque dans l'interieur de

la molecule a un atome special de carbone d'une maniere exclusive.

» Mais revenons aux reactions de l'amylene. Ce carbure etant plus com-

plique que le propylene, la theorie de son oxydation est plus difficile a

preciser. Cependant je proposerai la suivante : L'amylene employe derive

de l'alcool amylique de fermentation, lequel n'est point un alcool normal,

comme M. Erlenmeyer en a fait la remarque, mais un homologue ou derive

formenique de l'alcool isobutylique (alcool butylique de fermentation), ce

dernier etant lui-meme un derive isopropylique.

» En d'autres termes, i molecule de formene a d'abord assemble autour

d'elle 2 autres molecules de formene, pour constituer un groupement iso-

propylique
, qui s'est ensuite reuni a i nouvelle molecule de formene
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pour constituer l'alcool isobutylique; ce qu'on peut exprimer par le sym-

bole abrege :

F
/\ + F
FF

» L'alcool amylique ordinaire etant l'homologue da dernier alcool, ce

corps et, par suite, l'amylene correspondant derivent de 5 molecules for-

meniques assemblies par 2 et 3 :

Oxydons une semblable molecule, en fixant sur elle 1 atome, c'est-a-dire

2 equivalents d'oxygene, O 2
. Plusieurs reactions sont possibles, suivant la

molecule de formene attaquee :

» Un de ces corps, produit aux depens d'une molecule extreme, est

un vrai aldehyde (1) : il est immediatement suroxydable,avec formation d'un

acide valerianique C4o H ,0 O 4 correspondant, distinct de cet acide valeria-

nique qui derive de l'alcool amylique normal.

» Trois autres produits, engendres par l'oxydation des molecules de

formene intermediates, sont des acetones isomeres, plus oxydables que

l'acetone ordinaire. Par une oxydation ulterieure, Fun d'eux (2) fournira

de l'aeide isobutyrique C8 H 8 4
, et de Facide forrnique (ou carbonique);

deux autres identiques (3) et (5) fourniront de l'aeide butyrique ordinaire et

de l'aeide formique (ou carbonique). Enfin la reaction (4) ne parait pas de

nature a donner naissance a un acetone unique; mais une oxydation plus

profondeengendre soit l'acetone ordinaire, C6 H 6 0% et l'aeide acetique, soit

les acides acetique, C4 H*0 4
, et propionique, C6 H 6 4

. Chacun de ces acides

sera susceptible d'une nouvelle oxydation plus lente, qui accroitra la

proportion des acides inferieurs. Chacun des acetones ci-dessus sera aussi

susceptible de fournir par oxydation des acetones homologues infe-

rieurs, etc.

» On voit comment la theorie precedente rend compte des resultats

observes dans mes experiences, et meme dans toute oxydation 011 reaction

complexe. La complexite des resultats est une consequence necessaire de
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la constitution du carbure, en tant que forme par plusieurs molecules

generatrices, attaquables simultanement; les produits se distinguant d'ail-

leurs par leur proportion relative, qui depend de leur vitesse inegale de

formation. »

g£ographie botanique. — Nouveaux documents sur Laflore de la Nouvelle-

Caledonie; par M. Ad. Broxgmart.

<r Deja en i865 j'ai cherche a signaler les caracteres les plus frappants

de la vegetation de cette grande ile, qui a recu de Cook le nom de Nouvelle-

Caledonie, probablement par suite des rapports qu'il trouvait entre sa na-

ture montagneuse et celle de sa patrie. Je montrais alors combien, grace

aux recherches de quelques savants et zeles explorateurs, nos connaissances

relatives aux vegetaux de cette contree s'etaient etendues rapidement, pen-

dant le peu de temps qui s'etait ecoule depuis que la France en avait pris

possession, et j'exprimais l'espoir que bient6t de nouvelles richesses vien-

draient s'ajouter a celles que nous possedions alors. C'est en effet ce qui a

eu lieu, et ce sont les resultats de ces nouvelles explorations sur lesquels je

desire appeler un instant l'attention de l'Academie.

» Ces nouveaux elements d'une flore de la Nouvelle-Caledonie sont

presque entierement dus aux recherches proiongees de M. Baianza, qui,

pendant trois annees, a parcouru, comme voyageur du Museum d'Histoire

naturelle, les points les plus varies de cette ile, et particulierement plu-

sieurs de ses sommets les plus eleves. A ces collections sont venues s'ajouter

plusieurs especes interessantes, recueillies par M. Thiebaut, lieutenant de

vaisseau, soit a la Nouvelle-Caledonie, soit a Tile Lifu, unedes iles Loyalty.

» En 1 865, j'evaluais le nombre des especes de la Nouvelle-Caledonie,

comprises dans les collections du Museum de Paris, a 1700, dont environ

4oo Cryptogames et i3oo Phanerogarnes.

» Aujourd'hui le nombre total atteintpres de 3ooo (2991),
comprenant

965 Cryptogames et 2026 Phanerogarnes, ainsi qu'on pent le constaler par

le releve du nombre des especes comprises dans chaque famille que je

donne plus loin.

» Cette enumeration et ces chiffres sont le resultat du classement par

famille et de la separation aussi exacte. que possible des especes, travai

que j'ai pu faire, grace au concours de M. Bureau, mon nouveau collegia

au Museum, et de M. Poisson, aide-naturaliste de Botanique.

» Ces chiffres, quoique bases sur un examen attentif, peuvent, on e
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concoit, etre snjets a quelques erreurs pour les families qui n'ont pas ete

l'objet d'etudes monographiques; mais, malgre quelques doutes sur la

separation ou la reunion de certaines formes, ce tableau de l'ensemble de

la vegetation de la Nouvelle-Caledonie pourra, je pense, offrir quelque

interet aux botanistes.

» Je n'avais pas cherche a donner une enumeration semblable lors de

mon premier coup d'ceil sur la flore de cette ile; nos collections etaient

alors trop incompletes et souvent trop imparfaites pour le faire utilement;

maintenant je crois que les deux tiers environ des plantes de ce pays nous

sont connues, et que les resultats qu'on peut deduire de cette sorte de

statistique de la vegetation de la Nouvelle-Caledonie ne seront pas nota-

blement modifies par les nouvelles decouvertes qui, nous l'esperons, vien-

dront encore enrichir cette flore.

h Je montrerai dans une autre Communication les consequences qu'on

peut tirerde la comparaison de cette enumeration avec les flores des re-

gions voisines; mais il resulte deja de ce tableau considere en lui-meme :

» i° Que les grandes divisions du regne vegetal y sont representees par

les nombres suivants :

Cryptogames ampbigenes 5oo

» acrogenes 4^5

Phanerogames monocotyledones 332

dicotyledones i6g4

» 2° Que le rapport des Monocotyledones aux Dicotyledones, pour le-

quel mon premier releve donnait i a 5,5 deviendrait i a 5,i, et se rap-

procherait ainsi davantage de lamoyenne generale, et surtout de celle des

climats temperes, et differerait toujours beaucoup de celle admise dans ia

plupart des regions intertropicales;

» 3° Que les families les plus importantes, celles dont la somme con-

stitue a peu pres la moitie du nombre total des plantes phanerogames de

la flore, seraient dans l'ordre de leur predominance :

Rubiacees 2I 9

Myrtacees l6°

Euphorbiacees I2
^

Legumineuses ^
Cyperacees °°

Orchidees 7b

Graminees ^
Saxifragees

™
Apocynees ^
Araliacees

Sapotees. \Z
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» En comparant cette liste a celle que j'avais donnee en i865, on voit

que lesquatre memes families sont restees en tete de la liste et dans le merae

ordre, quoique le nombre de leurs especes soit a peu pres double; pour

celles qui viennent a la suite, il y a quelques interversions, quelques-unes,

telles que les Graminees, ayant pris peu d'accroissement par les nouvelles

recherches, tandis que d'autres, telles que les AraliaceesetlesSapotees, ont

vu le nombre de leurs especes s'accroitre rapidement a la suite d'une explo-

ration complete, surtout des regions montagneuses.

» Plusieurs de ces diverses families ont ete Fobjet d'etudes monogra-

phiques, telles sont, parmi les Cryptogames, les Lichens, les Mousses et les

Fougeres, par MM. Nylander, Bescherelle et Fournier
;
parmi les Mono-

cotyledones, les Graminees par M. Balanza, et les Palmiers dans une Notice

que j'ai presentee l'annee derniere a l'Academie; parmi les families dicoty-

ledones, les Coniferes, les Casuarinees, les Protacees, les Artocarpees, les

Morees et les Celtid£es, les Bignoniacees, les Epacridees, les Ombelliferes,

les Cunoniacees, les Dilleniacees, les Pittosporees, les Eleocarpees, les Eu-

phorbiacees et les Myrtacees, sur plusieurs desquelles j'ai publie, en com-

mun avec M. Arthur Gris, des Notices auxquellesil y aurait peu a ajouter.

D'autres ont ete Tobjet [des "etudes de MM. Baillon, Bureau, Planchon et

» II reste encore plusieurs families importantes qui reclament des mo-

nographies approfondies ; lorsqu'elles seront faites, il sera facile de dresser

une flore complete de la Nouvelle-Caledonie, et le tableau de 1'ensemble

de cette vegetation sera d'autant plus interessant que peu de points du

globe presentent un melange plus curieux des caracteres appartenanta des

flores tres-differentes. C'est un fait sur lequel je reviendrai plus tard.

Releve du nombre des especes des diverses classes etfamilies de plantes de la Nouvelle-

Caledonie, reunies dans I'herbicr du Museum d'Histoire naturelle.

Cryptogames amphigenes < l
) (5oo).

A1g"es ^o I Lichens
37°

Champignons ioo
|

(i) Les nombres de ces trois classes ne sont qu'approximatifs, la distinction des esPec

^
n'ayant pas pu etre faite avec une precision suffisante avant l'elude monographique don

elks seront Tobjet, et leur recolte etant evidemment encore fort incomplete. Pour ^s

Lichens, M. Nylander, dont tout le monde apprecie la grande autorite sur ce sujet, en dis-

tinguait, en 1868, 220 especes; les nouvelles collections reunies depuis cette epoque por-

teront sans doute ce nombre a plus de 270.



Hepatiques. . . .

Equisetacees. . .

Fougeres(2)..

Graminees ( 3 )

.

Cyperacees . . .

£riocaulonees .

.

Xyridees

Commelynees.

.

Typhacees . . .

Pandanees . . .

Freycinetiees.

Paltniers(4)..

Flagellariees.

.

Abietinees . . .

Taxine'es

Podocarpees.

Chloranthacees . . .

Piperacees

Ceratophyllees
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nes acrogenes (465).

126 Marsileacees [Marsilea) .

4 1 Salviniees {Azolla)

1 Lycopodiacees

259 Characees

cotyledoi

Amaryllidees

Hypoxidees .

Taccacees. .

.

V,,

Musacees (HeUconia)

Zingiberacees

Cannees (Carina)

Orchidees

Hydrocharidees (marines).

Nayadees (et Zosteracees).

.

Phanerogames dicotyledones (5) (1689 especes).

Celtidees

Autocarpees (Ficus 2^).

Urticees

Chenopodees

Amarantacees

Polygonees

Nyctaginees

M. Bescherelle (Annates des Sciences naturelles, 1873,

er
(
Annales des Sciences

icle comprend d'interes-

(1) Determinees et de

5e
serie, t. XVIII).

(2) Determinees et especes nouvelles decrites par M. E. Fouri

naturelles, 1873, t. XVIII, p. 253, t. XIX, 287). Ce second ai

sanies comparaisons geographiques sur cette famille.

(3) Determinees et decrites pour les especes nouvelles par M. Balanza (Bulletin de la

Societe- botanique, 1872, t. XIX, p. 3i5).

(4) Toutes les especes, a l'exception du Cocotier, sansdoute introduit, appartiennent au

groupe des Kentiees de la tribu des Arecinees; elles ont ete distinguees et caracterisees dans

une Communication que j'ai faite a l'Academie (Comptes rendus, 11 aout 1873).

; (5) Ces families sont enumerees, a peu d'exceptions pres, dans l'ordre du Geneva plan-

tamm d'Endlicher.

C. RM 1874 , a« Semestrc. (T. LXXIX, N« 85.)
T ^7



Gyrocarpees

Hernandiees

Santalacees

Daphno'idees

Proteacees

Nepeuthees ,

Plumbaginees

Composees ,

Goodeniacees (Scaevola)

Campanulacees

Rubiacees! ,

Jasminees

Oleacees

Loganiacees (Geniostoma, i/±).

.

Gentianees

Verbetiacees (Oxera,

Myoporinees

Cordiacees ,

Boraginees

Convolvulacees

Solanees.

Scrophularinees

Acanthacees

Bignoniacees

Cyrtandracees

Primulacees

Myrsinees

Sapotacees

.
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Menispermees

Anonacees

Magnoliacees

Dilleniacees

Renunculacees (Clematis).,

Ombelliferes

Araliacees

Loranthacees '.

Saxifragees

Cunoniacees

Escalloniees

(i) Determinees par M. Baillon qui doit en p
Phyllanthus seuls figureraient pour 47 especes.

Fu

Cruciferes

Gapparidees .

.

Violacees

Droseracees .

.

Samydees

Bixacees

Homalinees.

.

Passiflorees. .

Cucurbitacees.

Portulacees. .

.

Caryophyllees

Phytolaccees.

.

Buttneriacees

Sterculiacees

Tiliacees (Elaeocarpees, :

Ternstrcemiacees

Clusiacees

Hypericinees

Olacineej

Meliacees

Cedrelacees . . .

Malpighiacees..

Erythroxylees.

Sapindacees. . .

Pittosporees. . .

Celastrinees. . .

Rhamnees. . . .

Euphorbiacees

Anacardiacees

.

Burseracees. .

.

sjd'aprescesav-nt'
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Oxalidees.
Melastomacees

.

Linees 3 Myrtacees (.)
«bo

Combretacees 3 Rosacees (rubus)

Alangiees % Chrysobalanees *

Rhizophorees 8 Legumineuses . 9^

OEnotherees * Papillonacees 5 7

Haloragees 2 Csalpinees 17

Lythrariees 3 Mimosees ^
Recapitulation.

Cryptogames amphigenes 5oo
j

Cryplogames ... ^5
Cryptogames acrogenes 465 )

Phanerogames monocotyledones. .
33a

j
Phai,erogames . . . 2026

Phanerogames dicotyledones 1694 J

BOTANIQUE. - De la theorie caiyellaire d'apres des LUiacdes.

Memoire de M. A. Tr^cul.

QUATRIEME SECTION.

. A cette section, qui renferme les carpelles pourvus a la fois de fais-

ceaux transverses inseres sur les nervures medianes i la maniere des ner-

vures pinnees ordinaires, et des faisceaux transverses inseres sur les pla-

centas, lesquels se rencontrent dans les parois externes ou a la hmite de

celles-ci et des cloisons, appartiennent les Scilla italica, amana, Phalan-

gium Liliago, ramosum, Butbine annua, Tulipa ylvestris, precox, etc.

» II est d'autres plantes qui, a premiere vue, semblent constituer de tres-

beaux types de la troisieme section, chez lesquelles on decouvre, avec les

faisceaux transverses plus ou moins nombreux partis des placentas, une,

deux ou trois petites nervures inserees sur lebasdes nervures med.anes et

allant rfu-devant de celles qui sont venues a travers les cloisons.

» Le Muscari moschatum est 1'espece qui m'a paru presenter an plus fa.ble

degrece caractere de transition. Dans des fleurs epanou.es, des fa.sceaux

transverses etaient ebauches dans les cloisons ;
Us lie contenaient pas en-

core de vaisseaux. Dans des pistils plus ikges, ces faisceaux transverses pos-

sedaient des vaisseaux inseres sur ceux des faisceaux placentaires; mats

ces vaisseaux n'arrivaient pas encore au bord de la cloison, b.en que la

nervation fut ebauchee deja dans la parol externe des carpelles. Dans

d'autres pistils, les vaisseaux de quelques fa isceaux transverses ava.ent d6-

(ilB.aucoupd'es^cesnouveHessontaajoatericelle.dejad^ri.esparM.Grise.parmoi.
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passe les cloisons et penetraient dans les peripheriques. Dans des fruits

plus avances en age, tous les faisceaux passant des cloisons dans les parois

externes etaient pourvus de vaisseaux; et, bien que la plupart de ces fais-

ceaux fussent ebauches jusqu'a la nervure mediane, aucun cependant ne

contenait encore de vaisseaux dans la partie conligue a cette nervure.

» De plus, tous ces faisceaux transverses etaient relies entre eux, surtout

au voisinagede la nervure mediane, ou ils dessinaient un reseau; toutefois

la plupart des branches anastomosantes, encore trop jeunes, etaient a cette

epoque depourvues de vaisseaux. Je crois devoir insister stir ce qu'il n'e-

manait de la nervure mediane aucun vaisseau se dirigeant vers ceux qui

venaient des cloisons, si ce n'est tout pres de la base des nervures me-

dianes de quelques carpelles, ou j'ai remarque, a cette epoque tardive, un

fascicule assez court, pourvu de vaisseaux, insere sur la nervure mediane,

et se dirigeant vers ceux des nervures secondares les plus proches, avec

lesquelles il etait relie par une partie seulement ebauchee.

» Dans les Jgraphis nutans et patula, les pedicelles floraux du sommet de

grappes dont les perianthes etaient deja fletris n'offraient que six faisceaux:

troisplus gros disposes en triangle et trois plus petits alternes avec eux.

Les pedicelles des jeunes fruits du bas de la grappe presentaient douze

faisceaux : six correspondant aux precedents et six plus petits et plus exte-

rieurs, alternes avec les six autres. Ces six ou ces douze faisceaux s'unissent

au bas du receptacle, et il en nait a peu pres a la meme hauteur les six fais-

ceaux du perianthe, puis les six faisceaux des etamines. Au-dessus, les fais-

ceaux qui restent sont disposes en cercle, et il en sort les nervures me-

dianes des trois carpelles. Les places laissees vides par la sortie de eelles-ci

se referment, et le cercle ou cy lindre vasculaire persiste dans le bas des loges

jusque vers 1'insertion des ovules inferieurs. La le cylindre se divise etl'on

remarque plus haut, de chaque cote des cloisons, un petit groupe de trois

ou quatre fascicules dont un ou deux sont opposes aux ovules voisins. Au-

dessus de 1'insertion des ovules superieurs, il ne reste plus, dans l'extre-

mite interne de chaque cloison, que deux fascicules placentaires, et entre

eux il y a une petite glande septale. La, dans la partie superieure et cen-

trale de l'ovaire, les cloisons sont disjointes et s'ecartent a la transition de

l'ovaire au style; il en resulte que celui-ci est parcouru par un canal tn-

angulaire. Les nervures medianes se prolongent seules dans cet organe, ou

chacune est opposee a un angle du canal central.

» Dans l'ovaire suffisamment jeune, ou ne trouve de vaisseaux que dans

es nervures medianes et dans les faisceaux placentaires j
mais dans des
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ovaires plus ages, des faisceaux transverses et anatomoses entreeux, sur-

toutau voisinage du bord des cloisons, sont d'abord ebauches a Tinterieur

de celles-ci, et plus tard seulement dans les parois externes des carpelles.

Les vaisseaux qui s'y developpent apparaissent de merae d'abord dans les

cloisons, d'ou ils s'etendent dans les jeunes faisceaux des parois periphe-

riques. La plupart des faisceaux de ces parois externes montent obliquement

des cloisons vers les nervures medianes, que plusieurs d'entre eux, surtout

ausommet du fruit, et quelquefois tous, n'atteignent meme jamais. Ces fais-

ceaux sont relies entreeux par des anastomoses qui donnent lieu a un reseau

tres-complique, surtout dans les Agr aphis campanulala et cernua.

» Dans un fruit miir et desseche d'Agmpliis nutans, observe apres la de-

hiscence, qui a lieu suivant la nervure mediane dans la moitie ou le tiers

superieur environ de sa hauteur, et dont chaque valve porte au milieu une

cloison, les trois nervures medianes etaient completement isolees; aucun

des faisceaux transverses, ascendants et unis entre eux par des branches

anastomosantes, n'etait en communication avec ces nervures medianes.

Pourtant dans d'autres fruits il y avait au bas des loges une, parfois deux

assez longues nervures simples ou ramifiees, inserees de chaque cote des

nervures medianes et faisant communiquer celles-ci avec les transverses

voisines. De telles nervures basilaires existaient dans les autres especes

cities. Dans un fruit mur de XAgraphis cernua, quelques toutes petites ner-

vules fort courtes existaient meme aux cotes des nervures medianes a di-

verses hauteurs (vers la moitie et les trois quarts de leur hauteur), et elles

etaient ou non en connexion avec les nervures transverses voisines.

» Dans Tovaire de fleurs epanouies du Camassia esculenta, on trouve de

»euf a quinze faisceaux transverses partant de chaque faisceau placen-

taire, s'etendant a traversles cloisons et arrivant, deja pourvus de vaisseaux

dans les parois externes; mais aucun de ces vaisseaux n'atteint a cet age la

nervure mediane, jusqu'aupres de laquelle cependant des faisceaux trans-

verses sont ebauches. Ces faisceaux se ramifient considerablement dans les

parois externes, et ils forment un reseau tres-complique. Vers la maturite

toutes les nervures transverses et beaucoup de leurs branches munies de

leurs vaisseaux, atteignent la nervure mediane, et, quoique la plupart soient

horizontales dans la paroi carpellaire externe, on remarque que toutes

ou presque toutes ont leur extremite dirigee par en haut au contact des

nervures medianes. Le reseau que forme l'ensemble de la nervation dans

le fruit voisin de la maturite est fort singulier, en ce que beaucoup des

rameaux des faisceaux transverses principaux ou d'ordre inferieur sont re-



( i45o
)

flechis vers les cloisons, ou tous les faisceaux transverses principaux ont

commence. Cette plante est done un bel exemple de ce genre de nervation

d'origine placentaire ; neanmoins on apercoit, pres de la base des nervures

medianes, nne ou deux petires nervures transverses, qui sont nees au con-

tact de ces nervures medianes, et qui parfois ne communiquent meme

pas avec leurs voisines venues des cloisons.

v Le pedoncule de la fleur du Scilla italica a ordinairement six faisceaux,

trois gros et trois plus faibles alternes avec eux et un peu plus exterieurs.

II y a parfois dans la partie superieure, au moins dans les pedoncules infe-

rieurs de l'inflorescence, un ou deux fascicules de plus, dus au dedouble-

ment d'un ou deux faisceaux. Au bas de la fleur, ces faisceaux s'unissent,

et il en sort d'abord les trois faisceaux des sepales et ensuite, presque a la

meme hauteur, les trois faisceaux des petales. A petite distance de leur

insertion, chacun de ces six faisceaux emet sur sa face superieure un fais-

ceau staminal. Au-dessus de la separation des faisceaux du perianthe, il

reste trois groupes vasculaires au centre du pistil; ils s'unissent pour

emettre les nervures medianes des carpelles ; apres quoi les vaisseaux se

disposent en six fascicules placentaires, qui se rangent pres de rextremite

interne des cloisons, en opposition, deux a deux, avec les nervures me-

dianes, la base des loges etant situee un peu plus haut.

» Dans les fleurs epanouies, des rameaux transverses obliquement ascen-

dants sont inseres sur ces faisceaux placentaires, et s'avancent dans 1
inte-

rieur des cloisons; mais a cet age ils sont seulement ebauches et ne con-

tiennent pas encore de vaisseaux, ou n'en renferment, tout a fait a leur

base, que de tres-courts. Apres la fecondation, ces vaisseaux des faisceaux

transverses s'allongent dans les cloisons. Plus tard, ces faisceaux trans-

verses arrivent aux parois externes, s'y anastomosent entre eux et ave

faisceaux pinnes (au nombre de cinq, six, sept ou huit) qui sont nes e

chaque cote des nervures medianes. Les vaisseaux de ces nervures pinnees

vont manifestement a la rencontre de ceux qui viennent de la direction

opposee, a travers le reseau intermediate forme par les rameaux pre

blement ebauches de ces deux sortes de faisceaux transverses.

» Dans des fleurs bien epanouies de Scilla amcena, le reseau des *ali

f
eaU*

de 1'ovaire est ebauche dans les parois externes des carpelles de c aq^

cote des nervures medianes et a travers les cloisons; mais tous cesfalSC6

des
secondaires ne contiennent pas encore de vaisseaux. Bien que ceu

i

^

nervures medianes et ceux qui vont aux divisions du perianthe so

developpes, les vaisseaux qui montent du receptacle aux placentas s
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encore fort courts, et ne font que partir, pour ainsi dire, de la region re-

ceptaculaire sur laquelle s'inserent les nervures medianes des carpelles;

mais, a un age plus avance, on trouve les faisceaux placentaires montant

jusqu'au sommet de l'ovaire et s'y unissant directenient avec les nervures

medianes. De chacun de ces faisceaux placentaires partent, a des hauteurs

diverses, huit a neuf faisceaux, qui montent obliquementa travers les cloi-

sons et arrivent dans les parois externes, ou ils decrivent des sinuosites,

s'anastomosent entre eux et avec quelques-unes des six, sept ou huit ner-

vures pinnees qui se sont developpees sur chaque cote des nervures me-

dianes. Ces deux sortes de faisceaux transverses s'anastomosent aussi avec

quelques autres faisceaux qui montent de la base du pistil, ou ils sont inse-

res sur le receptacle, pres de la base des nervures medianes.

» Dans les pistils de fleurs du Phalangium Liliago paraissant recemment

epanouies, je n'ai trouve que les nervures medianes et les faisceaux placen-

taires, et les uns et les autres etaient pourvus de vaisseaux. Dans une seule

de ces jeunes fleurs, je trouvai dans une cloison un petit vaisseau transverse

insere dans le bas d'un faisceau placentaire ; au contraire, dans des fleurs

plus agees, mais encore entierement epanouies, il part des faisceaux placen-

taires plusieurs faisceaux transverses s'etendant a travers les cloisons, et

n'arrivant pas encore a la paroi externe. Dans des fleurs dont le perianthe

est fletri, ces faisceaux transverses des cloisons atteignent les parois externes

avec l'extremite de leurs vaisseaux. En outre, de chaque cote de la nervure

mediane de chacun des carpelles de ces pistils fecondes, il existait, a 1'etat

d'ebauche, une dizaine environ de nervures pinnees tres-legerement ascen-

dantes, et toutes etaient encore depourvues de vaisseaux, et cependant elles

rejoignaient par leurs extremites les sommets ebauches des nervures venues

des cloisons. Un pen plus tard, des vaisseaux se developpent a 1'interieur

deces nervures pinnees; ils commencent quelquefois au contact de ceux

des nervures medianes, mais souvent a petite distance de celles-ci, avec les-

quelles ils se relient bientot apres. On peut done voir a lafois, dans le meme

carpelle, les vaisseaux de quelques nervures laterales debuter au contact

meme de ceux de la nervure mediane, tandis que, dans d'autres nervures

laterales voisines, les premiers elements vasculaires apparaissent, sur une

tres-courte etendue, a une petite distance de cette nervure mediane. Un pen

plus tard, le contact s'etablit, et quelque temps apres les vaisseaux de ces

nervures transverses ou de leurs branches rejoiguent ceux des nervures

venues des placentas, lesquelles decrivent des sinuosites qui les mettent en

communication les unes avec les autres, apres leur entree dans la paroi
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externe; en sorte que, a la maturite, les deux systemes de nervures trans-

verses ne forment qu'un reseau. Pourtant toutes les branches des nervures

pinnees de la paroi externe n'arrivent pas a faire leur jonction avec celles

qui sont venues des cloisons, quelques-unes s'arretant auparavant.

» Dans le pistil de fleurs epanouies du Phalangium ramosum, tout le sys-

teme des nervures est ebauche; mais dans la paroi externe il n'y a de vais-

seaux que dans les nervures medianes. II y a egalement des vaisseaux dans

toute la longueur des faisceaux placentaires. De plus, il part de ces

faisceaux placentaires des nervures transverses obliques qui s'etendent a

travers les cloisons, vers les paroisexternes; toutes sont pourvues de vais-

seaux, et a cet age deja la pointe des vaisseaux de deux ou trois de ces

nervures arrivait aux parois externes. Il y a bien aussi a cette epoque quel-

ques nervures pinnees (de 5 a 7, parfois seulement 4, 3 ou 2) inserees de

chaque cote des nervures medianes; mais elles ne sont qu'ebauchees, et deja

leur extremite rejoint les nervures qui sont venues en sens contraire.

» Le developpement des vaisseaux de ces nervures pinnees est interes-

sant an meme titre que celui des vaisseaux de Tespece precedente; et, a

leur apparition, les vaisseaux de ces nervures pinnees de la paroi externe

sont meme plus fragmented encore
;
plus rarement aussi ils commencent au

contact de la nervure mediane ; le plus souvent done e'est a petite distance

de cette derniere qu'ils debutent, et Ton remarque assez frequemment que

le jeune vaisseau est interrompu en plusieurs endroits, e'est-a-dire qu'en

ces points les cellules vasculaires n'ont pas encore pris l'aspect qui les

caracterise plus tard. A 11n age plus avance du fruit les deux systemes de

nervures transverses sont vasculairement en communication.

» Vers Fepoque de la fecondation, il n'y a, dans le pistil des fleurs epa-

nouies du Bulbine annua, que les nervures medianes et les faisceaux pla-

centaires. Un peu plus tard, quelques faisceaux transverses s'inserent sur

les faisceaux des placentas; et, de chaque cote des nervures medianes, on

apercoit d'assez bonne heure une seule nervure laterale, qui part de cette

nervure mediane un peu au-dessus de la base de l'ovaire; elle monte ordi-

nairement jusqu'aupres du sommet de celui-ci, en decrivant un arc a grand

rayon au cote de la nervure mediane; elle se termine sans se relier par en

haut a cette derniere, dont elle se rapproche cependant beaucoup; mais

la, pres du sommet, cette nervure laterale est souvent en relation avec

1'extremite d'un des faisceaux venus du placenta correspondant ;
elle est

souvent aussi rattachee plus bas a Textremite d'un ou de deux autres fais-

ceaux venus egalement du meme placenta. Quelquefois ces derniers fais-
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cenux ne l'atteignent pas; ils s'arretent en chemin. Parfois aussi deux de
ces faisceaux transverses venus des placentas, n'arrivant pas au contact de
la nervure Jaterale arquee, s'unissent entre eux par Jeur extremite et consti-
tuent ainsi, etendu a travers la cloison et dans la paroi exteme, un fais-
ceau courbe dont les deux boufs mseres sur Ie meme placentaii
Ailleurs encore le faisceau arque lateral, voisin de la nervure mediane, est
interrompu dans sa partie moyenne, et la base du fragment superieur
aboutit a 1'extremite d'un faisceau transverse venu de la cloison. Ce frag-
ment superieur peut en outre etre en relation plus haut avec un ou deux
autres faisceaux transverses de meme origine.

» Dans le Tulipa sylvestris, chaque division du perianthe s'insere par trois
faisceaux. Apres leur emission et celle des faisceaux staminaux, il reste
dans la region centrale une figure a peu pres triangulaire formee par les
faisceaux qui vont au pistil. Dans chaque angle est un faisceau principal
qui constitue la nervure mediane d'un carpelle; vers le milieu de chaque
face il y a un faisceau moins gros (parlois deux), qui est oppose plus haut
a 1'extremite externe d'une cloison. Dans chaque intervalle qui separe les

faisceaux des angles de ceux du milieu des faces existe un fascicule, quel-
quefois deux, apres que ce fascicule s'est anastomose avec les faisceaux
voisins de l'un et de l'autre cote. Cest de ces fascicules rapproches des
nervures medianes quese detachent les faisceaux placentaires. Arrivees dans
la region centrale, les branches qui les forment s'anastomosent entre elles,
et au-dessous de la base des loges elles se mettent en opposition avec les

faisceaux medians des faces.

» Je ferai rcmarquer tout de suite que la disposition de ces faisceaux

placentaires ranges en arc, comme pour embrasser la base du faisceau
oppose a chaque cloison, vers lequel leurs vaisseaux sont tournes, est pre-
cisement le contraire de ce qui devrait avoir lieu si chaque carpelle etait

une feuille. En effet, si cela etait, chaque arc devrait regarder une nervure
mediane; les vaisseaux de ces fascicules devraient etre tournes vers celle-
ci, comme s'ils faisaient partie de la meme feuille qu'elle. Ils sont pourtant
tournes en sens inverse, puisqu'ils regardent les faisceaux opposes aux cloi-

sons. II convient de faire remarquer aussi que cette insertion des faisceaux

placentaires n'est point celle qui devrait exister si chaque carpelle etait

forme par une feuille. lis devraient s'inserer entre les deux moities du fais-

ceau dedouble oppose a chaque cloison, ou au moins pres de la face in-

erne de ce faisceau. Nousavons vu qu'ils se joignent aux fascicules voisins

oes nervures medianes. Les memes objections sont tirees de l'insertion des

C R., i87 4, a« Semestre. (J. LXXIX, fl° 2S.) l88 .
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faisceaux placentaires des Fritillaria imperialis et latifolia. La theorie des

carpelles-feuilles est done la encore en defaut.

» Au-dessus de la base des loges, vers l'insertion des ovules inferieurs,

es faisceaux placentaires sont au nombre de cinq opposes a l'extremite iif-

terne de chaque cloison, le median etant le plus gros. L'ensemble de ces

faisceaux opposes aux trois cloisons decrit un cercle vers l'exterieur duquel

sont tournes les vaisseaux. On a done dans le pistil de cette Tulipe les

faisceaux longitudinaux suivants: les nervures medianes des trois carpelles,

les trois faisceaux externes opposes aux cloisons, vers la base encore quel-

ques fascicules dresses, enfin les faisceaux placentaires.

» Ces faisceaux verticaux sont relies par des nervures transverses ainsi

disposees : de chaque cote des nervures medianes, de nombreux faisceaux

pinned ayant leur extremite dirigee par en bas au contact de la nervure

mediane sont etendus horizontalement vers les faisceaux opposes aux cloi-

sons, avec lesquels ils s'unissent soit directement, soit par l'intermediaire

de ramuscules. D'autres faisceaux transverses, nombreux aussi et horizon-

taux, relient les faisceaux placentaires a ces memes faisceaux externes op-

poses aux cloisons. Au sommet du pistil, les faisceaux opposes aux cloisons

se bifurquent, et leurs branches se prolongent au-dessous des stigmates, ou

elles se terminent, ainsi que les nervures medianes et les faisceaux trans-

verses les plus eleves. Chez le Tulipa prcecox, les faisceaux opposes aux cloi-

sonsse ramifient davantage sous les stigmates, ainsi que les nervures medianes.

» Ce qui vient d'etre dit de Tulipa sylvestrh peut etre repete pour le

T. prcecox, a quelques differences secondaires pres. Lessepales, par exemple,

s'inserent par sept faisceaux, tandis que les petales s'inserent par trois

faisceaux seulement. En outre, l'insertion placentaire s'effectue comme 1

suit : En etudiant des coupes transversales prises immediatement au-dessous

des loges, on trouve que les faisceaux forment deux triangles concen-

triques : les faisceaux de l'externe ont les vaisseaux en dedans; ceux e

Finterne les ont tournes en dehors. Les faisceaux voisins des angles u

triangle interne, qui etaient les plus rapproches des ovules, vont s um

la nervure mediane et aux petits faisceaux qui en sont proches
;

an 1

que d'autres, plus eloignes des ovules, vont s'interposer a la paire torm

par le dedoublement des faisceaux opposes aux cloisons, et que d autjes

encore se repartissent dans le centre; ce qui revient a dire que es

ceaux du triangle placentaire recoivent des elements vasculai

faisceaux dont ils sont le plus rapproches, que ceux-ci occupent e po^

tour du receptacle ou qu'ils en occupent le centre. Voila evidemmen

nouvelles conditions contraires a la theorie des feuilles carpellaires.
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» Pres de leur insertion sur les nervures medianes, les faisceaux trans-

verses sont assez souvent relies par des faisceaux de troisieme ordre, ap-

puyes ou non sur les nervures medianes. De plus, les faisceaux trans-

verses s'arretent le plus frequemment a une petite distance du faisceau

oppose a lacloison; ils s'unissent entre eux et ne se relient que bien rare-

ment directement avec ce faisceau vertical ; ils le font bien plus souvent

par l'intermediaire de ramuscules qui les rattachent aux faisceaux trans-

verses des cloisons. Ces nervures transverses des cloisons sont plus nom-
breuses et plus greles que celles des parois externes; elles sont fort souvent

bifurquees suivant un plan horizontal, a une petite distance du faisceau

vertical oppose a chaque cloison ; une branche va s'unir a un cote de ce

faisceau vertical, tandis que l'autre branche va souvent se terminer a

1'autre cote du meme faisceau ; bien frequemment aussi cette branche va

se rattacher a un faisceau transverse de la paroi peripherique.

» Toute cette constitution est manifestement incompatible avec la struc-

ture des feuilles, et avec celle des sepales et des petales, sur lesquelles le

defaut d'espace ne me permet pas d'insister. »

ZOOLOGIE. — Le laboraloire de Zoologie experimentale de Roscoff.

Note de M. H. de Lacaze-Duthiers.

« Dans la derniere seance, j'ai prie 1'Academic de m'accorder aujourd'hui

la parole pour lui dire quelle etait Porganisation de mon laboraloire de

Zoologie expdrimentale a Roscoff et lui exposer d'une maniere generate les

resultats obtenus.

» Je croisen effet que le moment est venu d'appeler 1'attention de notre

Compagnie sur cette institution qui deja date de deux ans.

La France est Fun des pays, si ce n'est le premier, ou les voyages scien-

tifiques, ou les recherches sur les lieux memes ou vivent lesanimaux ont

ete entrepris.

» Aujourd'hui, de tons cotes on organise des expeditions lointaines et

l'on multiplie les stations de travail au bord de la mer.

» La France est loin d'avoir suivi dans ces deux voies le progres qui

s'accomplit partout. Cependant elle ne reste pas autant en arriere qu'on

semble le croire ou le dire dans les pays qui la jalousent. Vivement presse

par M. du Mesnil, le directeur de 1'enseignement superieur au Ministere de

rinstruction publique, a qui les sciences doivent des encouragements nora-

breux, j'ai accepte de creer des laboratoires de recherches au bord de la mer.
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» Les fonds mis a ma disposition ont ete beaucoup trop restreints ; aussi

('installation n'est pas encore suffisante a certains egard : elle demande des

ameliorations; mais neanmoinsle travail est, commeon va le voir, possible

dans mon laboratoire.

» J'ai choisi Roscoff, dans le Finistere, sur les cotes de la Manche, pour

plusieurs raisons, et quoique un peu eloigne de Paris. La richesse de ses

plages est extreme, letendue des greves que couvrent et decouvrent

les marees est considerable, ce qui est precieux pour la recherche des

animaux. La nature granitique ou schisteuse, les innombrables amas de

cailloux et de blocs qui couvrent ces greves fournissent des conditions des

plus favorables au developpement des animaux et de la variete de leurs es-

peces; enfin la temperature n'y est habituellement pas elevee , si bien

qu'encore au mois de juillet cette annee-ci, dont on se rappelle l'ete tres-

chaud, nousetions vetus delaine, presque d'hiver. Pour la conservation des

animaux vivants, c'est la une excellente condition, car dans les bacs et les

aquarium la mortalite augmente souvent en raison de 1'elevation de la tem-

perature ambiante. Le climat de Roscoff parait, quand on y arrive pour la

premiere fois, presque inclement en ete et doux en hiver : les eaux du

gulf-stream arrivant j usque sur ces cotes y maintiennent une temperature

constante ; aussi les Camelias et les Fuchsia y deviennent des arbres en pleine

terre, les Mesembryanthemes y fleurissent et couvrent les murailles des jar-

dins d'une superbe vegetation, et les plages y sont-eiles fort riches.

» Pour le travail cette temperature, presque toujours fraiche, est bien

preferable a la chaleur excessive de quelques points de nos cotes.

» Cependant la localite offre un inconvenient reel, surtout pour la peche

pelagique et les dragages. Trop souvent la mer est houleuse, et, pour pen

que la brise fraichisse, la mer devient sinon grosse, du moins trop agitee

pourdraguerfructueusement.Maisj'esperequerAdministrationcomprennra

l'importance qu'il y aurait a augmenter le tonnage de notre embarcation.

» Pour installer mon laboratoire, j'ai loue une maison neuve, meu-

blee simplement, commode et bien situee; elle est entre la greve et la

place de l'Eglise; ses deux facades sont exposees au midi et au nord, et

l'eclairage, chose importante pour les etudes, est par consequent excel-

lent. Le nombre des chambres a donner est de six ; il y a de plus deux pe-

tits cabinets qui peuvent servir a recevoir des personnes dont le genre de

travail ne necessite pas une installation considerable d'instruments.

» Au rez-de-chaussee est un grand salon ou Ton peut se reunir et ou

se trouvent la bibliotheque, les instruments qui, d'un usage peu frequent,
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n'ont pas ete places dans chaque chambre : les thermometres, les baro-
raetres, les balances, tout un outillage d'histologie, les reactifs, etc.

» Entre la mer et la maison est un jardin avec terrasse et une porte sW
vrant sur la greve, ce qui permet d'avoir l'eau et les animaux avec la plus
grande facilite. Plus d'un travailleur descend de sa chambre directement a la

merbasse pour avoirquelques echantillons dans l'etat qu'il choisit Jui-meme.
» Dans chaque chambre ont ete minis les vases de verre, les petits

aquarium, les ustensiles necessaires pour la peche; les paniers, seaux de
toile, filets; des liquides conservateurs, alcool, etc., et surtout une caisse
d'instruments ou sont microscopes, loupes, pinces, scalpels, seringues
fines, couleurs, pinceaux, crayons, papier, etc. ; en un mot, tout ce dont un
voyageur a besoin dans ses etudes.

» Les reactifs histologiques de toute sorte y sont reunis; les microscopes
sont tons des premiers fabricants. La bibliotheque renferme les ouvrages
de specification les plus importants, surtout ceux qui nous font connahre
les especes des cotes d'Angleterre.

» Dans le jardin se trouve un hangar sous lequel sont les aquarium.
» Une cuve placee sur la terrasse et qu'a maree haute mes matelots rem-

plissent a 1'aide d'une excellente pompe, fournit l'eau necessaire avec une
pression suffisantepour la conservation des animaux.

» Pour bien des etudes, toutcela est suffisant; mais, il faut le dire, cette

installation parait d'abord fort modeste par sa simplicity el!e ne doit res-

sembler en rien a celle de ces grands aquarium qu'on a construits, a

grands frais, dans quelques localites, telles qu aArcachon, au Havre etsur-
tout a Naples, on, parait-il, des depenses considerables ont ete faites par les

Prussiens et ou les travailleurs doivent sans doute etre recus avec une libe-

ralite tres-grande.

>j Les grands l»acs demandent un entretien fort couteux. Les moyens
mis a ma disposition sont encore trop restreints pour pouvoir installer de
grandes cuves a parois de glace et les faire traverser par un courant con-
stant d'eau continu.

» D'ailleurs, ne peut-on faire des observations minutieuses qu'avec ces

grands bacs? D'une maniere absolue, je ne le pense pas. Mon Dieu, je ne
veux pas m'elever contre les grandes et larges installations, je serais bien
uial venu de soutenir une pareille these ; mais, ce que je ne puis approuver,
ce sont ces grandes depenses, faites en vue d'une organisation frappant

1 oeil. J'aime mieux la reunion, simplement mais commodement faite, des
choses utiles et necessaires.
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» Ce que je prefererais pour nous, ce servient une embarcation et un

equipage suffisants pour faire executer des dragages a plus de profondeur et

plus au large.

» Je viens de dire a l'Academie qu'il est possible de faire beaucoup

d'observations dans les aquariums de petites dimensions, et j'ai insiste sur

ce fait afin de repondre par avance a quelques critiques ou objections qui

pourraient m'etre adressees; je puis meme en donner la preuve. Dans des

aquarium de-bien pelites dimensions, j'ai tenu a repeter des experiences

fondamentales et qui datent dans les progres de la Zoologie.

» Voici un flacon tout petit, contre les parois duquel sont fixes des

Pentacrines tres-jeunes; ils sont nes des ceufs d'un Antedon ou Comatule

ayant pondu dans ce vase. Cette metamorphose constitue bien certaine-

ment l'un des faits les plus remarquables de la Zoologie de nos jours.

» Voici un autre bocal bien petit : des Sertulariens s'y sont formes sur

la paroi; ils y sont nes de Planula ecloses elles-memes d 'ceufs de petites

Meduses ayant vecu dans ce bocal.

» Ici est un vase de verre de 3o centimetres de haut et de 10 centimetres

d'ouverture autour duquel, a une hauteur determinee, se trouve un banc

circulaire de Polypiers (Jslroides caljcularis) y ayant \ecu d'abord a l'etat

de larves ciliees libres, puis s'y etant fixes et y ayant depose leur polypier.

» Tout cela n'est pas grand, mais tout cela permet de resoudre ou de

verifier la solution de problemes importants.

» Enfin, dans le quatrieiue flacon, encore fort petit, une experience se

produit en ce moment meme. II y a un Polypier (CaryophyUea Smitlm)

qui, avec son polype vivant etbien epanoui, dans la meme eau de mer, sans

changement aucun, par la reunion, le concours de circonstances appro-

priees, vit la depuis le mois d'avril, non pas de 1874, mais de 1873? son

sejour a la meme duree que mon laboratoire.

» Pour avoir des animaux, le naturaliste doit tourner.les cailloux de la

greve, car sous chacun d'eux il trouve un petit musee d'animaux cuneux;

mais, quand il est aide par quelque fort gaillard, la chose n'en va que

mieux et plus vite. Il doit aussi avoir une embarcation legere pour se

porter d'un ilot a l'autre, quand la mer ne descend pas assez pour y
a

a pied sec, ou quand elle remonte tres-vite, afin de ne point etre pns par

elle. J'ai du faire construire une plate, comme on dit en marine, a laque

j'ai donne le nora de la Molcjue, en souvenir de la decouverte faite sur cet

animal. De ce cote le service est assure : deux marins du pays, connaiss

entierement les moindres particularites de la greve et des passes
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aident parfaitement. Je les ai formes et habitues a la recherche ties animaux.

» Les dragages ont une grande importance : ils nous fournissent deja des

richesses inestimables, qui seraient bien plus considerables si le tonnage

da Pentacrine ou de la grande embarcation permettait de draguer par

la houle, qui habituellement est forte et qui, venant du fond, nous derange

beaucoup. Deja nous avons perdu des dragues et failli chavirer.

» Voici comment j'emploie les deux hommes que j'embarque au mo-
ment de 1'armement du laboratoire, plus le garcon de laboratoire, qui

est un bon marin. Je fais faire des engins de corailleurs, et je les fais pro-

mener sur les rochers. Je fais pecher, en un mot, comme si je chercliais

a avoir du corail.

» Ce procede, que j'ai emprunte a la pratique des corailleurs et que j'ai

introduit dans les recherches des animaux est excellent; avec la dragueou
les filets ordinaires on fuit les rochers; avec l'engin, au contraire, on court

a leur recherche et les produits ramenes ainsi sont tout autres que ceux

des bancs de sable ou de vase.

» Avec la drague nous avons eu des Amphioxus, des Ascidies vivant

libres, non fixees, superbes, nombreuses et tres-interessantes, des Crustaces

extremement rares.

» Avec l'engin, nous avons des Oursins magnifiques, et c'est avec des

echantillons d'une enorme taille que M. Ed. Perrier a pu faire ses recher-

ches; j'en ai assezpour pouvoir en faire des distributions a mes auditeun

de la Sorbonne. Le Palmipes, etoile de mer palmee, nous est aussi abon

damment rapporte par les dragues et les engins.

» Nous avons eu des Terebratules a 20 metres de profondeur (aux ma-

rees basses), des Nudibranches charmants et rares ou nouveaux, etc., etc,

» Dans l'installation de mon laboratoire on retrouve une idee que je

caresse et que peut-etre j'aurai de la peine a voir se realiser. Je voudrais,

m'entourant de jeunes et zeles travailleurs, parcourir successivement toutes

les cotes de France, apres avoir pris comme terme de comparaison la

localite si riche ou je suis installe. Je voudrais, avec tout le materiel

dispose de facon a pouvoir etre facilement transports, aller de station en

station, faire des comparaisons, en opposant les resultats obtenus dans

des points eloignes, chercher les relations et les causes qui unissent ou

separent les zones geographiques des etres. Mon projet, en nous parta-

geant le regne animal, serait de faire une histoire de la faune de nos

cotes.

» Ce n'est pas une enumeration aride que je voudrais voir produire,

c'est l'histoire des etres telle que je l'ai definie en expliquant le titre que
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j'ai choisi pour mes Archives, et dans laquelle chacun conserverait sa

pleine et entiere liberte d'opinion personnelle.

» Le laboratoire a deja donne l'hospitalite et les moyens d'etudes a

quelques travailleurs bien connus de l'Academie.

» M. E. Baudelot, professeur a la Faculte des Sciences de Nancy, Tun

des zoologistes qui se soit occupe, en France, avec le plus de soin et de

succes de 1 etude des poissons, est venu completer et etendre ses recher-

ches importantes sur le systeme nerveux de ces animaux.

» M. Schneider s'occupe des Gregarines. II a desire completer letude

de ces etres singuliers par l'observation des especes vivantes dans les ani-

maux marins. Mon laboratoire lui a ete ouvert avec empressement.

» M. Rochefort, chirurgien delegue par le Ministere de la Marine pour

donner ses soins a notre expedition de Saint-Paul, est venu a Roscoff deux

fois se livrer a des recherches sur les animaux inferieurs. Tout nous fait

esperer qu'en compagnie de notre geologue M. Velain, et aide par notre

infatigable et courageux missionnaire le capitaine Mouchez, qui aime pas-

sionnement la science et qui l'aide quand il le peut, il nous rapportera et

des richesses et des travaux pleins d'interet.

» M. Ed. Perrier a deja publie et presente des travaux tres-importants

faits a Roscoff: je rappelle que ce jeune naturaliste travaille avec ardeur et

a deja pris une position distinguee dans letude des Vers et des Echino-

dermes, deux des branches importantes de la chaire a laquelle il est attache

au Museum.

* D'autres travailleurs ont joui completement des avanfages dont le la-

boratoire dispose; mais ils n'ont pas encore remis les travaux qui devaien

etre inseres dans les Archives.

» M. Villot, mon preparateur, a consacre son temps a l'etude des Hel-

minthes; il etait parfaitement prepare aux etudes d'Helminthologie par

ses recherches remarquables sur les Gordius. Les etudes a faire sur ces

etres sont encore nombreuses : quelques-unes ne peuvent etre menees a

bonne fin que dans les conditions que presente une installation au bor(

de la mer. On ne peut, en effet, rechercher avec chance de succes 1'origine

des parasites des nombreuses especes d'oiseaux de rivagesqui frequen en

les plages que dans le cas ou Ton peut ouvrir l'animal infecte tout frais e^

tres-peu de temps apres sa mort. En chassant les oiseaux de greve a mart

basse, au moment meme ou ils courent apres les animaux leur servan

nourriture, M. Villot a recueilli de nombreux materiaux, qu'il est oCCU Pe

en ce moment a mettre en oeuvre.
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» Un jeune zoologiste Suisse, M. Hermann Fol, aussi actif et zele travailleur

qu'observateur habile et ingenieux, qui s'occnpe d'Embryogenie avec line

grande activite et un grand succes, qui, en hiver, travaille a Messine et

observe surtont les animaux pelagiques, et dont les publications prennent

chaque jour une grande importance, est venu faire des etudes sur Fern-

bryogenie des Cephalopodes.

» Enfin moi-meme je devait precher d'exemple. J'ai entrepris l'histoire

des Ascidies simples de nos cotes. Dans peu de temps j'aurai publie une

longue monographic sur l'un des genres les plus interessants, le plus

lisible en tant que type et qui m'a fourni une exception bien curieuse

a un fait qui etait accepte comme une loi absolue. Notre' illustre doyen

de la Section de Zoologie, depuis bien longtemps deja, avait fait connaitre

la forme larvee si remarquable des tetards des Ascidies. Une Molgulide

que je prenais comme type de mes etudes, mise en experience pour la con-

naissance de son evolution, presenta une exception que j'eus peine a

admettre d'abord, qui etonna beaucoup les zoologisles, mais qui n'en hit

pas moins confirhiee; sa larve est anoure.

» La grande loi si vraie, si generate, que M. Milne Edwards formulait,

est restee vraie, completeinent vraie pour la plupart des cas; mais elle pre-

sente quelques exceptions aussi inattendues que remarquables.

» L'importance de ce fait exceptionnel ne manque pas d'etre remarquee

quand on se rappelle que dans les Ascidies urodeles ou a tetards, on a de-

crit une corde dorsale, une moelle epiniere, et vu en definitive dans leurs

embryons les premieres ebauches d'un Vertebre; mais quand la queue

manque, le type vertebre se trouve singulierement reduit.

» L'annee derniere j'ai eu l'honneur de presenter un travail sur Fem-

bryogenie de VJsteriscus, qui offre quelque interet, je crois
;
je l'avais fait

dans le laboratoire de Roscoff avant mon depart pour 1'Afrique.

» Le laboratoire de Roscoff, quoique ne datant que de deux ans, a done

deja produit et donne des preuves de son activite y mais celte activite serait

bien autre si Installation des dependances de ma chaire a la Sorbonne

n'etait pas d'une insuffisance navrante. II m'a ete impossible, depuis sept

annees que je suis professeur a la Faculte des Sciences, de pouvoir avoir

une place a donner a un eleve ; aussi ne puis-je d'abord preparer ceux qui

viendraient ensuite, apres des exercices prealables absolument necessaires,

faire des recherches originales au bord de la mer.

» Ces conditions me paraissent d'autant plus deplorables, que Fatten-

tion des savants etrangers est appelee par les publications qui ont ete faites,

C.R., ,874, *• Semestre. (T. LXXJX, N<- !4S.) '
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soit dans les deux premiers volumes que j'ai eu 1'honneur d'offrir a l'Aca-

demie, soit dans les premiers fascicules de I'annee presente.

» J'ai eu des demandes de renseignement de l'Amerique, et je suis

charge de faire parvenir dans ce pays un outillage complet et semblable a

celui de l'unedes chambres de Roscoff.

» Mais ce qu'il ne faut point perdre de vue, c'est que les travailleurs

etrangers se prometlent de venir faire des recherches sur notreriche plage.

» M. Bogdanow, l'un des eminents professeurs de l'Universite de Mos-

cou, charge evidemment de visiter les etablissements ou stations zoologiques

de l'etranger, est venu a Roscoff et m'a non-seulement dit, mais il l'a aussi

ecrit, que notpe localite deviendrait le rendez-vous de ses compatriotes.

Voici ce qu'il a ecrit, a cote de quelques eloges sur l'i retaliation da labo-

ratoire, dont je suis heureux de le rcmercier :

« Pour le moment, dit-il en terminant, j'exprime les voeux les plus sinceres pour lebeau

laboratoire de Roscoff et son avenir, d'antant plus que je crois que la plage de Roscoff sera

bientot le lieu d'etudes de mes compatriotes. »

» Mori excellent et illustre ami Carl Vogt est aussi venu visiter notre eta-

blissement, et je ne puis m'empecher de citer le passage sympathique qu'il

a bien voulu ecrire pendant mon absence sur le regislre ou sinscrivent

travailleurs et visiteurs.

» Apres avoir dit qu'il eiit « voulu faire plus ample connaJssance avec

» les richesses incomparables des plages de Roscoff », il ajoute : « En quit-

» tant ces lieux dans 1'espoir d'y revenir, je n'ai qu'un vceu a formuler

:

» Puissent les jeunes savants francais reconnaitre quels immenses avan-

» tages leur sont offerts, pour leurs etudes scientifiques, par linstallation

>» de ce laboratoire ou ils trouvent tout objet d'etudes, lichesses zoolo-

» giques incomparables, instruments, logement,... », etc.

» En face de la venue des savants etrangers et de leur promesse tie re-

venir en nombre plus considerable l'annee prochaine, je ne puis qu'insister

vivement sur l'appel faiLpar mon ami Carl Vogt a nos jeunes travailleurs.

Nous jouissons encore de nos richesses, mais elles nous seront enlevees,

n'en doutons pas, si nous ne travaillons avec une ardeur et une actl
^J

extremes; si, pousses par des vues mesquines et le desir immodere d ami-

mer leur personnalite qui n'existe pas encore, nos jeunes naturahstes, om

de combiner leurs efforts, disseminent les moyens et leurs forces. R»en

cependant ne petit, ne semblerait cependant devoir paralyser cette ardeur,

cette activite, car les conditions offertes a la jeunesse laborieuse sout pour

le moment du moins suffisantes. Les frais de deplacement de Paris a Ros-

coff et de Roscoff a Paris, de logement avec tout ce que comporte cet e
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indication, sont converts par le laboratoire. Les soins et le conconrs assi-

dns de mes pecheurs, que j'ai habitues a nos recherches, sont acquis a

quiconque vient travailler. Les meilleurs instruments, les aquarium, les

reactifs etlivres speciaux sont a la disposition de tous, et, ressource inesti-

mable, l'insertion des travaux faifs a Roscoff dans mi recueil periodique,

les Archives dc Zoologie experimental, cree en vue de completer cette or-

ganisation, assure une publicite certaine.

» 11 m'a semble necessaire de faire cet expose devaut l'Academie ; car il

faut qu'on sache que des efforts incessants et considerables sont fails chez

nous pour suivre le courant des progres dc l'histoire des animaux. »

ASTRONOMIE. ~ Mesures micrometriques de I'etoile triple 'C Cancer.

Note de M. Otto Struve.

« Les premieres observations de £ Cancer conime etoile double datent

de 1756. A cette epoque, Tob. Mayer determina la position relative des

deux composantes an moyen de differences en ascension droite et en decli-

naison, observees au quart de cercle mural de Goltingue. Des observations

analogues ont ete failes en 1778 par Ghr. Mayer, a Mannheim. Quoique

ces premieres determinations ne puissent pretendre a tin haut degre d'exae-

titude, elles suffisent deja pour constaler le mouvement angulaire retro-

grade. En 1 781, W. Herschel tit la decouverte interessante que I'etoile

principale etait elle-meme composee de deux etoiles, dont il fixa la direc-

tion a 3°, 47. Il parait que, plus tard, W. Herschel n'a pas reussi a voir ces

deux etoiles dislinctement separees et qu'il a meme doute de rexactitude

de la premiere observation. Au moins, dans son Memoire de 1804, ou il

traite des changements survenus dans les positions relatives des etoiles

doubles, et en particulier de £ Cancer, il n'en parle pas; et meme J. Her-

schel et South, en offrant, dans leur ouvrage commun presente, en 1824,

a laSociete Royale de Londres, de nouvelles mesures de £ Cancer comme

etoile double, ne font aucune mention de 1'observation de
1
781

. Ce ne fut

qu'au printemps de 1825 que South, dans son Observatoire temporaire de

Passy, pres Paris, confirma l'ancienne observation de W. Herschel, en

separant a nouveau I'etoile principale en deux etoiles distinctes. Dans 1'in-

tervalle de quarante-quatre ans, les deux etoiles avaient decrit un arc

tie 3o8 degres dans l'orbite autour de leur centre commun de gravite,

ayant passe au commencement du siecle par le perihelie apparent. La

proximite des deux etoiles explique done pourquoi W. Herschel, en 1802,

n'a pas reussi a les separer.
1

.89 ..
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» II n'y a pas de quoi s'etonner que J. Herschel et South n'aient pas

remarque, en 1822, que Tetoile principale etait composee de deux. La force

optique de leur instrument, une lunette de 5 pieds de foyer, ne suffisaitpas

pour separer distinctement deux etoiles a la distance d'une seconde. Aussi

mon pere, en observant plusieurs fois 'C Cancer, en 1821 et 1822, par des

luneltes plus faibles, ne l'avait pas remarque. Mais le premier coup d'ceil

jete sur ce systeme en 1826 avec la grande lunette de Dorpat lui revela la

separation. Depuis ce temps juqu'en i836 il a fait des mesures microme-

triques de ce systeme aussi regulierement que possible chaque annee. A

partir de 1840, j'ai continue la serie des mesures jusqu'a Tepoque acluelle,

a l'aide du grand refracteur de Poulkova.

» Les trois etoiles ne different pas beaucoup en grandeur. Suivant mon

pere, nous avons A = 5,o, B = 5,7, et C = 5,3. L'egalite de l'eclat pro-

duit naturellement l'impression que nous avons affaire a Irois corps de

masse peu clifferente, et cette impression est augmentee encore par 1'iden-

tite approximative de la couleur. Les trois etoiles sont de couleur jaune,

avec de faibles nuances d'intensite. Ajoutons ici que les recherches de mon

pwe (Positiones medice, p. CCXlll) ont montre que les trois etoiles sont trans-

porters dans l'espace de si pres par le meme mouvement propre, qu on ne

petit mettre en doute qu'elles soient physiquement liees entre elles. Le mou-

vement propre, il est vrai, n'est que modique, i5",2 par siecle en espace;

mais il parait suffisamment bien etabli par plusieurs determinations con-

» Nous donnerons maintenant la liste complete des relations rnoyennes

observees dans les annees successives a Dorpat et a Poulkova, en y ajoutant

les directions observees par W. Herschel. Quant aux distances mesurees par

W. Herschel, il est connu qu'elles nepeuvent pretendre qu'a un degre tres-

subordonne d'exactitude. Les details de mes observations seront publics

dans un des volumes des Observations de Poulkova, que nous esperons pou-

voir mettre sous presse prochainement. Je remarquerai ici seulemen q

les mesures de C sont tantot rapportees a la seule etoile A, suivant exe p

de mon pere, tantot separement a A et a B, tantot pour les distances a a

seule A on au centre optique entre A et B et pour les directions aux eu

etoiles separement, tantot soit en distance, soit en direction a —

-

que dans chaque cas special on a donne la preference a telle jonction q^>

selon les conditions atmospheriques et les positions relatives des

etoiles, paraissait offrir la plus haute exactitude de la 1

suivante, les relations observees de Csont toutes reduites.

imesure. Dans la liste

! centre
optique
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entre A et B, au moyen des mesures directes entre A et B, faites les memes

jours. Mes observations sont toutes rigoureusement corrigees de l'effet des

erreurs constantes on systematiques, deduites des observations institutes

sur des etoiles doubles artificielles. Quant a celles de mon pere, nous sa-

vons, par les recherches deposees dans son Introduction aux Mensurce mt-

crometricce, qu'elles ne sont sujettes qu'a des erreurs constantes presque

mperceptibles.

8/|7,33 0,962

%,'la 0,'soo

» Plusieurs autres astronomes se sont egalement occupes de ce systeme

dans le dernier demi-siecle. Pour la plupart, leurs observations sont trop
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isolees pour permettre tin jugement sur leur exactitude; mais certainement

on pourra profiter avantageusement, dans des recherches futures sur les

orbites dans ce systeme, de la serie de mesures soignees faites par feu

M. Dawes, de i83i a i854, des que leurs erreurs systematiques seront

suffisamment connues et a plus forte raison encore des excellentes mesures

executees par le baron Dembowski depuis son etablissement a Gallarate.

Si nous ne nous servons pas d'elles ici, c'est qu'elles s'etendent encore stir

un trop bref espace de temps pour pouvoir conlribuer nolablement k

augmenter la surete des considerations generates que nous allons pre-

» En regardant les tableaux precedents, on remarquera de suite quen

i84i les etoiles A et B ont acheve tine revolution entiere depuis la pre-

miere observation de W. Herschel. La duree de la revolution qui en re-

sulte est de 59
ans

,4, sauf les erreurs d'observation qui, pour Herschel, pour-

raient facilement s'elever a plusieurs degres. Nous ne devrons done pas

nous etonner si le retour a la premiere direction observee par mon pere,

retour que nous devons attendre en 1886, arrivait d'une annee plus tot ou

plus tard. En 1826, le mouvement annuel en direction a ete par an d'en-

vifon 5 degres, et une erretir de cette grandeur serail encore dans les lim«tes

admissibles de i'incertitude de 1'cbservation isolee de W. Herschel. Mais ^
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nous trouvions une difference de deux ans on plus dans la periode de re-

volution, elle ne pourrait guere etre attribute uniquement aux erreurs des

mesures. Nous serions alors conduit a y reconnaitre ou au moins a soup-

Conner 1'effet de 1'attraction exercee par la troisieme etoile. Des traces de

cet effet paraissent se prononcer deja dans nos mesures entre A et B,

» Dans la fig. i, nous avons represents les positions de B par rapport

a A suppose immobile, en combinant toujours, pour dimimier les irregu-

larites par les erreurs accidentelles, les mesures de deux annees succes-

sives. On voit ici qu'en general l'orbite apparente de B est circulate, avec

une position considerablement excentrique de l'etoile principale. Les de-

viations des positions isolees relativement a Torbite circulaire sont en ge-

neral tres-petites, et meme les petites distances mesurces entre 1845 et i85o

ne devient pas tant de la courbe moyenne, qu'.l ne fut admissible d'attri-
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buer les differences aux erreursaccidentelles d'observalion. Maisles memes

differences se presentent sous un jour bien different lorsqu'on les compare

avec les mouvements angulaires correspondants. En procedant par pe-

riodes de cinq en cinq ans, nous trouvons en moyenne
,
pour la dis-

tance i seconde, le mouvement angulaire annuel egal a 4°>i7> tandis que

la periode i8/[5-i85o a elle seule le ferait egal a 2°,5c). Par consequent,

pour rendre cVP constant, afin de retablir le mouvement uniforme, il

faudrait supposer que la distance moyenne dans ladite periode eut ete

de i%i74, c'est-a :
dire de o",a48 plus forte que la distance mesuree o",g26,

resultant de vingt-trois jours d'observations qui se repartissent sur six ans.

Elle devrait meme selever a i ",407 pour se conformer parfaitemcnt aux dis-

tances et mouvements angulaires mesures entre 1826 et i83i. Une erreur

de o",48i sur une distance effective d'environ 1 seconde est tout a fait hc-rs

de question; mais nous devons considerer que cette erreur pourrait se re-

partir en differents sens sur deux distances et deux mouvements angulaires,

et dans ce cas les erreurs restantes ne surpasseraient gueres des limites ad-

missibles. Pour cette raison, nous ne nous croyons pas autorise a dire posi-

tivement que les differences signalees doivent etre attributes a des effets

produits sur les mouvements par l'attraction de la troisieme etoile, mais

certainement elles sont assez fortes pour attirer notre attention particuliere.

m L'orbite apparente de B autour de A, on le voit, a ete de si pres cir-

culaire, durant la periode de nos observations, que certainement, s'il y a

une ellipticite, l'excentricite ne pourra pas meme s'elever a nn dixieme.

En l'acceptant done parfaitemcnt circulaire, nous deduisons de nos me-

sures Tebauche suivante de la vraie orbite :

Temps du passage par le perihelie 1869,3

Angle de position du perihelie ^O"*
Excentricite o',353

Demi-grand axe o'^goS

Inclinaison du plan de l'orbite 20°,7

Angle de position du noeud ascendant. . . . io9°,o

Mouvement moyen annuel 5°, 77

Duree d'une revolution 62ans
,4

» Quoique ces elements soient deduits plutot par des estimations a vue

que par des calculs soignes, les conditions favorables du probleme per-

mettent d'attribuer a plusieurs d'entre eux une assez haute exaclitu e,

nommement an demi-grand axe, au mouvement moyen et a rexcentn •

tout cela toujours dans la supposition tacite que l'effet de l'attraction e

troisieme etoile se soil aneanti dans la moyenne de toutes les observa 1
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» Considerons maintenant la fig. 2. Ici nous avons represente les posi-
tions des trois etoiles par rapport au centre optique O entre A et B, lequel
nous supposerons, pour Ie moment, etre immobile ou transpose dans 1'es-

pace par un mouvement uniforme. Les orbites decrites par A et B autour
de O ne sont done ici que des reproductions de \afig. 1 a echelle de demi-
grandeur.

)> Quant a C, on voit qu'a partir de 1781 jusqu'en 1874 Tangle de posi-
tion a diminue de 47 degres ou, en moyenne, de o°, 5o par an ; mais ce mou-
vement angulaire a ete bien loin de se produire uniformement, au moins
depuis 1826. En alternant par periodes d'environ dix ans, il a ete tantot
plus rapide, tantdt mil ou meme retrograde. En meme temps, il se pro-
nonce tres-distinctement que les mouvements angulaires plus rapides sonl
toujours accompagnes d'une augmentation de la distance, les mouvements
retrogrades, au contraire, d'une diminution. Par la s'est produite cette sin-

guliere suite de courbes analogues que nous avons tracees par les mesures
successives suivant 1'ordre des temps.

» II serait inadmissible d'attribuer ces irregularites aux imperfections des
mesures. A la distance de 5", 5, des erreurs de 6 degres seraient deja into-
lerables dans une observation isolee, a plus forle raison lorsqu'il s'agit de
la moyenne de nombreuses mesures. Pour etablir la justesse de cette ap-
preciation, il suffira de comparer avec les notres les angles mesures par ie

baron Dembowski depuis i863.

. Str. — Dembr.

i863,o5 i4o,56

i865,i 7 139,72

1866,84 i38,33

i 868, 22 1 36 ,68

1870,21 i34,23

,8 7 I,2I i34,i3

1872,23 i33,2o

i8
7 3,23 I 32,80

+0,34
-0,24
-0,66
-o,5o
+ 0,67

-4-0,28

-1-2, r5

Quant a la derniere difference plus forte, il resulte deja de nos propres

niesures dans les annees voisines que la direction de 1873 a ete trouvee
trop forte d'ati dela d'un degre, et probablement une petite erreur dans
le sens oppose aura eu lieu dans les mesures de M. Dembowski de la

lneme annee.

}> A l'egard des distances, il faut admettre la possibilite de Fexistence,

is,/,, 2.j CJ 190
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pour certaines periodes^ d'erreurs constantes de o", i a o',2 et si, par

hasard, ces erreurs se sont produites en sens oppose a differentes epoques,

elles pourraient servir a expliquer en partie les differences observers dans

cette coordonnee. Neanmoins il faudrait, pour ainsi dire, forcer les mesures,

pour ne pas reconnaitre aussi, dans les distances mesurees, des variabilites

periodiques tres-prononcees, et la coincidence repetee de petites distances

avec un mouvement zero ou retrograde en direction, et de grandes dis-

tances avec un mouvement accelere, diminue encore enormement la pro-

bability d'une explication par les defauts des mesures.

» Les inegalites observees sont done reeiles et doivent trouver leur ori-

gine dans les lois de la nature. En premier lieu, on serait naturellement

dispose a y reconnaitre l'effet de l'attraction exercee sur C par les deux

autres etoiles du systeme, dont les positions relatives, a cause de leur proxi-

mite, out change beaucoup plus rapidement. Malheureusement l'analyse ne

nous donne pas encore les moyens de resoudre le probleme des trois corps

dans les conditions generates du systeme actuel, et meme toute approxima-

tion est rendue presque impossible par le defaut de toute connaissance des

masses relatives des trois etoiles. Deja la seule circonstance que pour centre

du mouvement nous avonsadopte le centre optique entre A et B, au lieu du

centre de gravite de tout le 'systeme, pourrait notablement avoir influe

sur la figure des courbes qui represented les mouvements de C. Remar-

quons, a cette occasion, que le mouvement angulaire de C aurait montre

des inegalites encore considerablement plus fortes, si nous avions rapporte

les positions mesurees a la seule etoile A. Pour A et C, nos observations

indiquent les memes directions a des epoques differant entre elles de

vingl-six ans, i835 et 1861, et dans cet intervalle, le mouvement moyen

de — o°,5o, tel qu'il resulte de la comparaison de 1'observation deW. Hers-

chel, et en moyenne aussi de nos propres mesures, aurait du diminuer

Tangle de position de i3 degres. Au contraire, les distances entre A et

C sont restees a peu pres constantes dans toute cette periode.

» Sans nous hasarder sur le terrain des vagues speculations, il parait

justifie de signaler encore une circonstance assez remarquable. On voit

dans nos figures que les memes deviations de la courbure uniforme se re-

produisent dans des periodes» approximativement de vingt ans. En effet ?

nous parvenons a representer toutes les observations d'une maniere satis-

faisante et qui ne laisse subsister que des erreurs admissibles dans les me-

sures si nous posons :

P=i55°,o -o°,5o(T— i83i,3) — 3°,o sin 18° (T — i83i,3),
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i En considerant qu'a la distance de 5", 5o trois degres correspondent

de tres-pres a o", 3o en espace, les derniers termes de ces formules montrent

que les inegalites signalees trouveraient une explication satisfaisante si l'e-

toile C, en poursuivant en moyenne une orbite uniforme autour de O, de-

crivait en meme temps une orbite secondaire, approximativement circu-

late, de o", 3 de rayon, dans une periode de vingt ans. Une pareille or-

bite secondaire devrait probablement se produire s'il y avait encore un

corps troublant, peut-etre opaque ou moins luisant, dans le voisinage im-

mediat de C. »

M. de Lesseps annonce a l'Academie que, d'apres une correspondance

qu'il a regue de l'isthme de Suez, on a pecbe dans le canal une femelle de

requin. On a trouve dans son ventre douze requins tout vivants : leplus

grand raesurant 20 centimetres ; le plus petit, 1 2 centimetres.

» Ce fait, ajoute M. de Lesseps, ayant paru a M. Milne Edwards assez

interessant pour etre consigne dans les Comptes rendus de l'Academie, j'ai

pris la liberie d'en entretenir mes confreres. Les naturalistes, depuis Buf-

ion, etaient d'accord sur la question de savoir si le requin etait ovipare ou

vivipare, et ils s'etaient prononces en faveur de la derniere opinion.

L'exemple qui se produit aujourd'hui confirme cette opinion, qui, dans le

public, n'etait pas generalement acceptee. »

NO»IINATIONS.

L'Academie procede, par la voix du scrutin, a la nomination d'un

Membre libre, en remplacement de feu M. Roulin.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants etant 61,

M. du Moncel obtient 45 suffrages.

M. Jacqmin J 5 »

II y a un bulletin blanc.

M. dc Moncel, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est pro-

clame elu. Sa nomination sera soumise a I'approbation du President de la

Republique.



RAPPORTS.

iulistique. - Bapporl sur un Mdmoire de M. Sarrau intitule : « Recherdm
theoriques sur les effets de la poudre el des substances explosibles. »

(Commissaires : MM. Morin, Tresca, Berthelot, Resal rapporteur.)

« Le Memoire que M. Sarrau a soumis au jugement de PAcademie est

divise en quatre chapitres :

» Dans le premier, l'auteur definit d'abord ce qu'il appelle la force de

la poudre, qui est la pression sous volume constant par unite de poids de poudre
detonant sous i unite de volume; puis, par une methode nouvelle, il etablit

l'equation basee sur les principes de la Thermodynamique, qui est due a

Tun de nous, du mouvement du projectile dans une arme a feu, en negli-

geant toutefois quelques elements secondaires.

» Le deuxieme chapitre a pour titre : Sur la forme de lafonction y = F(t)

representant la combustion de la charge, c'est-a-dire la portion de la charge

brulee au bout du temps t.

» Depuis longtemps l'experience a conduit a admettre que la poudre se

consume plus rapidement dans les armes a feu que dans l'atmosphere, et

c'est ce qui a conduit M. Sarrau a deduire, en s'appuyant sur les resultats

de l'observation et par approximation, la forme de la fonction F(*).

« Tant que t est inferieur au temps Q au bout duquel toute la charge

est enflammee, cette fonction a une certaine forme; elle en prend une autre

entre t = 0, et le temps t au bout duquel un grain est completement brule

;

enfin uue troisieme entre < = iet l'epoque a laquelle tons les grains sont

brules, c'est-a-dire au bout du temps t + Q.

» En designant par rs le poids de la charge; cp(t) la fraction de cette

charge atteinte par rinflammation au bout du temps t; ty(t) la fraction de

l'un des grains (supposes egaux) comburee a partir du moment ou la sur-

face du grain est atteinte; oc une valeur quelconque du temps inferieure

a t, M. Sarrau etablit les formules generates :

T(t)=-™f\'(x)W -*)<& de t = o a t =0,

¥^>7=zufo y'(x)ty(t-a:)dx t^O * = t,
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puis celles qui se rapporteraient an cas ou Ton aurait > r, formules qu'il

nous parait inutile de reproduire, attend u que ce cas'ne se presente pas.

» Apres avoir etabli quelques proprieties generales de la fonction F(/),

M. Sarrau suppose successivement que la duree de l'inflammalion est tres-

petite par rapport a celle de la combustion d'un grain et que ('inverse a

lieu, ce qui conduit respeclivement aux relations

» En partant de la, el admettant les developpements en serie, I'auteur

arrive a conclure que Ton doit poser, dans 1'un et l'autre des cas ci-dessus :

i° ¥{t) =ist{a -h bt + ct* + . ..);

puis, lorsque x et Q sont du ineme ordre de grandeur,

2° F[t) — 7xt
2 (a-t- bt -4-.. .),

et enfin, d'une maniere generate,

F(«) ^^ie(«+^ +^ + ••)»

eayant pour valeur i ou i dans les cas extremes, mais dont on peut laisser

la valeur indeterminee pour la deduire, de meme que X, a,..., de la com-

paraison des resu'itats de Fanalyse avec ceux de Fexperience.

» M. Sarrau donne ensuite les formes de la fonction <|» auxquelles on

arrive en partant des resultats obtenus par le general Piobert sur la com-

bustion a l'air libre des grains spheriques, cylindriques et cylindriques

perces; puis il etablit que la fonction qui represente le volume des inter-

stices de la portion de la cbarge atteinte par I'inflammation est representee

par

detain la densite gravimetrique de la cbarge et c? la densite d'un grain.

» En designant par z le rapport de l'exces du volume occupe par les gaz

sur celui qui correspond au Replacement du projectile rapporte an premier

volume, on a la relation

z = u o — ^-+"^'

a etant la section de Fame et u la longueur reduite de la chambre a

poudre.

» Le chapitre III a pour titre : Integration approximative de lequalion du



( '4?4 )

mouvement du projectile, L'auteur se place clans I'hypothese ci-dessus indi-

quee de £ = i
,
qui se rapproche leplus de la realite; apres discussion, il

arrive a poser approximativement u = -^ dans l'equation du mouvement

du projectile; il etablit ensuite des limites superieures pour le chemin

parcouru au bout du temps /, la vitesse et l'acceleration du projectile

;

puis il donne une expression approchee de la temperature des gaz de la

combustion a une epoque quelconque.

» Par diverses considerations de limites, il est conduit a mettre approxi-

mativement la vitesse du projectile arrive en un point quelconque de

l'ame, sous une forme particuliere qu'il reduit ensuite, en se plagant dans

le cas ou le projectile a deja parcouru une portion notable de la longueur

d'ame; puis il donne a la vitesse initiale la forme qui lui convient pour

etablir ses comparaisons avec l'experience.

)) Dans le chapitre IV : Sur I'efjet du refroidissement des gaz de la poudre

par la paroi interieure d'unearme a feu, M. Sarrau introduit dans l'equation

du mouvement du projectile le terme auquel donne lieu le refroidisse-

ment; ce terme est represente par une integrate dans laquelle l'auteur,

en vue de simplifier la question, remplace la fonction sous le signe /
par sa valeur approximative obtenue en negligeant les pertes de chaleur

exterieure.

» Dans le cinquieme chapitre, M. Sarrau, en s'en tenant aux deux

premiers termes de la serie qui represente la vitesse, ce qui est suffisant

pour la pratique, determine par la comparaison avec l'experience, dans des

conditions tres-diverses, entre les limites 253m,3 et 472 metres de la vitesse

initiale {Experiences de I'artilletie de la Marine) les valeurs caracteris-

tiques de la poudre employee et la vitesse d'ecoulement de la chaleur

par unite de surface de la paroi.

» De la determination de ces coefficients resulte la valeur

; 365,5 (~)'M»- 3 7 ,o7 11

de la vitesse dans l'ame correspondant au chemin parcouru u, m etant la

masse du projectile. Quant aux coefficients e,, e 2 , ils sont definis par les

relations

x—-[i— , g =i oc-\ x-, s 2
= 1 — 0,65 --»

dans lesquelles & represente le rapport du poids de la charge au volume
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de la chambre estime en decimetres cubes et 2r ie diametre du calibre.

» M. Sarrau applique sa formule an calcul de la vitesse initiale dans

soixante cas ou s'etait placee Tartillerie de la marine, et les resultats du

calcul ont cadre d'une maniere inesperee avec ceux de I'experience; et en

effet la difference relative atteint a peine j^.
» Avant de terminer, nous devotis signaler nne coincidence tres-

remarquable : en considerant comme inconnue la force de la poudre, la

comparaison avec I'experience a conduit M. Sarrau au chiffre de 54 600,

tandis que la theorie du gaz donne 53 600, chiffre trop pen different "pour

que Ton puisse considerer comme prematuree l'introduction de laThermo-

dynamique dans la question du mouvement des projectiles dans les armes

a feu.

» En resume, la Commission estime que M. Sarrau a fait progresser la

theorie de la Balistique interieure, qui est actuellement a l'ordre du jour

dans les principalis Etats de l'Europe, et elle vous proposerait 1'insertion

de son Memoire dans le Recueil des Savants etrangers, si l'auteur n'avait

juge couvenable, en raison de la bienveillance avec laquelle on lui a com-

nmnique les documents qui lui etaient necessaires, de le publier dans le

Memorial de I'Jrtillerie de la Marine. »

Les conclusions de ce Rapport sont adoptees.

MEMORIES LUS.

CHIMIE INDUSTRIELLE.— Sur un appareil destine a la mesure des gaz dans les

analyses industrielles, ou gazhydrometre. Memoire de M. E.-J. Maumene.

(Extrait.)

« Les fabricants de sucre demandent depuis longtemps un moyen

simple, pratique et peu couteux, d'apprecier rapidement la qualite de la

chaux sortant des fours, c'est-a-dire le degre vrai de sa puissance alcaline,

au moment de la faire servir en tail dans les carbonatations.

» J'ai l'honneur de presenter a l'Academie le nouvel instrument que

j'ai imagine pour cet objet : je lui donne le nom de gazhydrometre, parce

q«e le gaz degage dans les analyses auxquelles il peut suffire est mesure

par un egal volume d'eau. Ce n'est pas un simple calcimelre, ou instru-

ment pour mesurer la chaux; c'est, tout aussi bien, un potassimetre> un

acidimetre, etc. Le meme instrument peut servir au fabricant de sucre

Pour connaitre la valeur de la chaux, celle des pierres a chaux, celle des
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ecumes de carbonatation, des tourteaux de filtre presses, celle des acides

employes an lavage des noirs, celle des noirs eux-memes avant et apres la

revivification, etc.

» La partie essentielle est une bouteille de caoutchouc ajustee par son

goulot sur l'extremite d'un tube de cuivre; l'autre extremite de ce tube

porte elle-meme un tube de caoutchouc, lie soigneusement a un tube de

cuivre dotiblement recourbe qui traverse un bouchon de caoutchouc; ce

bouchon sert a fermer hermetiquement un flacon dans lequel on protluit

les actions chimiques.

» Supposons, par exemple, qu'il s'agisse de l'essai d'une pierre a chaux;

on prend six morceaux au moins dans le tas, et en choisissant ceux qui pa-

raissent le plus differents. On broie ces morceaux dans un mortier de fer,

jusqu'a ce que les plus gros fragments soient dela grosseur d'un pois. Alors

on passe le tout sur un tamis fin : c'est la poussiere tombee sous le tamis

qui doit etre employee pour l'essai. On pese 10 grammes de cette poussiere

sur une balance sensible a 10 milligrammes (on i centigramme) au moiiis.

On fait tomberles 10 grammes, au moyen d'unentonnoir (de gutta-percha,

de papier), dans le flacon; on lave l'entonnoir avec la dose d'eau or-

dinaire que peutcontenir un tube de caoutchouc durci qui yestcontenu; on

essuie l'exterieur de ce tube, et on le remplit jusqu'a 2 centimetres des

bords environ avec de l'acide chlorhydrique ordinaire (jaune, fumant,

D = i
}
18 on 1,20). On saisit ce tube en y introduisant une pince en laiton

dont les deux branches, ecartees a l'extremite, logent leurs crochets sous

un rebord interieur du tube et permettent dele transporter facilement. On

le descend bien droit dans le flacon, et Ton rapproche les crochets pour

retirer la pince sans repandre la moindre goutte d'acide.

» Un cylindre de cuivre qui entoure la bouteille de caoutchouc, mis

dans la position verticale, est rempli d'eau ordinaire autour de la bouteille.

On le ferme hermetiquement avec un bouchon de caoutchouc perce de

deux trous qui contiennent, l'un le tube de cuivre precedemment iudique,

l'autre un tube de metal pour le deversement de l'eau. Le flacon etaut

alors ferme avec son bouchon, on releve le cylindre de cuivre jusqu'a la

position horizontale; I'appareil est pret a fonctionner.

» On incline doucernenl le flacon pour meler l'acide avec les 10 grammes

de pierre; aussitot un degagement de gaz carbonique fait gonfler la on-

teilie de caoutchouc et couler de l'eau qui I'environne dans une cprou-

velte graduee, ou on la recueille : le volume de l'eau etant le

que celui du gaz degage, la lecture sur i'eprouvette donue le volume
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La division tracee sur l'eprouvette pent etre en decilitres et centi-
litres pour tons les usages, mesure cle la valeur d'une pierre a ci.aux, d'lin
acide, etc.; mais il faut alors, pour chaque usage special, connaitre le

maximum de gaz developpe par la substance type, par ro grammes de car-
bonate calcaire pur (spath d'Islande), s'il s'agit dune pierre a chaux, etc.

Presque toujours ces maxima sont connus a I'avance,

calcnler an moyen des equivalents chimiques.... »

i on pen

MEMOIIIES PUESENTES.

PHYSIQUE. — Observations, a propos d'vne Communication rJcenie de
M. A. Cornu, sur le degre de precision de la melhode de FoucauU pour
la mesure de la vitesse de la lumiere. Lettre de M. J. Lissajois a M. le

Secretaire perpetuel.

(Commissaires precedemment nommes : MM. Le Verrier,

. Fizeau, Edm. Becquerel, Jamin.)

« Paris, 21 decembre 1874*

» En lisant ce matin, dans les Comptes rendus, le resume des experiences
sur la vitesse de la lumiere executees par M. Cornu a l'Observatoire de
Paris, j'ai ete etonne d'y lire le paragraphe suivant

:

• Je rappellerai que Foticault avail, par la methode du miroir tournant, trouve pour la
vitesse de la lumiere le nombrede 298000 kilometres, mais aver unc approximation indcter-
ninee, et que, en combinant ce nombrc avec la constante de Struve, il concluait 8*, 86 pour
'a parallaxe solaire. .

» Comme ami de Foucault, comme temoin de ses experiences, je crois

utile de rappeler ce qu'il disait lui-meme dans sa premiere Communication
a 1'Academie des Sciences :

ft Augmemant ainsi la longueur du trajet lumincux et apportant phis d'exactitudc a la

mesure du temps, j'ai obtenu des determinations, dont les variations extremes ne depassent
Pas tt» et qui, combinees par voie de movenne, donnent rapidement des series qui s'ac-

cordent a -i^ nres. »

Plus loin, Foucanl ajoute :

" Ce n'est que quand les experiences de Foucault auront ete refailes

dans des conditions meilleures, comme il l'avait projete lui-meme avant sa

le degre de precision du nombre obtenu par
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les ureides ppiwiques : srntfiese de I'acide

parabanique. Troisieme Note de M. E. Grimaux, presentee par

M. Cahours.

(Renvoi a la Commission precedemmenl nominee.)

s Dans une recente Communication, j'ai fait connaitre le pyvurile

C 5 H 8 Az 4 3
,

diureide pyruvique qui se produit par 1'union de i molecule d'acide

pyruvique et de i molecules d'nree, avec elimination de 2 molecules

d'eau. Ce compose se dedouble par I'acide chlorhydrique en uree et mono-

ureide pyruvique

C4 H 4 Az 2 2
,

et par I'acide azotique, en azotate d'uree et mono-ureide pyruvique nitree,

C 4 H 3 (Az0 2)Az 2 2
.

» J'ai deja montr£ les relations du pyvurile, C 5 H 8 Az 4 0% avec l'allan-

toine dont il estl'homologue. De plus, on peut rapprocher la mono-ureide

et son derive nitre de la malonyluree (acide barbiturique) et de la nitro-

malonyluree (acide diliturique) :

C3 H 4_CP

C4 H 4 Az2Oa

C 4 H 3 (AzO a )Az a Q 2

Derive nitre de la moiio-ui'oide.

» II existe done des rapports evidents entre les composes uriques et

les derives de I'acide pyruvique. Une nouvelle reaction, que je viens de

constater, met en evidence ces analogies ; on peut, en effet, converiir le

pyvurile par oxydation indirecte, en oxalyluree ou acide parabanique,

terme d'oxydation comiimn aux divers composes uriques.

» C'est an moyen du derive nitre de la mono-ureide pyruvique, que Ton

arrive a realiser cette nouvelle synthese de I'acide parabanique.

» On melange ce derive nitre,

C4 H 3 (Az02 )Az 20\
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avec 25 a 3o fois son poids d'eau et 2 a 3 fois son poids de brome, et 1'on

soumet a la distillation jusqu'a ce que le liquide de la cornue devienne
incolore. On voit alors passer avec les- vapeurs d'eau, outre le brome en
exces,une huilelourde qui se reunit an fond du recipient, tandis que la

solution aqueuse retient de l'acide brombydrique et nh corps crislallise. Le
produit huileux, lave avec une solution alcaline, possede les caracteres de
la bromopicrine. II est tres-dense, 1111 pen soluble dans l'eau, facilement

soluble dans l'alcool et I'etber; il possede line odeur speciale tres-pi-

quante, et eniet a la temperature ordinaire des vapeurs qui irritent viv< -

ment les yeux ; cette odeur est identique a celle de la bromopicrine pre-

pared au moyen de l'acide picrique, et a laquelle le nouveau corps a ele

compare.

» Quant a la solution aqueuse obtenue en meme temps que la bromo-
picrine, et qui reste dans la cornue, on l'evapore au bain-marie, et Ton
purifie les cristaux en les comprimant et les faisant cristalliser de nouveau
dans l'eau. On obtient ainsi des prismes qui presentent tous les caracteres

de l'acide parabanique. lis offrent le meuie aspect a l'ceil nu et au micro-
scope; ils sont facilement solubles dans l'eau, d'une saveur acide, et

donnent des vapeurs piquantes et un sublime blanc par la distillation

seche. Dissous dans rammoniaque, ils fournissent des aiguilles qui ont

1 apparence des cristaux d'oxalurate d'ammoniaque. Leur solution, apres
avoir ete bouillie avec de la potasse et sursaturee par l'acide acetique,

donne un precipite abondant avec les sels de calcium; enfin elie fournit,
avec 1'azotate d 'argent, un precipite qui augmente par l'addition d'ammo
niaque.

» Tous ces caracteres sont ceux de l'oxalyluree (acide parabanique);
lulentite, de plus, a ete confirmee par un dosage de carbone et d'hydro-
gene.

» Le dedoublement qui lui donne naissance est represente par Tequa-
»on suivante :

^H 3 (Az0 2 )0- 4- GBr -+- H 2 = CBr 3 AzO- + C'^Az^^ + 3HBi

.

Mcmo-uruiili Bromopicrine. Oxalylmw.

» Cette reaction rapproche encore le derive nitre

C 4
11

3 (AzO-)Az2O j

de l'acide dililurique (nitromalonyluree)

C 4 H 3 (Az0 2 )Az 2 Q%
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qui fournit de la chloropicrine quand on le traite par le chlornre de

chaux (i).

« Ces recherches out ete faites a,u laboratoire de M. Schulzenberger. »

ARCHEOLOGIE. ~ Sur tin fragment de crane paraissant indiquer que la trepa-

nation a pu elre employee chez les peuples celliques. Note de M. E. Robert.

(Extrait.

)

( Commissaires precedemment nommes : MM. de Quatrefages, Daubree.)

« Dans le Congres scientifique tenu a Lille en 1874, M. Prunieres a

appele l'attention sur des cranes anciens presentant des perforations, qui

semblent indiquer que la trepanation etait en usage dans les temps anle-

historiques. On aurait meme trouve des rondelles osseuses dissemint'es

dans les debris d'ossements et jusque dans l'interieur des cranes trepanes,

comme si I'on avait vouiu restituer au mort, pour le jour de la resurrection,

le fragment osseux qu'on en avait detache.

» Parmi les ossements celtiques qui gisaieut en si grand nombre dans le

caveau funeraire (barrow) improprement appele dolmen f
decouvert dans

l'avenue du chateau deMeudon, en 1845, j'ai recueilli une rondelle osseuse

evidemment extraite de Tun des lemporaux d'un crane humain. Elle est a

peu pres de la dimension d'une piece de 5 francs, plutot oblongue que

ronde, a bords tallies ou uses en biseau; de sorte quelle parait beaucoup

plus graude du cote de la table interne que de la table opposee. A la sur-

face exterieure de l'une de ses extremites, plus amincie quel'autre, se font

remarquer des stries divergentes qui semblent avoir ete faites par la raclure

de l'os avec un silex.

» Or, dedeux choses l'une : 011 cette portion de la boite osseuse a ete

enlevee, apres la mort, pour en faire une amulette, comme on l'a observe

au Mexique, dans des sepultures relativement recentes; ou bien l'operation

a eu lieu pendant la vie, dans l'intention de donner un libre cours a du

sang epanche, ou d'ouvrir un abces.

« Nous inclinons maintenant vers cette derniere interpretation. Nous

nous en servirons pour demontrer que le barrow de Meudon a servi c

sepulture ordinaire, pour des individus morts de leur belle mort, et non

de fosse pour des victimes immolees sur un pretendu dolmen. •

(1) Baeveb, Ann. der Chen, nnd Pliant,., t. CXXV1I, p. 222.
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M. E. Robert soumet egalement an jugement de I'Academie no Me-
moire portant pour titre : « Recherches sur les gisements de silex tailles,

generalement considered comme indiquant I'emplacement de stations an-
ciennes, et en particulier sur le gisement de Precy-sur-Oise ».

(Comniissaires precedemment nommes : MM. de Quatrefages, Daubr£e.)

M. A. Picard soumet au jugement de I'Academie trois Memoires por-
tant pour titres :

i° Theorie nouvelle du calcul des variations;

i° Application du principe des vitesses virtuellesa la recherche de I'equi-

libre d'un corps solide dont toutes les particules sont sollicitees par des
forces quelconques;

3° Observations relatives a la solution donnee par Lagrange de la ques-
tion de I'equilibre d'un systeme superficiel de particules.

(Comniissaires: MM. Bertrand, O. Bonnet, Puiseux.)

M. Fr. Michel adresse une Note relative a la forme a donner aux con-
ducteurs des paratonnerres.

(Comtnissaires : MM. Edm. Becquerel, Jamin.)

M. Delsaux adresse une Note relative a l'etablissement d'un recepleur

hydraulique, pour les chutes inferieures a i metre.

(Renvoi a la Section de Mecanique.)

M. A. Miergl'es adresse, de Bonfarik, une Note relative a la fabrication

d'un papier avec la feuille de VJsphodelus turnouts.

(Renvoi a l'examen de M. Decaisne.)

MM. S. Percy, B. Robinson, E. Genest, J. Lejannou, Dastre, Farre
adressent diverses Communications relatives au Phylloxera.

(Renvoi a la Commission.)

M. Bertrand est designe pour remplacer feu M. Delminay dans la Com-
mission nominee pour l'examen des Communications adressees par M. Sil-



CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Agriculture et bu Commerce adressc, pour ia Biblio-

theque de l'lnstitut, les volumes recemment parus de la Collection et du
Catalogue des brevets d'invention.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance, la seconde edition de l'Ouvrage de MM. Briot et Bouquet

« Theorie des fonctions elliptiques ».

La premiere edition de cet excellent livre a merite aux auteurs toute la

reconnaissance des geometres. Personne plus qu'eux n'a contribue a re-

pandre, en la rendant rigoureuse et facile, la belle theorie qui y est exposee

et considerablement accrue.

M. Dumas signale, parmi les pieces imprimees de la Correspondance,

un nouveau volume de l'Ouvrage de M. L. Figuier : « Les Merveilles de

llndustrie ». Cet Ouvrage contient, en particulier, les industries de la fa-

brication du sucre, du papier, du caoutchouc et de la gutta-percha, la tein-

ture et specialement la fabrication des couleurs d'aniline, etc.

astroisomie. — passage de venus. — M. Dumas donne lecture de la de-

peche suivante, qui lui est parvenue par 1'agence Havas, et qui est iden-

tique a une depeche officielle recue par le Ministre des Affaires etrangeres

et transmise au Ministere de la Marine.

Paris tie London. — i2h 45m , soir, Havas : Paris. — Shanghai, 19. — Pekin.

Ciel legerement brumeux. — Observe 1 et 2 contacts. — Leger ligament

noir. — 20 Photographies, Fleuriais. — Communiquez President Acade-

mie Sciences, avant publication — Reuter.

ASTRONOMlE. — PASSAGE DE venus. — Installation a I'ile Campbell de

la mission envojee pour ['observation du passage de Venus. Leltre de

M. A. Bouquet de la Grye a M. Dumas.

« He Campbell, le 18 octobre i874-

» La Commission envoyee a l'ile Campbell, pour observer le passage de

Venus sur le Soleil, est arrivee a sa destination le 9 septembre; le lendc-

niain, io, nous avions fait choix d'un emplacement dans la baie de Perse-

verance, au seul point de l'ile 011 les conditions astronomiqnes s'aihaieni
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a certaines facilites pour le debarquement d'un materiel do 60 tonnes;

le merae jour, on entamait la terre tourbeuse pour y asseoir nos premieres

installations.

» Apres cinq semaines d'un travail non interrompu, elles sont aujour-

d'hui presque entierement terminees; le village qu'elles forment, et que

nos matelots bretons out baptist du nom de Keruenus, s'etend sur le cote

nord-ouest et sud d'une petite anse, au fond de la grand e baie de Perseve-

rance. II se compose de dix-huit maisons, cabanes pour les instruments

on abris divers, repondant du mieux possible aux reeommandations de la

Commission. En voici le detail :

» i° Maison d'habitation destinee a loger le personnel, compose de

quatre membres de la mission et de dix maitres on matelots. II contient

une partie de nos provisions et a comme accessoires un second magasin,

une cuisine et un four.

» 2 Une cabane meridienne, pour la lunette du Bureau des Longitudes.

La lunette est placee sur un massif de maconnerie, de 3 metres de hauteur,

allant chercher sous la tourbe un terrain relativement solide ; cette instal-

lation est completee par un second massif de maconnerie plus eleve, portant

l'objectif de mire, puis une tranchee conduit dans le sud a la mire suppor-

tee par quatre madriers enfonces a refus dans le sol.

» 3° Une cabane parallactique, a coupole tournante, pour la lunette de

6 pouces. Le massif de maconnerie a 2m , 5o de hauteur; des contre-forts

le contretiennent a Test et a l'ouest; ces deux installations ont etc faites

sous la direction particuliere de M. Hatt, mon collegue, qui y applique tous

ses soins, et est arrive a une installation aussi bonne que celle qu'on eut

pn le desirer pour un observatoire permanent.

» 4° Une cabane pour la lunette meridienne du Depot de la Marine.

J'ai profite, pour l'etablir, d'un leger relief d'une coulee de lave; ce qui a

reduit le massif de maconnerie, mais a place d'autre part rinstrument tout

a fait sur le bord de la mer. Les conditions de stabilite sont excellentes.

» 5° Une cabane parallactique, a coupole tournante, pour la lunette a

objectifdeS pouces. C'est la seule construction qui soit inachevee; elle

etait la moins urgente, l'objectif argente de la lunette devant servir le

moins possible avant le jour du passage. La coupole tournante sera faite,

la semaine prochaine, avec la partie superieure du toit double qui nous

avait ete expedie de Paris; le massif repose, comme le precedent, sur une

arete de coulee de laves.

» G° Une cabane pour les pendules et chronometres. On doit y faire des



des pendules.-

. — J, K, cabanes inagnetiq"'
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observations d'intensite de la pesanteur; elle est muuie, a cet effet, de ma-

driers tres-stables, et mise a I'abri des variations de la temperature, an

moyen d'une couverture complete de bruyeres, instailee comme pour une

glaciere.

w
7 Une cabane pour la photographie, avec tous ses accessoires. Sa

construction et ses amenagements ont ete suivis avec soin par M. Cour-

rejolles.

8° Une cabane pour le maregraphe; une installation pour son puits.

» 9 et io° Deux cabanes pour les observations magnetiques. On en fera

une troisieme pour observer l'intensite.

» u° Un atelier pour les dissections et les reparations; et enfin une

serie d'abris pour lesanimaux destines a notre nourriture.

» Ces installations, qui ont demande des deblais considerables, i5o me-

tres cubes pour la seule maison d'habitation, ont ete poursuivies pendant

cinq semaines, quel qu'ait ete le temps, et, il faut l'avouer, Tile Campbell

me semble posseder un climat special et affreux. Nous avons travaille, jus-

qu'au i
er octobre, sans abri, dans la boue jusqu'a mi-jambes, sous des

tourmentes de neige durcie, ressemblant a de la grele, ou de pluie prove-

nant de neige fondue, ne redoutant qu'une chose, la gelee pour nos ma-

eonneries. Puis, grace a ce coup de collier energique, chaque jour nous a

apporte un adoucissement. Des remblais'nous ont preserves de la boue des

premiers jours; une jetee a permis l'accostage des embarcations; mais il

est un point devant lequel notre action s'est arretee, Amelioration des

conditions climateriques. Nous sommes aujourd'hui a l'abri. Mais c'est

pour compter les coups de vent, pour voir qu'ils se succedent de tous les

bords, a de courts intervalles, que le ciel n'a ete pur qu'une seule journee

sur quarante, que nous n'avons encore eu que deux belles nuits.

» Si les conditions ne changent point avec le mouvement en declinai-

son du Soleil, nous risquons fort de voir tous nos efforts aboutir a un

echec complet, au point
t
de vue del'objet principal de notre mission. Coups

de vent, brumes, grele, neige et pluie paraissent etre, en effet, les caracte-

i istiques du climat de Tile Campbell, pendant que Thumidite creee par ces

agents, fait pousser une vegetation speciale de bruyeres arborescentes,

fourree autant qn'un semis de jeunes bois de pins, et fait accumuler sur le

sol, chaque annee, un manteaudefeuilles formant aujourd'hui unecouche

d'humus de 2 a 4 metres d'epaisseur. On marche dans Campbell comme

dans un fourre; on y enfonce comme dans de la tourbe, et cela, jusque tres-

haut dans la montagne.

C R., 187/,, ^ Scmestrc. (T. LXX1X, No jjtf.)
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» Dans la premiere lunaison, nous n'avons pu obtenir qu'une culmina-

tion, observee le 26 du mois dernier, aux deux instruments meridiens, Le

passage du Soleil au meridien, malgre les conditions particulieres a cette

heure du jour, n'a pu etre pris qu'une fois sur trois environ, et M. Hatt,

qui a passe jusqu'a present la plus grande partie de ses nuits a la lunette

meridienne, a eu bien de la peine a saisir, de temps en temps, quelques

rares etoiles pour regler les chronometres mis a terre et donner l'heure a

la Fire, qui va faire une tournee de longitudes chronometriques pour nous

relier, au moins par ce moyen, aux stations anglaises de Christchurch et

americaines de Port-Bluff.

» Si nous pouvons, du reste, etre quelque peu inquiets en voyant que

tant de chances sont contre nous, cela ne doit ni ne pourra aucunement

arreter nos preparatifs.

» Nous sommes arrives ici a l'heure prescrite par la Commission. Une

partie de nos instruments, avariee pendant le voyage, a deja ete reparee par

nous; les observations de magnetisme se poursuivent, d'heure en heure,

depuis le 9 de ce mois; le maregraphe fonctionne depuis le 5 octobre; il

donne des courbes tres-curieuses, et tres-utiles pour 1' etude ulterieure des

mouvements de la mer dans les parages ou les marees semblent prendre

leur naissance. La Meteorologie est aussi etudiee par des observations

horaires. Tout le monde est plein de zele, et notre faction a l'antipode de

TEurope, fut-elle infructueuse, ne nous laissera, croyez-le bien, aucune

amere deception; nous aurons vivement lutte.

» Je dois terminer, Monsieur le President, en signalant le zele de chacun

des membres de la Commission de Tile Campbell. M. Hatt s'est montre ce

qu'il a toujours ete, plein d'un devouement absolu, appuye sur des qualites

scientifiques de premier ordre. M. Courrejolies, apres avoir employe son

activite aux installations du personnel, essaye aujourd'huid'approprier les

procedes photographiques en usage, aux conditions inattendues et mau-

vaises du climat.

» Enlin M. Filhol, le naturaliste de la mission, passe ses journees a cou-

rir la terre et la mer, et possede deja une riche collection de produits :
sa

moisson sera probablement complete au moment du depart. »

« M. Milse Edwabds ajoute qu'il a recu de M. H. Filhol une leltre da-

tee de l'ile Campbell, le i4 octobre, et contenant quelques renseignements

sur les travaux effectues par ce naturaliste. M. Filhol a constate que 1
de

est constitute principalemeut par des terrains volcauiques (des trachyt£'s »
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des basaltes et des laves), et doit etre les restes d'un immense cratere;

mais, sur quelques points, il y a trouve nn terrain calcaire contenant des

Encrines. Les Mammiferes terrestres (a l'exception des Rats introduits par

les navigateurs) y font completement defaut, ainsi que les Reptiles et les

Batraciens, Lesoiseaux pelagiensy sontassez nombreux, mais il n'a encore

apercu qu'une seule espece d'oiseaux terrestres (un Passereau), et bien que

Ton ait beaucoup fouille, on n'a decouvert aucun ossement fossile, si ce

n'est un fragment provenant d'unPhoque. Aussi, M. Filhol est-il persuade

que Tile Campbell n'a jamais ete reliee a l'une quelconque des grandes

terres de Themisphere austral. Dans une autre lettre, adressee a 1'adminis-

tration du Museum d'Histoire naturelle, M. Filhol donne quelques details

sur la flore de l'ile Campbell, et sur les collections qu'il est parvenu a y

former. »

GEODESIE. — Lettre a M. le Secretaire perpetuel, au sujet de la mire elevee

en 1736 a Montmartre, pour la fixation de la miridienne de Paris- par

M. F. Lock.

(Renvoi a la Commission administrative.)

« II y a une douzaine d'annees, l'Academie des Sciences a du faire de

nombreuses demarches et une depense assez considerable, pour rentrer en

possession du terrain entourant la mire elevee, vers le milieu du siecle

dernier, dans la plaine de Montrouge, afin de marquer le passage du meri-

dien de Paris.

» Une autre mire, contemporaine de celle de Montrouge, fut construite

sur un des points culminants de la butte Montmartre, pour marquer le

passage du meme meridien au nord de Paris. Cet edifice consiste en une

pyramide ou un obelisque (c'est ce dernier nom qu'on lui donne) repo-

sant surun soubassement quadrangulaire. Une des faces porteTinscriptiou

suivante :

« L'an MDCCXXXVI, cet obelisque a ete eleve, par ordre du roi, pour servir d'aligne-

ment a la meridienne de Paris du cdte du nord. Son axe est a 293i toises 2 pieds de la

face meridionale de l'Observatoire. »

» L'obelisque, dout on ne parait pas s'etre occupe depuis i 736,esten

assez mauvais etat, non pourtant irreparable. »
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ANALYSE MATHEMATIQUE, — Sur la premiere methode donnee par J<:cobi,

pour r integration des equations mix derivees partielles du premier ordre

;

par M. G. Darboux.

(Commissaires : MM. Bertrand et Bonnet.)

« Dans ses premiers travaux sur le theoreme d'Hamilton, Jacobi a ete

conduit a une methode d'integration des equations aux derivees partielles

du premier ordre qui s'appuie sur le theoreme suivant :

» Etant donnee l'equation aux derivees partielles

« **(£•£•••* '«««*)—

remplacons ~ par pt
dans la fonction H et integrons le systeme des

in equations aux derivees ordinaires

/-n dH~*3. *'--_?* ;=i 2 3 n
^ ' dt cV«' dt Iqi » » »*

'

c'est-a-dire exprimons les variables ph qt
en fonction de t que nous sup-

poserons etre le temps, et des valeurs initiales p\ ,
q°

t
de ph </ t

a Pepoque

t = o. Calculous ensuile Pintegrale

Le calcul presentera V comme une fonction de t et des in constantes

p° q°; mais des n formules qui font connaitre q { > q 2 ,- , 7«* on Peul
t,rer

/>?,/>?, .••> Pn en fonction deq
t , q 2 ,...> q„; q°

t1 q\>->> ?«* et, par suite, ra-

mener V a ne plus contenir que les in 4- i variables

La fonction V ainsi obtenue sera une integrate, contenant evidemment

n constantes arbitrages q°n </$,..., q% de l'equation aux derivees partie es

proposee. De plus, les integrates generates du systeme des equations (2)

pourront se mettre sous la forme

(4)
3

- = />.-, ^ = -/>?> i«i,*,3.y.»-

» Voici comment Jacobi demontre ce beau theoreme. Imaginons que,

dans la formule(3), on fasse varier infiniment peu leurs des
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stantes qui figurent dans les expressions do />, etde<y,. La differentielle

tolale cle V, considered comme fonction de ces arbitrages, s'obtient sans

difficulte, et Ton irouve

(5) SV= p\ §q< 4- pt ty, 4- ... -4- pn ty» - P? o?? - ^ 2 fy?- • • • - Pi tyi •

Jacobi deduit de cette equation que, si l'on exprime V en fonction de /,

q{ , q] , on aura

(«> £-*; 5-v*
et cette conclusion est evidemment exacte en general; car, si Ton a la dif-

ferentielle totale dune fonction de plusieurs variables independantes, il

esl clair que le coefficient de l'une quelconque des differentielles des va-

riables independantes est la derivee partielle de la fonction par rapport a

cette variable.

M. Mayer, dans un Memoire insere au tome III des Malhemalischc

dnnalen, a fait le premier la remarque suivante : La conclusion de Jacobi

suppose essentiellement que les 2n variables qh q°
t
soient independantes

les unes desautres. Or cela n'a pas lieu necessairement. Renvoyant, pour

la mise en evidence de ce fait, au Memoire de M. Mayer, je me contenterai

d'en examiner les consequences relatives a la methode proposed par Jacobi.

II y a deux points a examiner. Peut-on toujours exprimcr la fonction V au

moyen des variables qh q-? A-t-on encore le droit d'ecrire les equations (6),

ou peut-on remplacer ces equations par d'autres qui permettent d'atteindre

le but que se proposait Jacobi? M. Mayer, sans examiner ces deux ques-

tions, abandonne la methode de Jacobi, et, Iui faisant subir une legere

modification, il la remplace par une autre tout aussi simple, mais qui n'est

plus sujette aux memes objections.

» II y a deux ans, M. Bertram!, dans son Cours au College de France,

a pris pour texte la Mecanique analylique de Jacobi. Dans ses lecons, aux-

quelles j'assistais, il a ete conduit a examiner Fobjection de M. Mayer, et il

a fait observer que, bien que la remarque de ce savant geometre soit tres-

fondee, elle ne met pas necessairement en defaut la methode de Jacobi. Se

Wnant an cas ou il y a une seule relation entre les variables q£t q% il a

invite ses auditeurs a essayer l'examen de l'hypothese la plus generate. Je

presentai alors a M. Bertrand le resultat des recherches que j'avais faites

d'apres ses indications, et c'est ce petit travail, tout a fait oublie par moi,

4»e M. Bertrand veut bien se rappeler et qu'il croit digne d'etre soumis a

i'Ac;tdemie. a



ASTRONOMIE. — Sur les changements (Veclat des satellites de Jtij tiler;

Note de M. C. Flami>iario*.

a Dans la seance dn 4 mai dernier, j'aipresente a l'Academie l'observa-

tion que j'avais faite le a5 mars precedent, sur la difference d'eclat de deux

satellites de Jupiter passant devant son disque et sur celle des ombres qui

les suivaient. J'ai attribue le fait a l'existence d'une vaste atmosphere en-

virounant ces petits corps, en remarquant qu'une telle atmosphere fera

varier leur eclat suivant la quantite de nuages qui y seront suspendus, et

que, d'autre part, elle pourra aussi attenuer l'ombre projetee par ces satel-

lites sur la planete en refractant les rayons solaires. Dans le n° 2012 (p. 307

a 3 1 4) des Astronomische Nachrichten, M. Stephen Alexander conteste cettc

explication. Je demande la permission de revenir un instant sur ce fait, si

interessant d'ailleurs, de physique planetaire.

» Je traduirai d'abord les principaux passages de 1 'article de ce savant

astronome :

« Les observations de M. Flammarion, dit-il, offrent un curieux exemple de change-

ments dans l'intensite visible de la lumiere des satellites pendant leurs passages. Elles ont

eu I'avanlage d'etre faites dans la circonstance tres-rare du passage simultane de deux sa-

tellites accompagnes de leurs ombres. L'ombre du troisieme satellite paraissait noire et

blanc. Le troisieme satellite, se detachant sur la bande grise boreale, n'etait pas btaae, *»«*

'un gris mal defini, a peine plus fonce que la bande qui lui servait de fond et prcsque mm
(once que l'ombre du deuxieme satellite. Au moment de sortir du disque, ce troisieme sa-

tellitedevirillumine>ux,etilen fut de meme du deuxieme, qui n'avait pas etc apercu jusque

la, et qui s ortit du disque conline un point lumineux.

» Cette ( .bservat ion tiv,-soi gnee, continue l'auteur, et completee par un excellen

nous montrequele troisieme s-atellitc, traversant unc ban degrise de la planete.
f

apparut,non

pas noir, n 1 gris plus s ombre que celui de la zone, et qu'avant de sortir du disque, u

parutdemoinsen r , et devint enfin plus lumineux que la planete. J 'explique
luul

a fait ces variiilio ns, par mon hvpothese de I'absorption. M. Flammarion propose aw
mettre, poiir cela, l'existence

|

d'une atmosphere plus 011 1noins chargee de nu

ellite,
produit

ce satellite se
;mblabk: d'admeltre que, quoique le changement de teinte d'un sat

Liisse arriver lorsque

tl OUVe jl! 1 ement pres des bords de la planete, cela arrive toutes les fois qu il s y r

Done l'exp] ication de l'astroncime francais n'est pas satisf;mante. •

Je peuse avoir resume exactement le texte tres-devploD

phen Alexander, et je me suis servi de ses propres expression

remarquer qn'il n'a pas exactement compris l'application d<

quej'ai presentee. Ce n'est pas la variation d'eclat de chaque sa <

I'hypothe:
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arrivant pres du bord dela planete, que j'ai voulu expliquer, mais l)ien la

difference respective de 1 eclat des deux satellites pendant la duree du pas-

sage, ainsi que celle de 1'intensite de leurs ombres. J'avais cependant pris

soin d'indiquer que c'etait « precisement la le sujet actuei de la discussion. »

Ea d'autres termes, je suppose que, si le deuxieme satellite est reste con-
stamment plus brillant que le troisieme pendant sa traversee, quoiqu'il soit

beaucoup plus petit et ordinairement moins lumineux, c'est parce que son
hemisphere tourne vers nous etait alors couveri de nuages blancs, tandis

que celui du troisieme satellite etait pur, les terrains de toute surface

planetaire etant naturellement considered comme plus sombres que des

nuages. De meme j'explique la faible intensite de l'ombre de ce deuxieme
satellite, en supposant une vaste atmosphere, capable, par ses refractions,

deproduire le meme effet que celui qui est produit parfoispar l'atmosphere

terrestre dans nos eclipses totales de Lutie. D'ailleurs, en comparant entre

ellesune centaine d'observations speciales que j'ai faites sur l'eclat relatif

des satellites de Jupiter (et queje me propose de terminer pendant la pro-

chaine opposition de la planete), j'ai constate que les quatre satellites va-

rient d'eclat suivant des temps irreguliers, qui ne correspondent pas tou-

JQtirs aux memes positions sur les orbites. Une atmosphere variable me
parait etre la seule hypothese plausible pour expliquer toutes ces varia-

tions.

» Quant au fait, depuis longtemps reconnu, que l'eclat des satellites est

plus grand lorsqu'ils se projettent vers les bords que lorsqu'ils se trouvent
dans les regions centrales du disque, j'ai pris soin de remarquer, dans ma
Communication, qu'il est necessairement cause par la difference d'eclat de
la planete elle-meme, laquelle est, comme le Soleil, Mars, etc., moins lumi-

neuse pres deses bords que dans ses regions centrales. Ce n'est done pas
a ce detail que s'applique mon hypothese, mais aux differences intrinsequcs

d'eclat qu'ont presentees les deux satellites pendant leur passage, ainsi qu'a

celles de leurs ombres »

CHIMIE. — Sur iequilibre moleculaire des solutions d 'alun de chrome;

par M. Lecoq de Boisbaudrax.

» J'ai annonce autrefois (i) et j'ai repute dernierement (2) que les solu-

tions bleues d'alun de chrome (recemment preparees a froid) acquierent

(») null, dela Soc. Chim.
y
2 C seraeslrc 1869, p. 35.

(2) Compt abn i8^4> P» io57-
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graduellement line teinte plus verte, et que les solutions vertes du meme

alun (recemment preparees a chaud) gagnent peu a peu une teinte plus

bleue; en un mot, que les deux solutions marchent lentement vers une

couleur intermediaire, qui est la preuve de la coexistence des deux modifi-

cations, dans un etat d'equilibre stable et constant pour une meme tempe-

rature.

» Ces variations de couleur s'observent, que les liquides soient en vases

clos ou en vases ouverts, avec ou sans contact de cristaux; enfin queles solutions

soient concenlrees ou etendues. Rien n'est plus facile que de verifier ces fails.

» Cependant, les changements de teinte etant fort lenls, on ne saurait

obtenir, par leur observation, une mesure un peu exacte de la marche

de la transformation. J'ai done pense a mettre a profit les varia-

tions de volume qui doivent accompagner le changement d'equilibre mo-

leculaire du sel. En effet, d'un cote, l'alun bleu de la solution faite a froid

perd une partie de son eau d'hydratation en devenant vert; de i'autre,

l'alun vert de la solution faite a chaud gagne de l'eau en devenant bleu.

Dans le premier cas, il doit y avoir dissociation avec augmentation de vo-

lume; dans le second cas, la combinaison doit provoquer une diminution

de volume.

» L'experience confirme entierement ces previsions; elle montre, en

outre, que la transformation du sel vert en sel bleu, dans une solution pre-

pared a chaud, est d'autant plus rapide qu'il s'est ecoule moins de temps

depuis son refroidissement ; Taction se ralentit ensuite graduellement, jus-

qu a devenir si faible que, au bout de huit annees, l'equilibre ne parait pas

encore etre ricjoureusemerit complet (dans des solutions vertes contenant

poids egaux d'alun et d'eau), tout en approchant beaacoup, jecrois, de son

etat final.

» Experience n° 382. - Une solution de i partie d'alun de chrome dans

10 parties d'eau froide est divisee en deux portions : la premiere (A) es

introduite telle quelle dans un appareil exactement semblable a un gio

thermometre; la seconde (15) est soumise pendant quelques instants

rebullition et introduite aussi dans un gros thermometre ; les deux app

reils sont places successivement dans des bains a i5 et 3o degres, ce q

permet de graduer les tiges; on abandonne ensuite a la temperature arn^

biante (dont la moyenne a ete 8°,3). Au bout de quelques heiiiv^.

liqueur bleue (A) s'csl deja sensiblement dilatee, tandis que la liq**

verte (B) a subt une contraction; les couleurs se sont en meme temp

niGdifiees dans le sens que j'ai indique.
j a

» Voici la marche des differences observees (comptees en dilatation
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liquide pour I degre de temperature) en

bleue et la contraction de la liqueur verte

la di i de la soluti

» Le 20 decembre, il aurait done fallu chauffer

et refroidir la solution bleue de 2°,4 pour masque
tifs de leurs volumes.

•• 4,7

• 4,8

rte de 2°,/j

» Le phenomene est represente par la courbe n° 1 , dont les legeres

inegalites s'expliquent facilement
]

etroits.

» Experience n° 387. — Cette experience a pour but rl'etudier la marche

de la transformation pendant les premiers moments qui suivent le refroi-

dissement. Malgre la hate que j'y ai mise, je n'ai pu commencer les obser-

vations que huit minutes et demie apres le refroidissement; a cet instant,

(1) Donnant aux dilatations le signe ~h et aux contractions le signe —

.

(2) L'alun bleu avait ete introduit dans son appareil quelques hemes ;

'n a tenu compte de cela dans la construction de la courbe.

C. R., 1874, 3« Scmestre. (T. LXXIX, N» 2U)
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la transformation marche tres-activement; on peut se representee a tres-

peu de chose pres, ce qu'elle doit etre pendant les premieres minutes, an

moyen de la courbe qui est assez reguliere au voisinage de l'origine des

temps.

» Ici, comme je cherchais a obtenir de la sensibilite et une transfor-

mation rapide, je me suis servi d'un appareil analogue a ceux de l'expe-

rience n° 382, mais pouvant prendre beaucoup pins rapidement la tempe-

rature du bain ou je le plongeais; j'ai egalement employe une solution plus

concentree (2 parties d'alun de chrome pour 1 partie d'eau). La liqueur 1

bouilli pendant une heure (avec reflux de l'eau vaporisee). Des que l'appa-

liquide

: atteint la temperature du bain (i5 degres), je

dans le tube etroit et /

bain.

e maintins ce niveau en i,

compt^uis Temperature

echaujfant graduelle-

.22,9

.27,9

.33,2

i5, 76
i5, 97
«6,i8

o, 7 3

o, 94
>,i4

.45,4

.55,3

i6,63

,6,98

1,62

t celle de la dilatation de l'enveloppe de verre.
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Contractions eon i

;

;cVs (i

IVmneiature compters en uV
;

;res

10.48,0 28,4o I2,()(>

i3,i4,o 3o,io 14,60

fc Le phenomene est represent par la courbe n° 2. II est a remarquer

que lelevation considerable de la temperature du bain a fait varier, a

chaque instant, l'equilibre vers lequel tendait la solution, et cela dans un

sens tel que la quantite de sel bleu necessaire pour l'equilibre diminuait

graduellement.

)> II sera interessant maintenant de mesurer les contractions de Falun

vert, non plus a volume sensiblement constant, mais a temperature uni-

forme : e'est ce dont je m'occupe actuellement. »

CH1MIE.— Preparation des sets de nickel purs cm moyen du nickel du

Note de M. A. Terreil, presentee par M. Fremy.

« Le nickel du commerce est un alliage de nickel, de cuivre et de fer,

avec de petites quantites d'arsenic. La proportion de nickel varie dans cet

alliage de 4o a 90 pour 100; il sert a preparer lessels de nickel d'apres la

methode bien connue qui consiste a separer, dans les dissolutions acides

de l'alliage, le cuivre et l'arsenic par l'hydrogene sulfure, et a precipiter

ensuite le fer peroxyde par un exces d'ammoniaque; le resultat
:

de 1 ope-

ration est un sel de nickel ammoniacal , d'ou l'ammoniaque est difficilement

eliminee.

» Je viens proposer un nouveau traitement du nickel du commerr- -

exclut l'emploi de l'hydrogene sulfure et de l'ammoniaque et qui

immedtatement, avec une economie tres-notable, du sulfate de mckel pur.

Ce traitement se compose des quatre operations suivantes

du nickel dans les acides; a» precipitation du cuivre par le fer; 3 peroxy-

datiou du fer et transformation des metaux en sulfates; 4° prec.p.tahon du

fer par le carbonate de baryte et cristallisation du sulfate de mckel.

_ On fait dissoudre le nickel du commerce en

doune

el pur.

dissolution

Premiere operation.

attaquan, par sept a Unit fois son potds d'eau regale ;
apres la dissoluti,

complete du metal, on evapore presqu'a sec ; on repreud par 1
eau qu. d,
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sout les sels formes, a l'exception d'une certaine quantite d'arseniate defer

insoluble, que Ton pout separer par filtration.

» Deuxieme operation. — On introduit dans la liqueur chaudedespointes

de fer qui precipitent le cuivre a l'etat metallique. Cette precipitation du
cuivre se fait tres-rapidement : elle est complete lorsqu'une pointe de fer

plongee dans la liqueur resle blanche et brillante.

» On separe le cuivre en decantant la dissolution sur un filtre ; on le lave

et on le recueille en le tamisant sous 1'eau dans une loile metallique, a

mail les assez grosses, qui laisse passer la poudre cuivreuse, inais qui re-

tient lefer; en raison de son volume, ce cuivre une fois seche peut etre livre

au^commerce.

» Troisieme operation. — La liqueur separee du cuivre ne contient plus

que le nickel et le fer; ce dernier metal se trouve dans la liqueur au mini-

mum d'oxydation; on le peroxyde, soit avec un courant de chlore, soit

avec l'acide azotique. Apres la peroxydation du fer, on ajoute a la liqueur

de l'acide sulfurique, en quantite suffisante pour transformer les deux me-
taux en sulfates; on evapore a sec pour chasser les acides chlorhydriqueet

azotique; le residu sec est repris par l'eau qui dissout les sulfates de nickel

et de fer, mais qui laisse souvent une partie du fer a l'etat de sous-sulfale

insoluble.

» Qualrieme operation. — On precipite le fer de la dissolution au rhoyen

du carbonate de baryte obtenu par precipitation. Ce carbonate separe le

fer a Tetat de sesquioxyde, et forme en meme temps du sulfate de baryte

insoluble, sans agir sur le sulfate de nickel. Les dernieres traces d'arsenic

que la dissolution pourrait retenir se precipitent en meme temps que le

sesquioxyde de fer.

» La precipitation doit se faire en ajoutant pen a peu le carbonate de

baryte a la liqueur legerement chaude; elle est complete lorsque le carbo-

nate de baryte ne determine plus d'effervescence et ne se recouvre plus

de peroxyde de fer.

» Apres cette derniere reaction, le sulfate de nickel pur reste seul en dis-

solution; on le separe du precipite par filtration, et la liqueur evaporee

jusqu'a formation de pellicules a sa surface laisse cristalliser le sulfate de

nickel pur.

» Ce mode de traitement du nickel du commerce est plus rapide et plus

economique que celui qui a ete suivi jusqu'a present; il peut interesser

l'industrie du nickelage par voie electrique, qui a pris un si grand develop-

pement dans ces derniers temps, et meme la fabrication des pieces de

monnaie a base de nickel. »
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CHIM1E ORGANlQUE. — Action ducldore sur le perbromure d acetylene.

Note de M. E. Bourgoin, presentee par M. Berthelol.

« J'ai etudie Taction du chlore sur le perbromure d'acetylene dans

deux conditions speciales, au soleil et a la lumiere diffuse. Bien que t'in-

tensite de la reaction soit tres-differente, le resultat final est le ineme dans

les deux cas : Thydrogene et la moitie du brome sont remplaces par du

chlore.

» Gontrairement a mes previsions, je n'ai observe d'une facon certaine

ni la formation d'un chlorobromure d'acetylene, ni celle d'un perchlorure

d'acetylene, l'hydrogene et le brome paraissant elre elimines simultane-

ment a equivalents egaux.

» Dans des flacons a l'emeri remplis de chlore, d'une capacite de t\ a

5 litres, on verse a 5 a 3o grammes de perbromure d'acetylene. On aban-

donne le tout a la lumiere diffuse, en ayant soiu d'agiter deux fois par jour

afin de renouveler les surfaces. Apres tine semaine environ, alors queje me-

lange a pris une couleur jaune rougeatre, on reunit les liquides et on les

decolore a l'aide d'une dissolution etendue de potasse caustique. En eel

etat, l'analyse demontre qu'une petite quantite seulement de chlore est

entree en combinaison.

» On reitere Taction du chlore, et ce n'est qu'apres cinq ou six traile-

ments semblables que des cristaux commencent a se montrer sur les parois

des flacons. Le liquide, apres la separation du brome qu'il tient en disso-

lution, est alors refroidi par un melange de glace et de sel marin; il se

prend en cristaux que Ton egoutte et que Ton prive, par compression dans

du papier btivard, des dernieres traces de perbromure d'acetylene. On dis-

sout ces cristaux dans Talcool bouillant : par refroidissement ou obtient de

beaux prismes incolores et transparents qui repoudent a la formule

C 4 Cl 4 Br 2
.

» i° 0,737, brules par du chromate de plomb, ont fourni o, 195 d'acide

carbonique, et o,oi4 d'eau; soit 7,3i pour 100 de carbone. Theorie pour

G4
Cl 4 Br2

: 7,36.

» a° 0,377 et 0*378 ont donne respectivement 1,08 et 1,092 de chlorure

et de bromure d'argent. La theorie exige 1,098.

» On a done
C 4 H 2 Br s + C1 G = 2 II CI 4- C*Cl 4 Br 2

.

» Autant Taction est lente a la lumiere diffuse, autant elle est rapide
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quand on expose les flacons au soleil : le perbromure d'acetylene, qui est

incolore et transparent, se trouble immediatement en prenant une cou-

leur jaune rougeatre, par suite de la mise en liberie d'une certaine quan-

tite de brome. A l'ouverture des flaconsal se degage d'abondantes vapeurs

d'acide chlorhydrique. Apres quelques heures d'exposition, on y recueille

une masse cristalline rougeatre que Ton purifie par des lavages a l'alcool

froid, puis par une seule cristallisation dans l'alcool bouillant.

» Void les proprietes de ce compose, identique, du reste, a celui qui a

ete obtenu precedemment.

» II cristallise en prismes droits, rectangulaires, nettement definis. Sa

saveur est a peu presnulle; son odeurest forte, aromatique, quelque peu

camphree. A une faible temperature, il emet des vapeurs qui provoquent

la toux et mi larmoiernent des plus douloureux.

» II est insoluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool froid, tres-soluble

dans l'alcool bouillant et dans Tether.

» Soumis a Taction de la chaleur, il se sublime deja vers 100 degres;

chauffe graduellement jusqu'a 200 degres et meme au dela, il se sublime

encore sans entrer en fusion, mais en se decomposant partiellement; bref,

toute lamatiere disparalt sans laisser de residu.

» Lorsque Ton opere en vase clos, dans une petite ampoule de verre,

par exemple, les phenomenes sont differents, parce que les produits de la

decomposition reagissent les uns sur les autres. C'est ainsi qu'a la tempera-

ture de 1 85 degres il se degage lentement du chlore, puis ce gaz attaque

la masse, la liquefie en meltant du brome en liberte. Il en resulte un h-

quide qui possede une belle coloration rouge et qui se prend en cristaux

par le refroidissement; mais ces derniers ne presentent pas de fixite dans

leur point de fusion, celui-ci etant d'autant moins eleve que Taction de la

chaleur a ete plus prolongee. Le melange finit meme par rester liquide au-

dessous de 100 degres; il contient alors du brome libre et de Tethylene

perchlore que Ton peut isoler par un refroidissement brusque,

C 4 Cl 4 Br 2 h: &®P +- Br2
.

» D'apres sa composition comme d'apres Tensemble de ses proprietes,

le corps que je viens de decrire me parait se confondre avec le bromure

d'ethylene perchlore 011 bromure de chlorethose de M. Malaguti, compose

qui a ete obtenu des 1846 par ce savant, en soumettant a la radiation so-

laire un melange de brome et d'ethylene perchlore (1). »

(1) Annates de Chimie et dc Physique, 3e serie, t. XVI, p. 3 :{.



CHFMIE APPLIQutE. — Recherche ioxicologique du cyanure de potassium

en presence des cjanures doubles non lo.xicfiies; par M. E. Jacqiimix.

« S'il est presque impossible de demontrer que l'acide cyanhydrique,

constate dans un empoisonnement, a ete administre a l'etat de cyanure de

potassium, parce que, de tres-faibles doses pouvant causer la mort, la de-

termination ponderale de la potasse n'a pas de signification, vu la presence

de cet alcali dans Teconoime , il n'est pas moins difficile de reconnaitre

qu'une ingestion de cyanure de potassium a ete pratiqut'e sous le masque

du cyanure jaune, attendu que l'acide cyanhydrique mis en evidence pent

devoir son origine an prussiate. Cette forme d'empoisonnement semble pure-

ment theorique; maisellepourrait passer dans la pratique pour peu qu'un cri-

minel ouvrit un traite de toxicologic, et fiit frappe de l'lncertitude dont sont

entacheeslesconclusions dans lecasde presence deferrocyanurede potassium.

» Les procedes imagines par Taylor et par Pollnitz pour la solution de

cette difficulte ne sont pas satisfaisants, et bien que ceux d'Otto, et surtout

de Dragendorff, paraissent plus recommandables, je ne crois pas inutile

d'ajouter mes observations personnelles, afin de faciliter les recherches des

toxicologistes.

» II resulte d'une de mes publications anterieures (i) que le cyanure de

potassium, en sa qualite d'agent reducteur, peut agir sur certains compo-

ses sulfures, l'hyposulfite de soude, le dithionate et autres sels de la serie

thionique, leur enlever du soufre et se convertir en sulfocyanure de potas-

sium. En effet, par exemple,

Ax CK + S 2 O 3 Na 2 = Az GSK + SO 3 Na a
.

» Pour obtenir ceresultat, il suffit,ainsi queje le faisais remarquer,de faire

bouillir pendant quelques minutes la solution de cyanure de potassium

avec de l'hyposulfite de soude. La transformation est tres-nette, car l'hypo-

sulfite, avant reaction, donne avec una goutte de perchlorure de fer une

belle couleur violet pourpre, qui disparait par agitation, pour renaitre et

s'evanouir par des additions successives du reactif, jusqu'a son entiere con-

version en tetrathionate, qui permet alors au brun du perchlorure de sub-

sister. Lorsque, au contraire, lebullition du cyanure et de l'hyposulfite est

terminee, et que Ton a acidule le liquide froid a l'acide chlorhydrique,

1'addition dusel ferrique determine l'apparition de la couleur rouge-sang,

persistante et caracteristique.

(i) Considerations generates sur le cyanogene et ses composes, etc., Strasbourg, i860.
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* Je me suis assure, par de recentes experiences, que Ton pouvait tirer

parti de cette action pour l'analyse toxicologique. En effet, que Ton fasse

bouillir da cyanure jaune avecde l'hyposulfite de soude, et que Ton ajoute

apres refroidissement du perchlorure de feren leger exces, et le liquide qui

filtrera n'aura pas d'autre teinte que celle que lui procure 1'exces du reactif.

Que la solution du cyanure jaune, au contraire, soit melangee d'un peu de

cyanure de potassium, et son ebullition avec 1'hyposulfite de soude pro-

duira le resultat que 1'on prevoit : le sel ferrique precipitera du bleu de

Prusse et formera du sulfocyanure ferrique. On remarquera, apres avoir

jete le melange sur filtre, uue zone de coloration rouge-sang, qui teint le

papier au-dessus du depot, et le liquide filtre presentera cette meme cou-

leur caracteristique rouge-sang.

» Je conseille done, dans un cas d'expertise medico-legale, d'etendre

d'une quantite suffisante d'eau lesmatieres a examiner, et de filtrer la bouil-

lie apres maceration ; de neutraliser a la soude pure le liquide filtre, et

d'en porter une partie a I'ebullition, avec 2 011 3 grammes d'hyposulflte de

soude; puis, apres refroidissement, d'aciduler legerement a l'acide chlor-

hydrique, et d'operer ensuite comme je viens de le dire.

» Dans la pensee que les hydrosul files, dont M. Schutzenberger a si bien

montre les proprietes reductrices et a su tirer si grand parti au point de

vue des applications, pourraient peut-etre se comporter comme agents de

sulfuration, en vertu de I'instabilite de leur molecule, j'ai cru un instant

a la possibilite de les faire servir au meme but que rhyposulfite de soude,

e'est-a-dire a la transformation du cyanure de potassium en sulfocyanure.

Bien que le resultat n'ait pas ete favorable, il m'a paru devoir etre signale,

comme negatif, afin de mettre les experimentateurs en garde contre cer-

taines apparences, et parce que d'ailleurs il pent encore servir de caraclere

pour differencier les hydrosulfites des hyposulfites.

» En eifet, apres ebullition d'hydrosulfite avec le cyanure de potassium,

on obtient par une goutte de perchlorure de fer une coloration rouge-brun,

qui disparait, et finit par persister apres des additions successives de sel

ferrique, en meme temps qu'il se developpe une forte odeur d'acide sulfu-

reux. II n'y a pourtant pas eu de sulfuration du cyanure, car l'hydrosulfite

seul fournit avec le perchlorure de fer la reaction que je viens de decrire,

et dont je retrouverai l'occasion de parler. L'habitude de comparer des

nuances ne permet pas, du reste, de confondre ce rouge-brun avec le

rouge-sang du sulfocyanure de fer.

» La transformation du cyanure en sulfocyanure n'est pas le seul moyen

que Ton puisse employer pour affirmer la presence de ce compose toxique,
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quand la recherche est compliqu6e par le melange du cyanure jaune. J'ap-

plique encore ace cas la reaction queBrann avaitconcue pour caracteriser

l'acide cyanhydrique libre, car je me suis assure que le cyanure jaune ne

l'entrave pas, et donne simplement, avec l'acide picrique, du picrate de

potasse et de l'acide ferrocyanhydrique.

» Mon procede consiste done a prendre une partie du liquide filtre pro-

venant de la bouillie des matieres soumises a l'examen, et a la chauffer

dans une capsule de porcelaine, entre 5o et 60 degres, apres y avoir ajoute

quelques gouttes d'une solution d'acide picrique. Des que la couleur

rouge de l'isopurpurate de potasse s'est produite, je plonge dans ce bain

un fragment de laine blanche a tapisserie, mouillee, de 1 a 5 decimetres de

long, suivant l'intensite de la couleur, et je maintiens cette douce tempera-

ture pendant un quart d'heure environ, afin d'obtenir un effet tinctorial

suffisant. La laine, exprimee et lavee a l'eau, est teinte en brun grenat, et

peut servir de piece a conviction.

» II est bien evident que, si la quantite de liquide ne permettait pas

d'agir en capsule de porcelaine, on opererait dans un tube a essai, qui, se

pretant mal a l'evaporation, laisserait a la laine le temps de se teindre. On

concoit egalement que, si les essais preliminaires indiquaient dans le

liquide la presence du sulfhydrate d'ammoniaque, ce qui peut arriver en

cas d'examen de matieres en putrefaction, il n'y aurait pas lieu de se servir de

ce procede, puisque dans ces conditions l'acide picrique se convertirait en

acide picramique, que Ton pourrait confondre avec l'acide isopurpurique.

» Toujours est-il que cette production d'isopurpurate de potasse, quand

elle sera possible, e'est-a-dire dans la majeure partie des cas, constituera

un bon caractere complementaire pour conclure a l'empoisonnement par

le cyanure de potassium, lorsque la presence de celui-ci sera deja mani-

fest^ par sa transformation en sulfocyanure ferrique. C est d'ailleurs une

reaction suffisamment sensible, puisque moins d'un demi- milligramme

donne assez de couleur pour etablir une piece a conviction.

» Mais, comme on ne saurait accumuler trop de preuves, et qu'enfdefi-

nitive la production de cyanure d'argent est, de toutes, la meilleure piece a

conviction, puisqu'on peut en retirer le cyanogene et le faire bruler avec sa

flamme pourpre caracteristique, et qu'en outre il est aise de le ramener a

l'etat d'acide cyanhydrique, avec lequel on pourra reproduce les diverses

reactions qui distinguent ce corps, je crois devoir indiquer un procede fort

simple, qui permet d'y arriver, et qui me parait a l'abri des reproches

adresses au mode d'operer de Taylor et meme a celui de P51lnitz. J'ai mis

G R ,874 2.S,„^.(T.LXX,X, N» 2i>.) ^4
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a profit l'inactivite de 1'acide carbonique vis-a-vis des cyanures doubles

non toxiques, et sa propriete de decomposer le cyanure de potassium en

acide cyanhydrique et carbonate de potassium, ou meme bicarbonate,

selon les conditions.

» L'inactivite vis-a-vis des prussiates est parfaite, car lorsqu'on fait passer

de 1'acide carbonique a travers une solution de ferrocyanure de potassium

pur, a la temperature ordinaire ou a 5o degres, on ne sent pas d'odeur

prussique, et le papier de gaiac, trempe dans du sulfate de cuivre (reactif

Schoenbein si sensible), qu'on interpose sur le trajet du gaz a sa sortie, ne

bleuit pas. L'acide carbonique, ne donnant pas naissance a 1'acide ferro-

cyanhydrique, ne saurait done etre mis en suspicion, comme l'acide tar-

trique employe par les auteurs que je viens de nommer. C'est, an contraire,

a Taction de l'acide carbonique de l'air qu'est due l'odeur cyanhydrique

qu'exhale le cyanure de potassium solide ou sa solution. Voici, de plus,

une de mes experiences de cours, destineea montrer aux yeux cette activite:

je fais traverser par un courant d'acide carbonique une solution de cyanure

potassique dans l'alcool ordinaire, et Ton voit rapidement se former un

precipite de carbonate de potasse.

» Dans un cas d'expertise medico-legale, une partie de la bouillie des

matieres organiques, neutralisee par la soude pure, sera placee dans un

ballon, qu'un bain-marie chauffera a 4o ou 5o degres ; on fera barboter

dans ce ballon un courant assez lent d'acide carbonique, purifie par lavage

dans une eau aiguisee de carbonate de soude, et passage par deux tubes

en U, remplis de fragments de marbre, et un tube temoin a boulesde Liebig,

muni d'une solution acide de nitrate d'argent. Le gaz sortant du ballon,

entrainant l'acide cyanhydrique, se rendra dans un tube de Liebig refroidi

et renfermant de Teau distillee, et de la dans un second tube de Liebig

contenant une solution etendue de nitrate d'argent legerement acide, qui

saisira les traces d'acide cyanhydrique echappees a la condensation dans

l'eau, et les precipitera a l'etat de cyanure d'argent.

» On peut aussi dinger le gaz sortant du ballon par un serpentin de

verre, refroidi a la glace fond ante, et dispose sur un petit matras recipient,

d'ou Ton conduira ensuite le gaz par un seul tube de Liebig suffisam-

ment rempli de solution acide de nitrate d'argent. On concoit que, avec de

telles dispositions, aucune trace d'acide cyanhydrique provenant de la

decomposition du cyanure de potassium ne peut echapper, et tout le parti

que l'expert pourra tirer de la solution d'acide cyanhydrique obtenue et

du precipite de cyanure d'argent. »
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CHIM1E PHYS10L0GIQUE. — Recherches sur les albumines pathologiques, les

zymases, les moyens de doser ialbumine, la nature de la couenne de Cascite

et I alterabilitd des matieres albuminoides; par M. J. Birot.

« Ainsi que l'a demontre M. Bechamp, il existe phisieurs especes dis-

tinctes d'albumines physiologiques. Pour les separer, il s'est servi d'une

methode qui est fondee sur ces faits d'experience, que certaines d'entre

elles sont precipitees par l'extrait de Saturne, d'autres par l'extrait de Sa-

turne ammoniacal, et, de plus, que parmi ces dernieres il y en a qui

restent solubles dans l'eau apres qu'elles ont ete precipitees par l'alcool de

leur solution. Pour les caracteriser et les differencier, M. Bechamp de-

termine leur pouvoir rotatoire, leur point de coagulation et leur fonction.

m J'ai entrepris, par cette methode, des recherches analogues, sous les

yeux de M. Bechamp et dans son laboratoire, sur les albumines de divers

liquides pathologiques. Ces liquides albumineux contiennent un melange,

en proportions variables, de plusieurs albumines qui peuvent etre divisees,

comme les albumines physiologiques, en deux groupes :

» Le premier groupe contient les matieres auxquelles on pent conserver

le nom d'albumine. Ces albumines sont sans action sur l'empois de fecule

et deviennent insolubles dans l'eau apres qu'elles ont ete precipitees par

l'alcool. Elles se subdivisent en deux sous-groupes :

» i° Celles qui sont precipitees par l'extrait de Saturne;

» a° Celles qui le sont par l'extrait de Saturne ammoniacal.

» Le second groupe comprend les matieres albuminoides auxquelles, a

cause de leur action speciale sur l'empois de fecule et leur fonction de

ferment soluble, M. Bechamp a donne le nom de zymases. Ces zymases pa-

thologiques ont pour caractere, comme les zymases physiologiques, inde-

pendamment de leur fonction, de rester solubles dans l'eau apres leur

precipitation par l'alcool. Elles se differencient par l'intensite de leur acti-

vity et par le pouvoir rotatoire.

» Des liquides provenant d'epanchements pleuretiques, d'ascites, d'hy-

droceles, de kystes, etc., de natures diverses ont, en general, fourni les

albumines des deux sous-groupes et une zymase. Les matieres albuminoides

que j'ai isolees sont esseutiellement distinctes : outre les caracteres gene-

raux enonces ci-dessus, elles different encore par la plupart de leurs carac-

teres physiques, leurs points de coagulation et l'aspect deleur combinaison

plombique. Ainsi, le precipite par l'extrait de Saturne est blanc mat, vis-

queux; il pent etre expose a l'air sans que l'acide carbonique le decompose

i94-
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trop rapideraent; le precipite par l'extrait de Satu

visqueux, est rapidement decompose a 1'air.

Point de coagulation des albumines et zymases isolees

e precipitee par l'extrait
j

de Saturne. . . j

Albumine precipitee par l'extrait ) 65° a 68° ) _

de Saturne ammoniacal ) 64° a 70 )

Zymase 58° a 63° 66°

ammoniacal,

Hydroceles.

55° a 60°

tncephaiome

le. et kyste del'ovaire.

Liquide Liquide

Epanchement pleuretiqu< catarrhal ,,
——~—

'" - ", ," ^
~~ - "

S 1 I,,, d'epanchem* de kyste

; precipitee\

par l'extrait de Sa-
\

[*]j= 56\ • , » 54,6\
turne

)

*

Albumine precipitee] 00 000
par l'extrait de Sa- [*]j= . . 36\ fao \ 5o\ *o\ 66\ b,o\
turne ammoniacal.

]

Zymase [«ly=53\ 13\ 69,6\ 59\ 5a \ - 4»»7.\

Hydroceles.

N° 1. N° 2. Kyste prethyroidien. Albuminuric

Albumine precipitee par
) r

, „ _ t

l'extrait de Saturne..! M' = *

"

6* '5 \
Zymase [a], = 7

3° \ 58°,o\ 65°,9 \ 54° \

» Comme on le voit, ces pouvoirs sont differents pour chaque espece

d'albumine, et les ecarts observes sont si considerables, qu'il est impos-

sible de les attribuer a des erreurs d'observation ou a des melanges acci-

dentels que nous avons cherche a eviter avec soin. On peut done conclure

de ce qui precede que les albumines obtenues sont des composes denms.

» En effet, soit que, coagulant a moitie une solution de Tune que -

conque de ces albumines, nous examinions la portion restee soluble, soit

que nous experimentions sur cette meme albumine, separee de sa cotntu-

naison plombique par divers proeedes, nous obtenons toujours des produi s

identiques ayant meme pouvoir rotatoire, memes proprietes caracteristiques.

» Si nous comparons nos resultats avec ceux que M. Bechamp a obtenu

avec le sang, nous arrivons a cette conclusion, que nos albumines dinere
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de celles-la. Par exemple, aucune albumine isoiee par nous ue possede le

pouvoir rotatoire de ralbumine du sang que M. Bechamp a isoiee, et, tan-

dis que la zymase du sang n'y existe qu'en petite quantite et ne fluiditie

que tres-lentement, sans le saccharifier, l'empois de fecule, les zymases des

liquides pathologiques sont bien plus abondantes et quelquefois arrivent

rapidement a saccharifier l'empois.

» Puisque les albumines des liquides pathologiques ne sont pas necessai-

rement les memes que celles du sang, on ne peut admettre que, dans les

epanchements, meme mecaniques, les albumines du serum transsudent sans

se modifier. C'est que les tissus sont vivants, ils sont actifs et ne peuvent

etre compares a des filtres inertes. Ils secretent eux-memes, de toutes pieces,

des albumines, ou modifient celles qui les traversent. Ces actions differentes

dependent, soitde la nature propre du tissu, soit des influences qu'il subit

:

c'estainsiquela plevrene transforme pas les albumines du serum commeles

transformele peritoine, et nous avons pu constater, dans mi meme cas, Tac-

tion differente de ces deux sereuses sur les produits albumineux. C'est encore

ainsi que les albumines sont differentes dans les liquides pathologiques

secretes par le meme individu, si on les analyse a quelquesjours d'intervalle.

» Je demande a I'Academie la permission d'insister sur la presence con-

stante d'une zymase dans les liquides pathologiques que j'ai examines.

Avant les travaux de M. Bechamp, les zymases n'ont pas ete distinguees

des autres matieres albuminoides de l'organisme, si bien que certains au-

teurs ont attribue le pouvoir de saccharifier la fecule aux matieres albu-

minoides en general, reconnaissant ainsi a toutes les albumines une pro-

priety qui est speciale aux zymases.

» M. Bechamp a demontre que la sialozymase, la nefrozymase, la zymase

du sang sont sans action sur le sucre de canne. De meme, aucune zymase

pathologique isoiee par moi ne transforme le sucre de canne en glucose.

» Les zymases ayant echappe a l'attention des observateurs, chimistes,

medecins ou physiologistes, n'etaient point comptees dans les analyses

des liquides albumineux, et en particulier de l'urine. La raison en est que

les zymases, comme la nefrozymase, ne sont pas precipitees, dans les li-

quides qui les contiennent, par les procedes vulgairement employes. II

importe pourtant d'en tenir compte, puisque, ainsi que je l'ai constate,

l'augmentation de la nefrozymase dans l'urine peut etre telle, qu'elle con-

stitue une veritable albuminuric qu'on peut appeler zymasurie. II faut re-

jeter comme methodes de dosage des albumines tousles procedes actuelle-

ment en usage. Tous sont fautifs, meme la coagulation par la chaleur. II en

est encore ainsi de Temploi des albuminimetres et polarimetres
;
M. Bee-
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querel supposait que les liquides physiologiques et pathologiques de l'or-

ganisme ne contiennenl qu'une seule albumine, toujours identique a elle-

meme, et douee d'un pouvoir rotatoi re invariable, ce qui, d'apres les resultats

enonces plus haut, n'est pas exact.

» Le seul procede rigoureux de dosage de ces matieres est celui que

M. Bechamp a conseille en i865. II consiste a precipiter i volume du li-

quide par 3 volumes au moins d'alcool a 90 degres. Le precipite recueilli

est ensuite analyse, pour y constater la presence d'une zymase et tenir

compte des matieres minerales precipitees (1).

)> Dans le cours de nos recherches, nous avons souvent constate la for-

mation de la couenne, qui prend naissance dans les liquides albumineux.

La couenne est en tout comparable a la fibrine. Au microscope, elle se

resout en un amas de microzymas; ce sont les microzymas qui la produi-

sent; en effet, lorsqu'on filtre plusieurs fois un liquide d'ascite, par exem-

ple, pour enlever les microzymas qui y nagent, on empeche la formation

de la couenne : au contraire, le meme liquide non filtre se prend en masse

et, dansce liquide ambiant, on ne decouvre plus de microzymas. La couenne

est si bien constitute par des microzymas vivants, que, lorsqu'on la met en

contact avec la fecule a l'etat d'empois creosote, celui-ci est rapidement flui-

difie, et Ton observe une veritable fermentation : la couenne se dissocie

dansce milieu, les microzymas evoluent et se transforment en chapelets de

grains, en bacteries et bacteridies. Ces faits confirment pleinement les re-

cherches de MM. Bechamp et Estor sur la nature de la fibrine (2).

» Qu'il nous soit permis, en terminant, de dire un mot de la pretendue

alterabilite des matieres albuminoides; M. Bechamp s'est deja eleve avec force

contre cette erreur. Les matieres albuminoides ne sont pas plus alterables

par elles-memes que le sucre de canne, la fecule ou la dextrine. Les auteurs

ont eu le tort de confondre la matiere albuminoide (l'aliment) avec le fer-

ment organise (les microzymas) qui l'accompagne ordinairement. Les ma-

tieres albuminoides, ainsi que nous l'avons verifie pendant le cours de nos

experiences, sont inalterables par elles-memes, lorsqu'elles sont pures, c est-

a-dire lorsqu'elles ne contiennent pas d'organismes susceptibles de s eu

nourrir, et par suite de les transformer. L'alteration provient, soit des

organismes contenus piimitivement (microzymas, cellules epitheliales, e c.j,

soit des germes qui ont pu y penetrer. Ce dernier cas est le plus rare. »

(1) A. Bechamp, Sur la matiere albuminoide ferment de I'urine : Nefrozymase {Comptes

rendus, t. LX, p. 445; t. LXI, p. a5i).

(2) Bechamp et Estoe, Recherches concernant les microzymas da sang et la nature de a

fibrine. [Comptes tendus, t. XL1X, p. 713 ; 1869.)
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min^RALOGIE. — Analyse d'une meteorite tombee dans la province de Huescn,

en Espagne. Note de M. F. Pisani, presentee par M. Daubree.

« Cette pierre meteorique est tombee au printemps de 1871, a 2 kilo-

metres de Roda, province de Huesca (Espagne). Je n'ai point de details

plus precis sur la date et les circonstances de cette chute. Les deux mor-
ceaux que je possede pesent 200 grammes et sont, a en juger par Jeur

forme, la moitie environ d'une pierre qui devait avoir la grosseur da poing.

» Cette meteorite est recouverte d'une croute noire, unie, brillante par
places aux endroits ou cette espece de vernis a ruissele. L'interieur est

d'un gris de cendre, avec des grains verdatres ressemblant a du peridot,

et qui sont dissemines dans toule la masse, en formant par places de petits

noyaux ayant plusieurs millimetres de diametre. La masse grise n'est pas

d'une teinte uniforme, mais on y voit deux zones irregulieres, dont l'une

est grise et l'autre d'un gris jaunatre. Elle est tres-friable et s'egrene fa-

cilement. La pierre est sans action sur l'aiguille aimantee et, par conse-

quent, ne contient pas de fer metallique dissemine. La densite de cette

meteorite est de 3,37 a *4 degres C. Elle est fusible au chalumeau en

une scorie noire, tres-legerement magnetique. Lorsqu'on la traite par un

acide, une portion s'attaque; mais la plus grande partie reste inattaquable.

» J'ai commence par faire l'analyse de la partie soluble dans les acides,

puis celle de la partie insoluble.

» Voici les resultats de ces deux analyses :

Partie soluble.
Oxygene. Rapports.

Silice 5,73 3,07 1

Aluraine 0,71 o,33

Magnesie 3,52 1 ,4°
j

Oxyde ferreux 3,58 0,79
J

2,53 t

Chaux 1,21 o,34)

^5
Partie insoluble.

Oxyg^ne. Rapports.

Silice 45, 5o 24> 25 2

Magnesie 22,80 9» ia
)

Oxyde ferreux.

Chaux i,«5

Oxyde de chrome ... o , 34
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» Dans cette analyse, je n'ai dose ni les alcalis ni le soufre. Gomme on

le voit par ces nombres, la partie soluble a la composition d'un peridot

ferrifere, melange peut-etre avec de l'anorthite, et la partie insoluble re-

presente une bronzite riche en fer ou bien une hypersthene. II est a remar-

quer que la densite de cette meteorite se rapproche plus de celle de l'hy-

persthene que de celle de la bronzite. Une analyse totale, faite sur une

autre portion, a donne :

Silice > 5i,5i

Alumine 2 ,3o

Magnesie 26,61

Oxyde ferreux 1 7 >°4

Potasse et soude. ... 0,80

Oxyde de chrome o , 34

Soufre 0,40

ioi,3i

» Le soufre et le chrome correspondent a de la pyrite magnetique et a

du fer chrome. Je n'y ai point trouve" de nickel.

» Supposanl toujours que les grains d'un vert jaunatre dissemines dans

cette meteorite sont du peridot, j'en ai trie environ 3oo milligrammes pour

les soumettre a un examen attentif. Ces grains sont fusibles en une scone

noire et sont a peine attaquSs par l'acide chlorhydrique ou par 1
aci e

azotique. La partie soluble n'est que de 6 pour 100, mais le peu e ma-

tiere que j'avais m'a empeche d'analyser cette portion. La partie insolu

m'a donne les nombres suivants :

Rapports.

Silice 5i,io 27,3

Alumine 2 ,83 1 >
3

Magnesie 27^° II 'Mi4,9 «

Oxyde ferreux i7> 2° 3 »
8

'

98,83

« Ces nombres correspondent plus a une hypersthene qu'a une^ ron^

zite; ce serait seulement une hypersthene peu riche en ter, com ^
de Fahrsund, en Norwege, dont Jai publie Fanalyse il y

a q

» J'ai pu constater, sur quelques-uns de ces grains, un ^^J^ se.

dans une direction. En outre, il semble y avoir une espece e p^^^
paration suivant une autre direction, puisqu en examinant au

^rgun ^es

polarisant des ecailles minces dans ce sens, on voit presque toujo
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axes optiques, tandis que l'autre est cache. En redressant autant que pos-

sible une de ces lamelles, j'ai pu mesurer approximativement l'ecartement

des axes dans l'huile. J'ai obtenu pour cet ecartement 2H = 104 degres.

La bissectrice est negative, seulement je n'ai pu constater si c'etait la bis-

sectrice aigue ou obtuse.

» MM. V. Lang et N. Maskelyne ont deja trouve de la bronzite dans le

fer meteorique de Breitenbach, et G. Tschermak a egalement constate la

presence de ce meme mineral dans la pierre meteorique contenant du fer,

tombee a Lodran, aux Indes.

» Dans la meteorite que je viens de decrire il n'y a point de fer metal-

lique, et la plus grande partie se compose de bronzite ou d'hypersthene,

ce qui donne un interet tout particulier a cette pierre. »

MmtRALOGlE.— Observations relatives a la meteorite de Roda; par M. Daubree.

M. Daubree, apres avoir signale les principales conclusions du travail

de M. Pisani, ajoute les observations suivantes :

« La nature tres-friable de la pate dans laquelle sont dissemines des cris-

taux a eclat vitreux rappelle tout a fait certaines roches volcaniques.

» L'examen microscopique de la substance predominante dans la meteo-

rite de Roda montre plusieurs caracteres qui doivent faire supposer quelle

appartient plutot a la bronzite qu'a l'hypersthene : tels sont l'absence de

dichroisme, la frequence de Tangle droit dans les contours des cristaux,

la Bnesse et la physionomie des stries habituelles a la bronzite.

» De plus, si Ton se sert d'un fort grossissement (de 800 diametres), on

voit tres-clairement dans la plupart de ces cristaux d'innombrables inclu-

sions d'une matiere solide, d'un brun jaunatre, a peine translucide; ces

inclusions offrent des contours tres-varies, et quelquefois, mais rarement,

une forme cristalline, celle de prisme oblique modifie, telle que celle du

pyroxene. Elles sont disposers par trainees rectilignes, qui i.e s'orientent

pas toujours parallelement aux axes du cristal.

» La presence de ces inclusions constitue encore un caractere en faveur

de la supposition que la substance est de la bronzite.

» Ca et la on rencontre, au milieu des cristaux qui constituent a peu

pres la totalite de la masse, une substance brune, vitreuse, sans aucune

action sur la lumiere polarisee, qui adhere aux cristaux. Cette derniere sub-

stance est criblee de bulles relativement grosses, et ressemble beaucoup a

celle qui se trouve generalement dans les roches basaltiques.

C. R., !87 4, 2? Semeure. (T. LXXIX, N« 88.) ' 9^
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» Par Pabsence de fer natif, la pierre meteoriqne tombee a Roda, an

printemps de i87i,vient se ranger dans la derniere des quatre grandes divi-

sions sous lesquelles ont ete classees toutes les meteorites, dans les Asideres.

» Toutefois, si on la compare aux types que Ton connaissait jusqu'a

present dans cette classe, on voit immediatement qu'elle en differe d'une

maniere tres-notable. Le nom de Rodite, en rappelant le lieu de la chute,

pourrait servir a designer ce nouveau type.

» Cependantelle presente une analogie tres-remarquable avec la meteo-

rite tombee, dans l'lnde, a Lodran, le i
er octobre 1868, quoique cette der-

niere soit riche en fer natif nickele (environ un tiers de son poids). Les

deux autres tiers, d'apres l'examen approfondi qui en a ete fait par

M. Tschermak et M. Lang, sont formes d'un melange de bronzite et de

peridot, auquel se joignent du sulfure de fer et du fer chrome, de meme
que dans la meteorite de Roda; comme dans cette derniere, la bronzite

de la meteorite de Lodran prend tout a fait la couleur et 1'aspect du pe-

ridot.

» De meme que, dans certaines de nos roches, le granite se change en

pegmatite par la disparition du mica, ou en greisen par celle du feldspath,

de meme laroche meteoritique de Lodran, par 1'elimination du fer nickele,

ressemblerait a la roche meteoritique de Roda.

» D'un autre cote, la meteorite de Roda se rapproche beaucoup de

certaines roches terrestres, tant par son facies mineralogiqne que par sa

nature chimique; elle etablit done un nouveau trait d'union entre les

roches cosmiques et les roches qui appartiennent a notre globe.

» Ainsi la bronzite se rencontre egalement associee au peridot en Tyrol

(dans la vallee d'Ulten, a l'Alpe de Seefeld), ainsi qu'aux environs de Zinn-

wald, en Boheme (a Triblitz, Rosten et Krondorf).

» Bien plus frequemment la bronzite est associee a la serpentine, par

exemple a Gulsen, pres Kraubat, en Styrie; au cap Lizard, en Gornouailles;

en Moravie. et aillenrs. Or diverses recherches ont amene a considerer la

serpentine comme se rattachant aux roches peridotiques, dont elle anrait

derive par une hydratation de ces dernieres. D'ailleurs le fer chrome qui

est dissemine dans la meteorite de Roda est tres-ordinaire dans les serpen-

» Malgre cette ressemblance avec nos roches et la difference qu'elle pre-

sente avec les meteorites, on ne peut douter de l'origine extraterrestre de la

pierre dont it s'agit, lors meme qu'on se refuserait a admeltre le temoi-

gnage de ceux qui ont affirme avoir vu le phenomene de sa chute. II pM*i
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en effet, pour Tattester, de la croute noire qui 1'enveloppe avec les bavures

que forme cette croute sur le cote de l'echantillon qui etait oppose a celui

qui refoulait l'air, lors de l'incandescence qui a accompagne Ten tree dans

Tatmosphere terrestre. »

PHYSIOLOGIE. — Recherclies sur les modifications queprouve le sang clans son

passage a travers la rate, au double point de vue de sa ricliesse en globules

rouges et de sa capacite
1

respiratoire. Note de MM. L. Malassez et

P. Picard, presentee par M. CI. Bernard.

« Les recherches sur les modifications qu'eprouve le sang dans son pas-

sage a travers la rate n'ont donne jusqu'a present que des resultats contra-

dictoires. Tandis que Beclard, Lehmann et Gray ont trouve une proportion

plus faible de globules, Funke, au contraire, en a trouve une plus conside-

ral.le(,).

» 11 nous a semble que ces divergences devaient resulter de ce que Irs

conditions experimentales n'avaient pas ete suffisamment delerminees, de

ce que peut-etre aussi les methodes employees n'etaient pas suffisamment

rigoureuses.

» Procedes d analyse.— Comme procedes d'analyse, nous avons employe

parallelement

:

» i° La numeration des globules, d'apres la methode imaginee par l'un

de nous

;

» 2° Le dosage du plus grand volume d'oxygene que pent absorber une

quantite donnee de sang, suivant la methode proposee par M. Grehant.

» Nous n'avons pas a nous etendre sur ces procedes, dont la description

a ete donnee (2).

» Experiences. — Avant de comparer le sang qui arrive a la rate a celui

qui en revient, il etait important de rechercher si le sang veineux est tou-

jours identique a lui-meme; s'il ne presente pas, comme celui des autres

glandes, de grandes variations globulaires, selon que l'organe est en etat

(t) Beclard, Archives generates de Medecine, 1848.

Lehmanit, Lehrb. der physiol. Chemie; cite par M. Milne Edwards [Lecons sur fAnato-

mie et la Physiologie comparee, t. I, p. 335.

Gray, On the structure and use of the spleen. ( M. Milne Edwards, he. cit., p. 265.)

Fuwke, Canstatt's Jahresb, i85i.

(2) Nous designerons sous le nom de richesse globulaire le nombre de globules rouges par

millimetre cube de sang; et sous le nom de capacite respiratoire la quantite d'oxygene que

degagent dans le vide 100 centimetres cubes de sang sursature de ce gaz.
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de repos on d'activite. Or on sait, depuis les experiences de M. CI. Ber-

nard (i), que le sang veineux splenique change d'aspect, suivant que les

nerfs qui se rendent a cet organe sont ou excites ou paralyses. Nous avons

done songe tout d'abord a etudier la richesse globulaire et la capacite res-

piratoire du sang dans ces deux etats opposes.

» Ces experiences ont deja ete publiees a la Societe de Biologie (2).

Elles montrent que la paralysie amene dans le sang veineux splenique une

augmentation de la richesse globulaire et de la capacite respiratoire, tan-

dis que, pendant I'excitation, on n'observe rien de semblable.

» Ces deux points une fois etablis, nous avons ete en mesure de compa-

rer le sang arteriel et le sang veineux splenique, celui-ci etant pris : i° pen-

dant I'excitation des nerfs; 2 pendant leur paralysie; 3° independamment

de toute action provoquee sur les nerfs.

» Nos experiences concernant I'excitation et la paralysie ont egalement

ete communiquees a la Societe de Biologie (3) ; en voici les resultats :

» Pendant I'excitation, il n'existe qu'une tres-legere difference entre le

sang arteriel et le sang veineux; la Constance des resultats doit cependant

faire admettre qu'il y a reellement une legere augmentation dans le sang

veineux. Nous n'avons trouve de diminution que dans les cas ou le sang

arteriel avait ete pris en premier lieu, ce qui doit sans doute etre attribue a

1'hemorrhagie.

» Pendant Ja paralysie, ces faibles differences s'accentuent d'une fagon

notable. Or, si Ton admet que la paralysie des nerfs produit sur la rate les

memes effets que sur les autres glandes, a savoir : un etat d'activite de la

glande, nous sommes conduits a supposer que, lorsque la rate fonctionne,

la richesse globulaire du sang veineux splenique et sa capacite respira-

toire augmentent.

» Cette augmentation est un phenomene qui nous parait tout special a

la rate; en effet, dans une serie d'experiences analogues que nous avons

faites sur le sang veineux de la jugulaire, de la crurale, de la veine de la

glande sous-maxillaire, etc., nous avons trouve que la paralysie des filets

sympathiques qui se rendent aux regions d'oii proviennent ces veines est

suivie d'ime diminution dans la richesse globulaire et la capacite respira-

toire du sang.

(1) Liquides de I'organisme, I. II, p. 4^0; 1859.

(2) Novembre 18-4.

(3) Decembre 1874.
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m Nous avons cherche a savoir si cette augmentation dans la richesse

globulaire et la capacite respiratoire du sang veineux splenique pouvait

aller jusqu'a accroitre la richesse globulaire et la capacite respiratoire de
la masse sanguine totale. Nos premieres experiences ne nous ont donne cpie

des resultats incertains; pensant alors que les phenomenes que nous

cherchions pouvaient etre plus ou moins modifies par les pertes de sang

repetees et toujours assez considerables que necessitent les analyses par

l'oxygene, nous avons repris ces experiences en nous contentant de la nu-

meration seule des globules.

Exper. I. Exper. II. Exper. 1

Avant 5370000 6490000 4^9oc
Apres oh 3om . » » 4820 c

o*45-

546o

4900000

» On voitpar ces analyses que la richesse globulaire va croissant d'abord,

atteint son maximum apres une demi-heure a i heure environ et decroit

ensuite. Toutefois, nous devons noter que les temps sont comptes a partir

de la fin des operations. Or les operations ayant dure des temps tres-va-

riables et les phenomenes paralytiques ayant debute pendant l'operation,

debut que nolis n'avons pas precise, les chiffres que nous donnons ne
peuvent representer que tres-approximativement la courbe des pheno-
menes. Nous devons ajouter que, tres-probablement, les phenomenes reels

sont plus ou moins modifies, sinon dans leur sens, du moins dans leur in-

tensite et leur duree, par suite des troubles qu'entraine fatalement l'ope-

ration (1).

(1) Cette augmentation dans la richesse globulaire generate peut expliquer pourquoi,

dans nos comparaisons entre le sang arteriel et le sang veineux splenique de la paralysie,

lorsque ces deux sangs etaient recueillis simultanement, nous n'avons pas trouve de diffe-

rences plus considerables entre eux; en effet, le sang arteriel etant pris dans ces experiences

un certain temps apres le debut de la paralvsie, il avait tres-probablement deja subi une

augmentation dans sa richesse globulaire, par suite merue de cette paralysie. Inversement,

dans les experiences ou le sang arteriel etait pris un certain temps avant celui de la veine,

^'influence de cette premiere prise de sang a du altenuer qnelque peu l'augmentation de la

Hchesse globulaire du sang veineux splenique.
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» Dans une Communication anterieure (i), 1'un de nous a indique qu'il

existait normalement dans la rate une quantite de fer tres-superieure a celle

contenue dans un meme volume de sang. Or si, dans les experiences ou

la rate a ete paralysee, on vient a rechercher la proportion defer contenue

a clivers moments apres le debut de la paralysie, on voit que cette propor-

tion diminue, et Ton peut la trouver tres-analogue a celle contenue dans le

sang normal.

» Ainsi, au lieu de ogr,^4 de fer pour ioo centimetres cubes de rate,

chiffre normal, on n'a trouve que ogr
, i5, 0^,098, ogr,o53.

» Dans ce dernier cas (ogr
, o53), la rate presentait un aspect exterieur

tout a fait caracteristique : elle etait revenue sur elle-meme, flasque, et le

tissu, qui etait au debut de la paralysie brun violace, etait au moment ou

Ton fit l'analyse seulement rose.

» Les experiences suivantes ont ete faites en comparant le sang arteriel

au sang veineux splenique, en dehors de tonte action nerveuse provoquee

experimentalement, c'est-a-dire dans les conditions physiologiques :

Richesse globulaire. Capacite respiratoire.

Exp. n° VI : Sang arteriel carotidien .. . 5, 200000 17 >7

» veineux splenique. . . 5,520000 >9>7

Exp. n° VII : Sang arteriel carotidien. . . 4> 170000 »

» veineux splenique.

.

Exp. n° VIII : Sang arteriel carotidien .

,

» veineux splenique.

.

Exp. n° IX : Sang arteriel carotidien.

» veineux splenique .

.

Exp. n° X : Sang arteriel carotidien.

• veineux splenique.

Exp. n° XI : Sang arteriel carotidien.

» veineux splenique.

,

Exp. n° XII : Sang arteriel carotidien. . .
» ! 7' 5

» veineux splenique. . . »

» Ces analyses montrent que dans 1'etat physiologique le sang q«i r

vient de la rate possede une proportion de globules et une capacite respi-

ratoire superieures a cellesdu sang afferent. L'augmentation a eteconstan
,

mais elle est susceptible de varier dans des limites tres-etendues :
nous au-

(1) P. Picard, Comptes rendus, seance du 3o novembre 1874-

4,340000

5,540000 19,1

5,940000 23,3

25,7

a6,5

25,9

26,1

5 ,
460000 a3,9

5,6ooooo 25,5
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rons a preaser ulterieurement les causes de ces variations, qui concordent
avec des changements d'aspect et de fonctions de l'organe.

» Ce travail a ete fait aux Iaboratoires de Medecine et d'Histologie du
College de France, diriges par M. CI. Bernard. »

METEOROLOGIE. — Observations, faites a Bordeaux, de deux couronnes lu-
naires, d'une intensite remarquable, /e i5 d le 19 decembre. Lettres de
M. G. Lespiault a M. le President.

Bordeaux, 19 decembre 1874.

» Le mardi i5 decembre 1874, j'ai apercu, en sortant de chez moi, a
6h

45m du soir, une couronne lunaire d'une intensite tellemcnt exception-
nelle que je crois devoir en envoyer la description detaillee a l'Acadrmie.
La Lune, a son premier quartier, brillant, sur un ciel legerement vapo-
reux, d'un eclat assez vif pour laisser voir tres-distinctement les taches de
son disque, etait entouree d'un cercle de 3 a 4 degres de rayon dont les

teintes, en partant du ceDtre, passaient du bleu verdatre au jaune le plus
intense. Venait ensuite un anneau lumineux d'un rouge eclatant, passant
graduellement au pourpre sur son contour exterieur, puis plus loin an
bleu, au vert et au jaune pale. Toutes ces teintes etaient anssi nettes et
aussi prononcees que celles du plus bel arc-en-ciel solaire, mais un peu
plus mates; la portion la plus foncee des anneaux rouges semblait res-

sortir comme une espece de bourrelet.

» Au bout de deux minutes environ, des flocons vaporeux, pousses par
le vent du nord, dans des regions tres-basses de l'atmosphere, s'avan-
cerent vers la Lune et commencerent a s'interposer entre 1'oeil et la cou-
ronne. A leur approche, le bord septentrional des cercles concentriques
se deforma legerement, et les couleurs perdirent graduellement de leur
intensite. Les vapeurs envahissantes se detacbaient en bleu opalin sur le

fond lumineux de la couronne, dont elles troublaient peu a peu l'eclat

transparent. L'aspect du pbenomene rappelait l'extension graduelle d'un
precipite caillebotte dans une faible solution saline, ou le passage de la

nimee de tabac sur un faisceau lumineux traversant une chambre obscure.
A 6 5om

, la plupart des couleurs avaient disparu, et il ne restait plus
qu une aureole d'un beau jaune autour de la Lune.

» Les rares passants qui se trouvaient dans la rue au moment ou je

levais les yeux au ciel s'arreterent, admirant comme moi la beaute de cette

couronne; aucun d'eux ne retrouvait rien de pareildans ses souvenirs. De
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mon cote, je ne saurais comparer a cet aspect si net et si complet les

cercles imparfaits et de nuances douteuses que j'ai souvent vus se former

un instant, sur telle ou telle partie du contour des aureoles lunaires. Au-

cune des personnes que j'ai interrogees depuis cejour n'a ete temoin du

phenomene, bien que plusieurs d'entre elles aient remarque, a une heure

plus avancee, l'intensite extraordinaire de l'aureole et sa couleur d'un

jaune vif. II est probable, d'apres cela, que les cercles concentriques

n'etaient formes que depuis peu de temps au moment ou je les ai apercus.

» On sait que ces apparences sont dues a un phenomene de diffraction

produit par le passage de la lumiere entre les vesicules d'un nuage,

et que la mesure exacte des dimensions annulaires est le meilleur moyen

d'evaluer le diametre de ces vesicules. Je n'avais ni les appareils m le

temps necessaire pour prendre ces mesures, et je me suis borne a constater

que le rayon du cercle jaune contenait sept fois environ le diametre appa-

rent de la Lune.

» Peut-etre existe-t-il quelque relation entre ce phenomene excep-

tionnel et la violente perturbation atmospherique de la periode actuelle. »

« Bordeaux, 20 decembre.

» Hier, 19 decembre, apres le depart de ma premiere Lettre, il s'est forme,

entre loetn heures du soir, a la suite d'une assez forte pluie, une nou-

velle couronne lunaire, aussi remarquable que celle du i5 decembre. Vers

1 i
h 3om , elle atteignait son plus grand eclat. Elle comprenait trois aureoles

concentriques renfermant chacune toutes les couleurs, du violet au rouge,

en allant du centre a la circonference. Au dela du troisieme cercle rouge,

il y avait encore du bleu et surtout du vert. Les couronnes de ce genre sont

tres-rares, d'apres J. Herschel {Meteorology). Cette couronne, plus com-

plete que celle du i5, etait cependant beaucoup moins belle; les couleurs

etaient moins brillantes et moins nettes ; les anneaux rouges, au lieu de

presenter des teintes ecarlates ou pourpres, tiraient sur le rouge bnque;

les taches du disque lunaire etaient peu ou point visibles; en outre, les

dimensions etaient moindres pour chaque anneau : je n'ai compte que cinq

diametres lunaires du bord de l'astre au premier anneau rouge, ce qui

donne i5 ou 18 degres pour le diametre total de l'aureole.

» De legers nuages moutonnes, venant du nord, passaient rapidement,

et en rangs serres, sur la couronne; mais, bien qu'ils presentassent asp

de cirrho-cumulus, la vitesse de leur marche et l'immobilite relative

anneaux montraient que le phenomene de diffraction s'operait dans
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vapeurs vesiculates invisibles situees beaucoup pins haul. Vers 1
1 '' 45 M,

?

les ccrcles se sont effaces peu a peu, et je n'ai plus apercu, jusqua i heure
dn matin, que des images floconneux, tres-blancs et tres-bas, courant,
avec une extreme rapidite, comme des torrents de fumee, sur un ciel d'ail-

leurs tres-pur.

» L'apparition de deux couronnes si remarquables, a quelques jours

tl'intervalle, me confirme dans l'idee que les cireonslances atmospheriques
actuelles sont particulierement favorables a ce genre de phenomene. Les
carles de l'Observatoire de Paris montrent que, depuis plusieurs semaines,
le courant equatorial s'etend sur l'Europe occidentale. Les incursions %\»

vent du nord dans les regions inferieures expliquent les orages et les nei^es
de ces derniers jours. II est probable que les regions superieures sont, au
contraire, fort caln car, pour que des vesicules de vapeur puissent

donner naissance a des systemes d'anneaux aussi complets

supposer une egalite de diametre et une homogeneite qui ne sont guere

compatibles avec une forte agitation du milieu. »

M. S. de Luca adresse une Lettre relative a la decouverte d'une nou-
velle source thermo-minerale a la solfatare de Pouzzoles. Cette source n'est

qu'a 3 metres de profondeur au-dessous du sol : sa temperature est moins
elevee que celle de Tancienne eau ; son gout, peu marque; son acidite,

presque nulle. L'auteur fait remarquer sm tout la difference de 7 metres
qui existe entre le niveau de cette source et celle de rancienne ; il joint a

sa Lettre un plan de la solfatare.

« M. A. Moreau, a propos de la redaction de son Memoire dans les

Comptes rendus de la derniere seance, emit devoir expliquer un passage

devenu obscur dans les changements qui out ete necessites par l'elendue

qu avail primitivement ce Memoire.

» II s'agit de la formule v' = v et des suivantes. Dans toutes ces for-

nuiles, v, v'
y
v" ont rapport an volume de la vessie nalatoire et not) au vo-

lume dupoisson : e'est ce que montre bien la fin du passage, ou Ton cherche

ce que devient cette vessie natatoire, lorsque, etant une fraction tres-petite

de volume du poisson, elle subit une pression considerable.

» Toute ambiguite disparaif en retablissant le passage supprime, dans

lequel on posait D = ^-^, formule de la densite dans laquelle le deno-

C.R.,.874. I'Semestrc. (T.LXXIX, N° 23.) '9^



(
i5i8

)

minateur represente le volume total du poisson compose de deux parties,

v la vessie natatoire et V le reste du corps; ce passage est clairement re-

produit dans son entier par la Gazette medicate du 19 decembre, d'apres les

seances de la Societe de Biologic »

M. Larrey presente a l'Academie, de la part de M. J. Barnes, chi-

rurgien general de l'armee des Etats-Unis , le Catalogue de la biblio-

theque du service de sante militaire a Washington.

h Ce Catalogue, dit M. Larrey, se compose de trois volumes in-4°, <l°nt

le premier a pres de 1200 pages. II comprend, comme le second, par ordre

alphabetique, les noms des auteurs de livres, Memoires, Rapports, disser-

tations ou theses, fournissant un ensemble de 5o 000 ouvrages
,

avcc

designation precise du titre, de la provenance et de la date de chacun d'eux.

Le troisieme volume est un supplement qui contient la liste des donateurs

dela bibliotheque, remuneration des ouvrages anonymes, la nomenclature

des questions generates et toute la serie des recueils periodiques.

• Le conservateur de la bibliotheque, M. John Billings, chirurgien

assistant de l'armee, a eu le merite, d'apres les instructions du chirurgien

general, d'accomplir ce travail et d'en former ainsi un catalogue modele. »

La seance est levee a 5 heures et demie. J- **•

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQCE.

Ouvrages recus dans la seance du 7 decembre 1874*

Sur Vepoque et lauteur du pretendu XVe tivre des Elemepts d'Euclide.

Lettre deM. Th.-H. Martin, Membrede Tlnstitut, a M. B. Boncompagm.

Rome, impr. des Sciences mathematiques et physiques, 1874; in*4 "

(Extrait du Bullettino di Bibliografia e di Storia delle Scienze matematiche e

ftsiche.)

Memoires couronnes et autres Memoires publies par l'Academie royale e

Medecine de Belgique; collection in-8° , t. II, 4
e et dernier fascicule.

Bruxelles, H Manceaux, 1874*, br. in-8°.

Stance du Congres vitkole international ouvert a Montpetlier, le 26

tobre 1874, sous la presidence de M. Drouyn de Lhujs; par E. BonnaRD.

Montpellier, C. Coulet, 1874; in-8°.
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Enquete publiee par la Commission ddpartementale de la Gironde, institute

par M. lePrefet, le 10 aoiil 1872, pour I'dtude du Phylloxera. Bordeaux, typ.

L. Coderc, 1874; in-4-

Documents pour servir a ihistoire de I'origine du Phylloxera. Appendice a

Venquete officielle faite dans la Gironde sur cette origine; par M. L. LALIMAN.

Paris, librairie agricole; Bordeaux, Feret et flls, 1874; in-8°.

(Ges trois derniers ouvrages sont renvoyes a l'exameu de la Commission

du Phylloxera.)

Le metre international definitif; parW . de Fonvielle. Paris, G. Masson,

i8 75;in-i8.

Cours de Chimie gene'rale ettmentaire ; par M. F. Hetet; i" fascicule,

pages 1 a 352. Paris, E. Lacroix, 1875-, 1 vol. in-18. (Presente par

M. Wurtz.)

Etudes de biologic Theories nouvelles; par MM. C. PaQuelin et L. Jolly.

Paris, A. Delahaye, 1875; in-18 .

Comparaison de la craie des cotes d'Angleterre avec cellc de France; pat

M. Hebert. Paris, 1874; opuscule in-8°. (Extrait du Bulletin de la SocieU

geologique de France.)

Jmphiorama 011 la vue du monde des montagnes de la Spezia, phenomene

incomiu, pour la premiere fois observe et decrit par F.-W.-G. TRAFFORD. Zu-

rich, FusslietC , 1874; br. in-8°.

Recherches geologiques dans la partie centrale de la chaine du Caucase; par

E. Favre. Geneve, Bale, Lyon, H. Georg, 1875; in-4°. (Presente par

M. Daubree.)

Report of the Commissioner of Agriculture for the year i8 73. Washington,

government printing Office, 1874; in-8°, relie.

Figures of characteristic british fossils with descriptive remarks; byW. Hel-

lier-Baily; part. Ill, plates 2i-3o. London, John van Voorst, 1871; in-8°.

(Presente par M. Milne Edwards.)

Relation between the barometric gradient and the velocity of the wind; by

W. Ferrel. Sans lieu ni date; br. in-8°.

Atti delta Accademia fisico-medico-statistica di Milano; anno accademico

1874. Milano, G. Bernardoni, 1874; in-8°.

196..
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Archives de Zoologie experimentale el generate, publiees sous la direction

de M. de Lacaze-Duthiers, Membre de llnstitut ; 1. 1 et II. Paris, Germer-

Bailliere et Reinwald, 1872-1873; 1 vol. in-8°, relies.

Les especes affines et la theorie de revolution; par M. Ch . TNaudin, Mem b re

de rinstitut. Paris, imp. Martinet, sans date ; br. in-8°. (Extrait du Bulletin

de la Societe botanique de France.)

Arboretum etjleuriste de la ville de Paris. Description, culture et usage des

arbres, arbrisseaux et des plantes herbacees et frutescenles de plein air et de

series employees dans I'ornementalion des pares et jardins; par A. ALPHAND.

Paris, J. Rothschild, 1875; 1 vol. in-4°.

La terre vegetale. Geologie agricole-; par S. Meunier, avec une carte agri-

cole de la France; par A. Delesse. Paris, J. Rothschild, 1875; 1 vol. in-18,

cart.

Les roches. Description de leurs elements. Methode de determination. Guide

pratique; par Ed. Janjnettaz. Paris, J. Rothschild, 1874; 1 vol. in-18,

cart.

Les oiseaux utiles et les oiseaux nuisibles; par H. DE la BlanCHERE. Pans,

J. Rothschild, 1876; in-18, cart.

Les plantes medicinales et usuelles des champs, jardins, forets; par H. Rodin.

Paris, J. Rothschild, i8 7 5; 1 vol. in-18, cart.

Recherches sur le climat du Senegal; par A. BOR1US. Paris, Gauthier-

Villars, 1875-, 1 vol. in-18.

Goree (Senegal). Observations meleorologiques faites pendant dix annees,

i856-i865, par MM, les pliarmaciens de la Marine, et resume'es par M. le

Dr BORIUS. Sans lieu ni date; br. in-8°. (Extrait de YJnnuaire de la So-

ciete meteorologique de France.)

(Ces deux ouvrages sont presentes par M. Charles Sainte-Claire De-

ville, au nom de l'auteur, pour le Concours de Statistique de 1'annee

,8750
is

Etude sur I'emploi de Vacier dans les constructions; par J. BARRA.

J. Baudry, 1874; 1 vol. in-18. (Presente par M. le general Morin.)

Sur la presence de la chlorophylle dans le Limodorum abortiviun ;
p«'
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Dr
J. Chatin. Montpellier, typ. Boehm et fils, 1874; br. in-8°. (Present

par M. Duchartre.)

A. Gautier. Etudes sur les diametres solaires; par le P. Paul ROSA. Ge-

neve, sans date; br. in-8°. (Tire des Archives des Sciences de la Bibliotheque

universe lie.)

Moteur hydrostatique, clc, par un paysan du Mutien et des bords de la

Terroinne. Paris, E. Lacroix, 187$; in-8°.

Principes de la Science du Commerce. Methode el programme d'cmcignc-

ment; parU. Lefevre. Pans, Delagrave, 1874; br. in-8°.

Principes de la Science de la Bourse; par H. Lefevre. Paris, 1874; br. in-8°.

Theses presentees a la Faculte des Sciences de Paris par M. E. Bouty. Paris,

Gaulhier-Villars, 1874; in-4°.

Cenno storico sulla trasfusione del sangue ; per il cav. Dr A. Bos. Firenze,

tip. C. Marini, 1875; br. in-8°.

Grundlinien der Lehre von den Bevjegungsempfindungen; von Dr E. Macii.

Leipzig, W. Engelmann, 1875 ; in 8°.

Land und volkswirthscltaslliche Bustande in Angarn; von L. VON Wagnek.

Prag, i8 7 5 ; in-8°. (Presente par M.Pasteur.)

OOVRAGFS RECCS DANS LA SEANCE DU 21 DECEMBER 1 874.

Description des machines et procedes pour lesquels des brevets d invention

out etepris sous le regime de la loi du 5 juillet i844, ptiblie par les ordres de

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce; t. Ill, nouvelle serie.

Paris, Imprimerie nationale, 1874; in-4°.

Description des machines et procedes consignds dans les brevets d'invention,

de perfeclwnnement et d' importation. Table generate des tomes XLI a

XCIIL Paris, imp. Bouchard-Huzard, 1874; in-4°.

Expose
1

des applications de I'electricity; par le Gomte Th. du Moncel. Paris,

E. Lacroix, 1874 ; 3 vol. in-8°.

Memoire sur les anemomelres a indications continues, d'apres le sysleme de

M. Th. du Moncel. Paris, imp. J. Claye, i85i ; br. in-8°.

Recherches sur les conslantes des piles voltaiques ; 1* edition; par le Vi-

comte Th. du Mokcel. Cherbourg, imp. Bedel fontaine et Syffert, 1861;
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Memoire sur les courants induits des machines magneto -electriques ; par le

Vicomte Th. du Moncel. Paris, Lacroix, 1859; br. in-8°.

Rapport de M. le Comte Th. DU MONCEL sur les effets produils dans les piles

a bichromate de potasse en general et avec les sels excitateurs de MM. Voisin

et Dronier en particular\ Paris, Gauthier-Villars, 1872; br. in-8°.

Notice historique et theorique sur le tonnerre et les eclairs; par le Vicomte

Th. du Moncel. Paris, Hachette et Mallet-Bachelier, 1857; br. in-8°.

Jiecherches sur la non-homogdneite de Vetincelle d'induction ; par le Vi-

comte Th. du Moncel. Paris, Hachette, i860; br. in-8°.

Notice sur Vappaveil d'induction electrique de Ruhmkorff; par le Comte

Th. du Moncel; 5e edition. Paris, Gauthier-Villars, 1867; 1 vol. in-8°.

Recherches sur les meilleures conditions de construction des e'lectro-aimants

;

par le Comte Th. du Moncel. Paris, Gauthier-Villars, 1874; Caen, Le

Blanc-Hardel, 1871; in-8°.

Etude du magnetisme et de V eleclromagnetisme au point de vue de la con-

struction des electro-aimants ; par le Vicomte Th. du Moncel. Paris, Hachette

et Cie
, Mallet-Bachelier, i858; in-8°.

Traite theorique et pratique de teUgraphie e'lectrique; par le Comte Th. DU

Moncel. Paris, Gauthier-Villars, i864; in-8°.

Determination des elements de construction des electro-aimants suivant les

applications auxquelles on veut les soumettre; par le Comte Th. DU Moncel.

Paris, Gauthier-Villars, 1874; br. in-8°.

Theorie des fonctions elliptiques; par MM. Briot et BOUQUET ;
2e edition.

Paris, Gauthier-Villars, 1876; 1 vol. in-4°.

Traite de Geomelrie elemenlaire ; par E. Rouche et Ch. DE COMBEROUSSE;

3e edition. Paris, Gauthier-Villars, i8 74; in-8°. (Presente par M. Chasles.)

Traitement de I'angine couenneuse (diphtherie du pharynx) par les basa-

miques. Memoire presente au Conseil general de la Mayenne par M. H. TRI-

deau. Paris, J. -B. Bailliere, 1874; in-8°.

Traite d' Analyse chimique a I'aide de liqueurs threes; par le Dr F. MOHR,

2C edition francaise traduite sur la 4
e edition allemande par C. FORTHOMME;

fascicules f\ et 5. Paris, F. Savy, i874; in-8°.

Elude analjtique de la de'veloppable circonscrite a deux surfaces du^ secon

ordre (3* partie
) ;

par M. Painvin. Lille, imp. L. Danel, 1874; ™-S°-

La phthisie en Alge'rie d'apres une enquete officielle ;
par le Dr FeWLLET.

Alger, Peyront, Tissier et Jourdan, 1874 ; in-8°.
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Pierre tailUe el pierre polie, lacune qui ourait existe enlre ces deux dyes

;

par M. Cazalis de Fondouce. Paris, typ. Hennuyer, i874; br. iii-8°.

(Extrait de la Revue d'anthropologic)

Les Merveilles de I Industrie; par L. FlGUlEH. Paris, Furne, Jouvet
etC,e

, 1874; grand in-8°, relie.

Note sur un procede pour donner ou pour rendre leur couleur rouge aux
muscles conserve's dans I'alcool; par IVL Felix Plateau. Bruxelles, F. Hayez,

1874; br. in-8°.

Resume' miteorologique de Vannee 1873, pour Geneve et le grand Saint- Ber-
nard; par E. Plantamour. Geneve, imp. Ramboz et Schucbardt, i8 74;
br. in-8°.

Note sur le probleme de Maljatti; par E. Catalan. Bruxelles, imp.
F. Hayez, i8 74; br. in-8°.

Catalogue of the library oj the surgeon general' s Office United-States army.
Washington, government printing Office, 1873-1874; 3 vol. grand in-8°,

relies. (Presente par M. le baron Larrey.)

Extrait du Kitab al Mobarek d'Abu'l Wafa al Djoueini, transcrit d'apres
le manuscrit 1912 du supplement arabe de la Bibliotheque nationale de Paris,

et traduitpour la premiere fois enfrancais par Aristide Marre. Rome, imp.
des Sciences mathematiques et physiques, 1874; in-4°. (Extrait du Bullel-

tino di Bibliografia e di Storia delle Scienze matematiche e fisiche.) (Presente

par M. Chasles.)



(Seance du i4 decembre 1874)

Page 1359, ligne 18, au lieu de les affluents du Nil Bleu sont a sec l'ete, lisez avant la

saison ties pluies, les affluents du Nil Bleu sont a sec.

(T. LXXV11I, p. i38o.)

Le thcoremc XIX ne differe pas du XVIIIe
; on peut le reroplacer par l'enonce suivant :

XIX. Lorsque des triangles scmblables aa'a" ont leurs scmmcts a, a' sur deux courbcs Um ,

UOT ,
, ct que leur cole a a' fait avec la taugcnte de Vm en a un angle de grandeur donnee :

i
J Le cdte a a' enveloppc une courbc de la c/asse ,(m -f- n);

2" Le cote a' a" enveloppc une courbe de la classc (2 m,n)

;

3° Le lieu du sommet a" est une courbe d'ordre m,(m + n\

IX, «*,(»*-+-«) 1UI , . «

IU nm
x IX j* 1

;

'"

II y a m xm solutions etrangeres dues aux «, points a' de Uml situes sur la droite de I in-

30

z tz"
)m

' :|'".c»+3«)-

II y a 2fl/,/; solutions etrangeres dues aux points x de L situes sur les tangentes de U"



COMPTES RENDUS
DES SEANCES

BE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE PUBLIQUE ANNUELLE DU LUNDI 28 DECEMBRE 1874,

PRESIDEE PAR M. FAYE.

M.Faye, President de l'Academie pour 1'annee 1872, prononce l'allo-

cution suivante :

« Messieurs, il y a peu de jours, le President de l'lnstitut retracait en

paroles emues et eloquentes les pertes que nous avons faites dans ces der-

nieres annees. Je ne reviendrai pas sur ce douloureux tableau; mais, a

l'aspect du changement qui frappe vos yeux ici meme, ace bureau, je ne

puis m'empecher de rendre un dernier hommage a la memoire de notre

illustre Secretaire perpetuel M. Elie de Beaumont, un des plus grands geo-

logues de ce siecle. J'ai eu l'honneur de sieger a cote de lui, pendant les

temps si troubles de ma presidence (1871 et 1872), et j'ai pu apprecier alors

toute l'elevation de ce noble caractere. Aujourd'hui notre pays a besoin

de reunir ses forces et de recueillir pieusement ses gloires pour en opposer

le faisceau a ses delractenrs : la perte d'un tel homme devait done etre

doublement ressentie. Mais e'est le privilege de ces corps, pour qui l'epi-

thete de perpetuel n'est pas un vain titre, de pouvoir se dire, apres les

deuils les plus cruels : XJno avulso non deficit alter. Pour remplacer a ce

bureau l'eminent geologue, l'Academie a choisi un geometre dont le

monde savant apprecie vivement le merite litteraire et les beaux travaux.

» Quelques paroles de souvenir encore, si vous le voulez bien, Messieurs,

a l'adresse d'un de nos confreres absent pour le service de la science.

M. Janssen a conduit et dirige en ce moment au Japon une des expeditions

que l'Academie a envoyees dans 1'extreme Orient pour observer le passage

de Venus. Puisse-t-il nous revenir bientot, ainsi que les membres si devoues

et si eminents de nos autres expeditions, avec la satisfaction d'avoir ac-

compli une ceuvre capitale au milieu de tant de difficultes, et d'avoir di-

C.R.. i*?& 1* Semestre. (T. LXXl\, N^ 26.)
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gnement soutenu l'honneurde la science francaise dansce grand concours

des nations civilisees

!

» Charge de proclamer les prix de deux annees, a cause des retards im-

poses par la difficulte des temps que nous avons traverses, j'ai cherche a

me rendre compte de nos ressources et de leur origine. L'interet du sujet

m'a bientot conduit aux premieres fondations dont nos Archives portent la

trace.

» Cette rapide enquete se resume en deux ehiffres, a savoir le total de

nos rentes actuelles dont vous allez connaitre 1'emploi, et le total de celles

dont PAcademie jouissait a la fin du dernier siecle, an moment ou elle dis-

parait avec les restes de Fancienne Societe francaise. Le contraste de ces

deux ehiffres n'est pasmoins frappant que celui des deux epoques : il sug-

ger*e quelques reflexions sur l'influence de ces prix et sur le role des emi-

nents fondateurs qui se sont ainsi associes a PAcademie par leurs libera-

lites. J'ai pense qu'elles meritaient de vous etre tres-brievement signalees

comme un des elements de notre histoire, car il est bon de mesurer de

temps a autre Pespace parcouru dans la voie du progres, c'est-a-dire de la

verite et du bien public.

« On sait », disait un homme d'etat celebre, M. de Bernstorff, dans

la lettre qu'ii ecrivait, en 1787, a PAcademie pour lui offrir la fondation

d'un prix relatif a la mecanique des fluides, « on sait que les plus belles

» decouvertes de ce siecle (le xvme
) sont dues a des prix proposes

» par PAcademie rovale de Paris. » Alors, en effet, ce corps exercait

sur le mouvement des sciences, dans le monde entier, une action dont on

n'avait eu jusqu'alors aucun exemple, et que peut-etre on ne reverra plus.

L'Academie a dirige pendant une grande partie de ce siecle Pelaboration

dela doctrine de Pattraction, ainsi que Pimmense developpement mathe-

matiquesans lequel les grands problemes de Punivers, poses par cette doc-

trine, eussent ete inaccessibles. Par une coincidence providentielle, une

suite continue d'bommes de genie se succederent pour aborder et resoudre

ces difficiles problemes. L'Academie formulait les questions, et ceux qui

lui atlressaient les reponses, ou qui les jugeaient, c'etaient Euler, ne en

1707, Clairaut, ne en 17 13, d'Alembert, ne en 171 7, Lagrange, ne en 17^6^

Laplace, ne en 1^49. A cette epoque, Messieurs, lMcademie avait en rentes

8957 livres; je parle de fondations en rentes perpetuelles, et non de prix

a decerner sur un sujet determine, prix dont le capital n'est jamais reste

entre ses mains.

» Cependant, des cette epoqueou Penergie scientifique se concent, ait, sous

la direction de PAcademie, dans un ordre d'idees sublime, mais restreint, on
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voit naitre, sous l'influence de ces brillants succes, une tendance marquee
vers une activite moins circonscrite. On saluaitdeja ou Ton pressentait I'ap-

parition de sciences toutes nouvelles. On comprenait obscurement que la

vaste renovation mathematique qui venait de s'accomplir dans le domaine
des choses celestes avec une rapidite incroyable, comme si la vieille societe,

avant de se dissoudre, avait voulu donner la mesure de son energie intel-

lectuelle, allait s'appliquer a d'autres sujets plus voisins de nous, c'est-a-

dire aux arts et a l'industrie, et donner d'immenses resultats d'une utilite

plus immediate. Bacon, ce grand promoteur des Academies, avait mieux

fait quede le pressentir; longtemps auparavant ilen avait donnelaformule;

selon lui, les Academies ne devaient pas seulement servir la Science pure :

il voulait qu'elles s'occupassentde la rendre productrice d' utility pub lique.

» Ce furent les fondateurs de nos prix, sorte d'associes volontaires de

l'Academie, qui, par leurs liberalites, se chargerent de lui offrir a la fois

le but et les moyens. lis se multiplierent lentement, car les sciences etaient

loin d'avoir, a cette epoque, le prestige qu'elles possedent aujourd'hui,

mais tous semblaient avoir pris pour devise, peut-etre sans s'en douter, le

mot d'ordre de Bacon. En premiere ligne je lis, des 1716, le nom du Re-

gent. Voici la lettre quil ecrivait, a cette date, a M. Bignon :

« Je vous renvoie, monsieur, plusieurs placets et Memoires qui m'ont

» ete adresses depuis quelque temps par des auteurs de divers pays, per-

» suades qu'ils sont d'avoir enfin trouve le secret tant desire de connaitre

» exactement la longitude en mer..., Vous pouvez leur repondre en mon
» nom, et sur ma parole, que je ferai payer la somme de 100 000 livres

» au premier qui aura ete assez heureux pour trouver cet admirable secret,

» aussitot que l'Academie des Sciences m'en aura rendu temoignage, de

» quelque nation que puisse etre l'inventeur. Vous ne sauriez meme rendre

» trop publique I'assurance que je vous donne ici, et que vous aurez soin

» d'inserer dans les registres de l'Academie.

» Signe : PHILIPPE D'ORLEANS. »

» Je n'ai point porte cette somme en ligne de compte, car ce prix n'a pas

ete decerne; mais il y a tout lieu de croire qu'il n'a pas ete sans influence

sur l'heureux developpement de la haute horlogerie et de la navigation. Il

en est autrement du legs de M. de Meslay. Il s'agissait, pour la premiere

fois, d'une rente perpetuelle destinee a une serie de prix permanents. Ce

testament ftit attaque par les heritiers, sous pretexte que le testateur avait

propose des questions insolubles ou futiles. L'Academie, pour faire respec-

ter sa memoire et eviter un precedent facheux, fit imprimer et publier le

>97-
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testament. Le public, pris pour juge, lui donna gain de cause, et cet arret

fut confirme par celui du Parlement.

» Ce fut a cette occasion que l'Academie decreta le reglement des prix

que nous observons encore aujourd'hui. On y remarque la clause sui-

vante : « Article IV. JNul academicien ne pourra concourir pour les prix,

» hormis les associes etrangers. » De la cette regie : les academiciens

decernent des prix, mais n'en recoivent pas. Je me trompe, Messieurs, sans

parJer du grand prix fonde par 1'Empereur pour l'lnstitut entier, et donne

par l'lnstitut a M. Thiers, puis a M. Guizot, il y a eu des exceptions a cette

regie. II est arrive, par exemple, qu'un de vous, detourne des recherches

de pure theorie par la clameur du pays, ait tire de ses etudes memes le

moyen de sauver une de ces grandes industries populaires dont la mine

eut ete une ecrasante calamile : si nos reglements nous privent du bon-

heur de le recorapenser, rien n'interdit au pays de lui lemoigner sa recon-

naissance. Vous avez deja un de ces noms sur les levres, et en ce moment

vous vous associez, j'en suis sur, au vote de l'Assemblee nationale qui

vient, elle aussi, de decerner un prix a un academicien. Deja, Messieurs, il

avait trouve sa premiere recompense dans la pure beaute des decouvertes

theoriques qu'il a su rendre plus tard si profitables au pays.

» Je ne ferai pas passer sous vos yeux toutes ces fondations; d'ailleurs la

plupart n'ont jamais constitue pour l'Academie une ressource permanente.

Pfcrmettez-moi seulement d'en rappeler deux ou trois, parce qu'elles tra-

hissent les preoccupations de l'epoque. Le prix de l'alcali, fonde par le roi

Louis XVI, a ete en quelque sorte le precurseur de la decouverte capitale

de Leblanc, la fabrication de la sonde artificielle. Un des plus illustres chi-

mistes de notre epoque a dit qu'on pourrait, a la rigueur, juger du degre de

prosperite industrielle et commerciale d'un pays d'apres une seule donnee,

fort singuliere en verite, a savoir la quantite d'acide sulfurique qu'il con-

somme chaque annee. On en pourrait dire tout aulant de la soude qu il

empioie. La question etait done admirablement choisie : il s'agissait d'une

matiere de premier ordre pour laquelle la France, alors tributaire de l'etran-

ger, subissait le contre-coup d'une guerre exterieure. La solution du pro-

bleme pose par le roi a plus tard enrichi notre industrie, car e'est le propre

des prix de ce genre de faireproduire au modeste capital qui leur est con-

sacre des interets incalculables.

» Le prix d'un anonyme pour l'eclairage d'une grande cite (nous savons

que Tanonyme etait M. de Sartines) n'a pas produit de moins beaux re-

sultats. 11 a suscite, en effet, des concurrents parmi lesquels nous rencon-

trons Lavoisier lui-meme, et plus tard il a conduit a la decouverte de
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Lebon, grace a laquelle nos villes sont inondees la nuit dune quantite de

lumiere qui aurait comble tous les voeux du celebre lieutenant de police.

» Cependant toutes les propositions de ce genre n'ont pas ete accueillies

indistinctement par l'Academie. Ellea cru devoir repousser, par exemple,

celle d'un autre anonyme qui voulait fonder un prix pour des questions

passablement excentriques; parmi ces questions se trouve pourtant celle de

savoir si certains nerfs ne seraient pas exclusivement consacres a la sensi-

bilite, d'autres au mouvement; l'auteur se fondait sur des phenomenes

fort tranches de paralysie qui lui semblaient affecter exclusivement soit

l'une, soitl'autre manifestation de la vie. Mais la decouverte obscurement

pressentie par I'anonyme etait reservee a notre siecle.

)> Enfm nous rencontrons l'origine d'un prix que vous allez entendre

decerner deux fois dans cette seance, celui des Arts insalubres. Le fonda-

teur est M. de Montyon.

» Nous ne citerons pas sa lettre a l'Academie; les vues du donateur y

sont exposees daus un style ou deja se fait trop sentir l'influence des rlie-

teurs de ce temps. Mais, au milieu d'exagerations regrettables
,
quels

nobles sentiments, et combien ne devons-nous pas admirer ce grand

homme de bien, qui, loin de se contenter de la sensiblerie declamatoire

de ses contemporains, voulait mettre la main a l'ceuvre et venait, dans ce

but, invoquer le concours puissant de l'Academie! Ce prix-la n'a pas fait

gagner d'argent au pays, mais que de bienfaits il a fait uaitre!

» Voila, Messieurs, quelques traits, bien faiblement esquisses, de l'an-

cienne Academie, avec ses fortes qualites, ses solides grandeurs et aussi ses

aspirations naissantes au sein d'une societe deja vouee aux abimes. Aujour-

d'hui, au lieu de 9000 livres, vous avez 110000 francs de rente a distri-

buer chaque annee en prix a ce monde de savants et de chercheurs qui

attendent de vous lebienfait de I'impulsion ou l'honneurde la recompense.

Mais anssi tout a change entre les deux epoques, non pas seulement le

chiffre de vos revenus, mais les conditions sociales, les idees, les besoins,

les interets, et surtout la science elle-meme. Je ne sais si, dans l'histoire,

le xixe siecle sera compte pour une grande epoque de litterature ou dart,

de philosophic ou de religion, de morale ou de caracteres eleves; mais, a

coup sur, ce sera une epoque grande entre toutes par les sciences et leurs

applications. Reconstitute apres bien des orages dans ce milieu tout nou-

veau, l'Academie actuelle s'est attachee d'abord a maintenir au meme rang

qu'autrefois les droits et les interets des sciences pares, sans oublier celles

que le vulgaire poursuit encore de son eternel a quoi bon? C'est son pre-

mier devoir; car, s'il est une verite devenue palpable, grace au travail de
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ce siecle, c'est qu'il faut chercher dans la science pure la vraie source de

ces solutions pratiques, de cet art d'utiliser les forces de la nature dont

s'enorgueillit a bon droit le siecle ou nous vivons.

» Vous n'avez plus, comme vos devanciers, une doctrine unique a de-

velopper, a porter, comme ils Pont fait, au summum de la perfection hu-

maine, mais tout un ensemble de sciences nouvelles a promouvoir. II ne

s'agit plus d'une poignee de concurrents illustres qui se disputent de rares

couronnes, mais dune armee de travailleurs comme le monde n'en a jamais

vu. Sous leurs pas, les decouvertes inattendues naissent en foule et renou-

vellent de jour en jour la face de la science. Sans renoncer a donner les

directions indispensables, afin qu'aucune branche du savoir humain ne

soit sacrinee a I'ardeur du moment, l'Academie se sentirait debordee par

un flot croissant si elle ne jugeait qu'il vaut mieux, dans l'interet de tous,

encourager les travaux dus a l'initiative individuelle que de vouloir assi-

gner comme autrefois, une a une, les questions a resoudre. Vous et les

hommes eminents qui vous out confie leurs liberalites, vous savez qu'au-

jourd'hui la science exige de grandes ressources materielles. Vous n'enver-

riez plus un abbe de la Caille au Cap de Bonne-Esperance mesurer la

parallaxe de la Lune et un degre du meridien terrestre avec des lunettes

dont l'objectif etait grand comme une piece de vingt sous; mais vous ob-

tenez de l'Etat et vous depensez iooooo ecus pour doter d'instruments

puissants vos dernieres expeditions scientifiques.

» En un mot, l'Academie est plus heureuse d'aider d'avance tous ceux

qui sont capables de bien faire, que d'attendre froidement qu'ils aient

reussi avec leurs senles ressources pour le proclamer. A ce point de vue e

chiffre de vos revenus, si superieur a celui du dernier siecle, est loin d'etre

exagere: au contraire, plus nous allons, c'est-a-dire plus la science

marche, et plus nous en sentons 1'insuftisance.

» En meme temps, et c'est la une autre difference entre le present et le

passe, l'Academie n'est plus a la remorque du mouvement irresistible qui

entraine notre epoque vers les grandes applications. II n'est plus besom

qu'on la stimule au nom des interets vitaux du pays, de son commerce, de

son Industrie, de son agriculture, et surtout du bien-etre des classes labo-

rieuses. Loin de la, vous marchez en tete de ce genre de progres, et, vous-

memes, vous avez plus dune fois mis la main a l'ceuvre.

» ISf'est-ce pas Tun de vous qui a fait de l'Afrique une lie, parce qu e

entravait le commerce du monde; un de vous qui, a lui seul, a fait a ~_
des regions les moins accessibles de ce continent; un de vous qui, pa^

1'application d'une decouverte fran^aise, a sauve les membres de tan
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blesses de la demiere guerre ; un de vous qui a eclaire et developpe toute

l'industrie des corps gras; un de vous qui a cree de toutes pieces notre

flotte cuirassee ; un de vous qui a preserve de la peste le cheptel de la

France, une valeur de plusieurs milliards; un de vous qui a dote l'in-

dustrie d'un nouveau metal et d'un foyer de chaleur auquel rien ne resiste;

un de vous enfin qui, en ce moment meme, dirige avec tant de succes les

travaux destines a preserver nos plus riches recoltes d'un ennemi invisible,

mais deja presque victorieux ?

» Messieurs, ce simple aperc,u de l'energie scientifique de notre pays a

deux epoques si differentes, energie qui survit a Peffroyable catastrophe de

la fin du xvme siecle pour se relever plus puissante que jamais au xixe
,

doit inspirer confiance dans l'avenir. L'horame, il est vrai, ne vit pas seule-

mentde science; mais, si Ton etudiait dans le meme esprit de sincere jus-

tice les autres modes d'activite d'une grande nation cotnme la notre, la

seule peut-etre qui aitbanni de son sein l'esprit de race etroit et jaloux, et

qui ait fait cent fois plus de bien que de mal au reste de Fhumanite, on de-

couvrirait bien d'autres motifs de compter sur sa vitalite et sa grandeur.

Saluons done d'un meme hommage tous ceux qui l'ont aimee et servie, et,

eotretous, dans cette enceinte du moins, les genereux fondateurs de notre

richesse actuelle, ce patrimoine de la science, qu'ils aient souge au bien-

etre general ou qu'ils aient vise la theorie pure et les progres de l'esprit

humain. Leurs noms glorieux n'ont a craindre ui l'ingratitude du temps

present, ni l'oubli des generations futures, car ils sont inscrits dans nos

cceurs et dans des archives qui ne periront pas. »

PRIX DECERNES.
ABEE 1872.

PRIX EXTRAORDINAIRES.

GRAND PRIX DES SCIENCES MATHEMATIQUES.

Rapport lu et adopte dans la seance du i4 juillet 1873.

(Commissaires : MM. Bertrand, Jamin, Ed. Becqnerel, Puiseux
,

Fizeau rapporteur.)

Question proposee :

« Rechercher experimentalement les modifications qu'eprouve La lumiere,
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» dans son mode de propagation et ses proprietes, par suite du mouvement

» de la source lumineuse et du mouvement de Vobservateur. »

L'importance des phenomenes proposes a l'etude des physiciens, dans Ie

programme qui precede, n'a pas besoin d'etre signalee. Aujourd'hui que

les mouvements vibratoires de la lnmiere et l'existence de Tether lumi-

neux lui-meme sont considered par tous comme des verites bien etablies,

il parait d'un grand interet de diriger nos recherches vers les proprietes

de ce milieu elastique et ses relations avec la matiere ponderable. Or, s'il

estun point de vue qui paraisse favorable a ce genre d'etudes et qui semble

devoir donner prise en quelque sorte sur ce milieu insaisissable, c'est la

consideration des phenomenes que peut presenter la lnmiere lorsqu'elle

est mise en rapport avec les corps en mouvement.

Lorsque 1'astronome dirige sa lunette sur une etoile, l'instrument et

l'observateur sont entraines par le mouvement de la Terre, suppose normal

a la direction de l'etoile; or, pendant que la lumiere traverse l'espace de

Tobjectif au reticule, celui-ci s'est avance de yu^-q de cette distance;

l'image de l'etoile se forme done un pen en arriere, et, pour qu'elle se forme

sur le reticule meme, il faut que la lunette soit inclinee en avant d'un angle

de 20 secondes : c'est 1'aberration de Bradley. Si Ton suppose que la meme

observation soitfaite avec une lunette remplie d'eau (Boscowitch), e'est-a-

dire d'un milieu dans lequel la lumiere se meut plus lentement que dans Pair,

il semble d'abord que Tangle d'aberration devrait etre plus grand; maisil

n'en estrien, et les choses se passent comme si le milieu refringent entrai-

nait les ondes lumineuses en leur communiquant une partie de sa vitesse

propre.

On a compare encore les refractions produites par un prisme achroma-

tique sur la lumiere d'une etoile, d'abord lorsque le mouvement de la

Terre etait dirige vers Tetoile, et puis a six mois de distance lorsque le

mouvement etait dirige en sens oppose (Arago). Dans ces circonstances,

par le fait de la deviation prismatique des rayons, la lunette d'observation

etait assez inclinee sur la direction du mouvement pour donner lieu a des

effets d'aberration de sens opposes, qui devaient augmenter ou diminuer les

refractions apparentes. Or les refractions ont ete trouvees egales et indepen-

dantes de la direction du mouvement, comme si, dans ce cas encore, la

matiere du prisme communiquait une partie de sa vitesse aux ondes lumi-

neuses en changeant un peu Pindice de refraction.

C'est en meditant ces phenomenes que Fresnel est arrive a concevoir et

a proposer son principe celebre de Tenlrainement des ondes lumineuses

par les corps refringents en mouvement, ceux-ci communiquant aux ondes
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line fraction de Ieur vitesse propre representee par ( i — -^ j
, m etant l'in-

diee de refraction. Dans cette hypothese Tether peut etreconsiderecomme

immobile, les ondesseules etant entrainees.

A la verite une autre hypothese pouvait encore satisfaire a 1'explication

de ces phenomenes, c'est que Tether qui nous environne suivrait la Terre

dans son mouvement et serait anime de la meme vitesse, opinion que Cau-

chy considerait corarae plausible et parfaitement conciliable avec le phe-

nornene de l'aberration. Cependant des experiences directes faites ulte-

rieurement avec l'air et avec l'eau en mouvement, au moyen des franges

d'interference, ont montre que l'ether est independent des corps, qu'il ne

se meut pas avec eux, mais que ce sont les ondes lumineuses qui sont effec-

tivement entrainees, en recevant du corps qu'elles traversent une fraction

seulement de sa vitesse, conformement au principe de Fresnel.

On a considere encore un autre ordre de phenomenes tres-remarquables

produits sur les rayons de la lumiere par le mouvement : c'est le change-

ment de la longueur d'onde occasionne par le mouvement de la source de

lumiere ou de l'observateur (Doppler), d'ou Ton a couclu plus tard la pos-

sibility de mesurer certains mouvements des etoiles d'apreslesdeplacements

des raies spectrales de leur lumiere.

Rappelons enfin les tentatives nombreuses, deja faites par plusieurs phy

siciens, pour manifester par des phenomenes optiques, observes sur des lu

mieres terrestres, la direction du mouvement de la Terre dans Tespace

en employant dans ce but divers phenomenes d'interference, de reseaux.

d'aberration, de refraction et de polarisation, tentatives que le principe

de Fresnel montre presque toujours devoir etre infructueuses, chaque phe

nomene de ce genre, qui d'abord semble devoir donner un resultat positif,

rencontrant des causes de compensation qui rannulent. Et en effet (sauf

une ou deux exceptions dont les resultats sont restes douteux), toutes les

experiences dece genre ont abouti a des resultats completement negatifs,

comme si une loi generale de la nature s'opposait toujours a leur succes.

Un seul Memoire, inscrit sous /en°r,a ete soumis a l'examen dela Com-

mission*

C'est une ceuvre considerable, qui a fixe tout d'abord notre attention,

par ^expose de nombreuses experiences aussi bien concues qu'habilement

executees, et par de longues series d'observations consciencieusement

discutees, de maniere a mettre hors de doute les consequences de ces expe-

riences.

C.R., 1874, ^Semestrt. (T. LXXIX, N" 26.}
! 98
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L'auteur s'est principalement attache a l'elude du principe de Fresnel

sur le transport des ondes, ainsi qua la recherche des moyens propres a

manifester le mouvement de la Terre dans 1'espace. II a imagine dans ce

but plusieurs dispositions d'appareils optiques, les unes tout a fait nou-

velles, les antres notablementperfectionnees, lesquellessont toutes decrites

et figurees d'une maniere interessanle dans le Memoire, et accompagnees

de la theorie souvent assez delicate des phenomenes observes.

Bien que l'auteur n'ait pas obtenu tout ce qu'il cherchait, c'est-a-dire

la manifestation du mouvement de la Terre dans 1'espace, et que lesresul-

tats, sous ce rapport, aient ete constamment negatifs, comme d'autre part

il etablit nettement la concordance de tous ces resultats avec le principe

de Fresnel, il n'en reste pas moins certain, d'apres l'avis de votre Commis-

sion, qu'il y a un grand interet pour la science a ce que ces experiences

dedicates aient ete faites d'une maniere aussi correcte et aussi definitive, et

qu'en somme toute cette partie experimentale du Memoire merite les

eloges et l'approbation de l'Academie.

II convient cependant de faire une reserve au sujet de la maniere dont

l'experience d'Arago, mentionnee plus haut, est interpreted dans le Me-

moire : loin de trouver, comme l'auteur, une contradiction entre le prin-

cipe de Fresnel et cette experience, nous trouvons au contraire que l'ac-

cordest complet, en remarquant que leprisme, etant achromatique, a du

donner dans l'une et dans 1'autre observation des deviations identiques,

malgre l'existence des changements de longueur d'onde dus au mouve-

ment, changements qui devraient se manifester par des differences de de-

viations ou des deplacements des raies spectrales, si l'experience etait repe-

tee avec un ou plusieurs prismes non achromatiques.

Mais ce qui donne manifestement au travail de l'auteur une valeur in-

contestable, c'est la confirmation si evidente du principe de Fresnel, ob-

tenue par des epreuves variees et rigoureuses, ainsi que l'extension de ce

principe a plusieurs phenomenes de double refraction; ces dermers re-

sultats ont un caractere d'importance et de nouveaute qu'il convient de

signaler d'une maniere speciale en terminant ce Rapport.

En consequence, la Commission a l'honneurde proposer a TAcademie de

decerner le grand prix des Sciences mathematiques, pour 1872, au Memoire

inscrit sous le n° 1

.

Conformement au reglement, M. le President procede a 1'ouverture u

pli cachete accompagnant le Memoire couronne, et proclarae le nom e

M. E. Mascart.
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GRAND PRIX DES SCIENCES MATHEMATIQUES.

ET THEORIQUE.

Rapport hi et adopte dans la seance du 7 juillet 1873.

(Commissaires : MM. Des Cloizeaux, Bertrand, Phillips, Jamin, Fizeau

rapporteur.)

Aucun travail n'etant parvenu au Secretariat sur cette question, la Com-
mission est d'avis de maintenir la question proposee et de proroger le

Concours a I'annee 1875. (Voir page 1696.)

GRAND PRIX DES SCIENCES MATHEMATIQUES.

Rapport lu et adopte dans la seance du 3o novembre 1874.

(Commissaires : MM. Bertrand, Serret, Liouville, Hermite,

Puiseux rapporteur.

)

L'Academie avait propose, pour sujet du grand prix de Mathematiques

a decerner en 1869, la question suivante :

« Perfectionner en quelque point essentiel la theorie du mouvement de trois

» corps qui sattirent mutuellement suivant la hi de la nature, soit en ajoutant

» quelque integrate nouvelle a celles deja connues, soit en reduisant dune ma-

» niere quelconque les dijficultes que presente la solution complete du pro-

» bleme. »

Dans la seance du n juillet 1870, l'Academie a decide qu'il n'y avait

pas lieu de decerner le prix et elle a remis la question au Concours

pour 1872,

Parmi les pieces adressees a l'Academie depuis cette epoque, line seule

remplit la double condition de renfermer le nom de Tautenr dans tin pli

cachete et d'etre parvenue au Secretariat avaot le i
er juin T873 : c'estcelle

qui porte le n° 1. Les pieces nos 2 et 3 sontdes otivrages imprimes, publies

avec les noms de leurs auteurs ; enfin la piece n° 4 n'est arrivee qu'apres

la cloture du Concours.

La piece n° 1, ecrite en latin, porte cette epigraphe :

« Jecrois qu'il nous faut encore une Analyse proprement georaetrique ou lineaire, qui

nous exprime directement situm, comme l'Algebre magrtitudmem (Ltinmrz). »

198..
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L'auteur rappelle d'abord la signification des symboles que Cauchy a

propose d'introduire, sous le nom de quantites geometriques, dans l'etude

des questions de Mecanique; puis il en fait l'application au probleme des

trois corps. Apres avoir ainsi etabli les equations generates de ce probleme,

il en ramene la solution a la determination des elements variables d'un

mouvement elliptique. Il fait voir alors que, si ces elements satisfaisaient

a certaines equations de condition, les differentielles de deux des varia-

bles de la question s'exprimeraient par des differentielles exactes et qu'on

obtiendrait ainsi, dans cette hypothese particuliere, ce qu'il appelle deux

integrates ettmentaires du probleme. Bien que les developpements analy-

tiques dont cette re marque est accompagnee ne soient pas depourvus

d'interet, il ne nous a pas semble qu'elle fit faire un progres reel a la solu-

tion du probleme des trois corps, et nous ne croyons pas devoir proposer

a FAcademie de couronner le Memoire n° i.

Le volume en langue allemande, qui se trouve inscrit sous le n° 2,

contient des recherches etendues et importantes sur le calcul des pertur-

bations et sur la theorie du mouvement de la Lune. Les brochures, aussi

en allemand, dont la reunion compose le n° 3, renferment l'exposition

d'une methode remarquable pour l'integration des equations aux derivees

partielles du premier ordre. Mais, outre que ces travaux ne repondent pas

directement au programme propose, la circonstance qu'ils sont imprimes

et portent les noms de leurs auteurs ne permet pas de les comprendre dans

le Concours.

Reste le Memoire n° 4, qui a pour epigraphe :

« Probleraa de raotu trium corporum sphasricorum, se mutuo attrahentium, ad unius in-

tegrationem aequationis sexti ordinis inter duas variabiles nerope reduci potest j
unde igitur

quatuor notis integralibus (arearum vivarumque virium scilicet) duo integralia, quorum

alteram novum videtur, nunc addenda sunt, »

L'auteur de ce Memoire, par une analyse qui ne manque pas d'elegance, y

reduitle probleme des trois corps a l'integration de six equations differen-

tielles du premier ordre et a deux quadratures. Mais, comme la remarque

en a deja ete faite dans le Rapport sur le Concours de 1869 (Comptes rendus,

I. LXXI, p. 90), le celebre Memoire de Jacobi, sur VElimination des

nceuds, avait amene precisement la question a ce point; plusieurs geome-

tres ont d'ailleurs retrouve le nieme resultat par diverges voies. Ainsi,

quoique l'auteur semble penser le contraire, le travail dont nous parlons

n'ajoute rien d'essentiel a ce qui etait deja connu. Nous ne proposons done

pas de recompenser ce Memoire qui, d'ailleurs, ainsi que nous l'avons dit,

n'a pas ete envoye dans les delais reglementaires.
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En resume, la Commission est d'avis qu'il n'y a pas lieu de decerner le

prix, et comme la question a deja ete proposee deux fois, sans qu'il y ait

ete donne de solution satisfaisante, elle pense qu'il y a lieu de la retirer du

Concours.

L'Academie adopte ces conclusions.

MECANIQUE.

PRIX MONTYON, MECANIQUE.

Rapport lu et adopte dans la seance du 8 decembre 1873.

( Commissaires : MM. Phillips, Rolland, Tresca, Baron Dupin,

General Morin rapporteur.)

La Commission declare qu'il n'y a pas lieu de decerner de prix pour

l'anneei872.

PRIX PONCELET.

Rapport lu et adopte dans la seance du 10 novembre 1873.

(Commissaires : MM. Fizeau, Serret, Liouville, Puiseux,

Bertrand rapporteur.)

La Commission decerne le Prix a M. Mannheim, professeur a l'Ecole

Polytechnique, chef d'escadron d'artillerie, pour l'ensemble de ses re-

cherches geometriques.

PRIX PLUMEY.

Rapport lu et adopte dans la seance du 7 decembre 1874.

(Commissaires : MM. le General Morin, Phillips, Tresca, Dupuy de Lome,

l'Amiral Paris, rapporteur.)

Maintenant que l'helice propulsive est presque generalement substitute

aux roues a aubes, surtout a la mer, on a oublie par quelles periodes d'er-

reurs et d'incertitudes il a fallu passer avant d'arriver a Tetat actuel, et
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ceux qui ont aide a sortir de cette obscurite se sont souvent trouves enve-

loppes dans le meme oubli ; mais, corame depuis leurs travaux il n'a plus ete

necessaire de continuer des etudes difficiles et dispendieuses, il est naturel

d'admettre que le temps n'a en rien diminue leur merite, puisque rien

nest venu s'interposer dnns l'intervalle. C'est ce qui a engage votre Com-

mission a vous presenter un apercu des travaux de M. Taurines qui, plus

que tout autre, a jete de la lumiere sur les questions obscures relatives a ce

propulseur invisible, lequel a presente parfois des anomalies singulieres,

notamment celle de son recul negatif. En 1845, l'amiraute anglaise fit com-

parer l'helice aux roues a aubes sur deux navires semblables. De 1847

a 1848, MM. Bourgeois et Moll furent charges en France d'experimenter

les diverses proportions du nouveau propulseur.

Ce fut en 1848 que M. Taurines, alors professeur a l'Ecole d'Artillerie

navale a Brest, eut fidee de mesurer isolement tons les elements; et dans

ce butil inventa des instruments ingenieux qui, d'abord employes sur un

canot, ont servi en i85o a mesurer directement la force des machines et

l'effort exerce par leur helice a bord du Primauguet, de 4oo chevaux, et du

vaisseau I'lmpe'rial. L'effort de tension des ressorts de ces grands appareils

moteurs s'est eleve jusqu'a 72 000 kilogrammes sur le dynamometre de ro-

tation. Jusque-la on avait parfois apprecie l'impulsion par un dynamometre

a levier, tandis qu'on mesurait l'effort exerce sur le piston de la machine

par l'indicateur; mais rien ne faisait connaitre les pertes intermediates, dues

au fonctionnement de la machine et aux frottements, ainsi qua l'inertie de

ses pieces, non plus que celles attribuables a l'helice elle-meme. On n'avait

done, a bien dire, que les deux termes extremes de la question, sans rien

connaitre des faits intermediates, et M. Taurines a rendu un grand ser-

vice en eclairant cette obscurite par les mesures exactes qu'ont fourmes ses

instruments remarquables. II le prouva d'abord par des experiences sur un

canot, et ses resultats furent ensuite confirmes par ceux de deux ingemeurs

de la marine, operant sur de grands navires avec les instruments

M. Taurines. On pent done affirmer qu'il y a eu chez lui une initiative

aussi remarquable que sa perseverance et son desinteressement pour con-

struire des instruments delicats, disposer leurs ressorts et oser placer ces der-

niers en intermediaires de la force transmise par les deux parties d'un arbre,

separees, pour mesurer directement l'effort de rotation d'unegrande ma-

chine marine. II est arrive ainsi a tracer toutes les phases variables de la ro a

mi, tandis qu'iin autre instrument, aussi ingenieux et aussi nouveau, mar-

quait simultanement sur le papier l'effort d'impulsion produit par e ic
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suivant l'axe du metne arbre.Tout le monde couiprend 1' importance de cette

liaison et quels resultats elle permettait de tirer de ces elements interme-

diaires, qui manquaient auparavant. On a pu de la sorte mesurer simulta-

nement la puissance developpee par le piston, par le moyen de 1'indica-

teur, 1'effort de rotation produit par l'arbre au moyen de Tun des nouveaux

instruments, tandis que l'autre tracait l'impulsion produite par l'helice, et

par suite la resistance reelle du navire, et enfin le resultat , c'est-a-dire la

vitesse, etait mesure par les moyens connus. De la reunion de toutes ces

mesures numeriques resultait la possibilite d'analyser exactement tout ce

qui concerne le mouvement d'un navire. M. Taurines avail trace ainsi plus

de 4ooo metres de courbes, relevees ensuite au planimetre, et il controlait

son dynamometre de poussee par des experiences de traction sur une

amarre agissant sur un dynamometre ordinaire. Muni de ces observations,

il compara separement les principaux elements d'une helice, c'est-a-dire

son diametre, son pas et la largeur de ses ailes, ainsi que leur nombre, en

ne faisant varier que Tun d'eux a la fois; et tous ces resultats groupes avec

ordre l'ont amene a reconnaitre plusieurs erreurs anterieures, et a poser

des principes assez surs pour que maintenant il soit facile de determiner

a priori les proportions d'une helice. Il convient d'ajouter que M. Taurines

a depense beaucoup de ce qu'il possedait a couvrir les frais de ses essais

et a faire construire des instruments qui ne presentent rien de remunera-

teur, puisqu'ils sont tres-rarement employes.

Parmi les faits importants demontres par les instruments de M. Taurines,

il faut mentionner la mesure exacte de 1'effort de rotation des arbres, et

par suite de la force reelle des machines marines, auxquelles leur enorme

puissance empechait d'appliquer le frein de Prony. Dans le manque ab-

solu de mesures directes, on admettait que l'arbre ne transmettait que

0,60 pour 100 de la puissance developpee par le piston ; tandis que les nom-

breuses mesures prises avec son frein sur la machine de 400 chevaux no-

minaux du Primauguet et sur d'autres ont montre que la machine utilisait

0,80 pour 100 de la puissance developpee sur les pistons. On vit ainsi que,

loin d'avoir les imperfections qu'on leur imputait, les appareils marins

utilisaient la vapeur au moins aussi bien que les meilleures machines de

terre.

Quant a l'helice, on ne savait directement presque rien a son egard

,

parce que ses effets etaient meles a ceux du fonctionnement de la ma-

chine et de la resistance de la carene, qui n'etaient pas plus connus. Les

pas allonges avec exageration etaient admis , surtout a cause des ma-
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chines directes, qui empecherent d'adopler les principes de M. Taurines,

parce que ceux-ci exigeaient des rotations plus rapides que celles qu'on

osait encore atteindre, et auxquelles on est generalement arrive maintenant,

ce qui a fait raccourcir beaucoup les pas des helices. II en resulta moins

de fatigue pour les machines et surtout moins d'ebranlement des arrieres

des navires decoupes par la cage de l'helice. Le rendement fut aussi ame-

liore , surtout lorsque le vent debout et la mer opposaient des surcroits

d'obstacles. M. Taurines resolut cette question importante en faisant varier

le pas dans des proportions exagerees. Plus tard, les experiences execulees

avec soin par les ingenieurs de la marine sur les navires VElorn et le Pri-

mauguet confirmerent les premiers resultats de M. Taurines.

II en fut de meme au sujet de la fraction de'pas, c'est-a-dire de la largeur

donnee aux ailes, laquelle fut reduite a environ la moitie de ce qu'elle etait

jadis. D'un autre cote, on avait prone les petites helices plongees profon-

dement; mais les mesures prouverent qu'un diametre aussi grand que le

permettait le tirant d'eau du navire etait de beaucoup preferable pourob-

tenir une bonne utilisation. La question du nombre d'ailes fut etudiee par

des mesures directes, et il resta prouve que leur multiplicity influe peu

sur 1' utilisation, mais donne un mouvement regulier preferable pour les

machines, et exprime par 1'absence de saccades sur le trace des dynamo-

metres.

Enfin il restait en dehors de l'helice une question sur laquelle on avait

toujours ete dans l'incertitude, malgre de nombreuses recherches, et malgre

son importance depuis l'application des machines a vapeur a la propulsion :

c'etait celle de la resistance des carenes suivant leur forme et leur Vitesse

a travers 1'eau. On avait bien remorque des modeles ou de petits navires;

mais en pareille matiere les essais en petit ne decident pas les questions

pour les grands batiments, et, de plus, la carene d'un navire remorque

n'est pas dans les memes conditions, par rapport a l'eau, que celle poussee

par un propulseur place en arriere ou ailleurs. M. Taurines a done rendu

un grand service a la construction navale, en inventantson dynamometre

de poussee, qui donne en kilogrammes l'effort reel de {'impulsion de 1
he-

lice et, par suite, la resistance qui lui est opposee par le passage a travers

l'eau, suivant les navires et suivant les vitesses imprimees. Les construc-

teurs eurent done ainsi une mesure exacte de leurs ceuvres, et, par suite,

un guide de comparison et de correction. M. Taurines a reconnu que cette

resistance croit comme la puissance 2,66 de la vitesse, au lieu de la pi»s*

sance 2 qui etait admise.
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Deux ingenieurs de la marine, MM. Jay et Guede, ont acheved'elucider

ces questions par leurs belles experiences avec les instruments de M. Tau-

rines.

Tels sont, Messieurs, les titres que voire Commission a reconnus dans

les travaux deM. Taurines, et qui lui font decerner un prix de trois rnille

francs pour 1 872, a prendre sur la fondalion Plumey, recompense qui parait

d'aulant plus meritee que, depuis les premieres inventions et les premiers

resultats obtenus par M. Taurines, rien n'est venu en diminuer la valeur.

Voire Commission base, en outre, sa proposition sur ce que rensemble

des travaux presentes rentre exactement dans le programme du testateur,

lequel est ainsi concu :

« Je legue en toute propriete a l'Academie des Sciences de Paris vingt-

» cinq actions de la Banque de France, a prendre parmi celles que jc pos-

» sede, pour les dividendes etre employes chaque annee (s'il y a lieu) en

a un prix a l'auteur du perfectionnement des machines a vapeur qui (au

» jugement de l'Academie) aura le plus contribue au progres de la naviga-

» tion a vapeur. »

La Commission se reserve le droit de reclamer de M. Taurines la remise

de tons les dessins et documents qui lui seraient necessaires, pour la melt re

a meme de publier Tensemble des resultats tres-interessants qu'il a ob-

tenus.

ASTRONOMIE.

PRIX LALANDE, ASTRONOMIE.

Rapport lu et adopte dans la seance du 10 aout 1874.

(Commissaires : MM. Mathieu, Yvon Villarceau, Puiseux, Le Verrier,

Faye rapporteur.)

La Commission propose a l'Academie de decerner le prix Lalande de

I'annee 1872 a MM. Paul et Prosper Hexry, pour les decouvertes qu'ils ont

failes a l'Observatoire de Paris, des planetes ia5, 126 et 127 (Liberatrix,

Felleda, Johanna). La Commission rappelle que la l\ e comete de i873 a

ete decouverte egalement par M. Paul Henry.

La Commission demande que l'Academie veuille bien doubler le prix

C.R., 1874, 2e Semettre. (T. LXX1X, K 2C.)
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pour cette annee, afin que les deux laureats, qui ont associe presque con-

stamment leurs efforts, recoivent chacun la medaille complete.

Ces conclusions sont adoptees.

PRIX DAMOISEAU.

Rapport lu et adopte dans la seance du 7 decembre 1874.

(Commissaires : MM. Liouville, Le Verrier, Janssen, Serret,

Faye rapporteur.)

La Commission declare qu'il n'y a pas lieu de decerner de prix; elle pro-

roge le Concours a l'annee 1876. (Voir page 1701.)

PHYSIQUE

PRIX BORDIN.

(Commissaires : MM. Fizeau, Jamin, Bertrand, Becquerel,

Ed. Becquerel rapporteur.)

Le prix Bordin, pour 1872, devait etre decerne a l'auteur du travail ana-

lytique ou experimental qui aurait le plus contribue a etablir la theoriedes

raiesdu spectre.

M. Lecoq de Boisbaudran est le seul candidat qui se soit presente. II

a adresse a TAcademie la suite des Memoires qu*il a publics, depuis plu-

sieurs annees, sur Fanalyse spectrale, ainsi que les planches d'un ouvrage,

en voie de publication, ou se trouvent representees les differentes lignes 011

bandes dont se composent les spectres lumineux d'un grand nombre de

substances portees a l'incandescence dans des circonstances differentes.

Ces recherches experimentales, faites avec beaucoup de soin et poursni-

vies avec perseverance, ont conduit l'auteur a des resultats importants

quant a la composition des images spectrales, ainsi qu'a 1'intensite et an



( i543
)

renversement de certaines lignes lumineuses obtenues dans des conditions

physiques determinees; mais elles n'ont pas paru repondre suffisamment a

la question proposee, qui etait relative a la theorie des raies du spectre.

En consequence, la Commission est d'avis de ne pas decerner le prix,

mais elle a 1'honneur de proposer a I'Academie de vouloir bien accorder a

M.Lecoq de Boisbaudran un encouragement de deux mille francs, pour l'en-

gager a poursuivre ses importantes et laborieuses recherches; elle pense

qu'il y a lieu de retirer la question du Concours.

Ces conclusions sont adoptees.

STATISTIQUE

PRIX MONTYON, STATISTIQUE.

Rapport Iu et adopte dans la seance du 3o novembre 1874*

(Commissaires : MM. Mathieu, Dupin, Boussingault, General Morin,

Bienayme rapporteur.)

L'Academie n'a point ete surprise en remarquant combien les envois

d'ouvrages ont fait defaut au Concours de Statistique de 1'annee 1872.

C etait une consequence trop naturelle du trouble apporte dans toutes les

existences par les desastreuses annees 1870 et 1871. Mais precisement au

milieu de nos malheurs, le besoin de renseignements exacts de toute nature

s'est manifeste plus vivement que jamais, et ll est permis de croire que les

recherches statistiques seront a l'avenir poursuivies avec plus de soin et

plus d'activite, soit par les administrations de l'Etat, soit par les savants

laborieux dontM. de Montyon a voulu slimuler le zele en fondant le prix

de Statistique.

Vos Commissions, pour se conformer a l'esprit de la fondation, s'atta-

chent surtout a recompenser les investigations independantes; et ce n'est

que tres-rarement que des considerations speciales les ont conduites a

couronner des recherches administratives, qui sont faites le plus souvent a

un point de vue etranger a la Science, et sur le inerite desquelles il serait

des iors presque impraticable de prononcer.
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Cette annee, cependant, c'est a un recueil redige sous le patronage et

avec la participation du Ministere de la Marine que votre Commission a

decerne le prix ; et elle n'a pas eu a craindre de toucher peut-etre en cela

aux droits des ouvrages dus a des efforts isoles : il n'en avait pas ete pre-

sented on du moins l'Academie n'avait recti aucun travail susceptible de

figurer dans ce Concours.

Le Recueil dont il s'agit parait depuis de longues annees sousdifferents

litres, et depuis 1861 sous le nora de Revue maritime et coloniale. Les

trente-cinq volumes de cette derniere serie ont eu pour but constant de

reunir tous les faits qu'il est bon de placer sans retard sous les yeux de

nos marins. La Revue met en relief les resultats obtenus partout; elle en

signale les causes le plus possible, afin de faire profiter chacnn de 1' ex-

perience de tous; de jalonner avec prudence la route a suivre dans les

recherches qui interessent principalement la Marine et les colonies, et

aussi, par suite, le pays tout entier.

On concoit qu'uu pareil Recueil de documents offre presque a chaque

page des morceaux curieux de Statistique; mais, necessairement, c'est en

grande partie de la Statistique etrangere; car les faits etrangers seraient les

plus ignores si les livraisons de la Revue ne venaient chaque mois les pu-

blier chez nous. Votre Commission n'avait pas a faire entrer cette partie

dans ses appreciations, non plus que les Memoires techniques nombreux

et parfois etendus de nos officiers et de nos ingenieurs, qui donnent la plus

grande valeur a cette publication. Le prix de M. de Montyon ne concerne

que la Statistique de la France. Mais, quoique moins considerable par la

nature des choses, la partie statistique relative a nos ports, a nos colonies,

a nos pecheries, aux mouvements de notre marine commerciale, est du

plus grand interet. Pour rendre justice a tous les renseignements qui s y

trouvent accumuleset condenses, il faudrait donner a ce Rapport des di-

mensions insolites. La plupart, effectivement, ne sont pas susceptibies d'a-

nalyse. D'un autre cote, il serait peu equitable de citer de preference tels

011 tels articles, car cette Revue a cela de particulier que tous les corps de

la Marine en sont les auteurs, les redacteurs volontaires et gratuifs; de

sorte que cette abondante recolte de renseignements de tous genres sef-

fectue grace au zele de ces memes marins dont nous avons appris a con-

naitre par nos yeux toute la valeur militaire, tout le devouement a la pntne,

durant le long et douloureux siege de la capitale. Nous nous bornerons

done a rappeler quelques donnees tres-generales, qu'il est facile d'extraire

des nombreux volumes que nous avons parcourus avec taut d'mteret.



( i545
)

La population de nos colonies n'est point connue avec toute la precision

desirable; mais, a la fin de 1869, elle depassait 2000000 d'ames, sans y

comprendre les fonctionnaires ni les garnisons. Nos quatre anciennes co-

lonies a esclaves, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Reunion

ont presente, depuis 1848, epoque de l'affranchissement subit des esclaves,

un resultat qu'on n'attendait pas :

La population de 1847 s'elevait a 372903

Celle de i858 la depasse de 4 2 788

4i569 c

Et de plus on a pu y appeler successivement 108275

Travailleurs emigrants (coolies), etc.; de sorte que le total

est monte a 523 966

Lescultures et les exportations, qui avaient baisse notablement apres 1 847,

se sont relevees de maniere a corapenser les reductions passees, et meme

enfin a exceder de beaucoup la production anterieure.

Voici, en effet, le mouvement des cultures principales dans ces qualre

colonies, pour ime periode de trente annees :

i839 a 1843. ..

1844 a 1848...

1849 a i853. ..

i854 a i858. ..

i859 a i863...

1864 * 1868. ..

Voici de plus, pou

329664

3?95o6

404579

4377*4

4o9436

65232

55ao i

34507

26076

23684

3:859

18167

I23II

1879

334622

272452

25386

1

235243

262744

chacune de ces colonies, Vindication des prodnits

en sucres, sirops et tafias, a differentes epoques.

1849 'W49
i857

18624

1862 19^5

,868 18625

293i8

i 95!5
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Hectolitres Hectolitre

Hectares.

Guadeloupe.

de sirops, etc. de rhum ou

22270 38007 5 7685 1 1 263

l477 I7892 35475 94o!

l479 25705 2o563 31244

1 8656 35643 ,9820 47o3o

17049 35 7 3i 3555

1

40600

i3oa 22,4 659 i 2065

642 1081 1 660 1723

366 404 i3g« 1 387

447 5oi 2507

347 420

Reunion.

9066

2344s 24o63 349o5 8i57

20082 2366

1

14147 6255

411*9 64649 604 1

5

28076

48353 69141 65o57 35793

4734o 3o78i 32oo5 8892

On reconnait que les recoltes, diminuees notablement au moment de l'a-

bolition de l'esclavage, se sont promptement relevees. A la Guyane seule, la

culture de la canne est de plus en plus delaissee. Quant al'enorme baisse

qu'a subie cette culture en 1848 dans la colonie de la Reunion, on sait trop

quelles devastations des ouragans, des secheresses prolongees, des insectes

meme (le Borer) ont causees a plusieurs reprises dans cette ile si bien

douee d'ailleurs par la nature. Les exploitations ne refleurissent que len-

tement.

Le commerce des quatre colonies, aux memes epoques, a montre des

mouvements analogues.

Le total des exportations et des importations est indique :

i847 ,

.849

i857

i5o4743oi i

1 10346207

,8i43ii 93

2io329 r 74

1

5

9 562 066

La difference entre 1862 et 1868 est due entierement aux pertes eprou-

ies par la Reunion. Elle ne sera done que temporaire.

outes nos colonies (excepte l'Algeriequi ne
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depend pas du Ministere de la Marine) s'elevait en 1868 a plus de 33o mil-

lions.

Des races tres-dissemblables peuplent nos etablissements, si eloignes les

nns des autres, et il y aurait a les etudiersous bien des faces. Aujourd'hui

l'etat civil les confond toutes, et ce ne sera que par des recherches indivi-

duellesque Ton pourra reconnaitre les lois de la vie qui les differencient

peut-etre.

On sait seulement que, de 1 838 a 1847, la mortalite annuelle des blancs

et des noirs ne differait pas tres-sensiblement dans les quatre colonies a

esclaves. Si, pendant ces dix annees, la mortalite des blancs a etede3,34

sur 100 a la Guadeloupe, tandis que celle des noirs n'atteignait que 2,85, a

la Reunion, aucontraire, la mortalite des noirs etait de 3,33 sur 100, et

celle des blancs de 2,71 seulement.

En general, dans les quatre colonies, en trente annees, la mortalile

moyenne a peu surpasse 3 pour 100, et les chiffres des dernieres annees

prouveraient qu'elle diminue beaucoup, surtout a la Reunion.

La Statistique des peches n'est pas moins detaillee, dans la Revue mari-

time, que ne Test la Statistique coloniale; c'est seulement depuis 1866

qu'on a reuni tous les elements necessaires. Les tableaux qui en sont pu-

blics chaque annee meriteraient un examen etendu qu'il n'est pas possible

de developper ici. II suffira, pour donner une idee de l'importance de la

peche, de citer les trois dernieres annees publiees :

En 1869... io4 597 hommes et i8i55 bateaux ont produit.
. . 6889755i fr

1870... ioi594 . 17833 . .... 59897291

187 1... 1 10480 » i8587
• .... 69892200

Dans le nombre des hommes sont compris les pecheurs a pied, qui doivent

depasser 40000.

II convient, apres avoir mentionne ces deux grandes subdivisions de

notre puissance maritime, de rappeler que c'est dans d'autres documents,

principalement dans les publications de l'Administration des Douanes, que

la masse de fails capable d'en fournir un tableau complet doit etre recher-

chee. II ne s'agissait ici que de faire connaitre ce qui appartenait en quelque

sorte plus particulierement a la Revue.

C'est a ce titre qu'il est bon de reproduire encore quelques chiffres.

En huit ans, de 1862 a 1869, il y a eu sur nos cotes 2586 naufrages de

batiments monies par i6o35 hommes et jaugeant 219663 tonneaux.

2021 hommes out peri, i4oi4 ont ete sauves. Eu rapprochant ces nombres
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des totaux des navires et des hommes entres dans nos ports ou sortis pen-

dant le meme temps, on trouve qu'il s'est perdu :

1866... .- 890' v 12 IOO

1867... »• 879, >< I4067

1868... .. io5o, • 8 945

Ces rapports paraitront peut-etre peu eleves ; ils sont encore trop. grands.

Une des connaissances qui peuvent tendre a les diminuer, c'est celle des

points de nos cotes sur lesquels arrivent le plus souvent les naufrages. Le

releve fait a ce sujet ne comportant qu'une seule annee, il est superflu de

le transcrire; mais il est evident qu'il faut encourager les recherches de

cetteespece, quelque ingrates qu'elles puissent paraitre an premier abord.

On voit, dans 1111 Dialogue de Platon, que les Atheniens, peuple essentiel-

lement marin et intelligent, savaient combien il se perdait de navires dans

les differents voyages qu'ils repetaient si souvent. Aussi entreprenaient-ils

les assurances maritimes, comme le constate l'histoire si connne des ta-

bleaux et des statues, depouilles de la Grece, dont le consul romain refuse

d'assurer le prix, mais dont il demande la reproduction.

11 serait facile, comme il a ete dit tout a l'heure, d'aj outer encore de

nombreux extraits, notamment ceux qui se rattacheraient aux Ecoles et a

la distribution de la justice maritime. On pourrait remarquer a ce dernier

sujet que les crimes et delits vont en diminuant dans la Marine : on ne

trouve plus en 1867 qu'un prevenu sur 114 justiciables; il y avait encore

en i865 un prevenu sur 83. Les condamnations suivent la meme marche

decroissante.

En terminant ce Rapport, il doit etre permis de prevoir que la partie

statistique de cette Revue deviendra de jour *?n jour plus etendue et plus

precise. Les nombreux Memoires ou Notes qu'elle recoit de tout le per-

sonnel varie qui appartient a la Marine prendront la rigueur positive ne-

cessitee par la libre discussion a laquelle provoque la redaction de la Revue

sur toutes les malieres comprises dans le vaste cadre qu'elle s'est ouver

depuis quelques annees.

C'est done a la redaction de la Revue maritime et coloniale, representee par

le Mikistre de la Mabhtk, pour la partie consacree a la Statistique de la

France, que votre Commission a decerne le prix de 1872, et elle croit,

en couronnant ce Recueil eminemment utile et interessant, couronner les

travaux pacifiques de ces guerriers qui honorent a un si haut degre notre

pays.
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CHIMIE.

PRIX JECKER.

Rapport lu et adopte dans la seance du i3 avril 1874.

(Commissaires : MM. Chevreul, Regnault, Balard, Fremy, Wurtz,

Gahours rapporteur.)

La Section de Chimie a decide a I'unanimite que le prix de 1872 serait

donne en entier a M. Juxgfleisch pour ses iniportants travaux sur les ben-
zines chlorees et les modifications que subit l'acide tartrique additionne
de petiles quantites d'eaudans des limites tres-rapprochees de temperature,
travaux dont je vais donner une analyse sommaire.
En dehors de differentes Notes relatives a des sujets divers. M. Jung-

fleisch a publie plusieurs Memoires qui constituent deux series de re-

cherches de longue haleine dont I'importance nesaurait etre contestee.

i° La premiere serie, relative aux derives chlores de la benzine, a ete

publiee pendant les annees i865, 1866, 1867 et 1868, puis reunie dans
deux Memoires dont 1'un est consacre plus specialement aux derives

chlores et chloronitres de la benzine, tandis que 1'autre se rapporte aux
anilines chlorees.

Ces recherches tirent un interet tout particulier du point de vueauquel
elles out ete entreprises. L'auteur n'a pas seulement eu pour but de com-
pleter l'histoire de la benzine, corps d'une importance fondamentale,

puisqu'il est la base de la serie aromalique, il s'est surtout attache a exa-

miner dans une serie de composes bien definis quant a leurs caracteres et

a leur origine divers problemes generaux de philosophic chimique. II

s'est propose de determiner les relations qui peuvent exister entre les pro-

priety physiques des corps et leur composition chimique, ce qui Fa con-

duit a des observations qui, etendues par lui a d'autres series de compo-
ses, lui ont permis d'en etablir le caractere de generalite.

G'est ainsi qu'il a demontre que la substitution faisait varier d'une ma-
niere reguliere la temperature de fusion des corps; que dans la benzine

les composes resultant de la substitution du chlore aux equivalents pairs

d'hydrogenefondaient a des temperatures variant regulierement, mais sui-

vant une loi differente de la loi que suivent les derives de substitutions
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II resulte de meme de ces travaux et contrairement a l'opinion prece-

demment admise que, dans plusieurs gronpes de corps tres-varies comme

constitution, la substitution d'un autre element a 1'hydrogene modifie

d'une maniere differente les points d'ebullition, suivant que cette substi-

tution porte sur le premier et le dernier equivalent d'hydrogene remplaces

dans le compose ou sur les equivalents intermediates.

II a pareillement etabli des relations semblables en ce qui concerne les

variations des densites et des volumes specifiques.

II est d'ailleurs a remarquer que ces resultats n'ont ete atteints qu'en

restreignant methodiquement le nombre des modes operatoiressuivispour

la preparation des corps etudies, afin de ne pas multiplier les complica-

tions dues a l'isomerie : il a ete des lors possible de raltacher les diverses

series d'isomeres aux methodes employees pour les produire.

G'est d'ailleurs au meme point de vue que s'est place M. Jungfleisch

pour etudier les anilines chlorees dont il a decrit la serie complete. II

a vu de plus que, contrairement a ce qu'on avail avance, la substitution

poussee aussi loin que possible n'enleve pas complement a ces composes

leurs proprietes basiques.

2 Je vais aborder maintenant la seconde parlie des travaux de M. Jung-

fleisch qui nous ont revele des faits d'une importance plus grande encore

que les precedents.

Durant le cours desannees 1872 et i8 7 3, M. Jungfleisch a publie divers

Memoires qui forment en quelque sorte la suite des belles recherches de

notre eminent confrere M. Pasteur, sur la dissymetrie moleculaire. Les

observations qu'ils renferment ont augmente tres-notablement nos con-

naissances relatives aux matieres active's sur la lumiere polarisee.

Elles etablissent, conformement aux experiences de Mitscherhch, que a

chaleur est 1'agent des transformations que peuvent subir les diverses

varietes optiques d'un meme corps, que ces transformations sont reci

proques et donnent lieu a des equilibres constants pour des condi 101^

donnees, mais variables avec ces conditions. Ce dernier point presente no

interet tout particulier par les consequences qu'il entraine.

L'auteur a ete ainsi conduit a imaginer des methodes qui permettent cle

se procurer en abondance les diverses varietes optiques d'un meme corps

au moyen de l'une d'entre elles.

Mais il est un fait d'une importance capitale que M. Jungfleisch s es^

attache tout particulierement a etablir avec nettete : c'est le suivant.

partant de matieres qu'on peut former de toutes pieces avec les elenien
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et independamment de toute action physiologiqne ; en prenant comme point
de depart, par exemple, 1'acide tartriqne prepare par la methode de
MM. Perkin et Duppa, il a produit synthetiqiiement les acides tarlriquc

droit et gauche, c'est-a-dire des corps dones du ponvoir rotatoire. Or la

synthese complete des corps doues d'une action plus on moins energique
sur la lumiere polarisee, synthese d'une importance incontestable, puis-

qn'elle se rattache a la reproduction artificielle d'un grand nombre des

composes qui constituent les etres vivants, etait generalement regardee

comme impossible en dehors de l'intervention des phenomenes physio-

logiques.

II est d'ailleurs certain que ces faits, decouverts en etudiant 1'acide tar-

trique, ne sont pas uniquement propres a cette substance, mais qu'ils pos-

sedent un caractere general. En effet, en partant de 1'acide camphorique
droit derive du camphre des Laurinees, M. Jnngfleisch a posterieurement

obtenu un acide camphorique optiquement inactif, non dedoublable en

acides droit et gauche en meme temps qu'un acide gauche. L'acide

gauche forme dans ces circonstances est identiqne avec celui qua prepare

M. Chautard au moyen de 1'essence de matricaire. En un mot, les diverses

varietes optiqnes de l'acide camphorique reproduisent fidelement les faits

observes sur les acides tartriques, et dont on retrouverait a coup sur, par

une etude attentive, des analogies dans d'autres groupes de composes.

BOTANIQUE.

PRIX BARBIER.

Rapport lu et adopte dans la seance du 29 juin 1874.

(Commissaires : MM. Cloquet, Cl. Bernard, Bouillaud, Brongniart,

Bussy rapporteur.)

Les pieces examinees par la Commission chargee de decerner le pri

arbier sont :

i° Un travail de M. Joannes Chatin, sur les valerianees;

i° Un travail sur les dyspepsies, du Dl Coutaret;

3° Differentes Notes et travaux de M. Byasson, sur le chloral.



( .552 )

La Commission n'a pas cru devoir decerner le prix propose; mais elle

propose d'accorder, sur le monfant du prix de l'annee 1872, et a titre

d'encouragement :

A M. J. Chativ, une sorame de cinq cents francs.

A M. Coutaret, une somme de cinq cents francs.

A M. Byassox, une somme de mille francs.

M. Joaxnes Chatin. — Le travail presente par M. Joannes Chatin, sous

le titre ftEtudes botaniques, chimiques et medicales sur les VaUrianees , est

11n Memoire fort etendu , accompagne de quatorze planches d'Anatomie

vegetale. C'est a ce dernier point de vue que les etudes de M. Chatin me-

ritent surtout de fixer notre attention, les parties chimiques, pharmaceu-

tiques et medicales etant plutot tin expose bien fait des connaissances ac-

quises sur ces parties de la question que le sujet de recherches propres a

l'auteur.

Au contraire, la partie botanique repose sur des observations anato-

miques faites par ce jeune savant.

M. Chatin etudie d'abord la structure des divers organes de la vegeta-

tion, racines, tiges et feuilles, dans tous les genres de la famille des Vale-

rianees. On constate ce qui est commun a toutes ces plantes, et les points

sur lesquels des differences se presentent, particulierement au point de vue

de la secretion, dans certaines cellules, de la matiere d'apparence oleo-

resineuse dans laquelle resident les proprietes de certaines Valerianees et

I'odeur penetrante qu'elles degagent.

C'est a l'absence de cette secretion que plusieurs plantes de cette meme

famille doivent de pouvoir servir dans beaucoup de pays comme vegetaux

alimentaires.

L'odeur si forte, et qui nous parait si desagreable, de la Valeriane offici-

nale et de quelques autres especes, se modifie dans certaines especes et leurs

souches et racines sont recherchees par les Orientaux comme un des par-

fums les plus agreables.

Ces produits vegetaux sont connus sous le nom de nard; on en dis-

tingue deux sortes principales, le nard indien et le nard celtique; mais

ces produits, par suite de la valeur qu'on leur attribue, ont souvent ete

falsifies, et les faux nards sont frequents dans le commerce. M. Chatin s est

attache a montrer a quels caracteres on.pouvait distinguer ces faux nards

des vrais nards provenant des Valerianees, tandis que les faux ont pour

origine des plantes de families tres-differentes, et meme des Monocotyle-

dones.
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Une etude bieti faite des parties des vegetaux employees dans la phar-

macie et dans rindustrie constitue un genre de travail quimerite toujours

d'etre encourage : c'est, d'une part, un fragment de Tetude anatomique du

regne vegetal qui est encore si peu avancee; c'est, d'autre part, un moyen

de distinguer dans des cas douteux des vegetaux qui peuvent donner lieu

a des falsifications et a des fraudes souvent graves.

Penetres de Tinteret des questions de cette nature, et considerant le

travail de M. Joannes Chatin comrae une monographic anatomique des

Valerianees, la Commission lui accorde une somme de cinq cents francs, a

titre d'encouragement.

M. Coutaret. — L'ouvrage de M. Coutaret est intitule : Essai sur Us

dyspepsies.

Ce travail se distingue aux deux titres suivants :

i° Sous le rapport general, il a le merite d'avoir expose d'une maniere

tres-detaillee Tetat de nos connaissances sur le sujet auquel il est con-

sacre.

2° Sous le rapport de certaines questions particulieres a ce sujet, no-

tamment la classification et le traitement des dyspepsies, on y trouve

decrite, sous le nom de dyspepsie amylacee, une espece de ces maladies

qui n'avait pas encore ete nettement etablie.

Enfin, en ce qui concerne le traitement de cette derniere affection, Yi

teur indique comme base de la medication a employer la maltine (diastase

extraite de l'orge germee), dont il aurait obtenu de tres-bons resultats.

Si des recherchesulterieures, bien dirigees et en nombre suffisant,

viennent confirmer celles qui ont ete faites par M. Coutaret, la Therapeu-

tique se sera enrichie d'un agent precieux.

Tel qu'il est aujourd'hui meme, le travail de ce medecin parait a la

Commission meriter un encouragement.

Elle propose de lui accorder une somme de cinq cents francs.

M. Byasson. - II est aujourd'hui generalement admis que l'hydrate de

chloral, administre a l'interieur, eprouve, sous Influence des
.

humeurs

alcalines de l'economie, un dedoublement qui donne naissance a une cer-

taine quantite de chloroforme auquel on rapporte Taction physiologique

de ce medicament.

Mais Taction du chloral est-elle due tout entiere, et exclusivement, an

chloroforme resultant de sa decomposition ?
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Les differences qn'on a cru remarquer entre ces deux composes au

point de vue de la duree ou de Ja nature des effets produits sont-elles

reelles? Peuvent-elles s'expliquer par Taction des composes qui se pro-

duisent simultanement avec le chloroforme dans la decomposition du

chloral ?

M. Byasson n'hesite pas a repondre affirmativement a cette seconde

question.

D'apres quelques observations qui lui sont propres, il assure que Taction

du chloral differe de celle du chloroforme, et que la difference doit etre

attribute a l'acide formique, Tun des deux produits du dedoublemeut du

chloral.

Dans son opinion, l'acide formique, developpe dans le sang, passerait

a Tetat d'acide carbonique en s'emparant d'une portion de Toxygene des

globules sanguins; il exercerait ainsi snr le sang une action propre qui

viendrait s'ajouter a celle du chloroforme et modifier cette derniere; inais

cette opinion n'est appuyee jusqu'ici sur aucune experience decisive; rien

ne prouve que cette transformation de Tacide formique en acide carbo-

nique s'effectue reellement dans les conditions indiquees; elle serait nieme

difficile a concilier avec ce fait que le formiate de potasse, administre

directement a Tinterieur, ne parait pas eprouver d'alteration dans son pas-

sage dans Teconomie.

Quoi qu'il en puisse etre, et sans entrer plus avant dans la discussion

qui s'est elevee a ce sujet, la Commission, penetree de Timportance qui

s'attache a la solution de la question au point de vue physiologique et

therapeutique, propose d'accorder a M. Byasson, a titre d'encouragement

a poursuivre ses recherches, une somme de mille francs.

PRIX ALHUMBERT.

ETUDE DU MODE DE NUTBITION DES CHAMPIGNONS.

Rapport lu et adopte dans la seance du 23 novembre 1874*

(Commissaires : MM. Duchartre, Decaisne, Trecul, Tulasne,

Brongniart rapporteur.)

Aucun Memoire n'ayant ete envoye au Secretariat, la Commission pro-

pose de maintenir la question au Concours pour Tannee 1876.

Cette conclusion est adoptee. (Voir p. 1706.)



PRIX DESMAZIERES.

Rapport lu et adopte dans la seance du 3o mars 1874.

(Commissaires : MM. Brongniart, Trecul, Decaisne, Duchartre

et Tulasne.)

La fondation par feu Desmazieres, savant et zele cryptogamiste, d'un
prix annuel destine a des auteurs d'ouvrages sur la Cryptogamie se trouve

parfaitement justifiee par l'importance des travaux de jour en jour plus

nombreux auxquels donne lieu cette partie intercssante de la Botanique.

La Commission qui a ete chargee, cette annee, d'examiner les pieces pre-

sentees au concours pour ce prix a du porter son attention sur qualre

Memoires, tous fiancais, tous d'une valeur incontestable, tons revelant

dans leurs auteurs un remarquable talent d'observation qui les rend

dignes de recevoir les encouragements de rAcademie. Son embarras aurait

done ete grand si deux circonstances ne lui avaient heureusement fourni

les moyens de lever cette difficulte et de rendre a tous les concurrents la

justice qu'ils meritaient. La premiere est qu'elle a eu a decerner le prix

Desmazieres pour chacune des annees 1872 et 1873, ce qui lui a permis,

en tenant compte des dates de publication, de couronner deux des quatre

auteurs; la seconde consiste en ce qu'elle a eu a sa disposition des reliquats

des annees precedentes, grace auxquels elle a pu attribuer aux auteurs des

deux Memoires qu'elle classait au second rang des encouragements en

rapport avec le merite reel de ces Ouvrages. Elle a des lors donne, pour

l'annee 1872, le prix a M. Maxime Cornu, repetiteur de Botanique a la

Faculte des Sciences, aufeur d'un grand travail sur la reproduction sexuee

des Champignons du groupe des Saprolegniees, et un encouragement de

mille francs a M. le docteur Borset, a qui Ton doit de belles recherches

sur les gonidies des Lichens
;
pour l'annee 1873 (1), le prix a M. Sirodot,

doyen de la Faculte des Sciences de Kennes, pour un beau Memoire inti-

tule : Etude anatomique, organogenique et physiologique sur les Aigues deau

douce de la famille des Lemaneacees, enfin un encouragement de mille

francs a MM. Van Tieghem et Le Moxnier, auteurs d'un bon travail qui a

ete publie sous le titre de Recherches sur les Mucorinees.

(1) Voir p. 1627.
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Mimoire de M. Maxime^Cornu.

( M. P. Duchartre, rapporteur.)

Le Memoire qui vaut le prix Desmazieres, pour 1872,3 M. Maxime
Cornu a ete presente par ce jeune savant, en avril 1872, a la Faculte des

Sciences de Paris comme These pour le doctorat es-sciences naturelles; il

a paru ensuite dans le volume XV de la 5e
serie des Annates des Sciences

naturelles (p. 5-198, PL 1-V1I). G'est la premiere portion d'un Ouvrage

dans lequel l'auteur se propose de donner une monographic complete

des Saprolegniees.

Les vegetaux cryptogames qu'on reunit sous ce nom en un petit groupe

naturel ont ete d'abord ranges parmi les Algues; mais, de nos jours,

presque tousles savants qui font autorite en matiere de cryptogamie leur

assignent une place dans la vaste serie des Champignons. C'est cette der-

niere maniere de voir qu'adopte M. Max. Cornu. L'etude de ces etresqui

viennent habituellement dans l'eau comme parasites sur des animaux,

soil morts, soit vivants, ouplus rarement sur des fragments deplantes, of-

frait un interet reel au point de vue de leur reproduction, touchant laquelle

Fetal incomplet des connaissances qu'on possedait laissait esperer de nom-

breuses decouvertes pour celui qui en ferait l'objet d'etudes attentives. Seu-

lement les difficultes qui s'attachent a de pareilles recherches sont grandes

et de divers ordres; car, a 1'extreme delicatesse des observations qu'elles

exigent viennent se joindre la rarete de la plupart des sujets, l'inegalite et

la singularity de leur repartition, ainsi que la necessite de les soumettre, pour

en suivre la formation et le developpement, a une culture dans laquelle les

succes sont rares et parfois purement accidentels. Un autre inconvenient

qui complique encore ce genre d'etudes resulte des diverses manieresdont

on a fixe successivement les limites des especes constituees par ces petits

vegetaux. La divergence des opinions a ete telle a cet egard, non-seule-

ment d'auteur a auteur, mais encore pour un meme auteur a differentes

epoques, que M. Pringsheim, a qui la science doit d'importants travaux

sur ce sujet, apres avoir admis comme distinctes de nombreuses especes de

Saprolegniees, vient, dans un Memoire recent, de les ranger comme de

simples formes sous un petit nombre de types specifiques. M. Max. Cornu

a du prendre pour point de depart, a ce sujet, la maniere de voir qui

etait universellement admise au moment ou il a fait ses recherches, et non-

seulement il a beaucoup ajoule aux connaissances qu'on possedait sur les
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especesalors admits par les botanistes, mais encore il en a decouverl el

decrit plusieurs nouvelles dont certaines lui ont servi a ereer des genres
nettement tranches.

Aumilieu des divers points quecomprend l'histoire complete des Sapro-
legniees, M. Max. Cornu s'est attache particulierement a Tun de lenrs modes
de reproduction

: c'est celui qu'il qualifie de sexue'e, soit qn'elle revienne
simplement a line conjugation, commeil le demontre conlrairemeiit a line

opinion differente de M. Pringsheim, soit qu'elle resulte de Taction exer-

eee par des corpuscules males motiles sur une masse plasmique femelle,

comme il a decouvert que cela se passe dans les especes de son nouveau
genre Monobieplian's. II a laisse en partie de cote, comme ctant deja bien

connue, la reproduction de cesCryptogames au moyen de zoospores, petits

corps plasmiques motiles, aptes a germer apres qu'ilsse sont fixes.

Deux questions tres-delicates dominaient tout le sujet et devaient etre

examinees avec d'autant plus de soin que leur solution, entonree de mille

difficultes, avait echappe a la rare habilete et a la perseverance infatigable

de M. Pringsheim lui-meme.

i° La reproduction sexuee, chez la plupart des Saprolegniees, resulte

de Taction reciproque de deux sortes d'appareils qu'on regarde comme
correspondantaux deux sexes. Ceux d'une sorte, et ce sont les plus gros,

forment, au bout de certains filaments de la petite plante, une cellule

plus ou moins renflee (oogone), ordinairement globuleuse ouovoide, dont

la membrane offre souvent des perforations arrondies, et dans la cavite

de laquelle la condensation de la matiere plasmique doime naissance a tin

ou plusieurs globules mis [gonosplieries), sur chacun desquels la feconda-

tion determinera Tapparition d'une membrane enveloppe, de maniere a en

faire un corps reproducteur (oospore). Ces petits appareils devant subir

une action fecondante constituent Torgane femelle. Ceux de la seconde

sorte sont beaucoup plus petits; ils se prodnisent comme une cellule

ovo'ide, a Textremite de filaments speciaux [branches tate'rales; Nebenuste,

Pringsh.), qui naissent pins bas que 1'oogone, soit du filament qui ter-

minecelui-ci, soit du corps de la plante. Ils viennent s'appliquer contre

un oogone, et bientot, de leur face adherente, on voit naitre un ou deux

tubes extremement delies qui penetrent dans cet organe femelle, en passant

a travers les perforations de sa membrane, ou en la perforant enx-memes

quand elle ne leur offrait pas une voie toute preparee a Tavance. Une fois

dans la cavite de Toogone, ces tubes s'y allongent jusqu'a parvenir aux

gonospheries, en restant simples ou en se ramiuant, selon le besom, et ils

C. R., 187^ , a* Semestrc. (1 . LXXIX, N» 2G.) 2° l
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determinent la fecondation de celles-ci. L'appareil dont il s'agit est done

fecondateur on male. Il a ete nomine antheridie conune les autres appareils

males des Cryptogames. Mais comment et au moyen de quel agent est

opere le phenoniene intime de la fecondation? La reponse a cette question

offre une difficulte des plus serieuses, a cause de l'extreme petitesse et du

defautde transparence des objets au milieu desquels on est oblige de la

chercher. M. Pringsheim, guide par 1'analogie bien plus que par des ob-

servations directes, admettait que le contenu plasmique des antheridies

s'organise en petits corps fecondants ou antherozoides qui, en suivant le

tube antheridien, se porteraient jusqu'aux gonospheries et les feconde-

raient en melant leur propre substance avec celle de ces derniers corps.

Reprenant cette question capitale, M. Max. Cornu a d'abord constate Tab-

sence complete d'antherozoides; il a reconnu ensuite que l'anthendie

evaeue graduel lenient sa matiere plasmique qui va se fondre avec celle de

la gonospherie; c'est la fusion des deux raatieres plasmiques qui constitue

l'acte fecondateur. II a done rauoene la fecondation, chez la majonte des

Saprolegniees, a une simple conjugation dans laquelle le tube emis par

l'anthcridie et traversani l'oogone joue le role d'un vrai tube connecteur.

2° Comment s'opere ia reproduction sexuee cbez les especes de Sapro-

legniees qui, etant depourvues de branches laterales, tie forment pas d'an-

theridies, et semblent des lors ne posseder que des appareils femelles ou

oogones? Ici encore M. Max. Cornu se trouvait en face d'une theorie

appuyee sur la grande autorite de M. Pringsheim, mais assez vague, d'ap-

parence assez hypothetique pour qu'd importat d'en determiner la valeur

reelle. Cette theorie consiste a regarder ces petits vegetaux comme dioiques,

et a prendre des lors pour males certains individus a rinterieur desquels

on observe ca et la des formations particulieres qui peuvent emettre, a un

moment donne, de petits corps agiles dans lesquels le savant botanisle de

Berlin voyait des antherozoides. M. Max. Cornu s'est attache, avec un soin

et une perseverance des plus louables, a resoudre cette question delicate.

Confirmant une idee qui avait ete d'abord exprimee, puis abandonnee par

M. Alex. Braun, il a demontre que les corps interieurs, qui avaient ete

pris pour des antheridies, ne sont pas autre chose que de tres-petits Cham-

pignons uniceUules parasites, du groupe des Chytridinees, dont il a expose

l'histoire fort en detail, ct dont il fait raeme connaitre des genres nouveaux

dans la seconde partie de son Memoire (p. 11/1-189). 11 a complete cette

portion de son texte par cinq planches rcunissant de nombreuses figures

{PL JIIFII), qui ont ete dessinees par I in avec autant d'art que defidelite.
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D'un autre cote, lcs observations qu'il a faites sur deux especes nouvellcs

constittiaut son genre Monobtcpharis lui ont appris que ties plantes parais-

sant appartenir au groupe des Saprolegniees peuventoffrir une fecondation

par de veritabies antherozoides motiles, et que ceux-ci, une fois sortis de

l'antheridie dans laquelle ils ont pris naissance, se rendent vers l'oogone

qu'ils fecondent, en s'introduisant dans sa cavite par une ouverture disposee

a cet effet et en confondant leur substance avec celle de la gonospherie.

Cette decouverte de la fecondation chezles Monoblepharis fait leplns grand

honneur a son auteur et revele en lui une remarquable aptitude aux

observations les plus delicates. Se basant sur 1'existence de la fecondation

dans le genre Monoblepharis, qui est depourvu de branches laterales et qui

developpe ses antheridiesdans l'interieur du filament terminepar l'oogone,

M. Max. Cornu presume que les autres Saprolegnu'es sans branches late-

rales doivent leur reproduction sexuee a des particularity analogues. Dans

un Memoire tout recent, M. Pringsheim a expose une autre maniere de

voir et a meme fait intervenir la parthenogenese dans la reproduction des

Champignons aquatiques dont il s'agit. II n'y a pas lieu de se prononcer

ici relativement a la valeur de cette nouvelle theorie, a laquelle on doit

souhaiter un sort plus heureux que celui de ses ainees.

Au total, le Memoire de M. Max. Cornu sur la reproduction des Sapro-

legniees est un travail considerable, rempli de faits nouveaux et bien

observes. II denote dans son auteur une parfaite connaissance du sujet,

une grande perseverance dans la recherche et une habilete peu commune

dans l'observation. La Commission le juge des lors digne du prix Desma-

zieres, qu'elle accorde a ce botaniste pour I'annee 1872.

Memoire de M. Ed. Bornet.

(M. Trecul rapporteur.)

La nature des Lichens preoccupe vivement aujourd'hui les botanisles
;

e'est que des etudes recentes out amene de grandes incertitudes sur la

place que ces Cryptogames doivent occuper dans la serie vegetale, et

qu'elles ont meme conduit plusieurs observateurs a se demander si ce sont

bien des plantes autonomes, on s'ds ne resultent pasplulotde l'association

intime d'une Algue et d'un Champignon, ou, en dautres termes, de l'en-

vahissement parasitique d'une Algue par un Champignon tlacasporc.

Depuis longtemps deja, quelques botanistes avaient pen^e qu'il existe
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.in lien genesique entre les Lichens et certaines Algues. Ainsi Wallroth

croyait que la poussiere verte qu'on voit souvent sur les arbres, sur les

murs et sur les rochers, peut se changer en lichens. M. Rutzing et plus

recemment M. B. Hicks ont affirme apres lui la realite de cette transforma-

tion. Yentenat soupconnait un passage des Nostocs aux Lichens gelatineux.

Cassini, Hornschuch, Agardh, M. Rutzing et M. J. Sachs ont exprime la

meme idee, et les deux derniers de ces savants ont invoque a l'appni

quelques-unesde leurs observations anatoraiques. M. de Bary, en 1866, a

emis l'avis qu'une grande partie des Nostacees et des Chroococcacees ont

un rapport genesique avec les Lichens gelatineux, tnais il reconnait que ce

snjet appelle denouvelles recherches. Bientot apres, M.Schwendener d'nn

cote, MM. Famintzin et Baranetzki, d'un autre, publierent des observations

d'un grand interet au sujet de cette importante question.

M. Schwendener etait arrive a penser que les gonidies des Lichens sont

des Algues veritables qu'enlacent les filaments 011 hypha de Champignons

parasites de la division des Ascomycetes. Apres avoir expose cette opinion

en 1867, il l'a developpee et appuyee sur de nombreuses observations

dans des publications plus recentes, et finalement, en 1870, il a rapporte

les Algues qui, suivant lui, entrent dans la composition des Lichens, a

huit types difterenls, dont cinq (Sirosiphonees, Rivulariees, Scytonemees,

Nostocacees, Chroococcacees) forment line seriecaracteriseepar la couleur

vert bleuatre du contenu de leurs cellules; dont les trois autres (Confer-

vacees, Chroolepidees, Palmellacees) rentrent dans une autre serie que

distingue la chiorophylle d'un vert pur, a laquelle ces plantes doivent leur

couleur.

C'est en 1867 que MM. Famintzin et Baranetzky ont publie les resultnts

de leurs observations. Ayant isole et cultive les gonidies de trois especes

de Lichens, ils ont vu les unes former des zoospores, et les autres se diviser

en nombreuses cellules qui peu a peu se sont arrondies, puis se sont iso-

lees pour vegeter librement. Ces gonidies libres sont identifiees par eux avec

le Cptococcus, et ils pensent que c'est a tort qu'on les a confondues avec

les Algues. Ce dernier avis a ete partage par M. Rrempelhiiber et aussi par

M. ISylander qui, dans les pretendues Algues ayant la forme et l'appa-

rence de gonidies, ne voit pas autre chose que des gonidies de Lichens

errantes, vegetant sans type, on des thalies imparfaitement developpes et

steriles. On peut citer encore MM. Rcerber et Cohn comme s'etant pro-

nonces contre Topinion de M. Schwendener. Au contraire, M. Reess croit

avoir confirme la theorie du meme savant par ses experiences, dans es-
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quelles ii rnpporte avoir constate que, quand les thecasporcs du Collnnn

glaucescens ont germe, leurs tubes germinatifs ne se devoloppcnt en vrai

mycelium que s'ils peuvent penetrer dans le tissti mucilagineux de jeunes

Nostoc lichenoides.

M. Woronine est arrive a une conclusion semblable par une autre voie,

c'est-a-dire en renouvelant les observations de MM. Famintzin et Bara-

netzky. En derniere analyse, il croit que les faits aujourd'hui acquis

appuient suffisamment la theorie deM. Schwendener ; il ajoute cependant

que, avant de se prononcer definitivement a cet egard, il est prudent

d'attendre que nous ayons une bistoire complete et exacte de deux on

trois Lichens differents.

Tel etait letat de la question quand M. Bornet communiqua a l'Acade-

mie, en 1872, les resultals de nombreuses observations qu'il a exposees

en detail, quelques mois plus tard, dans un Memoire de soixante-six pages,

accompagne de onze belies planches gravees d'apres ses dessins. D'abord

adversaire de M. Schwendener, il est devenu, a la suite de ses patienles

etudes, partisan declare de la theorie due a ce savant. II a porte ses re-

cherches sur soixante genres appartenant a presque toutes les tribus que

comprend la classe des Lichens, et il a acquis ainsi la conviction que les

assertions du professeur de Bale sont exactes. Aujourd'hui ses observations

lui paraissent assez etendues, et les resultats qui en proviennent assez con-

cordats entre eux pour qu'il regarde comme suffisamment demontrees les

propositions suivantes :

« i° Toute gonidie de Lichen pent etreramenee a une espece d'Algue
;

* 2 Les rapports de 1'hypha avec les gonidies sont de telle nature qu'ils

n excluent toute possibilite qu'un des organes soit produit par l'autre, et

» la theorie du parasitisme pent seule en donner une explication. »

La premiere de ces conclusions semble appuyee : i° par la ressem-

blance qu'ont reellement les gonidies avec des plantes rangees parmi les

Algues
; i° par la faculle qu'ont certaines gonidies, quand elles sont iso-

lees de la plante mere, de produire des zoospores, ainsi que rassurent

MM. Famintzin , Baranetzky et Woronine ;
3° par cet autre fait qua

chaque espece, a chaque genre de Lichen ne correspond pas une espece

d'Algue; qu'au contraire un assez petit nombre d'Algues dilferentes

fourniraient les gonidies d'une grande variete de Lichens; 4° par la diver-

site des formes des gonidies a l'interieur des cephalodies des Stereocaulon
y

011 Ton pent observer (dans le St. ramidosuni, par exemple) un Scjlonema,

Un Sirosiplion et un GUeocapsa, sans compter les gonidies du thalle qui, sui-



( i56a
)

vant M. Bornet, sont formees par le Protococcm; 5° par la maniere dont

les hypha, nes d'une germination on autrement, se comportent a 1'egard des

Scponema, des Sirosiplion, des jennes Nostoc, des Glceocapsa et antres

Algues qui sont a lenr portee. Qnand l'Algue est filamenteuse, les hypba

du Champignon se comportent diversement : tanlot ils rampent a sa sur-

face, en l'enlacant dun reseau complique; tantot ils s'etendent a l'inte-

rieur de sa couche gelatineuse; tantot enfin ils segmentent cette meme
Algue et en isoient les cellules, dont chacune s'accole a l'extremite d'uii

ou de plusieurs rameaux de cet hypha.

II est bien vrai que, a la surface des arbres, les cellules de la conche

verte dont ceux-ci sont souvent revetus peuvent etre successivement

enlacees par de tels filaments, qui s'y attachent de facon a donner de

jeunes thalles developpes a tousles degres, et dont de fort petits peuvent

deja porter une fructification ou apothecie. Mais, si les filaments quYmet-

tent les spores et les soredies transporters par les vents peuvent envahir

les Protococcus et autres Algues qui sont dans leur voisinage, ce qui ne

pent etre conteste; si, d'un autre cote, les filaments provenantde la ger-

mination des spores ne peuvent continuer de vegeter que lorsqu'ils ont

rencontre 1'Algue qui leur convient, ce qui est moins evident, il ne nous

semble pasprouve par la que ces filaments represented un Champignon

plutot qu'un des elements vegefatifs du Lichen qui a fourni les spores. Pour

lever tous les doutes a cet egard, il faudrait demontrer peremptoirement

que, couime le veut la conclusion de M. Bornet, les gonidies et les hypha

ne sont pas produits l'un par l'autre; or il nous semble que les partisans

de la nouvelle theorie s'appuient uniquement, a ce sujet, sur des faits ne-

gatifs ou sur les rapports anatomiques qu'ont entre eux ces deux sortes

d'organes, quand ils sont tout developpes. II nous pa rait que de nouvelles

recherches seraient necessaires pour que la demonstration devint stiffi-

sante. Ajoutons que, dans deux circonstances differentes, M. Tulasne rap-

porte avoir vu les filaments issus de la germination de spores de Lichens se

cloisonner, se ramifier, s'entrelacer et former ainsi tin plexus sur lequel

sont neesdes cellules blanches, puis des cellules vertes et des lors semblables

a des gonidies (i).

(i) Note du Rapporteur. — Dans ces derniers temps, M. Bornet a publie une nouve e

Note a l'appui ties conclusions <Je son premier I\Iemoire. Son argument principal est fontle

sur ce que I'AIgue et le Champignon, admis dans la composition d'.in Lichen, ont chacun

son mode de reproduction particulier; et, de plus, il preteikl (jail nest pas indispensa
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Pour ces dtverses raisons, il est permis do conserver encore quelques

doutes relativement a la nouvelle theorie. Aussi, (out en reconnaissant la

valeur du Memoire de M. Bornet, et en accordant a ce bolaniste distingue

un encouragement de miliefrancs, comme recompense pour le talent avec

lequel il a execute les observations deiicates qui lui ontfourni les materiaux

de ce travail, la Commission croit devoir ['engager a continuer ses re-

cherches dans la meme voie, et a donner pnrliculierement ses soins a

des cultures de spores de Lichens choisies rigoureusemcnt pures.

ANATOIME Ei1 ZOOLOGIE.

PRIX THORE.

Rapport III et adopte dans la seance du I'i novcmbre 1874-

(Commissaires : MM. Blanchard, Milne Edwards, Decaisne,

Brongniart rapporteur.

)

La Commission, n'ayant recti aucun ouvrage pour le Concours de

I'annee 1872, declare qu'il n'y a pas lieu de decerner de prix.

PRIX SAVIGNY.

Rapport lu ct adopte dans la seance du 18 mai 1874.

(Commissaires : MM. de Quatrefages, Milne Edwards, de Lacaze-

Duthiers, Coste, Blanchard rapporteur.)

La Commission declare qu'il n'y a pas lieu de decerner de prix pour

I'annee 1872.

d'obtenir un thalle complet, qu'il suffit d'avoir constate le parasitisme de
1
ny

pensons que l'alliance d'une Algue et d'un Champignon n'est pas justifue par !

argument de 1'auteur, attendu que beaucoup de vegetans in ferieurs possedenl

modes de multiplication. En ce qui concerne le second argument, nous croyons q

chant a obtenir un thalle complet on s'assurera si les hypha peuvent ou non pr

gonidies, et relies ci de* hypha, eomroe plusieurs savants botanistes l'ont affirmr.
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MEDECINE ET CHIRURGIE.

GIU1ND PRIX DE M&DECINE ET DE CHIRURGIE.

Question proposee pour 1866, remise a iobg, pins a 1072.

Rapport lu et adopte dans la seance du 6 juillet 1874.

(Commissaires : MM. CI. Bernard, Nekton (1), Robin, J. Cloquet, Andral,

Sedillot, Jamin,Edm. Becquerel, Bouilland rapporteur.)

De iapplication de I'electricite a la therapeutique, tel est le sujet du prix

auquel ce Rapport est consacre. C'est pour la troisieme fois que ce beau

sujet a ete propose par l'Academie. Rapporteur de la premiere Commis-

sion elue en 1866, M. Becquerel pere, si grand maitre en pareille matiere,

terminait son savant Rapport par les conclusions suivantes :

« Bien que l'electrotherapie, depuis la deeouverte des couranls induits,

soit devenue usuelle en Medecine, neanmoins on n'est pas encore fixe sur

le meilleur mode de traitement a employer dans tel 011 tel cas morbide,

puisque I'un rejette comme nuisible ce que l'autre adopte comme seal

efficace. La Commission, qui n'a pas suivi les traitements administres, doit

rester dans le doute a cet egard, jusqu'a ce que la discordance ait d.sparii.

Pour ce motif, elle propose de remettre le prix a trois ans, dans 1
espoir

que d'ici la de nouvelles experiences auront demontre la preference que

Ton doit donner a tel on tel traitement, avec la certitude d'obtemr des gue-

risons completes on des ameliorations sensibles, dans des cas pathologies

difinis, et avec une intensite, egalernent definie, de couranls continue 011

intermittent*. C'est alors que l'electrotherapie formera un corps de c.oc

trine scientifique, auquel l'Academie pourra donner sa haute approbatioi^

II est d'autant plus important d'en agir ainsi, qu'a l'epoque acluelle, ou

science medicale cherche, par l'introduction des sciences phys.co-c

ques, a acquerir le degre de certitude qui les caracterise, on doit deman

aux medecins qui appliq.ient I'electricite a la therapeutique dentrer

, , >, •, .. wive fa Oom-
t l'A,.ul. 1. if purh 1.- h.ngtcinp^le «*»»'» «

1
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cette voie, qui pourrait leur ouvrir un champ de decouvertes impor-

tantes (i). »

M. Edm. Becquerel, aii nom de la seconde Commission (en 1869), pro-

posal les conclusions suivantes, qui furent adoptees par l'Academie :

i° II n'y avait pas lieu a donner de prix ; i° la question, en raison de son

importance, serait maintenue au Goncours et soumise a un nouveau juge-

ment de FAcademie, apres une nouvelle periode de trois annees, c'est-a-

dire en 1872; 3° il serait aecorde une medaille de trois mille francs a

MM. Legros et Onimus, une medaille de deux mille francs a M. Cyon (2).

La Commission de 1872, dont j'ai l'honneur d'etre le rapporteur, n'a

recu d'autres travaux que ceux de MM. Legros et Onimus et de M. Tripier,

qui les avaient deja precedemment adresses, le dernier a la premiere Com-
mission, et les deux autres a la seconde, laquelle leur accorda une medaille

de trois mille francs, comme nous venons de le dire.

Depuis qu'ils ont ete ainsi presented, les travaux des concurrents, en

1'annee 1872, ne se sont enrichis d'aucune recherche nouvelle assez im-

portante pour que la Commission, a son grand regret, ait pu leur accor-

der, nous ne disons pas le prix, mais de nouveaux encouragements. Sans

doute, les deux annees nefastes qui se sont ecoulees, depuis l'epoque 011 le

prix qui nous occupe fut remis au Concours, auront apporte de serieux

obstacles aux longues, laborieuses et patieutes recherches que reclamait la

solution du probleme, tel qu'il etait pose et developpe dans le programme

des prix de l'Academie. Voici le texte meme de ce programme :

« i° Indiquer les appareils electriques employes, decrire leur mode

d'application et leurs effets physiologiques ; 2 rassembler et discuter les

faits publies sur l'application de l'electricite au traitement des maladies, et

en particulier au traitement des affections des systemes nerveux, muscu-

laire, vasculaire et lymphatique; verifier et completer par de nouvelles

(1) Les concurrents, pour 1'annee 1866, etaient MM. Duchenne (de Boulogne), Namias

(auquella Commission proposait d'accorder une medaille de i5oo francs), Tripier, Poggioli,

Scoutetten, Ciniselli, Pitet, Remak.

(2) « L'Academie, disait M. le rapporteur, ne demandait pas seulement aux concurrents

une reunion de faits obtenus par des methodes empiriques, mais des regies certaines pour

servir de guides dans la voie si delicate des applications de l'electricite a la therapeutique.

La Commission regrettait que les experimentateurs n'eussent pas soumis a un examen plus

approfondi l'influence de l'intensite et de la duree du passage des courants conlinus ou m-

termittents, ainsi que les effets d'mduction qui pourraient se produire dans l'organisme a la

fermeture et a l'ouverture du circuit. «

C. R., i87 4, a« Semestre. (T. LXXIX, N' 20.)
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etudes les resultats de ces observations, et determiner les cas dans lesquels

il convient de recourir, soit a Taction des courants intermittents, soit a

Taction des courants continus. »

Sans doute, le champ de la question est vaste* et, pour le parcourir, il

ne faut rien moins que les connaissances preliminaires les plus variees,

fecondees par des recherches expenmentales et cliniques, suffisamment

nombreuses et d'une exactitude a toute epreuve; mais on doitaussi recon-

naitre que la recompense promise au vainqueur n'est pas mediocre, et

qu'elle est digne, au contraire, de tenter tous ces esprits bien nes, dont l'Aca-

demie se plait a couronner les genereux et perseverants efforts.

Empressons-nous, d'ailleurs, d'ajouter que, pour meriter le prix pro-

pose, les concurrents ne sont pas obliges d'approfondir egalement toutes

les parties indiquees dans le programme, et d'eliminer en quelque sorte

toutes les inconnues du probleme; mais ils ne devront pas oublier que le

travail capital consiste a recueillir un nombre suffisant de faits rigoureusement

observes, demontrant quelle est iaction therapeutique de ielectricite dans un

certain nombre de maladies bien determinees, et dont les concurrents auront eia-

bli le diagnostic, avec toute la certitude a laquelle permettent d'atteindre les

methodes precises d'exploration dont la clinique est en pleine possession au-

jourd'hui.

En resume, la Commission presente a TAcademie les conclusions sui-

vantes :

i° II n'y a pas lieu de decerner le grand prix de Medecine et de Chirurgie

pour l'annee 1872 ;

2 Le sujet de ce prix est maintenu pour le prochain Concours, dont le

terme est fixe au i
er juin de l'annee 1876. (Voir page 1711.)

PRIX MONTYON, MEDECINE ET CHIRURGIE.

Rapport lu et adopte dans la seance du 20 avril 1874-

(Commissaires : MM. le baron Cloquet, Nelaton, CI. Bernard, Bouillaud,

Robin, Andral, Baron Larrey, Milne Edwards, Sedillotrapporteu

La Commission des prix Montyon (Medecine et Chirurgie) a Vhonn
ŝ

de proposer a l'Academie de decerner, pour le concours de 1872, troi

prix et trois 1
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Une courte analyse des travaux juges dignes de ces distinctions permettra
l'Academie d'en apprecier la valeur.

M. le Dr Lcys est l'auteur d'une Iconographie photographique des centres

nerveux, destinee a continuer et a confirmer ses recherches, publiees

en 1 865, sur l'organisation et la structure du systeme cerebrospinal.

L'encephale et l'axe spinal devaient etre ramenes aux conditions de pre-

cision et d'harmonie de tons les appareils organiques.

M. le Dr Luys est parvenu a rendre distincts et incontestable.* les details

anatomiques qu'il avait precedemment decouverts et signales. Des coupes
de toute l'epaisseur du cerveau, de i millimetre auplus d'epaisseur, et of-

frant un degre de durete et de coloration naturelle propre a la confection

de cliches photographiques, lui ont fourni, par des procedes ingenieux de

son invention, des modeles presque irreprochables de delicatesse et de net-

tete. Les grossissements ont ete de 8 a 10, jusqu'a 36o diametres, mesures

directement, et M. Luys a pu demontrer ainsi la repartition des fibres

blanches cerebrales en deux groupes : Fun d'union de la peripheric corti-

cate aux centres cerebraux (couche optique et corps strie) ; Tautre, commis-

surale, reliant les regions homologues des hemispheres (corps calleux).

La description de la couche optique et des noyaux independants dont

elle se compose, et celle du centre median sont des oeuvres originales et

importantes.

Le corps strie recoit des circonvolutions cerebrales des fibres spiroi'des

speciales, d'autres nees de l'axe spinal, et enfin des prolongements cere-

belleux qui viennent s'y distribuer, au dernier termede leur longparcours.

La continuite des fibres nerveuses a ete representee en faisceaux, quand

elles ne pouvaient etre poursuivies isolement, et la repartition de la sub-

stance grise en vastes surfaces peripheriques on en ganglions, en rapport

avec tout un systeme de fibres medullaires divergentes ou convergentes,

centralists dans les couches optiques, ouvrent de vastes perspectives aux

decouvertes de Pavenir.

Une methode capable de conduire a des dispositions de structure faciles

a constater et promettanta l'Anatomie et a la Physiologie de nouvelles voies

d'investigation, deja en quelques points devancees ou confirmees par la

Pathologie, a merite la vive approbation de la Commission, qui a place

M. Luys sur la liste de ses prix.
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M. le Dr Magnan a etudie 1'action comparative de l'alcool et de l'essence

d'absinthe sur le systeme nerveux cerebro-spinal de l'homme et des ani-

maux.

L'introduction dans l'organisme, par injection directedans l'estomac, les

voies pulmonaires, le tissu cellulaire ou les vaisseaux, de ressence d'ab-

sinthe et de l'alcool, provoque des effets distincts.

L'absinthe, a faible dose, determine des secousses dans les muscles de la

partie anterieure du corps et des vertiges, et a forte dose des attaques d'e-

pilepsie et des troubles intellectuels. Les effets si connns de l'alcool sont

la faiblesse musculaire, la titubation, la resolution des membreset entinle

sommeil comateux, sans trace d'accidents epileptiques.

L'alcool et l'absinthe, injectes simultanement, ne se neutralisent pas,

mais se surajoutent, et les phenomenes absinthiques sont en partie dissitnu-

les par ceux de l'alcoolisme.

M. Magnan s'est assure que les substances employees a la composition de

la liqueur d'absinthe, telles que les essences d'anis, de badiane, d'angeli-

que, de calamus aromaticus, d'origan, de fenouil, de men the, de melisse,

n'ont aucune action toxique, et ces experiences repetees sur no grand

nombre d'especes animates ont toujours donne les memes resultats.

Dans une seconde serie de recherches, M. Magnan a institue des expe-

riences a longue portee sur des chiens, soumis pendant six ou huit mois a

Taction quotidienne et prolongee de l'alcool et de l'essence d'absinthe, in-

geres dans l'estomac avec les aliments.

M. Magnan s'est particulierement attache a suivre les accidents chro-

niques de l'alcool, afin de savoir s'il pouvait en resulter une epilepsie

alcoolique. Tons les symptomes chroniques ordinaires de l'alcoolisme,

rhallucination, le delire et le tremblement des membres se sont manifested,

au bout d'un mois environ, mais jamais on n'a vu survenir d'attaque epi-

leptique.

Ce dernier accident est caracteristique de l'usage immediat ou

prolonge de l'absinthe, et l'alcool ne le provoque pas. M. Magnan, pour

mieux observer le mecanisme pathogenique de l'epilepsie, a mis le cerveau

a nu eta etudie les modifications de la circulation cerebrate et celles du

fond de l'ceil, pendant les attaques epileptiques, et la section de la moel e

epiniere au-dessous du bulbe rachidien lui a permis de constater 1
exis-

tence dedeux sortes d'epilepsie, l'une cerebrale et Pautre spinale.

De nombreux experimentateurs ont confirme en France et a 1
etrang

les travaux de M. Magnan, qui remontent a 1864
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M. le D r Woillez a reuni, dans sa clinique des maladies aigues des

organes respiratoires , les resultats de qninze annees d'observations,

recueillies dans les hopitaux, et cet ouvrage se recommande par line nou-

velle division nosologique, la rigueur de la symptomatologie et Implica-
tion eclairee des sciences physiques aux problemes dont la Medecine pour-

snit, sans relache, les solutions.

M. Woillez a particulierement demon tre l'importance du role de la con-

gestion (hyperemie) simple ou compliquee dans toutes les affections pul-

monaires et a ajoute a l'histoire de la bronchite, de la pneumonie et de la

pleuresie, les maladies mixtes, qu'il a designees sous le nom de A. hemo-

bronchites, B. hemo-pneumonies, C. H. hemo-broncho-pneumonies et D.

pneumo-pleuresies.

Le chapitre relalif a la pleuresie est une monographie complete, ou

sont confirmed par des preuves decisives les avantages de la mensuration

thoracique, sans laquelle il est presque impossible, dans un grand nombre
de cas, d'apprecier la marche, le siege, l'etendue et l'evolution croissante,

stationnaire ou regressive des epanchements sereux et purulents, et d'en

tirer les regies d'un traitement medical et chirurgical. Apres s'etre servi

d'un cyrtometre de son invention, M. Woillez ne fait plus usage que d'un

simple rnban gradue, qui fournit le perimetre circulaire et bilateral com-

paratifde la poitrine, a des hauteurs distinctes et aux differents jours de
1 'affection. La mensuration ne permet plus d'admettre de pleuresies a

marche latente, subordonne le pronostic aux progres de l'epanchement,

dont on constate l'augmentation reguliere ou insolite, et donne les indica-

tions les plus sures pour pratiquer la thoracocentese, soit de ne'cessite', soit

dopportunity comme l'a conseillee Trousseau.

Le role de la congestion hyperemique dans l'emphyseme pulmonaire,

l'apoplexie, les infarctus, la gangrene et les perforations des poumons, les

obstructions de l'artere pulmonaire et les corps etrangers dans les bronches,

sont autant de sujets pleins de vues et de faits originaux.

Quatre-vingt-treize figures intercalees dans le texte et huit planches

polychromiques completent l'ouvrage.

Mentions.

M. le Dr L. Mandl a publie (1872) un Traite pratique des maladies du

larynx et du pharynx, avec sept planches coloriees et cent-soixante-quatre

figures intercalees dans huit cents pages de texte. Les recherches ante-

rieuresde M. Mandl sur la structure des poumons, les alterations de la
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voix, l'osmose pulmonaire, l'examen direct des organes de I'arriere-bouche

parle miroir laryngoscopique, et l'experience d'une clinique speciale fon-

dee en i860, ont permis a l'auteur d'aborder avec une entiere competence

les difficulties de son travail et d'etudier successivement l'anatomie et la

pathologie de Fappareil larynge, et la physiologie de la voix, dont les re-

gistres, l'intensite, la tonalite et le timbre ont ete exposes avec les plus

judicieux details.

Rien de plus digne de surprise et d'interet que la facilite avec laquelle

on reconnait aujourd'hui et I'on enleve presque instantanement, par l'exci-

sion, la ligature et la galvano-thermie, des tumeurs developpees a Tentree

ou a l'interieur du larynx, determinant une aphonie plus ou moins com-

plete et des menaces, toujours dangereuses et parfois mortelles, d as-

phyxies subites ou progressives.

M. Mandl s'est inspire, dans tout le cours de son travail, de 1' esprit scien-

tifique le plus eclaire et son ouvrage, devenu classique des son apparition,

a obtenu une mention.

M. le Dr Fano est l'auteur d'un Traite d'ophthalmologie tres-complet, ou

se trouvent clairement exposees les parties d'Optique, d'Anatomie et de Phy-

siologie indispensables aux etudes pathologiques.

La decouverte de l'ophthalmoscope a ete la source des plus remar-

quables progres pour le diagnostic et le traitement des maladies des yeux

et cent-cinquante-deux figures, intercalees dans un texte de douze cents

pages, et vingt planches chromolithographiques facilitent Intelligence des

indicationstherapeutiquesetoperatoires.Directeurdepuisquatorzeansd'une

clinique oculaire chirurgicale, ou plusieurs milliers de malades ont ete soi-

gnes, M. le Dr Fano a contribue a I'avancement de l'ophthalmologie etses

observations relatives a 1'amaurose, a la fistule lacrymale, au glaucome, a

Teclairage central et lateral de 1'ceil, aux enchondromes libres de l'orbite

et a l'extirpation du globe oculaire, temoignent de recherches originates.

L'ouvrage de M. Fano joint a ces merites une critique impartiale et

tres-complete.

M. le Dr Legrand du Saulle, dont les travaux sur la folie datent de

i854et ont deja ete distingues par l'lnstitut, a envoye au Concours une

nouvelle publication sous le titre Du delire des persecutions. Cette forme

particuliere de folie, comprise dans les delires partiels des anciens, puis

decrite par Pinel sous le nom de melancolie, et de ijpemanie par Esqmros,

a ete rangee par M. Baillarger dans les monomanies a idees tristes.
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M. Legrand du Saulle a fait du delire des persecutions une espece a part,

dont on comprendra l'iraportance en apprenant que cinq cents indivi-

dus en sont, en moyenne, atteints a Paris chaque annee.

L'heredite en est la cause la plus frequente.

Le caractere de l'affection est nettement indique par le nom de delire

des persecutions.

L'aliene se croit victime d'ennemis imaginaires et tend au suicide, quand

ilest d'un caractere faible et craintif, ou medite et commet un assassinat,

avec la tranquille satisfaction d'une vengeance satisfaite, s'il est energique

et violent. Quelques-uns meurent dans l'isoleinent et le marasme, se pri-

vent d'aliinents dans la crainte d'etre empoisonnes ou fuient toute societe,

pour se soustraire aux imputations calomnieuses dont ils se croient pour-

suivis. Les hallucinations de l'ouiie sont tres communes. Des voix se font

entendre etcommandent les actes les plus criminels. L'auteur ayant eu la

bonne fortune, ce sont ses propres expressions, « de disposer de la collec-

» tion des fails inedits que M. le professeur Laseque amassait depuis plus

» de vingt ans », a rassemble quatre-vingt-six observations ou ces sortes

d'aberrations sont rapportees dans tous leurs details, pour eclairer les

families et les tribunaux, et permettre de constater la folie et d'en preve-

nir les consequences dangereuses pour le malade ou ses entourages.

Cette monographic a paru pleine d'enseignements pour 1 etude et l'ap-

preciation de ce genre d'alienation.

La Commission a particulierement distingue, parmi les autres ouvrages

qui lui avaient ete adresses, ceux de MM. :

Le D l Bonnafont. Traite des maladies de ioreille et Memoires sur la

transmission des ondes sonores ; les phenomenes nerveux sjmpalfuques de I'in-

flammation aigue de la membrane du tympan; nouvel appareil insufflateur el

aspirateur; trepanation d'une tumeur osseuse du conduit aunculaire.

Ces travaux, continues depuis trente annees, ont contribue aux progres

de la pathologie auriculaire.

Le Dr Lebox. Recherches sur la nature et la quantite des principes de la

fumee du tabac absorbe's par les fumeurs, et sur les effets quils produisent

(in-8°, 1872).

Le Dr IuIouville. Traite de la generalisation des anevrismes miliaires etde la

coexistence de ces lesions dans le cerveau avec des alterations vasculaires ana-

logueS) dans differentes parties du corps (in-8°, 1871).
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Le Dr A. Gcerard. Memoire sur la gelatine et les tissus organiques d'origine

animale qui peuvent servir a la preparer (in-8°, 187 1).

Le Dr Bourdillat. Traite des calculs de i uretre et des regions circonvoi-

sines, chez I'homme et chez la femme (in-8°, avec 32 planches, 1869), et

Memoire sur les hemorrhagies intra-vesicales (in-8°, 1871).

Le D* Guhbert. Memoire sur /'Eucalyptus globulus et son importance en

Agriculture, en Medecine et en Hygiene (grand in-8°, avec trois planches,

1872).

Le D r Lisle. Traite de clinique des maladies mentales. Premiere parlie du

traitement de la congestion ce'rebrale et de la folie avec congestion et hallucina-

tion (in-8°, 1870), et Memoire manuscrit sur le traitement moral de la folie

(grand in-8° de 200 pages, 1872).

Le Dr C. Vaslin. Etude sur les plaies par armes a feu. Plaies des arteres
t

fractures dans la continuite et la contiguite ou articulaires, plaies de Sorbite etde

Vappareil oculaire (grand in -8°, avec 22 planches, 1872).

E. Hitter. Des modifications chimiques que subissent les secretions sous

iinfluence de quelques agents qui modifient le globule sanguin.

En resume, la Commission a decide que MM. Luys, Magnan et Woillez

recevraient chacun tin prix de deux mille jrancs et MM. Mandl, Fano et

Legrand du Saulle une mention avec un encouragement de douze cents

francs.

PRIX BREANT.

Rappprt lu et adopte dans la seance du 9 novembre 1874*

(Gommissaires : MM. Andral, CI. Bernard, J. Cloquet, Nelaton, Sedillot,

Bouillaud rapporteur.

)

I. — Reflexions preuminaibes.

Pendant les annees 1872 et 1873, non plus que dans lesannees prece-

dentes, il ne s'est encore presente aucun concurrent dont l'ouvrage,

manuscrit 011 imprime, ait satisfait aux conditions necessaires pour meriter

l'insigne honneur de recevoir des mains de TAcademie le magnifique pr»

fonde par Breant. Serait-ce done a dire que ces conditions depassent la

portee des moyens de recherches, si nombreux et si divers, dont peut dis-

poser aujourd'hui la science medicale, et qu'il ne reste plus qu'a s'incliner
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et a s'humilier en quelque sorte devant elles? Assurement non ; mais il

faut, toutefois, convenir que Implication de quelques-ims de ces moyens

rencontre des difficultes contre lesquelles les travailleurs, meme les plus

heureusement nes pour {'invention et les plus opinialres, abandoning a km s

propres et uniques ressources, ne sauraient lutter victorieusement. 11 serait

done a souhaiter que les concurrents eussent la bonne fortune de trouver

en dehors d'eux une intervention, en quelque sorte compiemen ta ire, suffi-

samment efficace.

Ce n'est pas d'aujourd'hui seulement que le besoin, plus ou moins im-

perieux, d'un pareil secours pour l'execution de certains ouvrages scienti-

fiques, s'est fait senlir. Descartes lui-meme, il y a deja plus de deux siecles,

avait reconnu que, pour pouvoir accomplir un ouvrage de ce genre

qu'il avait entrepris, le concours dont il s'agit lui eut ete necessaire. 11

est vrai », dit l'auteur du celebre Discours de la melhode, « il est vrai que,

pour ce qui est des experiences qui peuvent y servir, un seul homme

ne saurait suffire a les faire toutes ; mais il n'y saurait aussi employer

utilement d'autres mains que les siennes, sinon celles des artisans, ou

telles gens qu'il pourrait payer, et a qui 1'esperance du gain, qui est un

moyen tres-efficace, ferait faire exactement toutes les choses qu'il leur

prescrirait.... De facon que, s'il y avait au monde quelqu'un quon sut assu-

rement etre capable de trouver les plus grandes choses et les plus utiles au

public qui puissent etre, et que pour cette cause les autres hommes s'effor-

cassent par tons les moyens de l'aider a venir a bout de ses desseins, je ne

vois pas qu'ils pussent autre chose pour lui, sinon fournir aux fiats des

experiences dont il aurait besoin, el du reste empicher que son lotsir ne lui ful

ote par iimporlunile de personne. »

Ne dirait-on pas que Breant avait sous les yeux ce passage de 1
illustre

philosophe francais, quand il a fonde son prix de cent rnillefrancsdecernaUe

par l'Institut a celui qui aurait decouvert la veritable cause du cholera,

ou bien un moyen capable de le guerir, comme le quinquina guent les

fievres dites pemicieuses? Qu'il en ait ete ainsi, ce qui, certes, n est guere

probable, ou qu'il en ait ete autrement, gloire a lui! Que son nom restea

jamais inscrit parmi ceux des hommes qui out bien merite de la science en

general et de la Medecine en particulier, en consacrant, d une main gene-

reuse, une portion de leur fortune aux encouragements les plus propres a

provoquer des recherches sur des questions scientifiques surtout lor.que

ces questions, comme celles auxquelles le prix Breant est alfecte, mteressent

a un si haut degre 1'humauite tout entiere.

C.R.,i8 7
4,a«Se»n«^.(T.LXXIX >
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Mais ce n'est pas seulement, comine le disait Descartes, le conconrs d'un

ou de plusieurs particuliers de bonne volonte, c'est aussi celui des nations

elles-memes et de leurs gouvernements que reclamerait l'accomplissement

de certaines entreprises scientifiques. Au nombre de ces entreprises, il ne

nous est que trop permis de ranger celie qui consisterait a resoudre tous

]es problemes relatifs aux modes de generation et d'importation du cho-

lera asiatique, ainsi qu'au traitement, soit curatif, soit prophylaetique, de

cette maladie, plus digne du nom barbare de vastatrix que le Phylloxera

lui-meme, et a laquelle on donnerait volontiers celui de poputicide (s'il

etait permis de se servir de ce mot nouveau pour un mal qui Test egale-

ment dans notre Europe).

C'est bien ainsi, d'ailleurs, que l'avaient compris ces divers fitats qui,

sous la plus heureuse des inspirations, et par une alliance vraiment sainle,

s'entendirent pour instituer, a Constantinople, une Commission interna-

tionale ayant pour mission, en quelque sorte officielle, de formuler et de

rediger le code definitif des diverses mesures au moyen desquelles on

pourrait preserver le monde de nouvelles invasions de cet autre fleau de

Dieu venu de l'Asie. Toutefois, il faut le reconnaitre, ce n etait la que la

moitie de la tache qu'il s'agissait d'accomplir. Restait l'autre moitie, qui

aurait consiste, sinon a decouvrir le moyen curatif du cholera asiatique,

du moins a detruire ses germes dans le repaire qui les engendre, et a exter-

miner en quelque sorte dans son ceuf cette odieuse maladie. Et, certes,

cette seconde moitie de l'entreprise n'etait pas precisement la plus facile.

Qu'il nous soit permis de faire remarquer, en passant, que si l'ceuvre de

la Commission internationale de Constantinople eutpleinement reussi, c en

etait fait, ou pen s'en faut, du prix Breant, jusqu'ici la plus riche des cou-

ronnes qu'il ait ete donne a l'Academie des Sciences de pouvoir decerner.

Car, si les mesures au moyen desquelles le cholera asiatique avait ete

soumis a une sorte de blocus continental eussent obtenu leur plein et entier

effet, toute nouvelle epidemie du cholera asiatique eut ete impossible dans

les eontrees ainsi protegees. Or, selon toutes les probabilites, peu de can-

didats auraient eprouve la tentation de faire le voyage de long cours qui

leur aurait permis d'etudier, dans son marais lui-meme, l'hydre du cholera,

lequel, bien plus terrible que celui dompte par Hercule, et toujours rena.s-

sant, est toujours aussi pret a s'echapper pour aller devaster quelque au r
_

parlie du monde. C'est a quoi certainement ni les Etats confederes ,

la Commission nommee par eux n avaient songe vraiqu'en pre-

sence dun succes prophylaetique aussi complet, le besoin de la decou-
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verte (Tun remede, dont la fondation Breant devait etre le prix, se serait fait

moins imperieusement sentir.

Si, comme nous l'avons dit plus haut, la Commission n'a pas recu de

travail digne du prix Breant lui-meme, il lui en a ete du moins adresse

quelques-uns auxquels elle a pu decerner des recompenses, prises sur les

revenus annuels du capital affectea ce prix, travaux que nous allons ana-

lyser.

II. — CONCOURS DE L'ANNEE 1 872.

Les ouvrages auxquels la Commission vous propose, pour cette annee,

de decerner des recompenses, sont les suivants, dont nous ferons connaitre

les auteurs en indiquant le titre de leurs ouvrages.

A.— Le premier de ces travaux, inscrit sousle n° s5, porte le titre suivant

:

Du cholera epidemique (epiddmies de i865-i866); Essai sur ses formes cli-

niques et les indications therapeutiques
,
par M. A. Robbe, medecin a Belleme

( One), suivi dun Memoire sur le traitement et la nature du cholera, par le

DT Jean-Joseph Bouley, medecin de ihopital Necker.

Des deux auteurs de ce travail, Tun, helas! ne vit plus. J. Bouley, en effet,

a la fleur de son age et presque tout a coup, fut enleve a la generation medi-

cale, dont il etait une des plus brillantes esperances. Peu de temps avant

cette mort funeste, il avait adresse a l'administration de l'Assistance pu-

blique, sous le titre de Considerations sur le cholera-morbus, le Memoire qui

faitpartiedu travail ci-dessus designe. II n'est point douteux que le jeune

auteur, si des destins plus propices lui eussent permis une assez longue vie,

ne se fut acquis, dans la medecine humaine, une place non moins hono-

rable, et ce n'est pas peu dire, que celle a laquelle, dans la medecine veteri-

naire, s'est eleve son frere, M. Henri Bouley, assis, avec un legitime orgueil,

dans Tun des fauteuils de cette Academic

Quant a la part d'honneur qui revient au Dr
J. Bouley dans l'ouvrage que

nous examinons, elle a ete determinee de la maniere suivante par M. Robbe

lui-meme, son disciple et collaborates :

« Cette these (celle de M. Robbe) est avant tout, dit-il, le developpement

medical, les preuves a 1'appui du Rapport que Bouley envoya a l'adminis-

tration de l'Assistance publique, et que nous donnons a la fin de cette £tude

comme formant la conclusion legitime et naturelle de notre these. C'est

sur mes notes, en effet, et d'apres les traces graphiques que j'ai releves

sous ses yeux, que Bouley redigea son Rapport. J'ai amasse les materiaux,

il a construit 1'ceuvre. J'ai ete l'ouvrier, il est reste l'architecte. Pour que

2o3..
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1'oeuvre soit complete
,
je dois done apporter la tache qui m'avait ete

reservee, e'est-a-dire la collation des materiaux et leur appropriation dans

l'ceuvre a laquelle Bouley avail par avance mis comme le couronnement. »

A cote de ce passage de Introduction de la these de M. Robbe se place

naturellement, et comme de lui-meme, celuici que nous lisons dans le Rap-

port de J. Bouley, ayant pour titre : Considerations sur le cholera-morbus

a

ioccasion de I'epide'mie observee a Nwpital Necker pendant Vannee i865 :

« Les renseignements statistiques recueillis avec soin par l'administration

des hopitaux permettront de juger la marche epidemique de la maladie a

I'hopital Necker, comme dans les autres hopitaux de Paris; et, sous le rap-

port purement medical, la these inaugurate que doit publier M. Robbe,

qui aetudiedansmon service l'epidemie actuelle, donnera tons les rensei-

gnements desirables. » M. Robbe, ainsi qu'il le dit lui-meme, a done rempli

un devoir pieux, et tenu la promesse que Bouley, son maitre, avait em-

portee dans sa tombe, savoir, de prendre pour sujet de sa these inaugu-

rale les formes cliniques du choUra et les indications qu elles presented.

i° Les Considerations sur le cholera-morbus de J. Bouley portaient speciale-

ment sur le trailement et la nature de cette maladie. Toutefois cet observa-

teur avait aussi, en passant, presente quelques remarques interessantes sur

la marche generale, sur celle des cas particuliers, et sur les terminaisons

de la maladie. Relativement a la marche, il signale un fait important qui

ne lui paraissait pas avoir ete, jusqu'a lui, etudie d'une maniere precise,

qu'il designe sous le nom de recurrences algides. II s'est applique a recher-

cher le type de ce phenomene de Yalgidite choUrique, en se servant d un

thermometre de precision. II a constate, dans un certain nombre de cas,

des formes algide,soporeuse el putride du cholera, 1'existence de recurrences

algides remarquablement regulieres , revenant presque toujours le soir,

inverses, par consequent, des exacerbations en chaud de presque toiites

les maladies febriles. Elles affectent done le type quotidien
;

ceP^
nd

^
elles out exceptionnellement presente parfois le type tierce. Les inn ei>

entre lesquelles 1'algidite a varie ont ete de 37
degres centigrades, tempera-

ture normale, jusqu'a 34, et meme 33 degres, mais dansun cas ou le ma a^

etait agonisant. J. Boulev annonce que la representation graphique

differences de temperature se trouvera dans la these de M. Robbe, et noii^

l'y avons en effet trouvee. II s'empresse d'ajouter que les P r7
arar,0l

^ les

quinquina, le sulfate de quinine, entre autres, n'ont modifie en rien

phenomenes des recurrences algides periodiques.

J. Bouley commence ses considerations sur le traitement par la re
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suivante : il se demande si, en presence d'une maladie on il est facile de

constater rimpuissance a pen pres absolue de la therapeutique ordinaire

dans la plupart des cas graves, le danger imminent que courent les malades

n'aulorise pasl'essai de medicaments heroiques, quelque empiriques qu'ils

puissent etre. Sa reponse est que, d'une part le pen de chances de succes,

de l'autre l'ignorance encore si profonde ou nous sommes de la nature du

cholera, doivent nous y faire renoncer. 11 se montre ici fidele a cet apho-

risme d'Hippocrate, d'apres lequel l'audace therapeutique ne serait qu'un

temoignage d'ignorance : Judacia imperitiam dcnotat.

J. Bouley s'est done uniquement base, dans le traitement de la maladie,

sur les indications que fournit la connaissance approfondie des elements

de cette maladie, appreciates par la saine observation, telle qu'elle a ete

appliquee jusqu'ici. II passe successivement en revue tons les moyens capa-

bles de satisfaire a ces indications, les apprecie avec une sagesse qu on ne

saurait trop louer, et les pese en quelque sorte d'une main sure. 11 a par-

ticulierement etudie les effets des affusions froides, dans les cas rigoureu-

sement determines, et, pour ainsi dire, specifies, qui component 1
emploi

de ce puissant moyen. 11 rapporte brievement un de ces cas, dans lequel les

affusions froides, lui paraissant parfaitement indiquees, obtinrent un succes

manifeste. La jeune fille de 19 ans chez laquelle elles furent pratiquees

presentait le phenomene de la recurrence algide. La temperature, qui le

jour des affusions, etait de 33°, 3 seulement, s'eleva le soir a 37 • 1
.

Le de-

clin de la maladie commenca, et fut suivi, en quelques jours, d une gue-

rison complete.
. ., ,

. . ,

Quant a la nature du cholera-morbus, J. Bouley a, d.t-.l, a pe.ne besom de

ranpeler l'iguorauce absolue ou nous sommes du conlagium occulum. Ce

n'est done pas de la nature du conlagium qu'il s'oeeupe. Ce qu d se propose

d'etudier sous ee nom de nature du cholera, ce sont les cona.t.ons memes

ou se trouve 1'organisme, une fois qu'il a subi .'influence de ce contagtum

Voici, o'ailleurs, «es propres termes dans lesquels i. fonnul. «*M_•

. C'est dans ies conditions de 1'organisme meme qu d fan
,
cKer er a

nature de la maladie, ou, pour employer I'express.on de Banter, d.ns r«r-

ganisme considere du moment ou il entre en acUon morb.de. » II faut l,re

dans 1'auteur lui-meme les belles reflexions qu'il developpe sur les me hod*.

1 moyen desquelles on peut resoudre ce difficile probleme, lequel,

niere analyse, consiste a . rechercher le phenomene pnncp 1
1

P

^

mene initial, a partir duquel se deroule 1'evo.uUon de

™*J»%££
nomenes morbides. » I. Bouley, avec nue modest.e d>gne de son excellent
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esprit, ajoute qu'en dormant comme ideal de la connaissance pathogenique

d'une maladie le fait quon pourrait en ramener tous les phenomenes a un

phenomene initial, il ne pretend pas que la chose soit possible, mime a ietat

d'hfpoihese, pour le cholera.

Aussi,apres avoir expose les tentatives faites avant lui pour elucider cette

question eminem merit laborieuse et celles qui lui sont propres, reconnait-il

que le moment de cette elucidation n'est pas encore venu.

2° L'essai sur les formes cliniques et les indications therapeutiques du cholera

epidemique de i865-i866, par M. Robbe, necontenant, comme il le declare

lui-meme, que ies materiaux de l'oeuvre dont J. Bouley a ete 1'architecte,

notre tache consiste uniquement a faire connaitre quels sont ces materiaux,

et comment ils ont ete disposes, Les materiaux sont les nombreuses obser-

vations recueillies par M. Robbe. Jl les a intercalees dans les divers cha-

pitres dont se compose son travail, et c'est ainsi que, comme il l'a dit, il

les fait servir de pieces a iappui&es doctrines de son maitre, dont quelques-

unes, celle entre autres sur les formes cliniques du cholera, ont rec,u de

sa part de nouveaux developpements.

Le chapitre quatrieme, relatif a la thermometrie, dont il a trace les

courbes, au pouls, aux crises et aux urines, merite une mention tres-ho-

norable.

La Commission decerne a l'oeuvre commune de J. Bouley et de M. Robbe

une recompense de trois mille francs.

B.—Le second travail (n°33),dontM. IVetter, medecin principal d'armee

en retraite, est l'auteur, a pour but essentiel de faire connaitre les diffi-

cultes de decider si le cholera-morbus est ou non curable, et quels seraient,

dans le cas de curabilite, les meilleurs remedes. M. Netter propose un

moyen qui lui parait tres-simple pour rendre possible la solution du pro-

bleme. Gonsiderant : i° que, d'apres les statistiques, dans une epidemie

donnee de cholera, le nombre des morts et des guerisons est sensiblement

egal, quand un medecin vient annoncer ses succes, on peut dire « que e

hasard l'a favorise par la rencontre des cas heureux; a° qu'il n'existe aucun

symptome propre a distinguer, d'une maniere indiscutable, le cholera

indien du cholera sporadique, on peut, dans les epidemies limitees et e

courte duree, dans lesquelles un seul medecin aurait gueri tous les malades,

expliquer ses succes en invoquant la forme dite cholera nostras; 3° que

l'opinion, si accreditee, que la medecine est impuissante contre le cholera

confirme, augmente naturellement la terreur des populations en proie au
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fleau « et que, comme la peur a par elle-meme une action sur le ventre », le

mal peat s'en aggraver au point de devenir foudroyant, les insucces, dans

ce cas, ne prouveraient pas absolument contre I'efficacite des remedes.

Apres tous ces considerants, M. Netter, supposant ensuite que « le fleau

sevisse dans un de nos regiments, en France », le moyen simple qu'il

propose pour lever toutes les difficultes signalees ci-dessus est le suivant :

« Si Ton donne au medecin qui preconise un remede la double faculte de

soigner les malades au regiment meme, et aussi de les traiter a 1'hopital,

les lui confiantainsi a toutes les periodes, des le debut et ulterieurement,

si son remede est reellement efficace, il doit faire cesser toute mortalite et

les premiers succes qu'il obtiendra dissiperont toute peur. »

Cette maniere de voir a ete exposee par M. le Dr Netter dans une lettre

specialement adressee a l'Academie.

Les autres recherches de l'auteur roulent sur dtverses questions de

l'histoire du cholera, dont les principales sont afferentes a l'hygiene de

cette maladie.

La Commission a su tenir compte a M. Netter d'avoir souleve et discute

a sa maniere cette question capitale de la curabilite du cholera, question

que J. Bouley avait aussi, pour sa part, etudiee dans des termes que nous

avons rapportes plus haut. En effet, si, comme le pretendtnt certains an-

teurs, le cholera asiatique, en depit de notre ignorance actuelle sur son

mode specifique de generation, pouvait, a l'instar des fievres dites perni-

cieuses, a quelques-unes desquelles on peut bien , non pas l'assimiler,

mais le comparer, etre gueri par un remede analogue au quinquina,

tout- puissant contre ces fievres, on pourrait, sans trop d'impatience,

attendre le moment ou notre ignorance sur la nature de l'agent choleri-

genique aura cesse, de meme que nous attendons ainsi le moment heureux

de la connaissance de la nature de l'agent febrigenique, en matiere des

fievres dites pernicieuses. Et non-seulement il nous serait permis de nous

consoler de l'ignorance dont il s'agit, mais, aux termes memes du testa-

ment de Breant, le prix qu'il a fonde devrait etre decerne a l'inventeur de

cette sorte de quinquina choterifuge. Combien il s'en faut, helas
!
que telle

soil la verite! En effet, dans l'etat actuel des choses, quelles que soient les

methodes therapeutiques employees, meme par les mains les plus habiles

et les plus exercees, on ne sauve que la moitie environ des choleriques,

laquelle se compose des cas legers pour le plus grand nombre, des cas

moyens en assez grand nombre, et, pour ainsi dire exceptionnellement, de

quelques cas graves. G'est done fatalement par milliers, dans une seule in-
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vasion d'epidemie cholerique, et par centaines de milliers, si Ton additionne

toutes les invasions de ce genre dans les diverses parties du globe, que se

comptent, des aujourd'hui, les victimes de cet empoisonnement, lequel,

trop souvent, affecte une marche tellement foudroyante, qu'il cadaverise

en quelques heures les malades, de telle sorte que c'est bien alors le cas

de s'ecrier aussi : « Les malades se meurent, les malades sont morts ! »

Conclusions.

i° Decerner une recompense de trois mille francs a I'ouvrage de Jean-

Joseph Bocley et de M. le Dr Robbe, medecin a Belleme (One)';

i° Decerner une recompense de deux mille francs a M. le Dr Netteb,

medecin principal d'armee en retraile.

PRIX SERRES.

Rapport lu et adopte dans la seance du 2 fevrier 1874*

(Commissaires : MM. Coste, Cl. Bernard, Ch. Robin, de Quatrefages,

Milne Edwards rapporteur.)

Notre confrere M. Series, apres avoir consacre une grande partie de sa

vie a l'etude du mode de developpement des etres organises, a voulu con-

tribuer aux progres futurs de cette partie des sciences zoologiques en stimu-

lant sans cesse le zele des investigateurs par la perspective de recompenses

a la fois honorifiques et pecuniaires, et dans cette intention il fonda, pour

l'Embryologie, un prix special d'une valeur considerable.

L'annee derniere, TAcademie, appelee pour la premiere fois a decerner

cette recompense, designa comme juge du Concours, ferme le i
er juin 187J,

une Commission presidee par notre regrette confrere M. Coste, et, sur la

proposition de cet embryologiste eminent, il fut decide que le prix Serres,

pour cette annee, serait decerne au modeste et habile preparateur attache

a la chaire d'Embryologie du College de France, M. Gerbe. La Commission

a voulu recompenser ainsi M. Gerbe non-seulement pour ses recherches

personnelles, mais aussi pour la part importante qu'il a prise pendant plus

de vingt-cinq ans aux travaux du naturalisle sous la direction duquel ses

fonctions le placaient. M. Coste etait seul en position de bien apprecier

l'etendue des services rendus ainsi a la science par son preparateur, et ses

declarations a ce sujet furent non moins honorables pour chacun des deux
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collaborateurs; elles etaient appuyees d'ailleurs par un grand nombre de

dessins executes par M. Gerbe, et destines a paraitre dans l'ouvrage de

M. Coste, dessins qui temoignaient de l'habilete de leur auteur, comme

observateur, aussibien que comme artiste. Mais, en accordant a M. Gerbe

le prix Serres, vos commissaires ont ete guides principalement par la con-

sideration des recherches auxquelles le nom de ce naturaliste est attache

seul.

La Commission avait charge M. Coste de motiverson jugement, et notre

regrette confrere avait commence la redaction de son Rapport lorsque la

mort est venue interrompre ses travaux. Son manuscrit inacheve nous a

ete remis et se trouve en partie reproduit dans les pages suivantes :
c'est

done au nom de M. Coste, aussibien qu'au nom des Membres survivants de

la Commission, que j'ai 1'honneur de parler ici.

Les recherches de M. Gerbe portent sur des sujets tres-varies. Son travail

le plus important est relatif aux metamorphoses subies par la Langouste

peu apres sa sortie de l'ceuf. Jusque dans ces dernieres annees on ne savait

rien concernant le mode devolution de cet animal. Vers 1818, un na-

turaliste anglais, William Leach, avait fait connaitre quelques Crustaces

pelagiens a corps foliace et translucide trouves dans les mers d'Afrique et

designes sous le nom de Phyllosomes. La conformation exterieure et divers

poiuts de l'anatomie de ces animaux singuliers avaient ete etudies par d'autres

zoologistes; mais rien ne pouvait faire soupconner l'existence d'un hen de

parente directe entre les Phyllosomes et les Langoustes. La structure des

Phyllosomes differait tant de celle de tous les Crustaces decapodes connus,

que Latreille et les autres carcinologistes de son epoque crurent devoir

ranger ces animaux dans un ordre particulier.NeanmoinsM. Gerbe, ayanl

eu roccasion d'etudier le developpement des ceufs poiidus par des Lan-

goustes, constata que les Phyllosomes ne sont, en realite, que des Langoustes

nouveau-nes, et que par consequent ces derniers Crustaces, au lieud'avoir,

comme les Ecrevisses, leur forme definitive au moment de leur eclosion,

doivent subir, dans le jeune age, des metamorphoses non moms grandes

que celles eprouvees par la Chenille pour devenir Papillon.

Precedemment des faits analogues avaient ete constates chez d'autres

animaux de la meme classe par un naturaliste irlandais, Vanghan Thomp-

son ; car cet auteur avait reconnu que les Crustaces decritsjpar Bosc sous le

nom de Zoes etaient les jeunes du Crabe commun de nos cotes et des

autres animaux du meme groupe. Mais la decouverte de M. Gerbe indi-

quait 1'ezistence de metamorphoses plus considerables que celles subies

C R„ 1874, a* Semestre. (T. LXXIX, N° 2C)
2°4
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par les Zoes, et Ton pouvait conclure de ces observations que les change-

inents eprouves par les Phyllosomes portaient sur les parties les plusim-

porrantes de l'organisme aussi bien que sur les formes exterieures. Effecti-

vement on savait, par les recherches anatonriques publiees en 1828 par

Audouin et votre rapporteur, que le systeme nerveux des Phyllosomes

differe beaucoup de celui des Langoustes et realise une forme que les vues

theoriques exposees par ces auteurs faisaient eonsiderer comme correspon-

dant a un etat embryonnaire. Ce qui, en 1828, n'etait encore qu'unehypo-

these est done devenu un fait, puisque le meme animal, a deux periodes de

son existence, presente dans son systeme nerveux ces deux modes de con-

formation. II est aussi a noter que Thompson et ses successeurs n'avaient

observe que les metamorphoses exterieures de Zoes, tandis que M. Gerbe

a etudie avec soin la structure interieure des Phyllosomes 011 Langoustes

a l'etat de larves, et il a decouvert ainsi plusieurs faits d'un grand interet

pour i'Embryologie generate , aussi bien que pour l'histoire particuliere de

ces Crustaces. Les resultats suivants presentent ce double caractere.

On savait que chez les Langoustes a l'etat parfait, aussi bien que chez

lesHomards, les Crabeset les autres Crustaces podophthalmaires, l'appareil

circulatoire est constitue en partie par des lacunes interorganiques ou des

sinus veineux, mais que le systeme arteriel est tres-parfait; partout les

arteres donnent naissance a des ramuscules capillaires d'une grande

tenuite, et ces petits vaissaux, de meme que les gros troncs, dont ils sont la

continuation, out des parois distinctes des parties adjacentes. OrM. Gerbe

a trouve que chez les Phyllosomes, e'est-a-dire chez ces memes animaux a

l'etat de larves, il n'y a de capillaires nulle part ; les troncs arteriels se ter-

minent brusquement par des ouvertures ovalaires, ordinairement evasees

en forme de trompe, et ces vaissaux debouchent ainsi directement dans

les lacunes ou sinus veineux. La Commission n'a pas eu l'occasion de

verifier de visu les faits annonces par M. Gerbe, mais M. Coste s'est porte

garant de leur exactitude. II faut done conclure des observations de ce na-

turaliste que, chez les Crustaces superieurs, la portion peripherique du

systeme arteriel ue se constitue que tres-tardivement, et que, pendant le

jeune age de l'aniuaal, les vaissaux sanguins s'allongent et se ramifient dans

I'epaisseur des tissus comme les racines d'une plante s'allongent dans le

sol, mode de developpemeut avec lequel les vues particulieres exposees

par Tun des commissaires il y a plus de vingt ans s'accordent tres-bien.

Ces transformations et l'appareil circulatoire nesont pas les seuls change-

ments importauts que cette partie de lorganisme doit subir chez les Phyl-
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losomes, qui deviennentdesLangoustes. On sail que chez les Phyllosomes,
de meme que chez les jeunes Caridines observees en i843 par M. Joly,
professeura la Faculte des Sciences de Toulouse, les branchies n'existent
pas encore; la respiration est cutanee, et le sang doit se rendre directement
des sinus veineux vers le cceur, tandis que chez I'adulte ce liquide se

detourne de sa route pour aller traverser le reseau capillaire des branchies
et passer ensuite dans les canaux branchio-cardiaques charges de le verser
dans la chambre pericardique. M. Gerbe a constate l'existence de cette
difference fondamentale dans le mode de circulation du fluide nourricier
a ces deux epoques de la vie du meme individu, et il est a espeVer qu'en
poursuivant ses recherches il pourra faire connaitre la rnaniere dont la

transformation s'effectue.

Les observations de M. Gerbe sur le developpement du foie chez les

Phyllosomes offrent aussi beaucoup d'interet. De meme que chez les ani-

maux vertebres, cette glande ne consiste d'abord qu'en un simple diverti-

culum du tube intestinal ; cet appendice se divise bientot en deux branches
terminees en ccecum, et ces branches se dichotomisent ensuite progressive-

ment, defagon a se ramifier beaucoup. Or, pendant toute cette premiere pe-

riode de leur developpement, ces tubes biliaires, d'un calibre considerable,

ont des parois contractiles comme celles de lintestin, et les matieres nutri-

tives contenues clans ce dernier canal y entrent et en sortent librement. On
observe done chez les Phyllosomes des phenomenes tres-analogues a l'es-

pece de circulation gastro-hepatique constatee jadis par deux desMembres
de la Commission, chez quelques Crustaces inferieurs, et chez les Mollus-

ques de la famille des Eolides.

M. Gerbe a etendu ses etudes a plusieurs autres genres de Cnistaces, et il

a examine comparativement la conformation du systeme nerveux chez

plusieurs de ces animaux, d'une part a 1'etat de zoes ou de larve, d'autre

part a Tetat adulte, et il a constate ainsi non-seulement des mouvements
de concentration des centresmedullaires, analogues a ceux dont les auteurs

cites ci-dessus avaient signale l'existence en i83o, mais aussi des pheno-

menes de developpement retrograde tres-remarquables. II a trouve, par

exemple, que, chez les Brachyures a l'etat de zoes, la portion abdominale
de la chaine ganglionnaire est conformee de la meme rnaniere que chez

les Macroures, tandis que chez les memes animaux a l'etat de Crabeson

n'aperc/>it plus aucune trace de centres medullaires ailleurs que dans la

region cephalothoracique.

Dans un autre travail, M. Gerbe s'est occupe d'un point interessant de

204..
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l'embryologie des Poissons cartilagineux; M. Coste avait decouvert que,

chez les Vertebres allantoidiens dont les oeufs ont une cicatricule, le travail

de la segmentation porte exclusivement sur cette derniere partie de la

sphere vitelline, et s'accomplit pendant que ces oeufs parcourent l'oviducte.

II s'etait assure de ce fait par ses etudes sur les Oiseaux et les Reptiles pro-

prement dits; mais il ne l'avait admis que par analogie pour les Poissons de

l'ordre des Plagiostomes, animaux dont les ceufs presentent aussi une cica-

tricule. II restait done a etablir que la loi est generale pour les Vertebres, et

e'est a M. Gerbe que la science est redevable de cette demonstration. En

effet, il a p«, avec non moins de precision que M. Coste l'avait fait pour les

Oiseaux, suivre pas a pas, sur des femelles de Raies parquees dans les

viviers du laboratoire de Concarneau, toutes les modifications que 1'oeiif

de ces poissons eprouve depuis le moment ou il s'engage dans l'oviducte

jusqu'a celui de la ponte. Il a vu ainsi la segmentation s'accomplir par le

meme mecanisme, et passer par les mernes phases dans les parties corres-

pondantes du tube vecteur.

A la suite des belles decouvertes de M. Loven, de Sars et de Dujardin,

relatives aux phenomenes des generations alternantes, e'est-a-dire a une

certaine rotation de types dissemblables realises successivement par les

individus dune meme lignee, le mode de reproduction des Corynes et des

a litres Polypes sertulariens a ete l'objet d'un grand nombre de travaux

importants, parmi lesquels nous devons citer en premiere ligne ceux

de M. Van Beneden, de M. de Quatrefages, de Dalell et d'Agassiz.

M. Gerbe s'est occupe aussi de l'etude de l'un des modes de multiplication

des Corynes et il a place sous les yeux de la Commission une Note accom-

pagnee de plusieurs dessins, qui contient le resume de ses observations a

ce sujet. La plupart des resultats qu'il annonce confirment ceux obtenus

par ses predecesseurs ; mais il en est d'autres qui ne paraissent pas s'accor-

der avec Interpretation des fails de cet ordre, generalement adoptee au-

jourd'hui, et pour en apprecier la portee il serait necessaire de les comparer

attentivement a ceux constates par les naturalistes susmentionnes, travail

auquel nous engageons M. Gerbe a se livrer.

M. Gerbe a soumis egalement a notre jugement des observations sur la

generation des Huitres et des recherches sur les monstruosites doubles chez

les Poissons. Les premieres contribuent a eclairer divers points restes obscurs,

malgre les investigations de M. Davainne et de notre savant confrereM .
de La-

caze-Duthiers; les secondes, venant s'ajouter aux travaux de M.Lereboulet

sur les monstruosites chez le Brochet, couronnes par l'Academie en 1002,
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feront egalement avancer cette branche de I'Embryologie; mais nous nous

bornerons a les citer ici, car on ne pourra bien apprecier leur importance

avant que l'auteur ait compare ses resultats a ceux dont la science est deja

en possession, partiede son travail qui n'est pas achevee.

Aucun autre naturaliste n'a concouru pour le prix Serres, et par le

compte rendu sommaire que nous venons de presenter 1'Acad^mie a pu

voir que If. Gerbe est tres-digne d'obtenir cette recompense. 11 n'a fait, il

est vrai, que tres-peu de publications; mais pendant plus de vingt ans il a

poursuivi avec une grande perseverance l'etude du developpement de

1'organisme dans diverses parties du regne animal; ilaen portefeuille une

serie interessante d' observations appuyees sur de nombreux dessins, et la

science lui est redevable d'une decouverte importante, celle des metamor-

phoses subies par la Langouste. Enfin M. Gerbe a pris une large part aux

travaux embryologiques deM. Coste, travaux dont la haute valeur est bien

connue de tous nos confreres.

A raison de ces considerations, la Commission decerne done a M. Gerbe

le prix Serres pour l'annee J 873.

PRIX GODARD.

Rapport hi et adopte dans la seance du i
er decembre 1873.

(Gommissaires : MM. Cloquet, Nelaton, Sedillot, Bouillaud,

Ch. Robin rapporteur.)

Parmi les travaux adresses pour concourir au prix fonde par le Dr Ernest

Godard, votre Commission a remarque un Memoire de M. Pettigrew,

d'Edimbourg, actuellement professeur de Physiologie a Londres. Dans

ce Memoire, l'auteur a etudie le systeme musculaire de la vessie et

de la prostate, puis le mecanisme de l'occlusion de l'uretre et des

ureteres (1). ,

Le travail de M. Pettigrew met en pleine lumiere I arrangement du

systeme musculaire du reservoir vesical de l'homme et de divers mammi-

feres, souvent decrit tres-differemment d'un auteur a l'autre. Les procedes

(I) J.-B. Pettiorkw, Disposition du system musculaire de la vessie et de lapnstate,*

et des ureteres (On the muscular arrangements of the
du mecanisme d occlusion u, . *

bladder and prostate and the n.anner in whieh theuretersand nrethraare elosed, by James

Bell Pettigrew. Philosophical Transactions. London, .807. Part I, '"- '
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anaromiques qui 1'ont conduit a ces resultats meritent certainement d'etre

adoptes (i).

M. Pettigrew a montre que, a l'exception des fibres superficielles ou lon-

gitudinals, les divers ordres de fibres contractiles de cet organe ne for-

ment pas des courbes stratifiees, isolables les unes des autres, comme
souvent on I'a dit, plutot systematiquement qu'exactement. Leurs fais-

ceaux, diversement diriges, s'entrecroisent sous des angles differents,

forment un reseati qui semble inextricable d'abord, mais pourtant chacun
de ces faisceaux peut etre suivi de Tune a l'autre de ses extremites, et cela

meme lorsqu'il s'agit des fibres profondes dites fibres en arises.

Ces demieres, plus developpees que les fibres superficielles, forment,

d'apres l'excellente demonstration de M. Pettigrew sur les differentes

faces de la vessie, un ensemble de faisceaux disposes en 8 de chiffre plus

ou moins resserres. Pour les moins profondes, l'anse superieure passe

autour de l'ouraque, tandis que l'anse inferieure entoure le col vesical, a

l'autre extremite de cet organe. Elle concourt ainsi a la formation du
sphincter de ce reservoir, dont l'existence a ete si nettement demontree par

M. Sappey. Un tres-grand nombre de ces anses prend ainsi part a la con-

stitution de cet anneau contractile. Elles le font de telle sorte que, des que
l'anse superieure du 8 de chiffre se trouve elargie, distendue, l'anse infe-

rieure elroite est inevitablement retrecie et tend mecaniquement a obli-

terer l'orifice du reservoir qu'elle embrasse. La contraction de ces fais-

ceaux peut en outre intervenir dans des conditions physiologiques diverses,

dont ce rapport ne peut qu'indiquer l'existence. II est, en outre, un

ensemble de faisceaux en 8 de chiffre bien plus courts qui s'etendent du

pourtour de ce dernier orifice a la circonference de celui des ureteres. Us
sont disposes de telle maniere que, lorsque s'elargit leur anse inferieure ou

sphincterienne, ce qui permet au contenu vesical de s'ecouler, Tautre

anse, resserree alors, oblitere rorifice des ureteres et concourt a empecher

tout reflux du fluide du cote des reins, pendant la duree de la miction

(i) Ce procede, tres-simple et tres-efficace, consiste a remplir la cavite de la vessie et de

l'uretre avec du platre liquide colore en bleu. Le platre, devenant solide, distend 1'organe

dans tous lessens. Celui-ci peut ensuiteetre macere dans 1'alcool.Les pieces ainsi preparees

permettent de dissequer et de se rendre compte de la marche des fibres musculaires, de

faire des coupes dans divers sens et de voir par transparence 1'ensemble du systeme mus-

culaire de 1'organe. De nombreuses pieces ainsi preparees, deposees au Musee du College

des chirurgiens de Londres, revelent tout le parti qu'on peut obtenir de ce procede
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comme dans ses intervalles. Signalons, en terminant l'abrege de ces don-
nees nouvelles, que l'ensemble de ces faisceaux courts compose le plan
musculaire connu sous le nom de fibres du trigone vesical.

L'appreciation de la valeur des recherches que nous venons d'analyser

rentre specialement dans les attributions de la Commission chargee de
decerner le prix fonde par Ernest Godard (Anatomie, Physiologie et Patho-
logie des organes genito-urinaires); mais vos Commissaires ont pense
qu'il etait de lenr devoir de vous signaler Irois autres Meinoires etendus
et des plus meritants de M. Pettigrew, qui le montrent digne a plus d'un
titre d'etre couronne par l'Academie des Sciences.

L'un de ces Meinoires contient une etude minutieuse et remarquable de
1'arrangement des divers systemes de fibres musculairesdu cceur, observes

comparativement dans les divers groupes de vertebres (i); comme le pre-

cedent travail et comme les suivants, celui-ci est accompagne de dessins

et de photographies des principales dispositions anatomiques decrites, qui

seront consultes avec fruit par les biologistes.

Un autre de ces Memoires, plus original peut-etre, embrasse 1'etude de

la structure et des usages des valvules qui se trouvent dans les diverses

portions du systeme circulatoire des animaux vertebres (2). Enfin nous

nous etendrions longuement sur le dernier des travaux de M. Pettigrew,

si nos Comptes rendus ne donnaient deja, d'apres un resume de 1'auteur,

un rapide enonce des donnees physiologiques nouvelles qu'il renferme (3).

Nous rappellerons seulement que ce travail, qui a depuis plusieurs annees

porte haut la reputation de 1'auteur comme physiologiste, traite de la

locomotion des Vertebres et des Insectes, de la natation et du vol particu-

lierement.

Nous esperons done qu'apres ces indications l'Academie pensera que

(1) J.-B. Pettigrew, De la disposition ou arrangement des fibn

tricules du cceur chez les Vertebres; avec des remarques physiologiques (On the a

of the muscular fibres in the ventricules of the vertebrate heart with physiological remarks.

Philosophical Transactions. London, 1864, Part III}.

(2) J.-B. Pettigrew, Des rapports, structure et fonctions des valvules du systeme vas-

culaire des Vertebres (On the relations, structure and the fonction of the valves of the

vascular system on vertebrate. Transactions of the Royal Society of Edinburgh vol. Ill,

Part III, 1864, in-4°).

(3) J.-B. Pettigrew, On the mechanical appliances by which flight is attained m the

"nimal kingdom (Transactions of the Linnean Society, vol. XXVI, in-4°. London, 1868, 4 pi.

— Comptes rendus, annee 1870, t. LXX, p. 870).
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la Commission a fait acte de justice en accordant a M. le professeur

Pettigrew le prix Godard pour 1872.

PHYSIOLOGIE.

PRIX MONTYON, PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE.

Rapport lu et adopte dans la seance du 20 juillet 1874.

(Commissaires : MM. Milne Edwards, CI. Bernard, Brongniart, Coste,

Ch. Robin rapporteur.)

Aucun des travaux adresses a l'Academie pour concourir au prix de

Physiologie experimental de l'annee 1872 n'a paru a votre Commission

remplir toutes les conditions voulues pour meriter cette haute recompense.

PRIX GENiSRAUX.

PRIX MONTYON, ARTS INSALUBRES.

Rapport lu ct adople dans la seance du 6 avril 1874*

(Commissaires : MM. Morin, Boussingault, Dumas, Peligot,

Chevreul rapporteur.)

Aucune piece envoyee a l'Academie pour le Concours de cette annee

n'ayant paru a la Commission remplir les conditions prescrites par le testa-

ment de M. de Montyon et les usages admis par la Commission, celle-ci

n'a point de proposition a presenter a l'Academie pour l'annee 1872.

PRIX TREMONT.

Rapport lu et adople dans la seance du 29 juin 1874-

(Commissaires : MM. Elie de Beaumont, General Morin, Phillips,

Milne Edwards, Dumas rapporteur.)

M. le baron Tremont a legue a l'Academie des Sciences une somme an-

nuelle de onze cents francs, pour aider dans ses travaux tout savant, lug
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nieur, artiste on mecanicien auquel une assistance sera necessaire pour
atteindre un but utile et glorieux pour la France.

La Commission decerne ce prix pour l'annee 187a a M. Gaudix, au-
teur de travaux bien connus sur la fusion de la silice, de 1'alumine et de
diverses substances refractaires, dont les resultats ont jete une grande lu-
miere sur la nature des corps vitrifies et sur les moyens propres a deter-
miner la reproduction par la voie seche des mineraux cristallises.

Les experiences dont M. Gaudin s'occupe aujourd'hui, en vue d'obfenir
des meules artificielles, ont paru dignes d'etre poursuivies. Le but en est
important, et l'auteur a donne, dans diverses occasions, la preuve qu'il
sait mettre a profit les donnees de la science pour fournir a l'industrie les
materiaux dont elle a besoin.

PRIX GEGNER.

Rapport lu et adopte dans la seance du 29 juin 1874.

(Gommissaires
: MM. Milne Edwards, Chevreul, Chasles, CI. Bernard,

Dumas raf>porteiir.)

Feu M. Jean-Louis Gegner a Jegue a l'Academie des Sciences « un
nombre d'obligations suffisant pour former le capital d'un rev-emi de
quatre mille francs, destine a soutenir un savant pauvre qui se sera si-

gnale par des travaux serieux , et qui des lors pourra continuer plus
fructueusement ses recherches en faveur du progres des sciences po-
sitives. »

La Commission decerne ce prix pour l'annee 1872 a M. Gaugain
ancien eleve de 1'ficole Polytecbnique, pour Taider a poursuivre ses travaux
sur l'electricite et le magnetisme.

M. Gaugain a consacre depuis plus de vingt ans toutes ses forces et

toutes ses ressources a des etudes dedicates, exigeant des appareils com-
plexes et couteux. L'Academie est sure, en lui attribuant le prix Gegner,

qu'elle se conforme de la maniere la plus etroite aux vues du fondateur
et qu'elle en remplit les intentions sous tous les rapports.

PRIX FONDE PAR M*B LA MARQUISE DE LAPLACE.

UneOrdonnance royaleayant autorise PAcademie des Sciences a accepter

la donation, qui lui a ete faite parMme la Marquise de Laplace, d'une rente
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pour la fondation a perpetuite d'un prix consistant dans la collection

complete des Ouvrages de Laplace, prix qui devra etre decerne chaque

annee aa premier eleve sortant de l'Ecole Polytechnique,

Le President remetles cinq volumes de la Mecanique celeste, YExposition

du Systeme du Monde et le Traite des Probabililis a M. Charles-Alfred

Oppermanbt, ne le ii Janvier i852, a Mulhouse (Haut-Rhin), sorti le pre-

mier, en 1872, de l'£cole Polytechnique et entre a l'ficole des Mines.

PRIX DfiCERNES.

AMEE 1873.

PRIX EXTRAORDINAIRES.

GRAND PRIX DES SCIENCES MATHEMATIQUES.

Rapport lu et adopte dans la seance du 8 decembre 1873.

(Commissaires : MM. Puiseux, Serret, Lcewy, Faye,

Le Verrier rapporteur.)

L'Academie avait remis au Concours de I'annee 1873 la question sui-

vante :

« Discuter compUtement les anciennes observations d'eclipses qui nous ont

» tie transmises par Vhistoire, en vue d'en deduire la valeur de / acceleration

» stculaire du moyen mouvement de la Lune, sans se preoccuper d'aucune

» valeur theorique de cette acceleration sdculaire; montrer clairement a queues

» consequences ces eclipses peuvent conduire relativement a I'acceleration dont

» ils'agit, soit en tui assignant forcement une valeur precise, soit au contraire

» en la laissant indeterminee entre certaines limites. »

Aucun Memoire n'ayant ete envoye au Concours, la Commission, tout

en maintenant la question proposee, en a modifie l'enonce. (Voir p. i°96 )
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PRIX EXTRAORDINAIRE DE SIX MILLE FRANCS.

Rapport hi et adopte dans la seance du 7 decembre 1874.

(Commissaires : MM. Dupuy de Lome, Jurien de la Graviere, Morin,

Tresca, amiral Paris rapporteur.)

La Commission declare qu'il n'y a pas lieu de decerner ce prix propose

pour l'annee 1873; elle propose a l'Academie de proroger le Concours a

l'annee 1876.

Cette conclusion est adoptee. (Voir page 169$.)

GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES.

Rapport lu et adopte dans la seance du 1 fevrier 1874.

(Commissaires : MM. Coste, Ch. Robin, de Quatrefages, Rlanchard,

Milne Edwards rapporteur.)

En 1867, l'Academie choisit pour sujet du grand prix des Sciences phy-

siques a decerner en 1870 Yhistoire des phtnomenes genesiques qui precedent

le developpernent de Vembryon chez les animaux dioiques dont la reproduction a

lieu sans accouplement. En 1870, le Concours fat proroge jusqtfau i
er juin

i8 7 3, et a l'expiration de ce delai un seul auteur, M. Balbiani, repondit a

notre appel ; mais le travail de ce naturaliste presenlait tant d'interet, que

votre Commission n'a pas hesite a lui accorder le prix.

Les experiences celebres de Spallanzani, de MM. Prevost et Dumas, de

Newport et de quelques autres physiologistes, avaient fait voir que d'ordi-

naire le developpernent de I'embryon dans 1'interiear de 1 oeuf prodint par

la femelle est subordonn^ a Faction exercee directement sur cet oeuf par

les animalcules spermatids du male; mais, depnis longtemps, on savait

aussi que chez certains animaux sexues, notamment les Pucerons, la par-

thenooenese est egalement un mode normal de multiplication c est-a-dire

que, sans le concours direct 011 indirect des individus males, les femelles

peuvent se reproduire.
, ,

Dans ces demieres annees, le nombre de ces exceptions a la regie
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commune avait beaucoup augmented et plusieurs naturalistes, parmi

lesquels nous devons citer sir John Lubbock, avaient cherche a decouvrir

la cause de J'aptitude a la reproduction parthenogenesique ; mais aucun

resultat satisfaisant n'avait ete obtenu et, pour jeter de nouvelles lumieres

sur la question, il paraissait necessaire de remonter plus haut dans l'his-

toire genesique de 1'ceuf qu'on ne l'avait fait encore, et d'etudier attenti-

vement les phenomenes dont ce corps reproducteur peul etre le siege,

avant que les premiers vestiges de l'embryon ne s'y montrent.

Depuis plusieurs annees, M. Balbiani poursuit avec zele et habilete cette

investigation. II a constate d'abord que la vesicule dite germinative, ou

vesicule de Purkinje, n'est pas, comme on le supposait, la seule partie qui

joue un role essentiel dans la constitution de l'ceuf non encore feconde par

le sperme; que chez les animaux dont il s'est occupe il existe toujours,

dans 1'interieur de l'ovule en voie de developpement, une autre cellule,

ou groupe de cellules, qui semble etre aussi un foyer d'activite physiolo-

gique et avoir meme des fonctions plus importantes que celles remplies

par la vesicule de Purkinje. M. Balbiani appela d'abord cette partie de

l'ovule la cellule antipode, et aujourd'hui qu'il en connait mieux les usages

il la designe sous le nom de cellule embr/ogene. En effet, c'est autour d'elle,

et probablement sous son influence, que s'organise le germe destine a

devenir ulterieurement un embryon, tandis que la vesicule de Purkinje,

appelee improprement vesicule gerniinative, est le foyer primitif du tra-

vail genesique dont resulte la formation de la portion nutritive de la

sphere vitelline.

Observant ensuite avec beaucoup d'attention les changements qui se

raanifestent dans 1'interieur de ces jeunes ceufs, soit chez les animaux

parthenogenesiques, soit chez les femelles qui ne peuvent se reproduce

qu'avec le concours du male, mais qui n'ont pas encore subi l'influence

de celui-ci, M. Balbiani a trouve qu'il y a toujours entre certains ele-

ments primordiaux de l'ovule, d'origine differente, des phenomenes de

conjugaison fort remarquables et offrant une ressemblance frappante

avec les phenomenes de fecondation spermatique. Il a constate aussi que

cette sorte de fecondation primordiale des cellules genesiques est meme
une condition de developpement de tout agent reproducteur, du deve-

loppement de la matiere spermatique chez le male, aussi bien que du

developpement de l'ovule produit par la femelle, et que, durant la pre-

miere periode d» travail ayant pour objet la formation de nouveaux
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individus, les choses se passent a peu pres de la merae maniere chcz les

animaux de Tun et l'autre sexe.

Dans le testiciile ainsi que dans l'ovaire, il existe, independamment du
stroma, on trame generate constituant la charpente de Forgane, deux sortes

de cellules: les unes,libres et reconnaissables a leur volume, sontdes ovules

renfermant une vesicule de Purkinje on son homotype ; les autres plus

petites, groupees autour de la precedente, et forma tit par leur reunion une
espece de capsule (on logo), dont les parois offrent les caracteres propres

aux tissus epitheliques.

Les choses restent dans cet etat pendant le jeune age ; mais, a Fepoque
ou Factivite fonctionnelle de Fappareil genital se manifeste, il n'en est plus

de meme. M. Balbiani a vu qu'alors des rapprochements, des soudures,

des conjugaisons s'operent entre les ovules ou cellules centrales et les cel-

lules peripheriques ou parietales, mais que le mode de groupement de ces

parties elementaires varie suivant la nature du produit a obtenir, et que ce

produit est un ovule proprement dit, un ovule femelle reufennant un

germe apte a devenir embryon, ou bien une vesicule spermogene, nn ceuf

male destine a fournir des spermatozo'ides, suivant que le travail physio-

logique a principalement son siege dans les cellules parietales ou immedia-

tement autour de la cellule centrale.

Dans le testicule ou dans la glande hermaphrodite, la ou les sperma-

tozo'ides doiventnaitre, les cellules parietales, qui entourent la cellule ovu-

laireen voie de developpement, se multiplient tres-rapidement, et consti-

tuent, autour de chacune de ces cellules centrales, une couche capsulaire

qui s'accroit en meme temps que la partie incluse. Celle-ci, c'est-a-dire

Fovule primordial, bourgeonne en grandissant, et emet par ce moyen une

nouvelle generation de cellules secondaires qui sontdisposeesradiairenientet

s'avancent vers la couche peripherique
;
puis chacune de ces cellules secon-

daires se soude a la cellule parietale qui lui fait face, et il se forme ainsi

un grand nombre de couples de cellules conjuguees, composees chacune

de deux elements genesiques distincts par leur origine. Or chacun de ces

couples devient alors le foyer d'un travail plus actif ; la cellule parietale

ou epithelique, en bourgeonnant, donne naissance a un nombre variable

de cellules pedonculees, qui se multiplient a leur tour par scissiparite (ou

division spontanee) et donnent ainsi naissance a une secontle generation de

cellules dont chacune, en se developpant, devient un animalcule sperma-

^ique. Les petits etres filiformes ainsi produits adherent d'abord a la
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cellule mere par leur extremite cephalique ; mais, pendant que leur deve-

loppement s'acheve, cette cellule centrale, comparable a une vesicule

purkinjienne, disparait cornpletement, et les spermatozo'ides devenus libres

se mettent a nager dans le liquide ambiant.

Dans Finterieur de l'ovaire, on observe des phenomenes analogues, mais

moins complexes. La cellule centrale (oti ovule) reste en general simple,

c'est-a-dire ne s'entoure pas de bourgeons ou cellules secondaires ; et dans

1 etat normal le phenomene de conjugaison dont il a ete question ci-dessus,

au lieu de se manifester sur un grand nombre de points, est cornpletement

localise : une seule des cellules epitheliales dont se compose la paroi de

la capsule du follicule ovarienne se soude a la cellule centrale ; souvent

elle reste visible pendant fort longtemps, et elle constitue la vdsicule em-

bryogene dont il a deja ete question au commencement de ce Rapport. En

effet, c'est autour d'elle que la substance constitutrice du germe s'orga-

nise, et ce germe en se developpant devient l'embryon.

M. Balbiani a constate que, chez les Pucerons, toute cette portion du

travail organisateur de l'embryon s'effectue de la merae maniere chez les

individus fecondes et chez les individus parthenogenesiques ;
toujours il y

a, dans le principe, conjugaison de cellules heterogenes, phenomene fort

analogue a la fecondation qui s'opere chez les plantes par suite du contact

de la matiere pollinique avec le tissu utriculaire ne dans l'ovaire; et chez

les animaux a reproduction solitaire, de merae que chez les vegetaux,

cette sorte de fecondation suffitpour determiner la totalite du mouvement

genesiquenecessaire a la production d'un nouvel individu realisant le type

des etres dont il descend ; mais, chez les animaux ordinaires, le travail pro-

voque de la sorte s'arrete bientot, si une nouvelle impulsion du merae

ordre n'y est imprimee par la conjugaison du germe et de la matiere

spermatique. Enfin il resulte des experiences de Newport que la fecon-

dite spermatique est a son tour insuffisante pour determiner la totalite du

travail complementaire necessaire a la production d'un individu viable, si

cette fecondation n'est pas effectuee par Taction d'un certain nombre de

spermatozo'ides. Lorsque ce nombre est insnffisant, Tembryon commence

a se developper, mais avorte.

M. Balbiani pense done que la difference entre la parthenog^nese et la

generation ordinaire ne depend aussi que d'une inegalite dans le (\egre e

puissance de l'agent fecondant primordial
;
que la cellule parietale, lors e

sa conjugaison avec 1'ovule primitif, exerce sur celui-ci une action analogue
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a celle du spermatozo'ide sur le germe et que, suivant le degre d'intensite

de cette influence, le mouvement organisateur persiste on s'arrete avant

l'apparition de l'embryon, de meme que chez les animaux a reproduction

dioique le developpement de l'embryon s'acheve ou s'arrete en route, apres

la fecondation spermatique, suivant la quantite de matiere fecondante

employee.

Cette opinion nous parait fort plausible et, quoi qu'il en soit de Tinter-

pretation des faits observes par M. Balbiani, ces faits ont indubitablement

une grande importance pour Thistoire de la periode du travail embryoge-

nique dont I'Academie a provoque l'etude.

Les premieres recherches de ce savant avaient essentiellement pour objet

la reproduction des Pucerons ; mais il a etendu recemment ses observations

aux Arachnides, aux Poissons et a d'autres animaux, de facon a pouvoir

generaliser legitimement les conclusions qu'il en tire. Il a constate ainsi

un grand nombre de faits tres-interessants, et si nous n'etions arrete par

la crainte de donner a ce Rapport une etendue trop considerable, nous

citerions particulierement divers points relatifs an role des cellules pari£-

tales dans la constitution des organes reproducteurs et a la formation

d'ovules qui preexistent a 1'organisme du jeune animal destine a les uti-

liser ulterieurement. Mais l'examen de ces faits particuliers necessiterait

des developpements trop longs pour trouver place ici, etjes resultats gene-

raux dont nous avons rendu compte nous paraissent suffire amplement

pour motiver la decision de la Commission, d'apres laquelle le grand prix

des Sciences physiques pour 1873 est decerne a M. Balbiani.

GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES.

ETHDB DB LA rECONDATION DANS LA CLASSE DES CHAMPIGNONS.

Rapport lu et adopte dans la seance du 4 aout 1873.

(Commissaires : MM. Duchartre, Decaisne, Trecul, Tulasne,

Brongniart rapporteur.)

La Commission cbargee d'examiner les pieces envoyees au Concours

pour le grand prix des Sciences physiques, ayant pour objet la feconda-

tion dans les Champignons, a pris connaissance des deux Memo.res deposes

pour ce Concours.

Elle reconnait que ces Memoires prouvent, de la part de leurs auteurs,
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des etudes serieuses et approfondies, mais qui ont besoin d'etre poursui-

vies pour arriver a des resultats qui puissent etre apprecies convenable-

ment, particulierement en ce qui concerne les Champignons basidiospores

ou agaricinees.

Le Memoire inscrit sous le n° i expose des recherches dedicates et diffi-

ciles, mais qui n'ont fourni jusqu a ce moment que des resultats incom-

plets, que de nouvelles etudes pourront peut-etre confirmer.

Le Memoire n° 2, qui embrasse des sujets tres-etrangers a la question

speciale du Concours, comprend cependant des observations interessantes

sur les Champignons superieurs ; mais celles qui concernent les Agarici-

nees, qui seraient les plus neuves et les plus importantes, ne sont pas

accompagnees de details suffisants et de dessins assez precis pour qu'on

puisse bien les apprecier.

Dans ces conditions, la Commission est d'avis qu'il n'y a pas lieu a

decerner le prix ; mais les travaux presences peuvent faire esperer la solu

tion de la question; elle propose a l'Academie de proroger le Concours a

l'annee prochaine.

Le programme reste le meme, et le terme duConcours est fixe au i
er jni"

187/i; les Memoires envoyes au Concours cette annee seront conserves

sous scelle au Secretariat, pour etre joints aux supplements que leurs au-

teurs pourront envoyer en 1874- (Voir page 1697.)

GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES.

(Question proposee pour 1873, et prorogee a 1876.)

Rapport lu et adopte dans la seance du 18 mai 1874*-

(Commissaires ; MM. Milne Edwards,, de Quatrefages, Coste,

de Lacaze-Duthiers, Emile Blanchard rapporteur.)

Un seul Memoire a ete envoye au Concours. Ce travail presente de 1
in-

teret, mais il ne repond pas d'une maniere pleinement satisfaisante au pro-

gramme. II devrait etre complete par des recherches comparatives. La

Commission ne peut decerner le prix; elle propose de remettre la question

au Concours pour 1876. (Voir page 1698.)

Cette proposilion est adoptee.
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MECANIQUE.

PRIX PONCELET

adopte dans la seance du i
er decern bro 1870.

(Coinmissaires : MM. Fizeau, Serret, Liouville, Puiseux,

Bertrand rapporteur.)

La Commission, a runanimite, a decerne le prix Poncelet, pour

l'annee 1873, a M. W. Thomson, pour ses beaux travaux relatifs a la Phy-

sique mathematique, et particulierement a l'occasion de l'Ouvrage intitule :

Reprint of papers on electricity and magnetism.

PRIX MONTYON, MECANIQUE

Rapport lu et adopte dans la seance du 19 octobre 187JJ.

(Commissaires : MM. Phillips, Rolland, Tresca, Resal,

General Morin rapporteur.)

La recherche des pressions developpees par les substances explosives, et

par la poudre en particulier, a, depuis de longues annees, preoccupe les

geometres, les physiciens, les artilleurs de tous les pays. Notre illustre

et regrette confrere Piobert eut, le premier, l'honneur d'etablir, en partant

des resultats de ses experiences sur la vitesse de combustion de ia poudre

et d'hypotheses assez voisines de la verite, les lois generales du developpe-

ment de ces pressions dans les bouches a feu. Des etudes ulterieures dues

a des officiers d'artillerie de divers pays ont pu simplifier la theorie qu'il

avait donnee, en modifier un pen les conclusions ; mais les consequences

generales qu'il en avait deduites n'en sont pas moinsrestees incontestees, et

elles ont d'ailleurs re^u la sanction de l'experience.

Bien que les principes poses par Piobert soient aujourd'huigeneralement

admis, les diverses circonstances de la fabrication des poudres, dontil n'est

pas toujours possible de tenir un compte precis dans les applications,

pouvant exercer une grande influence sur la valeur absolue des pressions,

C. R., 1874, a- Semestre. ( T. LXX1X, N« 26.)
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on s'est, avec juste raison, preoccupe de rechercher des moyens directs de

mesurer cette quantite.

L'intensite de ces pressions, dans les premiers instants de la combustion

de la poudre, exercant sur la duree des bouches a fen vine influence de

premier ordre pour leur conservation, c'est principalement vers sa deter-

mination que se sont portees les recherches.

Deja, en 1847, al'occasion des etudes auxquellesl'invention du pyroxyle

de coton avait donne lieu, une Commission presidee par M. le due de

Montpensier avait obtenu des valeurs moyennes approximatives, mais

inferieures aux valeurs maxima, des pressions developpees par diverses

matieres explosives, pendant le parcours du projectile dans l'ame d un

canon de fusil.

Aux Etats-Unis, M. Rodmann, a l'aide d'un appareil ingenieux, dans

lequel un piston cylindrique termine par un couteau de forme pyramidale

produit dans un bloc de cuivre une impression due a la tension du gaz,

est parvenu a des determinations plus ou moins voisines de la verite, mais

sujettes a bien des anomalies.

Le couteau que Ton emploie dans ces sortes de recherches a la forme

dune pyramide, dont la base est un losange tres-allonge, ce qui permet

d'apprecier plus exactement l'amplitude de la section d'impression et sa

profondeur.

Mais, au sujet de cet appareil fort employe dans ces derniers temps,

nous rappellerons que, d'apres une loi enoncee pour la premiere fois par e

geometre D. Georges Juan, dans son Examen maritime (1), la resistance

d'un corps solide a la penetration d'un autre corps est proportionnelle a

I aire de la section du corps penetrant, interceptee par la surface du corps

penetre. De cette loi, verinee experimentalement en j833 par un

nous, on deduit, a cause de la similitude des sections du couteau de

Rodmann interceptees pendant sa penetration dans le bloc de cuivre, que

la resistance, ou la pression des gaz qui la determine, est proportionne

au carre des dimensions de l'empreinte, et sous ce rapport la forme un

losange tres-allonge donnee aux sections est favorable a une appreciation

plus exacte et plus facile que la mesure de la profondeur meme de 1
em-

preinte. ,

Dune autre part, 1'experience montrant aussi que, dans la penetration

projectiles, les volumes des impressions sont proportionnels a la lorce

(1) Examen maritime, par D. Georges Juan, traduction de Levequ is, i 7
83.
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du corps penetrant, il s'ensuit que celte force vive, ou le travail corres-

pondant, est proportionnelle au cube des dimensions de I'empreinte. II ne

serait done pas exact d'admettre, corame on parait l'avoir fait dans quel-

qnes artilleries etrangeres, que les pressions soient proportionnelles an
volume de I'empreinte.

Les incertitudes auxquelles donne lien 1'appareil de Rodniann ont

engage les officiers d'artillerie angjais, dans les belles recherclies qu'ils

ont executees et dont M. le capitaine Noble a rendu compte dans de sa-

vants Memoires, a employer un autre moyen. Au lieu de mesurer la ten-

sion des gaz par les effets de la penetration dun couteau pyramidal dans

nn bloc de cuivre, ils se sont bornes a faire comprimer, sous faction de

ces gaz, un cylindre de cuivre de dimensions connues et de qualite constante,

et, en comparant la deformation produite dans le tir a celle que determi-

naient, dans des experiences prealables, des pressions connues, ils ont pn eu

deduire les valeurs des tensions des gaz. Leurs experiences out jete un tiou-

veau jour sur la question, et l'ensemble des resultats obtenus, en confirmant

les notions etablies par Piobert sur la marche des phenomenes, a aussi mis

en evidence la grande influence des conditions materielles de la fabrication

des poudres.

Cependant on ne pent se dissimuler que la determination des pressions

si considerables developpeespar les gaz de la poudre, d'apres les deforma-

tions tres-faibles qu'elles produisent sur de petits cyiindres de cuivre, ne

presente encore des incertitudes analogues a celles que Ton a reprochees

au couteau de Rodniann.

En 1866, notre confrere M. Tresca, eonsulte par MM. de Reffye et de

Maintenant, officiers superieurs d'artillerie, sur les moyens dynamome-

triques a employer pour la mesure des pressions developpees par les gaz

de la poudre, leur indiqua l'usage de cyiindres en plomb, de diametres

constants, qui, directement comprimes par Taction des gaz, donneraient

lieu a l'ecoulement, par un petit orifice, de jets de longueur en rapport

avec ces pressions- La dimension de ces jets pouvant atteindre 5 a 6 cen-

timetres, ce procede paraissait susceptible de fournir des appreciations

plus precises des tensions a mesurer que les precedents; et, en donnant au

canal par lequel s'ecoule le jet une forme convenable, on pourrait arriver a

obtenir, entre sa longueur et les pressions qui Tont produit, une relation

simple et d'un usage fort commode pour la pratique; aussi croyons-nous

ce procede preferable de beaucoup a ceux dont nous venons de parler.

Mais tous les trois ne permettent que d'obtenir une mesure plus ou

206..
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moins exacte de Ja tension maximum que les gaz exercent au point meme
de la bouche a feu ou l'appareil est place, et en supposant qu'on lui

menage sur la longueur de Tame un certain nombre d'emplacements,on ne
pourrait avoir qu'un nombre tres-limite des valeurs si variables de ces

tensions.

A la mesure directe des pressions exercees par les gaz en certains poinls
de la longueur de Tame, on a songe depuis longtemps a substituer la de-

termination experimental de la loi du mouvement du projectile dans

1 ame, pour en deduire ensuite celles des vitesses et des accelerations. Des
1 833, Tun de nous, dans un Memoire que l'Academie, sur le Rapport de
Navier, voulut bien approuver, en en ordonnant 1'insertion dans le Recueil

des Savants etrangers, indiquait (i) qu'en pergant la culasse d'une bouche a

feu « d'un trou qui laisserait passer a frottement doux une tige cylindrique

adaptee a un projectile, on pourrait obtenir une relation entre l'espace

parcouru et le temps. II suffirait d'adapter a la tige un curseur, qui tra-

cerait, sur un plateau enduit d'une substance molle et anime d'un mouve-
ment uniforme, la courbe du mouvement. » Gette idee fut reproduce dans
la redaction des Legons de Mecanique physique et experimentale de
Poncelet, de 1837 a 1841. Diverses circonstances empecherent d'y donner
suite.

D'une autre part, vers 1844, feu le general Constantinoff, officier tres-

distingue de l'artillerie russe, faisait construire, chez notre confrere M.Bre-
guet, un appareii electromagnetique et chronometrique, a l'aide duquel il

se proposait de determiner les instants successifs des passages d'un meme
projectile a travers des cibles placees a differentes distances. II esperait ob-

tenir aussi par points la relation des espaces parcourus et des temps cor-

respondants.

Mais on sait que, dans le jeu des electro-aimants, il se produit des temps
perdus, dont la duree inegale de l'un a 1'autre, et comparable a celle du
temps a mesurer, introduit dans les resultats des incertitudes qui ont con-

duit a renoncer a ce moyen d'investigation, jusqu'al'epoque ou I'invention

de la bobine de Ruhmkorf a permis de les reprendre avec plus de chances

desucces, a l'aide de Tetincelle d'induction.
C'est ce qu'a fait dans ces derniers temps M. le capitaine Noble, de l'ar-

liliene anglaise, dont nous avons fait connaitre a TAcademie 1'important

travail dans sa seance du a5 mai i8 73; a l'aide de son chronoscope elec-

(1) Troisieme Memoire sur les Nouvelles experiences sur le frottement, page i37J i833.
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trique, ce savant officier a pu determiner les temps employes par le pro-

jectile a parcourir un certain nombre de longueurs d'ame connues et re-

presenter par points la loi du mouvement de ce corps; puis, a l'aide de

methodes graphiques, il en a deduit d'abord les vitesses et finalement les

efforts developpes par les gaz.

Malheureusement ce procede n'a fourni que tres-peu dedications sur

les effets qui se produiseut dans les premiers instants de l'inflammation et

de la combustion de la charge et du deplacement du projectile, instants

qui sont precisement ceux ou il importe le plus de connaitre la marche des

tensions des gaz, qu'il est si necessaire de renfermer dans des limites com-

patibles avec la resistance du metal de la bouchc a feu.

M. le capitaine d'artillerie Ricq, abordant resolument la vraie difficulte

de la question, s'est propose de determiner directement, a l'aide d'un appa-

reil dont presque toules les dispositions ingenieuses lui appartiennent, la

loi graphique du mouvement que les gaz de la poudre impriment a un pro-

jectile d'un poids connu, afin d'en deduire la loi des vitesses, et par suite

celle des accelerations ou des efforts.

Apres de premiers essais executes a l'aide d'uu appareil a plateau tour-

nant a petite vitesse, pour s'assurer de la facilite d'application du procede

qu'il avait concu, M. le capiraine Ricq a fait construire, en 1873, un instru-

ment completement nouveau, et dont la precision, comme moyen de deter-

miner graphiquement et avec continuite des lois de mouvement, depasse

de beaucoup tout ce qui a ete fait jusqu'a ce jour.

Des experiences deja nombreuses, et dont les premiers resultats, en ce qui

concerne les effets des poudres, ont ete recemment soumis au jugement de

1'Academie, montrent avec quelle precision l'appareil fonctionne,et permet-

tent d'apprecier 1'utilite qu'il aura, non-seulement pour les etudes de 1'ar-

tillerie, mais encore pour toutes les recherches analogues de Physique

mecanique.

Nous ne croyons pas devoir reproduire daus ce Rapport la description

qui a ete donnee de cet ingenieux instrument dans les Comptes rendus, et

nous nous bornerons a rappeler qu'il permet d'apprecier la duree du phe-

nomene avec la precision de
3 6

1 — de seconde, a l'aide de courbes parfai-

tement continues, et qu'avec son secours on a deja pu constater, entre les

effets des poudres de diverses grosseurs, des differences qui indiquent la

voie a suivre dans la fabrication pour obtenir l*s grandes vitesses deman-

dees aujourd'hui pour les gros projectiles de 1'artiilerie, sans exposer les

bouches a feu a des degradations trop rapides. Nous ajouterons que l'usage
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de ce moyen d 'investigation a recu l'approbation du Ministre de la Guerre,

qui en a ordonne 1'emploi a la poudrerie du Bouchet.

Votre Commission, considerant que l'appareii de M. le capitaine d'artil-

lerie Ricq realise par des moyens ingenieux et nouveaux un progres consi-

derable dans la construction des appareils chrouographiques, applicables

aux rechercbes de Physique mecanique aussi bien qu'a celles du service de

1'artillerie, decerne a cet officier le prix de Mecanique, pour l'annee 1873,

et demande a I'Academie d'en porter la valeur a la somme de mille francs,

attendu que la somme affectee a ce prix pour l'annee 1872 est restee clis-

ponible.

L'Academie adopte les conclusions de ce Rapport.

PRIX PLUMEY.

Rapport lu et adopte dans la seance du i
er juin 1874.

(Commissaires : MM. I'Amiral Paris, General Morin, Phillips, Tresca,

Dupuy de Lome rapporteur.)

La Commission chargee de I'examen des titres des candidats au prix

Plumey, applicable aux perfectionnements apportes a la navigation a va-

penr, al'honneur de proposer de le decerner pour l'annee 1872 aM.BERTix,

ingenieur de la Marine, pour ses etudes theoriques sur la ventilation des

navires a vapeur, contenues dans le Memoire que cet ingenieur a adresse

a I'Academie, le 18 novembre 187a, et pour Implication de cette theorie

a bord du navire a vapeur le Calvados, grand batiment-transport de notre

marine militaire.

Le Memoire de M. Rertin a deja ete 1'objet d'un Rapport lu a I'Aca-

demie dans la seance du 3 fevrier 1873, au nom d'une Commission com-

posee de MM. Bouley, Dupuy de Lome et du general Morin rapporteur. A

la suite de ce Rapport sicornplet, etahlissant si bien l'interet qui s'attache

aux etudes de M. Bertiti sur cette question de la ventilation des navires, re-

tracant l'historique des tentatives infructueuses ou mediocrement lnsufn-

santes qui avaient precede, eufin exposant en detail la disposition pratique

realisee a bord du Calvados, ou la difficulte etait des plus grandes et ou le

succes a ete cepeudant des plus heureux, la Commission du prix Plummy

a considere que ce serait aujourd'bui tout a fait une superfetation que de

faire sur la meme question un nouveau Rapport detaille a I'Academie. E e
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ne peut y ajouter que la nouvelle de la confirmation du resultat deja con-

state a bord du Calvados, par le voyage que ce transport a fait depuis

avec un nombreux personnel de France a la Nouvelle-Caledonie, et pen-

dant lequel l'etat sanitaire de l'equipage et des passagers a ete exception-

nellement satisfaisant.

La Commission du Prix Plumey a pris connaissanceegalement, avec le

plus grand soin,de tous les autres Memoires qui lui ont ete adresses par

les concurrents. A la suite de cet examen, elle a conclu, comme la Com-

mission chargee en 1873 de rendre compte du travail de M. Bertin, que

cet ingenieur, guide par les donnees de la science et de l'experience, a con-

tribue a introduire dans la marine une de ces ameliorations importantes

auxquelles l'Academie s'est toujours montree heureuse d'accorder son

approbation.

Le Rapport precite se termine en proposant a l'Academie d'ordonner

l'impression du travail de M. Bertin dans le Recueil des Savants etrangers,

tout en reservant ses droits au Prix des perfectionnements de la navigation a

vapeur.

En raison de l'ensemble des considerations ci-dessus, la Commission

propose de decerner le Prix Plumey de l'annee 1873 a M. Bertin, ingenieur

de la marine.

PRIX FOURNEYRON.

Rapport lu et adopte dans la seance du 2 ncrvembre 1874.

(Commissaires : MM. Phillips, Rolland, Tresca, Resal,

General Morin rapporteur.)

La Commission chargee de decerner le prix fonde par M. Fourneyron

pour l'annee 1873 declare qu'il n'y a pas lieu de l'accorder pour cette

annee. Elle proroge le concours a l'annee 1875. (Voir page 1700.)

PRIX DALMONT.

Rapport lu et adopte dans la seance du 8 decembre 1873.

(Commissaires : MM. Phillips, Resal, Rolland, Belgrand,

Tresca rapporteur.)

La Commission a laquelle l'Academie a remis le soin d'enumerer les

differents Memoires qui lui ont ete adresses pour concourir au prix Dal-
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mont a termine son travail et pourrait presenter son Rapport sur Ies

merites tres-serienx, mais d'ordres differents, quelle a rencontres dans la

plnpart des travaux qui lui out ete soiunis; mais, pour se conformer aux

usages, elle se borne a faire connaitre les raisons qui l'ont decidee en

faveur du travail qui a reuni les plus nombreux suffrages.

Les Communications de M. Graeff se composent des differents Memoires

qu'il a publies sur le mouvement des eaux dans les reservoirs a alimenta-

tion variable. Le premier Memoire a ete renvoye a 1'examen deMM. Dupin,

Piobert et Morin, et son insertion dans les Memoires des Savants ctrangers

a ete decidee par l'Academie sur les conclusions suivantes, par lesquelles

M. le general Morin termine son Rapport du i4 decembre 1868.

« Vos commissaires vous proposent d'accorder votre approbation au

» Memoire de M. Graeff sur le mouvement des eaux dans les reservoirs a

» alimentation variable, et d'en ordonner l'insertion dans le Recueil des

» Savants Grangers, en reservantles droits de l'autenr au prixDalmont, et

i d'adresser une copie de ce Rapport a M. le Ministre de 1'Agriculture, du

» Commerce et des Travaux publics. »

Cette derniere proposition, sanctionnee par l'Academie, montre bien le

degre d'utilite que la Commission accordait des lors a ce travail.

Le deuxieme Memoire, reuni posterieurement par l'auteur au premier

dans une publication recente, a un objet plus special : il traite de Taction

que la digue du Pinay exerce sur les crues de la Loire, a Roanne.

M. le general Morin a egalement exprime devant l'Academie, tant en

son nom qu'au nom de MM. Combes et Phillips, ses appreciations sur ce

deuxieme Memoire dans les termes suivants :

« L'analyse que nous venous de faire du nouveau Memoire de M. Grae

» montre que, si la methode simple d'observation adoptee par l'auteur

» exige du temps et de la perseverance, elle a d'une autre part l'avantage

» de conduire a des resultats certains, conformes a l'ensemble des faits, e

» qui peuvent servir de base a l'etude des graves questions que souleve

» le fleau des inondations. Les applications que l'auteur en a faites on|

» ete assez heureuses pour que son exemple soit imite par les ingenieurs,

» et, en les portant a la connaissance du public, il aura fait faire a

» science de l'Hydraulique un progres considerable et fecond.

» Vos commissaires vous proposent, en consequence, d'ordonner q

» le nouveau Memoire de M. Graeff sera, comme le precedent, iroPnD

^
» dans le Becueil des Savants etrangers, et que ses droits au prix fonde par

» feu Dalmont seront reserves. »
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Les pieces inscrites an n° i du dossier de la Commission dn prix Dal-

mont ne contenaient que la reproduction de ces deux Memoires; mais la

Commission ne devait point en separer un troisieme, qui en est la suite,

et sur lequel M. le general Morin a egalement presente dans l'une de nos

dernieres seances un Rapport signe, avec lui, par M. Phillips.

Ce troisieme Memoire, touchant aux memes questions et renfermant les

appreciations de l'auteur sur les conditions relatives a !a marehe des

crues, a leur vitesse de propagation et a i'etablissement de plusieurs reser-

voirs etages, devait d'autant plus etre pris en consideration dans les cir-

constances presentes, que l'Academie a donne son approbation aux

conclusions formulees, ainsi qu'il suit, sur la derniere partie de ce

Memoire :

« La conclusion generate de cet important travail est empreinte de

» cette prudence que de longues observations inspirent aux ingenieurs

» experimented; elle peut se resumer ainsi qu'il suit

:

» L'effet d'un reservoir unique sur une region prochaine, en aval, est

» certain et peut etre calcule avec le degre suffisant d'exactitude.

» Celui de plusieurs reservoirs, etablis sur un mince court d'eau, est

» encore certain, quoique plus difficile a affirmer avec precision.

>» Enfin, lorsqu'il existe a la fois des reservoirs sur le cours d'eau prin-

>» cipal et sur des affluents, les incertitudes augmentent tel lenient que ce

» systeme ne serait admissible que dans des cas tout a faitspeciaux. Aussi

» l'auteur est-il sagement d'avis, avec les ingenieurs les plus habiles, que

» le systeme multiple des reservoirs dissemines sur tons les affluents des

» grands fleuves ne peut etre conseille par la prudence.

» L'Academie peut juger, dit M. Morin, par les details dans lesquels il

» nous a para necessaire d'entrer sur ce troisieme Memoire de M. Graeff,

» que ce travail n'est pas moins digne d'estime que les precedents, et nous

* lui proposons d'en ordonner, comme elle l'a fait pour les deux premiers,

» Ymsenion dans \e Recueil des Savants elrangers. »

Nous n'entreprendrons pas de resumer, avec la certitude d'en amoindur

la portee, les considerations presentees en detail par M. le general Morin

sur 1'ceuvredeM. Graeff, -sur son but et sur ses resultats, et nous devons

aussi nous borner a rappeler que l'habile ingenieur s'est propose d'etabhr,

au moyen d'observations suffisamment prolongees et avec le secours de

representations graphiques bien comprises, la loi des variations de niveau

dans un bassin intermediate que l'on pourrait convertir en reservoir de

retenue, dans les conditions de debit les plus defavorables^soit pour

C.R.
3 l87 4, >• Semestrc.ri. LXXIX, N«26.)
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disposer en tout temps d'une reserve commandee par certains besoins,

soit pour retenir totites les eaux auxquelles les moyens d'ecoulement dont

on dispose ne sauraient donner passage, sans inconvenient pour les ter-

rains inferieurs.

Ses observations stir la marche des crues, les indications qu'il donne

avec une certaine precision sur les meilleurs moyens d'en deduire les

effels probables, d'apres l'etude de la representation graphique de tontes

les variations precedentes, est aussi tres-digne d'eloges.

Les courbes d'observation par lesqnelles M. Graeff exprime successive-

ment les relations entre le temps et les debits d'amont et d'aval sont

basees sur la cubature par tranches horizontales, et elles lui perinettent tie

determiner a chaque instant ce que le reservoir intermediaire doit emma-

gasiner.

Au point de vue de l'art de l'ingenieur, les recherches de M. Graeff

presentent un interet d'ensemble que la Commission se plait a recon-

naitre ; les methodes qu'il a employees resolvent des questions difficiles,

relatives a l'ainenagement des eaux; elles assurent, pour les points me-

naces par les inondations, Tun des plus terribles fleaux, la certitude d'une

protection efficace; les vues de l'auteur sont d'ailleurs verifieespar les faits

et ainsi mises en dehors de conteste.

Au point de vue plus exclusivement mathematique, le travail de

M. Graeff ne comportait toutefois ni I'elegance, ni le degre d'invention

qui caracterisent quelques autres pieces du concours.

Mais, appelee a se decider entre des travaux d'ordres si differents, et tout

en prenant en serieuse consideration les exemples cites par le testateur

pour mieux exprimer la generalite du programme auquel il a entendu que

ses liberalitesseraient appliquees, la Commission vous propose, Messieurs,

de decerner aM. Graeff, dont le travail, aujourd'hui termine, resout prati-

quement un important probleme d'Hydraulique, le prix fonde par

M. Dalmont.
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ASTRONOMIE

PRIX LALANDE, ASTRONOMIE.

Rapport In et adoptc dans la seance dn 10 anut 1 87 4.

(Commissaires : MM. Mathieu, Yvon Villarcead, Puiseux, Le Ve

La Commission propose a PAcademie de decerner le prix U
M. Coggia, pour la decouverte, faite a I'Observatoire de Marseille 1

vembre 1873, de la IVe comete de cetle annee. Eile rappelle qu
M. Coggia qu'est due la decouverte de la belle comete de I'annee c<

PHYSIQUE.

PRIX LACAZE, PHYSIQUE.

Rapport lu et adopte dans la seance du i
Pr decembrc 18^ 3.

(Commissaires: MM.Recquerel, Fizeau, Ed. Becquerel, Jamin, Berthelot,

Bertrand, H. Sainte-Claire Deville, Pasteur, Desains rapporteur.)

Le travail de M. Lissajous, sur lequel la Commission appelle speciale-

ment l'attention de TAcademie, est celuiqui a pour litre Etude optique des

mouvements vibratoires.

Ce travail est devenu classique : les belles experiences qui s'y trouvent

decrites sont maintenant repetees partoutou Ton s'occupe de science, et la

methode d'investigation eompletement neuve que l'auteur y fait connailre

est universellement adoptee par les physiciens qui etudient les pheno-

menes acoustiques.

M. Lissajous s'etait propose" un double probleme. 11 voulait trouver un

procede qui permit de juger, par la seule observation d'un phenomene

optique, si deux corps sonores rendent des sons ayant rigoureusement

entre eux 1'un des rapports musicaux ordinaires, Punisson, I'octave, la

207..



( 1608
)

tierce, la quinte, etc., et il voulait de plus que ce procede put faire appre-

cier immediatement ce que laisserait a desirer la justesse de 1'accord dans

le cas ou Ton n'aurait pas Inexactitude absolue.

L'Academie sait depuis longtemps avec quelle elegance M. Lissajous a

resolu ces questions difficiles, en s'appuyantsimplemenl sur la notion vul-

gaire de la persistance des impressions sur la retine et sur quelques lois

fondamentales de la composition des mouvements vibratoires. Toutefois,

et sans entrer dans le detail des developpements analytiques ou geometri-

ques que 1'auteur a donnes a cette theorie, nous ne croyons pas inutile de

rappeler comment les resultatsauxquels on arrive dans le cas des mouve-

ments de meme periode Pont conduit a la methode a l'aide de laquelle il

reconnait l'unisson de deux diapasons, et a l'aide de laquelle par conse-

quent il peut etalonner ces appareils si utiles.

Pour une difference de phase nulle, deux vibrations rectangulaires de

meme periode donnent naissance a un mouvement rectiligne dont 1'incli-

naison, sur la direction de Tune d'elles, mesure le rapport des intensites

des mouvements composants.

Dans le cas general ou la difference de phase et le rapport des ampli-

tudes sont quelconques, le mouvement resultant est elliptique. La position

et les dimensions de la trajectoire sont constantes si, comme cela arrive

ordinairement pour la lumiere, la difference de phase et les amplitudes le

sont elles-memes; mais, si l'amplitude d
1

un des mouvements diminueseule

ou diminue plus vite que Tautre, le grand axe de l'ellipse d'oscillation se

rapproche de la direction de la vibration qui varie le moins, et bientot la

courbe se trouve reduite a une simple droite dirigee suivant cette meme

direction. — Les resultats sont differents quand les mouvements com-

posants n'ont pas rigoureusement la meme periode. La trajectoire est

plus compliquee, elle exige pour sefermer un temps relativement conside-

rable et, si Ton rend lumineux le point sur lequel les deux vibrations ele-

mentaires viennent combiner leurs actions, on ne voit a chaque instant

qu'une faible portion de la courbe decrite, celle qui repond a la duree de

Timpression sur la retine.

Dansle cas d'une concordance tres-approchee dans les mouvements ele-

mentaires, cette portion de trajectoire est encore sensiblement une ellipse

visible, mais une ellipse qui s'ouvre, se resserre et oscille, et cela d'autant

plus vite que le synchronisme des mouvements est de moins en moins rigou-

reux.

Pour appliquer a l'acoustique ces deux propositions si simples, mais si
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importantes, qu'il avait deduites des lois generates de la composition des

mouvements, ilfallait faire en sorte que les deux vibrations composantes

fnssent precisement celles des deux corps sonorcs dont on voulait comparer

la tonalite. M. Lissajous y est arrive de plusieurs rnanieres.

S'agit-il d'experiences de projection, on dispose l'un presde l'autre deux

diapasons, dont les branches voisines portent chacune mi miroir metalli-

que; les secondes branches sont chargees decontre-poids convenables. Un

rayon lumineux se reflechit du premier miroir sur l'autre et vient ensuite

peindre son image sur un ecran blanc suffisamment eloigne. Le mouve-

ment de l'image est la resultante agrandie de ceux des miroirs, et la courbe

decrite sur l'ecran est fixe ou oscillaute suivant que 1'unisson est exact

ou seulement approche.

S'agit-il, au contraire, d'experiences de mesure, les observations se font

avec un microscope dont l'objectif se meut d'un mouvement vibratoire

parfaitement connu; d'un mouvement, par exemple, qui repondra a 870 vi-

brations par seconde s'il s'agit d'accorder des diapasons, et dont 1'am-

plitudesera dans tous les cas rendue constante a 1'aide d'un interrupteur

electrique, analogue a celui de M. Foucault. En face du microscope, on

place le diapason a eprouver, apres avoir trace sur une de ses branches un

point brillant. Le mouvement de ce point et celui de l'objectif sont rectan-

gulaires entre eux et se composent pour former celui que presente l'image

vue a travers 1'oculaire. — Lorsqu'on vent observer le mouvement dune

corde, c'est sur elle que le point brillant est trace; l'experiences'achevede

la meme maniere.

II est des cas ou les observations doivent se faire a distance un pen con-

siderable, et 011, par suite, il faut au microscope substituer une veritable

lunette. C'est alors au verre intermediaire qu'on imprime mecaniquement

le mouvement qui doil se combiner avec celui du corps sonore; s'il est

necessaire, ce corps pent etre place dans une caisse a parois de verre, et

meme dans une etuve si Ton veut estimer Influence de la temperature sur

les sons qu'il rend.

Dans tout ce qui precede, on a specialement considere le cas de Tunis-

son ; mais la methode est generale. S'il faut reconnaitre l'exactilude d'un

rapport d'octave, de tierce, de quinte, la figure est plus compliquee, mais

sa forme indique toujours la valeur du rapport auquel on s'adresse, et sa

fixite en indique 1'exactitude.

Ce precede ^investigation est completement neuf. M. Weatstone, il est

vrai, avait constate, des 1 8*5, que si Ton met en oscillation une petite verge
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metallique fixee a un bout et portant a Tautre une perle brillante, on voit

celle-ci decrire des courbes lumineuses dont la forme varie avec la nature

du mouvement de la verge; mais il n'etait sorti de cette ancienne observa-

tion aucune methode de mesure acouslique.

Nous avons insiste longuement sur ces Etudes optiques des mouvements

vibratoires, parce qu'elles conslituent incontestablement l'oeuvre la plus

considerable de M. Lissajous; mais ce physicien a publie beaucoup

d'autres travaux importants :

i° Un Memoire sur les vibrations transversales des verges;

2° Une serie de recherches sur Interference des mouvements emanesde

parties contigues des plaques ou timbres en vibration

;

3° Une autre serie de recherches sur les interferences des ondes li-

quides

;

4° Un travail ayant pour but d'etablir que, dans un tuyau long, etroit ct

convenablement embouche, l'intervalle de deux nceuds voisins est bien

egal a la demi-longueur d'ondulation du son rendu par le tuyau;

5° Une serie d'observations interessantes sur le phenomene des balte-

mentsetsur la maniere dont on peut employer des membranes armees de

miroirs a mettre en evidence les mouvements vibratoires de l'air;

6° M. Lissajous a en outre construit une machine tres-ingenieuse, a

l'aide de laquelle on peut tracer rigoureusement les courbes qui resultent

de la combinaison de deux vibrations rectangulaires, ayant des periodes et

des differences de phases quelconques; et de plus il a apporte des perfec-

tionnements notables aux appareils a l'aide desquels on observe les phe-

nomenes de refraction conique.

Enfin, qu'il nous soit permis, en terminant, de signaler a TAcademie

des experiences relatives au timbre et a la composition des sons que

M. Lissajous a rendues publiques, il y a une vingtaine d'annees, et qui,

vers cette epoque, ont ete faites aux cours de la Faculte des Sciences.

On ouvre un piano droit, et, se placant a distance convenable de la table

d'harmonie, on prononce fortement quelque voyelle, ou encore on donne

une note bien accentuee ; la table et la corde se meltent a vibrer, confuse-

ment d'abord, mais bientot le son s'epure, onn'entend plus que lescordes

a l'unisson des sons primitivement produits, et le piano repete alors d une

facon distincte l'emission de voix ou le son a l'aide duquel on l'a ebranle.
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STATISTIQUE.

PRIX MONTYON, STATISTIQUE.

Rapport lu et adopte dans la seance du 3o noveinbre 1874.

(Gommissaires : MM. Mathieu, Dupin, Boussingault, General Morin,

Bienayme rapporteur.

)

« La Statistique, si on la considere seulement comme la representation,

chez un peuple et a un moment donne, du chiffre de sa population, des

ressources que le fisc peut en tirer, est, pour ainsi dire, aussi ancienne que

le monde La Statistique, telle que nous l'entendons de nos jours, a une

tout autre portee. Dans le temps, elle compare un peuple a lui-meme an

point de vue de sa population, de son agriculture, de sonindustrie, de son

commerce aussi hien qu'a celui de son instruction et de sa moralite. Dans

Yespace, elle compare la population, les ressources, la moralite des diffe-

rents peuples qui couvrent la surface du globe, offrant ainsi a chacun

d'eux, par l'etude quelle lui permet de faire sur lui-meme, et par la com-

parison possible avec ses voisins, un ample et serieux sujet de medita-

tions.

Ges vues elevees sur les resultats de la Statistique servent d'introduction

a un remarquable discours touchant la Statistique judiciaire, prononce

par M. Ernest Liouville, a l'audience de rentree de la cour'de Riom, en

novembre 1872. M. E. Liouville a consacre trop d'annees aux sciences

mathematiques pour onblier de rattacher la Statistique aux belles re-

cberches des Laplace et des Lagrange et de rappeler que le Calcul des

probability, qui doit diriger les pas des statisticiens, a ete cree par Blaise

Pascal, Tun des plus illustres enfants du departement du Puy-de-D6me,

ou se prononcait le discours. <

L'Academie a couronne, il y a deja longtemps (i856), les beaux travaux

de Statistique judiciaire dont M. Ernest Liouville proclame les salutaires

consequences. Aujourd'hui, c'est de collections de faits d'ordre bien dif-

ferent que votre Commission avait a s'occuper pour le Concours de 1873.

Mais il lui a paru a la fois utile et juste de signaler a sa date une piece

oratoire qui place dans son vrai jour la necessite de la Statistique. Tous
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ceux qui se livrent a ces investigations laborieuses pourront lire avec fruit

le discours de rentree de M. Ernest Liouville.

Parmi les travaux envoyes a l'Academie en 1873, votre Commission a

surtout distingue VEtude historique el statislique sur les voies de communication

de la France, d'apres les documents officiels, par M. Felix Lucas. C'est 11n

resume rapide, quoique tres-etendu, d'une masse de documents conside-

rable. Une pareille condensation de materiaux n'est pas susceptible d'ana-

Jyse. La publication en etait tellement opportune que tous les journaux

s'en sont empares et les extraits multiplies qui en ont ete repetes ne pour-

raient qu'elre reproduits de nouveau sans ajouter beaucoup a l'idee que

chacun a pu s'en faire. Deja, d'ailleurs, l'etat actuel des choses s'est mo-

dified L'ouvrage de M. Lucas s'arretait au i
er Janvier 1870; et pendant qu'il

s'iniprimait, l'ouverture des routes et la construction des chemins de fer ne

cessait de progresser.

II n'existait alors, par exemple, qu'environ 17 000 kilometres de chemins

de fer : malgre nos malheurs, nous avons pu en ajouter plus de 2000;

de sorte que la depense indiquee par M. Lucas comme s'elevant a

7 7323ooooo francs, dont 1010000000 seulement par l'Etat, doit etre de

beaucoup depassee.

Un des resultats completement inattendus de ces immenses depenses,

que les siecles passes n'auraient pas tente de s'imposer, c'est que l'Etat,

des 1869, retirait plus de 10 pour 100 de ses avances. Voici effectivement

les sommes qu'il percevait a cette epoque :

i° Impot du dixieme sur le prix des ptaces de voyageurs et sur les transports a grande

vitesse 32670000^

2° Droits de douane sur les houilles et cokes consommes par les Com-
pagnies 820000

3° Contributions foncieres et patentes 25fJoooo

4° Timbre des recepisses et lettres de voitures 6097000

5° Impdt sur les mutations d'actions et d'obligations, environ 6000000

6" Abonnement pour timbre de ces titres, pres de 4^ O0OO
_

Total des recettes encaissees par l'Etat 52647 ooo fr

De plus, Fauteur evalue comme il suit les economies realisees

:

i° Reduction de prix pour les transports de militaires et de marins 24 255 000
'

2 Transport des prisonniers 999°°°

3° Transport graluit d'agents des contributions indirectes 478000

4° Administraiion des postes 27483ooo

5° Administration des telegraphes . 2 3o4ooo

6° Economie sur les transports de la guerre et de la marine • • • 1917 000

Ensemble des economies 57436ooofr
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On voit que, pour une avance excedant peu i milliard, 1'Etat a pu rea-

liser plus de no millions de ressources, qui viennent soulager d'autant le

budget et, par suite, les contnbuables. C'etait plusde 10 pour ioo.

Mais les derniers impots out notablement accru ces revenus de l'fitat,

per^us par les Compagnies de chemins de fer, de sorte que 1'litat a du

toucher en 1874 plus de 17 pour 100 de ses avances.

M. Lucas n'a fait entrer dans son travail aucun renseignement sur une

autre source de benefices, non plus figurant au budget, mais qui n'en pro-

fitent pas moins au public : ce sont les chemins improductifs, dont la con-

struction a ete mise a la charge des Compagnies deja existantes. Ces chemins

absorbent une tres-grande partie des recettes de ces Compagnies. L'Etat

s'est yu oblige de venir en aide a plusieurs d'entre elles.

Par ce petit nombre de citations, on reconnaitra que les chiffres rassem-

bles par M. Lucas, et publies par le Ministere des Travaux publics, con-

tiennent de grandes et graves instructions pour le present et pour l'avenir.

Depuis cette etude, il a ete fait a l'Assemblee nationale des Rapports tres-

detailles qui la complement, et sont egalement des plus instructifs; mais,

quel que soit l'interet qui s'attache a la discussion de ces elements de la

fortune du pays, il convient, ainsi qu'il a ete dit ci-dessus, de nepas allon-

ger ce Rapport de toutes les reflexions qu'ils suggerent.

C'est encore le titre d'etude que M.leDr SuECR (1) a mis en tetede la bro-

chure sur la Mortality a Paris pendant le siege, qu'il a envoyee a 1'Academie;

brochure tres-interessante, trop interessante pour tous ceux qui ont subi

les douloureuses angoisses et les terribles evenements de ce long siege de la

capitale. II constate avec precision, et de semaine en semaine, les funestes

effets de la guerre et de la detestable alimentation a laqueile fut soumise

une population de deux millions d'habitants. La mortalite croissait, nous

le savons tous, avec Tintensite du froid, les progres du rationnement, et

enfin la necessite de livrer a la consommation des substances tout a fait

nuisibles. M. Sueur entre a cet egard dans de nombreux details qui ne

laissent aucun doute sur les conclusions principals de son livre, notam-

ment en ce qui concerne les ravages de la variole. II a bien fait de reumr

sur^le-champ les nombres qui pouvaient le mieux faire juger de ces tristes

jours. Un temps viendra ou ses discussions claires pourront etre tres-utdes

(1) Ce rapport etait la a 1'Academie quand M. Bouillaud a anoonce le deces de M. le

D' Sueur. C'est une perte reelle pour la Statistique, qui n'est pas toujours aussi bien com-

PriSe *
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aux savants qui reprendront ce sujet, trop rapproche encore aujourd'h

pour pas etre penible. II suffira de constater ici que l'a

toutes les exigences d'une bonne Statistique ; il a execute toutes les recher-

ches qu'il a crues necessaires pour reconstituer des recensements par ages

qui lui manquaient. Mais c'etait la tenter Impossible, pour ainsi dire,

de sorte que, si ses conclusions generates offrent aux contemporains une

reelle certitude, peut-etre plus d'un detail serait-il 1'objet de doutes, non

sans de bonnes raisons. Quoi qu'il en soit,cette brochure montre une con-

ception nette des precedes qui seuls peuvent mener a des comparisons

exactes. On peut citer, entre autres faits pen remarqnes que l'auteur a mis

en lumiere, I'influence du siege sur la reproduction de l'espece.

Les naissances dejuin 1871 a Janvier 1872 ont eprouve a Paris une re-

duction enormecomparativementa la moyenne ordinaire, et ce sont effec-

tivement les naissances dont les conceptions se rapportent aux longs mois

d'extremes souffrances de la population. En voici le tableau :

2965

en 1 870-7 1.

Septembre

.

Octobre

.

Novembre.

Decembre.

Fevrier.

Mars.

44^6

11
46i5

Aout

Septembre ....

2429

1729

i875

4538

44i7

444*

Novembre ....

Decembre

Janvier

2584

36io

4238

4386

45n

4964

22431 36299

La planche ou sont tracees les courbes qui represented ces nombres en

fait ressortir par un simple coup d'ceil toutes les differences.

Vos Commissions ont bien souvent exprime de prudentes reserves au

sujet des resultats que plusieurs auteurs croient pouvoir dedinre des ta-

bleaux du recrutement de 1'armee publics chaque annee par le Mimstere

de la Guerre. Ces tableaux sont effectivement fort exacts, et ils font nien

connaitre quels genres d'in6rmites ont motive dans chaque departemen

les exemptions prononcees par les Conseils de revision ; mais les auteurs

qui les consistent oublient presque toujours que ces Conseils ne peuven^

proceder de la meme maniere dans tous les departements. Des convenances

locales tres-differenres, des prejuges repandns parmi certaines populations,

des habitudes administratives meme modifient a leur insu l'ordre dans
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lequel les infirmites sont presentees, et par consequent le nombre plus on

moins grand de telle ou telle malndie sur un nombre donne de jeunes gens

examines. II n'y a done a conclure que des renseignements tres-vagues tcu-

chant Fintensite d'une infirmite sur tel point de la France, et il n'est pas

permis de comparer Tun a l'autre deux departements, meme des departe-

ments voisins. De plus, quand on veut entrer dans le detail de chaque

espece d'infirmites, les nombres deviennent si petits qu'il n'est pas surpre-

nant de rencontrer tous les rapports possibles dans une liste de subdivi-

sions aussi nombreuses que Test celle des departements. C'esl la un prin-

cipe de la theorie des probability qui doit presider a toute rechercbe

statistique : plus on subdivisera des observations, bien qu'il soit tres-pro-

bable que des groupes partiels ressembleront au total, plus il deviendra

probable qu'une grande partie des groupes s'en eloignera notablement.

S'il s'agit de comparer des faits qui n'ont qu'une petite probability et qu'on

n'ait que de petits nombres, comme le sont ceux qui represented la plu-

part des causes d'exemption, les rapports trouves pourront varier du simple

au double, au quadruple, au decuple meme, sans qu'il y ait une raison

suffisante de croire attacbees a la diversite des sols ou des populations des

causes diverses pour les discordances observees. Ce sera ce qu'on nomme

la part du hasard.

Votre Commission n'a des lors pu voir sans regret un travail tres-consi-

derable, base uniquement sur quinze annees des comptes du recrutement,

sous le titre de Geographic et Statistique medicates de la France. Bien que l'au-

teur, M. le Dr Hector Bertrand, n'ait eu qua relever la Statistique de la

Guerre, il n'a pas moins fallu consacrer un temps tres-long a tous les calculs

des tableaux multiplies qu'il a cru devoir dresser, meme pour des maladies

qui ne component que des nombres dont il reconnait l'insignifiance.

Votre Commission ne pretend nullementapprecier le cote medical de ce

Memoire; elle n'a du le considerer que relativement a la Statistique. A ce

point de vue, si 1'auteur le fait imprimer, il conviendra qu'il premumsse

ses lecteurs contre 1'apparence de precision que taut d'observations exactes

faites a propos de l'importante operation du recrutement, et la masse de

chiffres et de calculs auxquels il les a soumises, donnent aux consequences

de ses tableaux. II a eu cette precaution en parlant de la phthisie, qui, pour

des raisons bien evidentes, ne pent toujours etre fidelement indiquee par

bs Conseils de revision. Il a frit encore avec justesse une remarque ana-

logue pour les infirmites confondues sous le titre de Faiblesse de constitution,

qui comprenuent pres du tiers des causes de reforme. Avec un peu plus
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d'attention, il aurait pu etendre a tous ses calculs des restrictions entiere-

ment semblables. On petit prendre une idee de la difficult de fonder line

conclusion solide sur les elements dont l'auteur disposait, en extrayant

quelques chiffres cles premiers de ses tableaux, ceux qui contiennent les

rapports des nombres d'exemptions prononcees pour infirmites et des nom-

bres d'individus examines par les conseils, dans les periodes de i83i a 1849

et de i85o a 1864. Dans la premiere, le rapport commun a toute la France

etait de 299 sur 1000; dans la seconde, ce rapport est descendu a 267 sur

1000. L'auteur, sans plus d'exainen, en conclut une amelioration conside-

rable de la sante publique. Mais, quelque facheux qu'il soit d'apporter du

doute sur cette consequence qui serait si beurense, il faut cependant faire

observer que cette interpretation rendrait inexplicables les faits consignes

dans les tableaux des deux periodes. Voici effectivement les extraits de ces

tableaux pour les dix departements ou il y a eu le moins d'exemptions, et

pour les dix ou il y en avait le plus de i835 a 1849 :

Rapports du nombre des exemptes pour infirmites sur 1000 jeunes gens examines.

Dei83iai84g. De i85o a 186/,.

x. Morbihan.... n6,8 170,

5

2. Corse i4B,5 169,4

3 . Pyrenees- rientales 1 86 ,

5

2
1 4 ,

3

4. Ille-et-Vilaine 188,8 29 '
8

5. Ardeche ig3,6 200,1

6. Firiistere 2o5,6 a3i,i

7. Puy-de-D6me 206,6 235,2

8. Doubs 206,9 2o8,3

g. Meurthe 211,1 23o,7

10. Moselle 211,

4

333,3

77. Somme 372,1 3o4,7

78. Dordogne 3 75, 7 297,8

79. Oise 376,6 358,8

80. Nord 387 ,8 223,9

81. Vienne 396,0 3o9 ,2

82. Seine-Inferieure 4°6,9 368 '
5

83. Eure 4 I »»5 344,

Q

84. Eure-et-Loir 4*8,5 284,1

85. Orne 4*7,7 367 '^

86. Vosges 447>* *&*

Les numeros d'ordre sont ceux de l'auteur, et les departements n'ont pas

ete choisis. On apercoit immediatement que les dix departements ollran
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le moins d'exemptions a la premiere epoque ont tous vu le rapport

s'accroitre de beaucoup de i85o a i864; tandis qu'au contraire les dix de-

partements qui montraient le plus d'infirmites a la premiere date en ont

tous vu le nombre diminuer notablement a la seconde. Dans les vingt pre-

mieres annees, la Meurthe et la Moselle donnent les menies rapports :

21 exemptions sur iooo examines. Dans les quinze dernieres aiuiees, ces

deux departements, contigus et si semblables, offrent une discordance

etrange : la Meurthe passe a 23o exemptions seulement; la Moselle voit les

exemptions s'elever a 333 sur iooo.

Ces resultats ne montrent-ils pas que la modification de 9 pour 100 a

peu pres dans le nombre total des exemptions est due surtout a ce qu'il y

a eu dans la seconde periode une plus grande uniformite dans la proce-

dure des conseils de revision par toute la France. On sait de plus que les

circulaires du Ministere de la Guerre n'ont cesse de tendre a ce but, et

qu'a plusieurs reprises elles ont manifeste des craintes concernant des ha-

bitudes defectueuses qui s'etaient introduites dans nombre de localites. En

outre, on sait aussi que les prefectures, les mairies et les jeunes gens eux-

memes, par le plus long usage d'une loi de recrutement, en ont rendu

l'application bien plus uniforme de toute necessite. G'est done a cette ac-

tion de l'administration, secondee par le temps, qu'il convient d'attribuer

les changements signales.

Quant a raccroissement de plus de 5o pour 100 qui se revele pour

la Moselle, il ne serait pas difBcile den trouver la cause, qui doit etre en-

tierement due a la maniere d'operer denouveaux conseils de revision.

Ces exemples suffisent a justifier les restrictions avec lesquelles doivent

toujours etre employes, a un point de vue scientifique, des recueils de faits

de la plus grande exactitude, mais qui ont ete rediges a un point de vue

tout different.

Inutile d'indiquer ici quelques fautes de calcul qui ont rendu penible

1'examen auquel s'est livree votre Commission. Mais il ne sera peut-etre pas

superflu d'ajouter que les tableaux par maladies ne presentent plus,

comme les tableaux generaux, les rapports des exemptes aux examines,

mais seulement les rapports de chaque nombre d'une maladie au total des

exemptions du meme departement, ce qui rend peu comparables les rap-

ports des departements les uns avec les autres, et semble ne pas bien re-

pondre a l'idee d'une description geographique.

Kn resume, votre Commission a decerne le prix de i8 73 a M. Yiux
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Lucas, pour la partie statistique de son excellente Etude historique et sta-

tistique sur les voies de communication de la France, i vol. in-8°. Paris,

Imprimerie nationale; 1873.

Une premiere mention honorable est accordee a M. le Dr Sueur, pour

son Etude sur la mortalite a Paris pendant le siege. 1 vol. in-8°. Paris

;

1872. *

Une seconde mention honorable est accordee a M. le Dr Hector

Bertrand, pour la partie statistique de son Memoire manuscrit intitule

Geographie et Statistique medicale de la France. Manuscrit in-folio de

PRIX JECKER.

Rapport lu et adopte dans la seance du i3 avril 1874*

(Commissaires : MM. Chevreul, Regnault, Balard, Fremy, Wurtz,

Cahours rapporteur.)

La Section de Chimie a decide, a Punanimite, que le prix de 1873 serait

decerne integralement a M. Aime Girard, pour ses travaux sur 1
aci e

picramique, sur les produits qui naisseut de Paction reciproque du sulfiire

de carbone et de Phydrogene et sur les matieres sucrees extraites des sues

de caoutchoucs provenant de certaines lianes, travaux dont nous allons

donner une analyse rapide

M. Aime Girard, professeur au Conservatoire des Arts et Metiers, a,

dans une serie de travaux interessants, aborde successivement differents

points de la science.

On luidoit la decouverte de lacide picramique ainsi que ^interpreta-

tion des phenomenes auxquels donne lieu l'oxydation de l'acide pyro-

gallique; mais, parmi ces travaux divers, deux surtout sont dignes de hxer

Pattention, tant par leur originalite que par les difficultes que auteur

rencontrees dans leur execution. .

i° Le premier de ces travaux, qui est relatif a la transformation du sul *W

de carbone en di-oxymethylene, etablit une relation des plus etroi es

eutre les composes de la nature minerale et les substances orgauiques

;
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second a dote la science d'une serie nouvelle de composes remarquables

se rattachant de la maniere la plus etroite a la serie methylique.

En soumettant le sulfure de carbone a Taction de l'hydrogene naissant,

M. Girard a determine la production d'une substance formee de carbone,

d'hydrogene et de soufre, dont il a posterieurement opere la transforma-

tion, par la substitution de l'oxygene au soufre, en un produit decouvert

ily a quelques annees par M. Bouttlerow, et designe par lui sous le nom

de di-oxymethylene, produit qui a ete considere ulterieurement par

M. Hofmann comme de l'aldehyde methylique condensee.

Au cours de ces recherches, M. Aime Girard s'est occupe de l'etude des

combinaisons definies que forme avec les sels metalliques le compose ter-

naire resultant de la reduction du sulfure de carbone, et pour lequel il a,

par analogie avec le corps de M. Bouttlerow, propose le nom de di-sulfo-

melhylene.

L'odeur vive et tenace de ces produits, Taction violente qu'ils exercent

sur la peau en ont rendu l'etude particulierement penible.

2° Parmi les caoutchoucs que recoit l'industrie, il en est qui, par leur

origine et leur aspect, different considerablement du caoutchouc ordinaire.

lis ne proviennent, en effet, comme ce dernier, ni de Ficus, ni d'Eu-

phorbiacees, mais de grandes lianes appartenant a des families indetermi-

nees jusqu'ici.

Coagules les sues de ces lianes fournissent des matieres elastiques au

sein desquelles une certaine portion du liquide reste toujours emprison-

nee, si bien que ces caoutchoucs, en realite, nous apportent en Europe

la seve des lianes qui les ont fournis.

En etudiant avec beaucoup de perseverance et d'habilete le sue de

caoutchoucs de ce genre et les soumettant a l'analyse immediate, M. Aime

Girard est parvenu a ex traire de trois d'entre eux des produits remarqua-

bles a saveur sucree, volatils sans decomposition et caractenses par une

reacdon tvpique qui permet de les envisager comme des composes ana-

logues soit aux ethers methyliques naturels, soit aux glucosides.

Tous trois, en effet, sous Influence de I'acide iodhydnque, se dedou-

blent nettement, d'une part, en ether methyl.odhydrique, d autre part en

composes neutres, semblables au glucose, dont ils presented la composition

cent'simale avec des etats de condensation qui varient comme les nom-

bres i, i 3.

Les tro^s prodmts nouveaux decouver.s successivement dans ces arcon-

stances par M. Aime Girard se developpent, d'aillenrs, en nne ser.e na-
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turelle dont les termes se relient entre eux par des proprietes physiques

regulierement variables.

La premiere, extraite du caoutchouc du Gabon (N'Dambo), a ete desi-

gnee par l'auteur sous le nom de dambonile; sa formule est

C8 H 8 O fi = C 6 H 5 (C2 H 3 )0 6

;

elle est depourvue du pouvoir rotatoire.

La deuxieme, retiree du caoutchouc de Borneo, et designee par suite

sous le nom de bomesite, est representee par la formule

C 14 H ,4 12 = G , -H 11 (C 2 H 3 )0
12

;

elle devie le plan de polarisation de 32 degres a droite.

La troisieme enfin, fournie par le caoutchouc de Madagascar, designee

par suite sous le nom de matezite, et dont la composition est representee

par la formule
C2o H2 o ,8 = Qisgn (c»H 8 )O i

%

possede un pouvoir rotatoire de 79 degres a droite.

Tous les composes de cette serie sont caracterises par des formes cns-

tallines parfaitement nettes, par une volatilite complete, par une saveur

sucree prononcee. L'auteur les a, sous tous ces rapports comme sous le

rapport de leurs proprietes chimiques, etudies avec un soin et une pre-

cision dignes de tout eloge.

PRIX LACAZE (CHIMIE).

Rapport lu et adopte dans la seance du i5 juin 1874.

(Commissaires : MM. Chevreul, Regnault, Balard, Fremy, Cahours,

Dumas, Peligot, Berthelot, Wurtz rapporteur.)

La Commission nommee pour decerner le prix de Chimie (fondation

Lacaze) s'est trouvee en presence de trois candidats dont les travaux lui ont

ete adresses pour le Concours, ou se sont offerts d'eux-memes a son atten-

tion. MM. Favre, Thomsen, Friedel sont bien connus de l'Academie et du

monde savant. ,

M. Favre, professeur de Chimie et doyen de la Faculte des Sciences c

Marseille, a presente ses celebres recherches de Thermochimie. C'esl
!

le irui^

d'un labeur de trente ans. On sait qu'elles ont ete executees a 1'aiae u

calorimetre autrefois construit par MM. Favre et Silbermann, et qui a
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applique non-seulement a la determination des chaleursde combustion des
corps simples ou composes et, en general, a l'etude des phenomenes ther-
miques qui accompagnent les combinaisons, mais encore a la solution de
diverses questions de Physique pure, et ces dernieres ne sont pas les moins
interessantes. Les recherches de M. Favre sur la chaleur degagee, dans di-

verts conditions, dans le circuit de la pile lui ont permis d'aborder, par
un cote nouveau, la determination de l'equivalent mecanique de la chaleur
et ont fixe l'attention et l'interet des physieiens. Toutes ces recherches
sont bien connues de 1'Academie et ont valu a leur auteur la plus haute
recompense a laquelle puisse esperer un savant francais non resident, le

titre de Correspondant.

M. Julius Thomsen, professeur a l'Universite de Copenhague, a presente

pour le prix de Physique de la fondation Lacaze 1'ensemble de ses tres-re-

marquables recherches de Thermochimie. L'Academiea penseque ces tra-

vaux ayantle meme objet que ceuxdeM. Favre devaientelreapprecies par la

meme Commission. Us se dislinguent par une grande exactitude, et Ton
doit surtout citer a cet egard les experiences relatives a Paction reciproque

des acides et des bases, aux chaleurs specifiques des dissolutions, a la for-

mation des hydracides et a la chaleur de combustion des carbures d'hydro-

gene, etc. C'est la une longue et importante serie de recherches et de

determinations qui ont fourni de precieux materiaux a la discussion des

diverses questions theoriques.

M. Friedel, maitre de conferences a l'Ecole Normale superieure, a ete

porte au nombre des candidats pour le prix Lacaze, par la nature, le nom-
bre et 1'excellence de ses travaux. Depuis pres de vingt ans, ces derniers se

succedent regulierement, et le gout tres-vif de leur auteur pour les recher-

ches originales n'a pas ete contrarie par les devoirs de la position bien mo-

deste qu'il occupe. Pour la science on pent s'en feliciter, a un autre point de

vue on doit le regretter. Ses decouvertes en Chimie organique sont le prin-

cipal titre de M. Friedel. Elles lui ont valu a plusieurs reprises l'approba-

tion de 1'Academie, elles lui ont cree en dehors d'elle une position eminenle

parmi les jeunes savants.

C'est entre ces trois candidats que la Commission a eteappelee a faire un

choix. Elle n
?

a pas hesite entre MM. Favre et Thomsen, dont les travaux

sont comparables. Le nombre et la variete des recherches, 1'anciennete des

services rendus faisaient pencher la balance en faveur de M. Favre, en

depit des critiques dont une oeuvre aussi considerable ne pouvait manquer

d'etre l'objet. Entre MM. Favre et Friedel, la comparaison etait difficile,

C.R., 1874, a" Semcstre. (T. LXXIX, H« 26.) 2°9
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et le choix eut ete embarrassant si la Commission n'avait ete dirigee par

cette consideration importante que le pi ix de Chimie de la fondation La-

caze doit appartenir, au moins pour la premiere fois, a des travaux de

Chimie pure : seules les decouvertes de M. Friedel offrent ce caractere.

Nous allons en presenter une analyse rapide.

De brillants debuts ont fait connaitre le nom de ce chimiste : une activite

soutenne augmente sans cesse le nombre de ses travaux; un esprit eleve,

aide par une forte education scientifique, leur imprime un cachet d'origi-

nalite et d'exactitude, et leur donne le caractere de veritables titres acade-

miques. Les sujets de ces travaux sont empruntes a la Chimie et a la Mine-

ralogie, car ces deux sciences sont egalement familieres a M. Friedel.

Conservateur a l'Ecole des Mines, il a fait servir sa profonde connaissance

des mineraux a l'avancement de la science qui en traite, par la publication

de divers Memoires originaux et par de nombreuses determinations cristallo-

graphiques. C'estune circonstance digue de remarque, que le meme savant,

si verse en ces matieres, ait eu le gout et le ressort d'esprit necessaires pour

diriger son activite vers une region scientifique bien eloignee de celle-la
:
je

veux parlerde la Chimie organique. M. Friedel y excelle aujourd'hui, il

en sera un des maitres s'il ne Test deja.

En parcourant la Notice qu'il a publiee, tout juge competent y remar-

quera non-seulement des decouvertes, mais encore les idees dirigeautes qui

les font naitre. Ne voulant presenter ni une analyse complete ni une seche

enumeration de tous ces travaux, nous nous attacherons a faire ressortir

ce qu'ils offrent de saillant, de maniere a justifier l'appreciation generate

que nous avons donnee plus haut.

Parmi les Memoires que M. Friedel a publies sur les acetones et sur les

aldehydes, il y en a un qui sort de la ligne ordinaire : il traite de la trans-

formation de l'acetone en un alcool qui est isomerique avec l'alcool propy-

lique de fermentation. C'est par fixation directe de 2 atonies d'hydrogene,

sous l'influence de ramalgame de sodium, que l'acetone se convertit en

alcool isopropylique. M. Friedel decrit les proprietes de ce dernier; il ep

indique la constitution, il en etudie les derives.

Dans la reaction de l'hydrogene naissant sur l'acetone, il se produit en-

core un autre corps qui a ete designe sous le nom de pinacone : c'est une

sorte de glycol resultant de 2 atomes d'hydrogene sur 2 molecules d a-

cetone.

II forme un anhydride qu'on a nomme pinacoline.
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Les proprietes de ces corps ont ete etudiees, et leur constitution indiquee

par M. Friedel. L'hydrogenation de la pinacoline a donne un alcool par-

ticulier; son oxydation a fourni un acide isomerique avec l'acide valeria-

nique, et qui est probablement identique avec Taeide trimethylacetique de

M. Bouttlerow.

L'acetone a ete nn sujet de predilection pour M. Friedel. En la traitant

parle perchlorure de phosphore, il est parvenu a echanger son oxygene

contre 2 atomes de chlore, et a former un chlorure isomerique avec le

chlorure de propylene.

Ces corps, et cetix qui en derivent 011 se groupent autour d'eux, sont

devenus l'objet de recherches tres-attentives de la part de l'auteur. Us

offrent Texemple de nombreuses isomerics que la theorie prevoit etqu'elle

explique. Parmi les faits tres-imporlants constates dans cette serie de

recherches, il convient de citer le suivant. Le chlorure d'iode effectue des

substitutions comme le chlore; Tiode se depose, le chlore seul reagissant

sur Thydrogene des corps organiques : mais il s'en faut que Taction soil

identique dans les deux cas. Ainsi, en faisant reagir le chlorure d'iode sur

le chlorure de propylene, l'auteur a obtenu deux chlorures isomeriques,

1'un bouillant a 137 degres, l'autre identique avec la trichlorhydrine. Par

Taction du chlore seul, cette derniere ne se formerait pas on ne prendrait

naissance qu'en tres-petite quantite. La glycerine a ete regeneree avec ce

corps et preparee ainsi artificiellement.

On le voit, il y a la un ensemble de recherches poursuivies avec talent

et, ce qui est plus rare, avec perseverance, et qui ont conduit aux resultats

les plus importants.

II nous reste a en exposer d'autres, sur un sujet completement different,

et qui touche a la fois a la Chimie mmerale et a la Chimie organique.

Nous voulons parler des beaux travaux de M. Friedel sur le silicium,

travaux qu'U a executes seul, et en collaboration avec M. Crafts d'abord,

M. Ladenburg ensuite.

M. Dumas, faisant ressortir Tanalogie qui existe entre le carbone et le

silicium, avait propose depuis longtemps, pour le chlorure de silicium et

Taeide silicique, des formules analogues a celles du chlorure de carbone et

de Taeide carbonique. Les recherches de M. Friedel ont demontre jus-

qu'a Tevidence la justesse de ce rapprochement, en prouvant que dans

le chlorure de silicium le chlore est remplacable par quarts et non par

tiers. La decouverte de nouveaux ethers siliciques, celles dusilicium-ethyle

et du silicium-methyle, d'un oxyde silico-ethylique, d'un oxychlorure de

209..
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silicium, et surtout Fanalyse d'un compose nouveau, renfermant, pour

i atome de silicium, 3 atomes de chlore et i atome d'hydrogene; tous

ces faits, fort interessants par eux-memes, ont servi de demonstration a la

proposition theorique dont il s'agit. Maiscetfe analogie, ainsi revelee entre

le carbone et le silicium, a conduit a des developpements plus importants

encore. M. Friedel a reussi, en effet, a obtenir des corps semblables, par

leur constitution, a des composes carbones tres-definis, mais dans lesquels

i atome de silicium prend la place de i atome de carbone. De la le norn

de silicononyle et dehydrate de silicononjle. Le silieo-chloroforme, le sili-

comercaptan, les derives du radical silico-allyle presentent des relations

analogues avec les composes carbones dont ils rappellent les noms. Dans

tous ces composes, il entre i seul atome de silicium.

Pour mettre hors de doute, par une nouvelle demonstration, l'analogie

de cet element avec le carbone, il etait necessaire de preparer des composes

siliciques, renfermant i atomes de silicium, unis Tun a Tautre comme le

carbone est uni an carbone dans les composes ethyliques ou dans le ses-

quichlorure de carbone. M. Friedel y a reussi. Il a obtenu et decrit un

sesqui-iodure et un sesquichlorure de silicium, analogue au sesquichlorure

de carbone et renfermant, pour 2 atomes de silicium, 6 atomes d'iode.

G'est done une Chimie toute nouvelle qui est sortie de ces travaux, aussi

originaux par le fond qu'ils sont acheves dans 1'execution.

Il serait facile d'allonger ce Rapport, en entretenant l'Academie d'autres

recherches que Ton doit a M. Friedel. Je puis m'en abstenir. Ce que
j
ai

eu 1'honneur d'exposer dans ce qui precede suffit pour faire apprecier la qua-

lite de ces travaux, et pour justifier le vote unanime de la Commission, qui

propose de decerner a leur auteur le prix de Chimie de la fondation Lacaze.

BOTAMQUE.

PRIX BARBIER.

Elapport hi et adopte dans la seance du 29 juin 1874*

(Commissaires : MM. Cloquet, CI. Bernard, Bouillaud, Brongniart,

Bussy rapporteur.)

Les concurrents qui ont adresse des travaux a l'Academie sont

nombre de trois.



( i62 5 )

Parmi ces travaux , la Commission n'a a signaler a l'Academie que ceux

de M. Lefranc, auquel elle propose d'accorder, sur la valeur du prix de

1'annee i873 (deux mitle francs) une somme de mille francs, a titre d'en-

couragement, pour ses recherches chimiques et toxicologiques sur YAlrac-

tylis gummifera.

M. Lefranc, pharmacien major au corps de sante militaire, appele par

son service en Algerie, ou il a du sojourner pendant plusieurs annees con-

secutives, a cherche a utiliser pour la science les loisirs que lui permet-

taient ses obligations officielles.

On lui doit un travail interessant sur la climatologie et la topographie

botaniques des pays de la Calle et de Sidi-bel-Abbes ; il y a joint le cata-

logue detaille des plantes qu'il a recueillies dans ces deux localites pendant

les annees 1859, i860, 1861 et 1864.

Parmi les plantes dont s'est occupe M. Lefranc, il en est une qui a plus

particulierement fixe son attention : c'est YMraclylis gummifera de Linne,

plante decrite sous des noms differents dans les anciens ouvrages de ma-

tiere medicale , et etudiee egalement par les botanistes modernes, no-

tamment par Desfontaines.

Plus recemment, et comme se rapportant plus specialement a l'objet qui

nous occupe, nous citerons encore un travail de M. Commaille, pharma-

cien militaire, travail de toxicologic chimiqne, dont un extrait a ete insere

dans le tome XXXVIII de nos Comptes rendus.

C'est par ses proprietes toxiques, en effet, que YAlractylis gummifera

s'impose a l'attention des naturalistes medecins. Les accidents auxquels

elle donne lieu sont d'autant plus frequents que, tres-abondamment re-

pandue sur le littoral algerien, elle n'offre rien dans ses caracteres exte-

rieurs quisoitde nature a inspirer la defiance. Quelques-unes de ses parties,

le receptacle des fleurs en particulier, assez semblable a nos Artichauts

d'Europe, peuvent etre mangees sans danger; mais la racine renferme un

principe toxique : c'est a ce principe toxique qu'il faut rapporter les acci-

dents observes, et aussi les empoisonnements criminels auxquels on 1 a

fait trop souvent servir.

C'est un fait de cette nature, un empoisonnement survenu a Mostaga-

nem, en 1864, et pour lequel M. Lefranc fat appele comme expert, qui

l'a conduit a faire des recherches chimiques et toxicologiques sur la racine

d'Jtractrlis.
, ,

La discussion des symptomes et des lesions qu'il a observes, tant chez

l'homme que chez les animaux, porte M. Lefranc a conclure que cette
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racine agit a la maniere des poisons narcotico-acres, et qu'elle doit etre

placee, au point de vue de ses effets toxiques, a c6te des Champignons

veneneux. II y admet l'existence d'un principe tres-fugace, qui s'elimine

par la dessiccation et par une longue ebullition avec l'eau, doue d'une

odeur speciale vireuse, nauseabonde, auquel il attribue, pour la plus

grande partie, les proprietes toxiques de la racine; mais il n'est pas parvenu

a isoler ce principe actif. Sous ce rapport, le travail de M. Lefranc appelle

nn complement que des recherches ulterieures lui permettront sans doute

de donner plus tard. Le plus grand interet du travail soumis en ce moment

au jugement de 1'Academie est dans la connaissance qu'il nous donne

d'un sel nouveau que M. Lefranc est parvenu a isoler, et auquel il donne

le nom d'atractylate de potasse.

L'atractylate de potasse, extrait de la racine d' Atractylis, est parfaite-

ment defini, facilement cristallisable, soluble dans l'eau et dans l'alcool,

d'une saveur a la fois sucree et amere.

M. Lefranc a etudie avec soin les differentes series de sel qu'on peut

obtenir en remplacant, dans l'atractylate de potasse, la potasse par un ou

plusieurs equivalents d'une meme base, ou de bases differentes.

Cette etude le conduit a admettre que l'acide atractylique est un acide

polybasique tres-complexe, renfermant les elements de l'acide sulfuriqtie

unis a une matiere organique susceptible de se dedoubler, sous certaines

influences, en plusieurs produits, parmi lesquels figurent l'acide valeria-

nique, l'alcool amylique et plusieurs varietes de sucre. Ce serait, par con-

sequent, un produit naturel analogue aux acides copules, aujourd'hui si

nombreux parmi les produits de laboratoire, et dont le type le plus simple

et le plus anciennement connu est l'acide ethylsulfurique ou sulfovinique.

L'existence, dans 1'organisme, de composes susceptibles de se dedou-

bler sous des influences diverses donnant naissance a des produits va-

ries doit nous rendre tres-circonspects sur la maniere d'apprecier les resul-

tatsde I'analyse chimique appliquee aux corps organises.

On est dispose, en general, a considerer les produits qu'on extrait d un

vegetal comme preexistant dans la plante d'ou on les retire. On sait cepen-

dant deja que beaucoup d'huiles essentielles et plusieurs autres composes

u'existent pas tout formes dans les vegetaux dont on se sert pour les pro-

duire, et sont le resultat de reactions purement chimiques accomplies en

dehors de 1'organisme et de toute action physiologique.

Les faits de cet ordre se multiplient avec les progres de I'analyse orga-

nique.
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M. Lefranc a fait un pas de plus dans cette voie, en nous offrant un
nouvel exemple d'un compose tres-remarquable au point de vue des de-

doublements dont il est susceptible, et dont l'etude a ete faite par lui avec

toute l'exactitude que comporte l'etat actuel de la science.

La Commission propose de lui accorder, a titre d'encouragement, la

somme de mille francs.

PRIX DESMAZIERES.

Rapport lu et adopte dans la seance du 3o mars 1874.

(Commissaires : MM. Brongniart, Trecul, Decaisne, Duchartre, Tulasne.)

Rapport sur le Memoire de M. Sirodot, intitule: « Etude analomique, orga-

nogenique et physiotogique sur des Atgues d'eau douce de la famille des

Lemaneacees ».

(M. Decaisne, rapporteur.)

L'Academie a recu de M. Sirodot un Memoire fort etendu sur un groupe

naturel d'Algues, connues sous le nom de Lemaneacees, et dont la classi-

fication embarrassait beaucoup les botanistes. L'auteur, en suivant avec

soin leur developpement, facilite les moyens de les classer aujourd'hui

avec une certitude absolue ; il nous demontre en ovitre que ce sont preci-

sement ces vegetaux inferieurs qui contribuent a nous eclairer sur les

phenomenes mysterieux de la fecondation dans le regne organique tout

entier, phenomenes que M. Thuret nous faisait deja pressentir dans le

Memoire auquel FAcademie accordait, en i85o, le grand prix des Sciences

physiques.

Le genre Lemanea, sujet des etudes de M. Sirodot, a ete etablt par Bory

de Saint-Vincent, pour des Algues aussi remarquables par leur structure

que par leur station. On ne les rencontre en effet que dans les eaux lim-

pides fortement agitees des ruisseaux, ou des petites rivieres coulant sur

"n lit de cailloux a pente rapide, aux ecluses des moulins 011 au barrage

des torrents. Dans ces diverses stations, les Lemanea se presentent en pe-

tites touffes, composees de filaments droits ou arques, cartilagineux,

noueux et d'un rouge violet. Mais les individus que Ton a decrits jus-

qu'a ce jour sous ce nom, et dont la classification embarrassait tous les

Algologues, ne representent pas le vegetal complet, ils en constituent seu-

lement Tappareil fructifere, conceptacle compose d'un nombre plus ou

moins grand de petites bobines superposees et de structure sembiable.
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La difficulty de leur etude tient a ce que ces plantes ne commencent a

fructifier qu'en decembre, et que c'est pendant le temps le plus rigoureux

de l'hiver qn'il faut aller fouiller le lit des petites rivieres torrentueuses,

les barrages et les ecluses pour les recolter en echantillons complets; il faut

encore, ce qui est plus difficile, detacher ces plantes en enlevant avec elles

les filaments capillaires qui les accompagnent, et dont la longueur depasse

a peine trois a quatre millimetres. Dans cet etat filamenteux, les Lemanea

ont ete decrits comme genre distinct sous le nom de Cliantransia. Mais ces

filaments capillaires procedent eux-memes d'un tissu membraneux, sorte

de proembryon engendre par les spores, de sorte que, pour saisir leur rap-

.

port avec ce tissu preforme, il est indispensable que les premieres recher-

ches soient faites en novembre 011 en decembre. Il y a done ici une diffi-

culte materielle a surmonter : il est rare, en effet, que la station soit

d'un abord assez facile pour permettre de recolter des echantillons sans

entrer dans l'eau et sans s'ex poser a recevoir des douches glaciales si cette

station est une petite chute d'eau, une ecluse ou un barrage. II resultedonc

de I'observation que la vie des Lemaneacees se partage en trois periodes

:

la premiere, correspondant a l'etat proembryonnaire ; la deuxiemea la pro-

duction des filaments capillaires ou du thalle ; la troisieme enfin au deve-

loppement des conceptacles ou de cette partie ajaquelle les botanistes

reservaient exclusivement le nom de Lemanea. Ainsi, malgre leur tenuite,

ces petites plantes presentent, dans leur evolution, une grande analogie

avec nos plus grandes Algues (Fucacees, Laminariees, etc.), chez lesquelles

nous voyons un thalle vivace produire des organes de fructification qui se

renouvellent chaque annee. M. Sirodot nous fait connaitre les Lemanea

depuis leur germination jusqu'au developpement complet des appareils

dont nous venous de parler. II a decouvert et decrit leurs organes males,

e'est-a-dire les antheridies, ainsi que 1'organe femelle, auquel M. Thuret a

donne le nom de trichogyne.

Nous ne suivrons Tauteur, ni dans le developpement, ni dans la struc-

ture compliquee de ces conceptacles ; mais nous appellerons l'altention

de l'Academie sur la disposition des organes males (antheridies) et des or-

ganes femelles (trichogynes).

Dans la generalite des especes, les antheridies apparaissent a la surface

des Lemanea sous forme de petits coussinets ou d'anneaux composes de

cellules oblongues renfermant chacune un seul corpuscule fecondateur

ou antherozoiide, prive de mouvement et fort semblable a ceux des Flori-

dees, auxquelles se rattachent les plantes qui nous occupent. La dispose
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Hon circulaire de ces coussinets contribue a la production de res potitos

hobines ou des articles dont le conceptacle se trouve compose.

Letrichogyne on organe femellc consiste en line vesicule unicellulaire,

hyaline, situeecontre la paroi interne du conceptacle ; mais, au moment de

la fecondation, cetle vesicule s'allonge, s'insinue a travers les utripules corti-

cales et produit au dehors un tube d'une tenuite extreme, sorte de papille

stigmatique mucilagineuse, sur laquelle viennent s'appliquer, en noinbre

plus ou moins grand, les corpuscules fecondateurs. Avant la fixation des

antherozoides, le trichogyne etait transparent; mais, imim'diatement apres

leur fixation, il se trouble ct prend un aspect laiteux, determine soit par le

passage a l'interieur du contenu des corpuscules fecondateurs, soit par

leur action sur le protop Iasma. Presque aussitot apres, le tube trichogy-

nique disparait sans laisser aucune trace de sa presence. Ce sera a 1'inle-

rieur de chacune des bobines que se passeront les phenomenes de la fruc-

tification correspondant a la formation des cystocarpes. A ce point de vue,

les Lemaneacees se rapprochent encore des Floridees, chez lesquelles

MM. Thuret et Bornet ont reconnu trois modes d'action des corpuscules

fecondateurs : le premier, a peu pres direct, dans les tfemahees, ou le cis-

tocarpe nait a la base meme du trichogyne; le deuxieme, on les cellules

destinees a former les spores sont distinctes des cellules trichogynes ct ne

recoivent qu'indirectement l'influence fecondante ; le troisieme enfin, ou

les cystocarpes apparaissent fort loin du trichogyne, rappelant ainsi ce

que nous voyons dans quelques Phanerogames, et en particulier dans les

Gymnospermes. Ce mode de fecondation, decouvert par M. Sirodot, et

identique avec celui des Floridees, differe essentiellement de tons ceux que

l'onconnait dans les autres Algues. Mais il ne faut pas oublier, ainsi que

M. Thuret Pa fait observer depuis longtemps, que ce nom d'Algues expnme

un ensemble tres-peu nettement limite : ce n'est en reahte qu'un nom

commun, sous lequel on comprend des families appartenant a des types

tres-differents, et qui n'ont souvent d'autres rapports que le milieu on

elles croissent. M. Sirodot nous a done appris que les Lemaneacees do.

-

vent faire partie des Floridees, puisqu'elles sont munies d anthendees et de

trichogynes, qui manquent dans tons les autres groupes.

Grace aux recherches sagaces et perseverantes de M. Sirodot, les Lema-

neacees, dont taut de causes rendaient Tetude particulierement difficile,

neuvent etre considerees comme l'une des families les mieux connues;

car, a i'anatomie generale et aux recherches physiologiqi.es dont nous

venous de presenter un expose rapide, l'auteur a joint une Monograp u

C. R„ 187/,, »e Semetire. (T. LXX1X, W« 20.)
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systematique de toutes les especes connues, accompagnee d'excellentes

figures representantleur organisation jusque dans les moindres details. En

consequence, votre Commission n'a pas hesite a decerner le prix Desma-

zieres, pour l'annee 1873, a M. Sirodot, doyen de la Faculte des Sciences

de Rennes.

Rapport sur iOuvrage de MM. Van Tieghem el Le Monnier,

intitule : « Recherches sur les Mucorinees ».

(M. Brongniart, rapporteur.)

Les Mucorinees constituent une tribu speciale, voisine des Mucedinees

dans la grande classe des Champignons.

Comme dans les autres plantes de cette ciasse, on a reconnn dans di-

verses especes plusieurs formes differentes d'organes de reproduction, et

ce polymorphisme a fait croire a des transformations encore plus etendues

qu'elles ne le sont reellement.

Cette diversite dans la nature des organes reproducteurs, sur laquelle

notre savant confrere M.Tulasne a fixe l'attention des botanistes, et dout il

a signale de nombreux exemples, est cependant circonscrite dans des

limites assez restreintes, chaque champignon pouvant avoir deux on trois

formes d'organes reproducteurs.

Dans les moisissures on etait alle plus loin, et Ton avait cru pouvoir

admettre une communaute specifique entre des formes bien plus nom-

breuses et plus differentes. C'est qu'ici, en effet, le melange de mycelium 011

masse filamenteuse d'origine diverse peut jeter la plus grande obscurite

sur l'individualite des petites plantes observees.

Pour bien constater les differents modes d'organisation et de fructifica-

tion qu'une meme plante peut montrer a diverses periodes de son develop-

pement et sous 1'influence de circonstances variees, il faut pouvoir elever

isolement chacune de ces especes et s'opposer au melange de toute autre

forme de moisissure dont les spores peuvent etre apportees par l'atmosphere.

Pour atteindre ce but, on doit cultiver ces petits cryptogames dans des

vases clos, reunissant cependant les conditions favorables a leur develop-

pement et permettant leur etude microscopique sans interrompre leur

croissance. Ce mode d'observation a deja ete employe en Allemagne, et

il est indique par M. Engel dans ses Etudes sur lesferments (1), comme ayant

ete employe par lui pour suivre leur developpement.

(1) These soutenue devant la Faculte des Sciences de Paris; 21 mai 1872.
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MM. Van Tieghem et Le Monnier ont apporte a ce mode de culture mi-

croscopique quelques modifications qui paraissent avantageuses,et surtout

ils en ont obtenu des res id tats plus rigoureux en soumettant des spores

isolees a la germination dans up milieu nutritif parfaitement pur et de

nature variee.

Ils ont vu alors les spores recueillies sur une espece ne reproduiro jamais

que cette meme espece ; ils ont pu suivre jour par jour et meine heme
par heure le developpement de cette spore isolce dans une petite goutte-

lette d'un liquide approprie, et constater la formation de leurs corps re-

producteurs se montrant souvent sous deux on trois formes, mais con-

stamment les memes dans une meme espece.

Chaque espece est ainsi,d'apres leurs observations, parfaitement definie,

et ne passe pas, comme plusieurs auteurs l'ont admis, d'un genre dans un

autre. Mais il faut pour cela, comme le remarquent les auteurs de ce tra-

vail, employer les precautions les plus minutieuses pour eviter le melange

accidentel des spores etrangeres. On doit avoir d'autant plus de confiance

dans leurs nouvelles observations que, prlcedemment, des experiences

moins bien dirigees les avaient conduits a des consequences differentes,

et qu'ils ont reconnu leurs erreurs et les causes qui les avaient produites.

Par ce mode de culture, ces naturalistes ont pu etudier un assez grand

nombre de moisissures du groupe des Mucorinees, et constater que plu-

sieurs d'entre elles presentaient jusqu'a quatre formes speciales d'organes

reproducteurs, deja indiques du reste dans quelques-unes d'entre elles par

divers savants, chacun de ces organesayant son mode de formation parti-

culier et sa destination speciale.

Ils ont ainsi suivi les diverses periodes de developpement de vingt

especes de Mucorinees, dont plusieurs fort remarquables par leur organisa-

tion : telles sont les Phycomyces nitens, les Circinella, les Martiella, dont

plusieurs constituent, pour eux, des especes ou meme des genres nouveaux

pour la science.

La classification de ces petites plantes etleur distinction generique, due

soit a nos auteurs, soit a leurs predecesseurs, nous parait, du reste, sujette

a une revision critique, plusieurs d'entre elles etant fondees sur des carac-

teres bien legers ; mais ce n'est pas a nos yeux la partie la plus impor-

tante du travail de MM. Van Tieghem et Le Monnier : la methode d'obser-

vation qu'ils ont adoptee et surtout la precision qu'ils y ont introduite

nous parait faire le merite principal de leur Memoire.

Cependant il estadesirer quils varient encore leurs experiences, en ele-

vant ces petites moisissures dans les conditions les plus diverses, soit par
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la nature tin milieu qui les nourrit, soit par les conditions physiques qui

accompagnent leur developpernent; ils pourront ainsi s'assurer si cer-

taines conditions seraient plus favorables a la production d'un de leurs

organes de reproduction, et surtout s'ils pourraient determiner, dans tous

les genres, le mode de reproduction qu'on a consideree comme cor-

respondant a une sorte de fecondation sexuelle, celle qui resulte de la con-

jugaison ou copulation de certains filaments speciaux donnant naissance

aux zygospores ou oospores, qui different; par leur duree et leur mode de

germination, des spores ordinaires de cesvegetaux.

La voie dans laquelle sont entres MM. VanTieghem et Le Monmit. nous

parait propre a fournir des resultats importants pour l'histoire encore

obscure de ces petits etres, et nous pensons que l'Academie doit les encou-

rager a y persister en leur accordant, a titre d' encouragement, une somme

de mille francs sur les sommes restees libres de la fondation Desmazieres.

PRIX BORDIN.

Rapport lu et adopte dans la seance du i5 juin 1874.

(Gommissaires : MM. Brongniart, Duchartre, Trecul, Tulasne,

Decaisne rapporteur.)

L'Academie avait adopte en 1872 pour sujet du prix Bordin en 1873 :

« VEtude de Vecorce des plantes dicotyledonees, soit au point de vue de ia-

» natomie comparee de cette partie de la tige, soit au point de vue de sesfonc-

» tions. »

L'Academie ue demaudait pas aux concurrents d'embrasser Tensemble

si etendu de ce sujet, mais d'approfondir par des recherches qui leur soient

propres quelques-unes des questions qu'il comprend.

Elle a recti deux Memoires ecrits en fran^ais qui ont ete renvoyes a uue

Commission, composee de MM. Brongniart, Duchartre, Trecul, Tulasne et

Decaisne.

Le Memoire n° 1 ne traite pas la question; du moins l'auteur l'a limitee

au developpernent du bourrelet cortical dans la formation des boutures,

et encore n'a-t-il decrit ni les elements histologiques de ce nouvel organe,

ni ses rapports directs avec le tissu qui lui donne naissance. Sa methode

consiste generalement a detacher plus ou moins completement une partie
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de l'ecorce on a en enlever des amieanx et a conslater I'apparition du

bourrelet a la suite de ces diverses operations.

Ses experiences out porte sur de jeunes rameaux de Vigne, de Murier,

de Cognassier et de Laurier-Cerise.

En placant un fragment d'ecorce dans des conditions identiques a celles

qui determinent Ja germination desgraines exotiques, en 1'appliquant, par

exemple, a la surface d'une tannee portee a 20 degres environ tie tempera-

ture, il a pu regler pour ainsi dire, a volonte, la production des « exsudais •

plastiques qui precedent la formation du bourrelet, mais il n'en a decrit

aucun des caracteres anatomiques. Il s'est contente d'examiner les pre-

mieres traces de cette matiere plastiquequi apparait entre le bois et l'ecorce

et a reconnailre que ce depot de tissu organisable est d'autant plus etendu

qu'il se montreplus pres d'un bourgeon, et que son epaississement se trouve

etroitementliea la presence de la fecule ou des matieres azotees tonjours ac-

cumuleesdans le voisinage, matieres qui traverseraient lateralement le bois

et le tissu fondamental pour se rendre de proche en proche, d'apres 1'auteur,

an lieu detection des nouveaux organes. Pour demontrer le role de ces

substances de reserve dans la production du bourrelet, il a enleve toute la

partie ligneuse d'un rameau en le reduisant ainsi a l'ecorce; il a vu, dans

ce cas, que l'exsudat plastique etait d'autant plus faible que 1'operation

avait ete plus complete, et que le resultat etait identique a celui qu'il obte-

nait en placant une lame d'ecorce sur la tannee. Il a reconnu de meme que,

en pratiquant des boutures au moyen de rameaux renverses, le bourrelet

presentait plus d'epaisseur sur la levre correspondant a la base organique

du rameau qu'a la levre opposee, ainsi que l'avaient deja observe Duhamel,

et deux de vos Commissaires, MM. Ducbartre et Trecul.

Lorsque la bouture est munie de bourgeons, il a constate un developpe-

ment special du tissu fondamental dans la region limitee a l'efendue de la

cicatrice foliaire; le tissu parenchymateux y subit unesorted'hypertrophie,

reservoir de principes assimilablesauquel vient puiser le bourrelet naissant.

II croit pouvoir expliquer ainsi la facilite avec laquelle s'enracinent les

boutures de certains arbres, du Cognassier en particulier, par l'abondance

des matieres amylacees et azotees renfermees dans le tissu medullaire et

cortical ; tandis que chez le Laurier-Cerise, ou ces principes immediats sont

peu abondants, le bouturage reussit mal. Slais notre Commission ne peut

accepter sans quelques reserves cette explication: cbezlesConiferes,en effet,

ou les rayons medullaires, ainsi que les fibres ligneuses, sont depourvus
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de fecule, le bouturage est considere, en horticulture, comme le plus rapide

et le plus sur moyen de multiplication.

On voit,par l'analyse que nous venons de faire du Memoire n° 1, que

ce travail peut etre considere comme le prodrome d'une monographic du

bouturage, mais non comme une etude approfondie de Tun des points de

l'organisation de l'ecorce.

Vos Commissaires croient done que l'auteur s'est trop ecarte du pro-

gramme trace par 1'Academie; qu'il a neglige completement l'anatomie de

1'organe qu'il avait a faire connaitre, et que, malgrequelques experiences

ingenieuses, il est a peine arrive au point que votre Commission avait pose

comme celui du depart, pour nous faire connaitre les fonctions generales

et la structure du systeme cortical des vegetaux dicotyledones.

II n'en est pas de meme du Memoire inscrit sous le n° 2, ayant pour epi-

graphe :

« Amassez plus de materiaux avant que de songer a elever le temple de

» la Nature. Elle refuserait d'y habiter; il ne serait pas proportionne a sa

» grandeur ; il ne le serait qua la petitesse de l'architecte. » (Bonnet,

Lettre a Spalanzani.)

Ce travail se compose de plus de 3oo pages de texte, accompagnees de dix-

huit planches. L'auteur l'a fait preceder d'un historique abrege, mais suffi-

sant pour eclairer son sujet. La premiere partie, intitulee :
Generalites, com-

prend la description de l'ecorce, telle qu'elle ressort des travaux anciens

et des recherches nouvelles; il en decrit la structure dans un grand nombre

de plantes choisies avec discernement parmi les arbres, ou les plantes her-

bacees, appartenant a plus de vingt families; pour quelques-uns de ces

groupes, il a etendu ses recherches aux genres principaux et pour ceux-ci

aux especes elles-memes.

£n adoptant la nomenclature nouvelle basee sur l'histologie, l'auteur

distingue dans une jeune tige deux tissus differents : le tissu fondamenta

perib!eme)et le tissu fasclculaire (plerome). Le premier comprend, sous

le nom d
1

ecorce primairc, les rayons medullaires primaires et le paie

chyme cortical, le liber mou; le second embrasse l'ensemble des vais-

seaux, le tout enveloppe par l'epiderme (dermatogene).

L'expression d'ecorce primaire, employee par l'auteur, a lexemp

botanistes aliemands, reclame quelques mots d'explication. Cette parUe

correspond exactement, dans sa portion externe, a l'enveloppe ver
^

Duhamel, et se confond par le cote interne avec les rayons medullaires pn-
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maires ou grands rayons. Son analogic avec la jeune moelle avail frappe

depuis longtemps les observatenrs et lui avail fait appliquer par Dulrochet

le nom de medulle externe. Dans un grand nombre de cas, celte ecorce pri-

maire est reellement vivace; son role se prolonge anssi longtemps que la

tige qu'elle recouvre, tandis que la moelle perd bientot le peu de chloro-

phylle qu'elle contenait dans le jeune age. Les cellules de l'ecorce primaire,

gorgees de matiere verte, se comportent comme celles des feuilles qu'elles

paraissent remplacer pendant l'hiver.

L'ensemble du systeme vasculaire se trouve separe du cortical par une

couche d'un tissu extremement delicat, auquel on a donne le nom de couche

cambiale, ou zone generatrice; celle-ci se divise en deux parties : la partie

interne, contribuant a la formation du bois, que l'auteur n'avait pas a

etudier, la partie externe, s'organisant plus ou moins rapidement en liber,

liege, etc.

L'epiderme, bien etudie depuis longtemps, n'a pas ete de sa part l'objet

de recherches speciales; cependant il parait insister sur quelques points.

Apres avoir suivi les cellules epidermiques dans les diverses phases de leur

developpement, il fait observer que, si cette enveloppe se defache a une

epoque peu avancee, ce n'est pas en obeissant passivement a une poussee

interieure, mais parce qu'il s'est forme, soil immediatement au-dessous des

premieres assises, soil plus profondement, un tissu special qui s'opposeaTar-

rivee de materiaux necessaires a la vie de l'epiderme dont les cellules brunis-

sent,sedessechentettombentordinairementparlarupturedeieurscloisons.

L'auteur a suivi avec une grande habilete, sur plus de quarante especes, le

mode de formation des cellules cambiales, leur multiplication par divisions

tangentielles, ainsi que la partie de la zone generatrice correspondant aux

rayons medullars primaire, secondaire et tertiaire. II a constat, et de-

crit des changements profonds qui se passent dans les divers tissus de 1
e-

corce, lorsque, au contraire, la structure du bois proponent dit se repete

d'annee en annee avec une etonnante regulante.

Dans toutes les plantes ligneuses, l'ecorce est done loin de se trouver

composee des memes elements anatomiques. Plusieurs d entre elles don-

nent lieu a des phenomenes secondaires correspondant a 1
apparition d une

zone generatrice qui engendrera un tissu nouveau tres-caractensHque

designe sous le nom de liege ou m*tM
lequel pourra s eteindre assez

promptement ou se reproduire regulierement un grand nombre de fois su

une meme plante. L'auteur a etudie avec un tres-grand soin la to

du liege, et, chose singuliere, ses recherches 1'onl conduit a differencier
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pour ainsi dire specifiquement l'orme subereux des ormes ordinaires

de nos plantations par l'agencement special du suber avec les tissus voisins.

Mais le liege ne provient pas toujours d'une zone generatrice particuliere;

on le voit naitre de la transformation directe des cellules parenchymateuses

ou des cellules grillagees qui se partagent en plusieurs cellules superpo-

sees, de maniere a reproduire la forme a peu pres isodiametrique des veri-

tables cellules subereuses. Chez leLaurier-Rose, le liege prend naissancedans

la couche epidermique elle-merne, de sorte que sa premiere rangee de cel-

lules porte immediatement la cuticule.

D'apres l'auteur, l'ecorce primaire remplirait a la fois le roled'organede

protection pour le collenchyme et les fibres liberiennes, et le role d'organe

<T assimilation a l'aide des cellules et des fibres grillagees. Cette partie de

l'appareil cortical a ete de sa part l'objet d'etudes longuesetpatientes;elle

n'avait jamais ete le sujet de recherches approfondies, si nous en exceptons

celles deM. Hanstein.

Afin de rendre son travail methodique, il l'a distribue de maniere que

chacune des plantes observees puisse constituer une sorte de petite mo-

nographic histologique accompagnee de dessins represenlant les elements

de l'ecorce dans plus de soixante especes. L'auteur nous montre ainsi la

Constance de certains caracteres dans les groupes naturels. La classe des

Malvo'idees, par exemple (Malvacees, Buttneriacees, Sterculiacees, etc.), I«i a

presente une disposition tres-rare partout ailleurs, celle d'une zone herba-

cee placee entre le collenchyme et l'epiderme.

L'etude approfondie des types a laquelle il s'est livre le conduit a diviser

l'ecorce primaire en plusieurs groupes, qui sont

:

i° L'ecorce primaire homogene (Daphnes, Ericacees);

2 L'ecorce composee de petites cellules herbacees passant a un tissu

plus lache, mais presque prive de chlorophylle (Chene et la plupart denos

grands arbres)

;

3° L'ecorce formee de collenchyme passant au tissu homogene (Mal-

vacees)
;

4° L'ecorce formee de collenchyme passant a une zone herbacee qm se

fond elle-meme dans un tissu a grandes cellules (Coniferes).

L'existence generale d'un element cortical tres-delicat, recemment de-

convert et sur lequel on ne possedait que des donnees incompletes, a parti-

culierement occupe l'auteur; nous voulons parler des fibres grillagees.

L'importance du role qu'il leur assigne l'a engage a les etudier avec ime

attention particuliere; il en voit l'origine, il en distingue les diverses
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mes et en suit toutes les modifications. G'est ainsi qu'il reconnait comme
fibres grillagees simples celles ou les grillages, an lieu d'etre parallels, sont
tangentiels et places aux points de superposition des cellules : la Clematite
en fournit un exemple. Mais ces elements cribleux sont ordinairement re-

couverts, en outre, d'une plaque tres-refringente, de nature protoplasmi-
que, a laquelle l'auteur a donne le nom d'dpicleihre; pour lui, ces singu-
lieres cellules paraissent constituer un organe d'absorption. On sail, en
effet, que certains anatomistes ont admis qu'elles servaient au passage direct

des granules amylacees, donnant ainsi aux fibres ou cellules cribleuses le

role d'organes de transport de matiere solide. L'auteur dont nous analy-
sons le travail s'eleve contre cette maniere de voir et declare que la consis-

tance du protoplasma enveloppant 1 element grillage est telle que ce trans-

port est rendu impossible. II considere les grillages comme des appareils

destines au passage des liquides elabores.

Gependant ce tissu, d'une texture si delicate dans sa jeunesse, si utile a

la vie des utricules qui l'entourent, ne tarde pas a changer de fonction; en

vieillissant il se sclerifie pour entrer dans la composition des faisceaux

liberiens et servir d'organe de protection.

Quant a 1'augmentation de la partie liberienne proprement dite, l'au-

teur demontre quelle peut dependre de la succession reguliere des faisceaux

de meme nature qui viennent s'ajouter au faisceau primaire, auxquels

correspondent les fibres grillagees. La Clematis en fournit encore un

exemple. Chez cette plante, les lignes blanches qui traversent les faisceaux

liberiens sont en effet dessinees par les cellules grillagees, disposees a une

meme hauteur.

Tous les elements de l'ecorce peuvent done subir avec l'age des modifi-

cations plus ou moins profondes; tous peuvent se sclerifier, s'aplatir, se sub-

stituer Tim a l'autre, et cela suivant deslois constantes pour chaque espece.

Le groupe des Morees en est un exemple remarquable, si nous examinons

comparativement l'ecorce de notre Murier commun avec celle du Murier

a papier.

L'auteur est alle au-devant d'une critique que votre Commission lui au*

rait adressee au sujet des vaisseaux du latex, dont il paraissail avoir com-

pletement neglige 1 etude; mais dans une Note additionnelle il avoue que

le temps lui a manque pouretudier convenablement la nature morpholo-

gique et le role des vaisseaux laticiferes, dont il reconnait l'histoire insepa-

rable de celle de l'ecorce primaire et de celle du liber. II se reserve de

revenir sur ce sujet important, avec l'espoir, justifie par ses premieres ob-

C. R., 1 874, a- Semesire . ( T. LXX1X, H» 26.)
2 l t



( i638
)

servations, que l'anatomie comparee etablira entre ces petits appareils des

fonctions parfaitement distinctes.

L'auteur enfin se montre tres au courant de la bibliographic qui se rat-

tache a son sujet, condition souvent indispensable pour guider les natura-

listes dans leurs recherches.

Votre Commission pense done que le prix Bordin doit etre accorde a

l'auteur du Memoire inscrit sous le n° 2, avec cette inscription :

« Amassez plus de materiaux avant que de songer a elever le temple de

la Nature, etc. »

Elle exprime le voeu que ce Memoire recoive dans le Recueil des Savants

Grangers une publicite sans laquelle il deviendrait inutile a la Science.

Conformement au reglement, M. le President procede a l'ouverture du

pli eachete qui accompagne le Memoire couronne, et proclame le nom de

M. Juliex Vesque.

Les Conclusions du Rapport sont adoptees par I'Academie.

AGRICULTURE.

PRIX MOROGUES.

Rapport lu et adopte dans la seance du ig octobre 1874^

(Commissaires : MM. Decaisne, Boussingault, Thenard, Peligot,

H. Mangon rapporteur.)

L'acide phosphorique existe a 1'etat de phosphate dans les cendres de

ous les vegetaux et forme Pun des elements les plus necessaires a la ferti-

ite des terres arables. Les produits exportes de chaque ferme enlevent a la

erre une certaine quantite de phosphates que les fumiers ordinaires ne

rendent pas en totalite. Le poids de phosphates qu il faudrait resti-

uer chaque annee aux terres arables de la France, pour que leur nchesse

sousce rapport se maintienne constante, estevaluee a pres de 2 mdhons

de tonnes, dont la pius grande partie doit etre demandee aux gisements

phosphates mineraux.
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La puissance fertilisante des phosphates sur presque tous les sols cultives

est maintenant universellement reconnue, et les agriculteurs francais em-

ploient des a present des quantites tres-considerables de ce precieux en-

grais. A defaut de donnees statistiques officielles, on ne saurait indiquer

exactement le chiffre de I'extraction annuelle des phosphates mineraux en

France; mais des evaluations, probablement inferieures a la verite, per-

mettent d'estimera i5o ou a 200 000 tonnes le poids des phosphates mine-

raux, reduits en poudre, que le commerce livre par an a ragriculture an

prix moyen de 5o francs la tonne sur place.

L'accroissement de produits de toute sorte, obtenus par l'utilisation de

cette masse d'engrais, se traduit chaque annee par tine valeur veritable-

ment enorme, car c'est le propre de l'industrie agricole de rendre au cen-

tuple ce qu'on lui prete en matieres fertilisantes.

Les terrains privileges ou se font les extractions de phosphates acquie-

rent une valeur inesperee. Les extracteurs payent an proprietaire une rede-

vance tres-superieure a la valeur du sol et lui rendent la terre amelioree

pour de nouvelles cultures par un defoncement pousse quelquefois a plus

de 2 metres de profondeur.

Cette industrie des phosphates mineraux, deja si considerable par elle-

meme, si imporlante surtout par l'accroissement quelle assure a la produc-

tion agricole de notre pays, est cependant d'origine toute recente. On

connaissait, il est vrai, depuis longtemps Taction favorable des os broyes

ou du noir animal sur la vegetation; mais ce fut seulement vers 1848 qu'on

essaya, en Angleterre, de substituer les phosphates mineraux aux os broyes

pour engraisser la terre. Ces essais, promptement couronnes d'un plein

succes, furent peu remarques dans notre pays, et aucun agricultenr fran-

cais nes'occupa, a cette epoque, d'extraire pratiquement les phosphates

de la profondeur du sol pour les repandre a la surface de ses terres, quoi-

que l'existence de ces matieres eut ete signalee sur quelques points de notre

territoire par Berthier, des 1818, et, apres lui, par plusieurs autres inge-

nieurs geologues.

Tel -etait encore l'etat de la question de Temploi des phosphates en agri-

culture, lorsque M. de Molon presenta a l'Academie des Sciences, le 29 de-

cembre i856 (1), un Memoire sur la decouverte de gisements de phosphate

de chaux, assez reguliers et assez abondants pour etre exploites industriel-

lement, avec facilite et benefices. M. de Molon decrivait exactement, dans

(1) Comptes rendus, t. XLII, p.
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ce Memoire, les principaux gisements des Ardennes, de la Meuse, de la

Marne, de la Haute-Marne et de l'Yonne, qui forment encore aujourd'hui
les plus grands centres des exploitations francaises, et il annoucait que les

travaux commences par ses soins donnaient lieu deja a une exploitation

considerable de phosphate de chaux.

Pour faire comprendre le merite de ce premier Memoire et pour etablir

la nouveaute reelle des faits qu'il signalait, il suffira de rappeler les doutes

quil'accueillirentet les discussions qu'il souleva. L'illustre Secretaire per-

petuel de l'Academie, M. Elie de Beaumont, qui aidait depuis longtemps
M. de Molon de ses conseils et de ses encouragements, lui preta 1'appui de

sa grande autorite et demontra toute l'importance de ses recherches pour
l'Agriculture franchise.

Depuis plus de vingt ans, M. de Molon n'a pas cesse un seul instant de

poursuivre la decouverte de phosphates mineraux et de se devouer a la

propagation de l'emploi de ce precieux amendement. Negligeant ses inte-

rets personnels avec un desinteressement absolu, M. de Molon a parcouru

la France dans toutes les directions pour decouvrir des gisements de phos-

phates mineraux, ces pierres precieuses de l'Agriculture. On ne saurait

nommer ici les nombreuses localites ou cet infaligable chercheur a reconnu

des gisements exploitables; il suffira, pour montrer l'importance et 1'exac-

titudede ses recherches, de signaler son dernier Memoire, du 6 Janvier 1874,

dans lequel il decrit avec precision, en s'aidant de cartes geologiques et de

cartes cadastrales, les affleurements de l'immense depot de phosphates qui

s'etend sous une partie du departement du Calvados.

M. de Molon n'a pas ecrit de Traite proprement dit sur les gisements de

phosphates qu'il a decouverts, ni sur l'emploi de ces matieres minerales en

Agriculture, mais ses nombreux travaux sur ce sujet forment un ensemble

tres-interessant : ses Communications a l'Academie (1), a la Societe d'en-

couragement pour l'lndustrie nationale, ses autres publications ont puis-

samment contribue a propager l'emploi des phosphates fossiles.

Enfin M. de Molon a publie une Carte de France sur laquelle sont indi-

ques les gisements de phosphates; la plus grande partie des moulins ser-

vant au broyage de la matiere; les depots de tangues, de trae'z, de maerls,

de feldspaths et de kaolins. Cette Carte, tres-complete en ce qui concerne

les phosphates, donne une idee de nos ricliesses nationaies en amende-

menls mineraux detoule sorle; eile fomnit aux agriculteurs les plus utiles

(1) Comptes renins, t. XLII, p. 1 178; XLVI, i>. c?33; t. XLIX, p. 200; XUX, p. 468-
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indications pratiques, et aux savants le programme d'une serie de recher-

ches du plus haul interetpour le developpement de notre production agri-

cole.

M. de Molon a presente, a chactinede nos grandes expositions, des col-

lections de phosphates et de grandes Cartes des gisements qu'il a decou-

verts. Ces eehantillons, savamment disposes, ont, pour leur part, fortement

attire l'attention du public et des jures stir le grand interet des recherches

relatives aux phosphates fossiles.

En resume, M. de Molon a signale, des i856, l'existence en France de

gisements de phosphate de chaux pratiquement exploitahles pour les be-

soins de PAgriculture. Par ses decouvertes de depots importants de ces

matieres, par ses ouvrages, par la publication de Cartes indiquant la posi-

tion des phosphates et des usines qui les preparent, par son active propa-

gande enfin, M. de Molon a concouru de la maniere la plus efficace a re-

pandre l'emploi, si general aujourd'hui, des phosphates mineraux pour la

fertilisation des terres arables.

D'apres ces considerations, la Commission a ete d'avis, a l'unanimite, de

decerner, pour Tan nee 1873, le prix fonde par M. de Morogues a M. de

de Molon, pour ses recherches relatives au gisement, a l'exploitation et a

l'emploi des phosphates mineraux.

ANATOMIE ET ZOOLOGIE.

PRIX THORE.

Rapport lu et adopte dans la seance du 18 mai 1874.

(Commissaires : MM. Milne Edwards, Decaisne, Dnchartre,

Rrongniart, Emile Blanchard rapporteur.)

Des recherches sur les animaux du groupe des Acariens ont arrete Fat-

tention de la Commission chargee de decerner le Prix Thore. L auteur de

ces recherches, M. Megmx, s'est beaucoup occupe des especes qui deter-

minent les differentes formes de la gale sur l'Homme et sur certains Mam-

miferes; avec un soin remarqnable, il a fait l'histoire d'une espece du

genre Symbiote nouvellement decouverte sur leCheval. Nons ne nous
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arreterons pas a donner l'analyse d'etudes qui assurent simplement la

connaissance exacte des caracteres et des habitudes de plusieurs Acariens.

II importe davantage de signaler l'interet d'observations et d'experiences

qui jettent un jour tout nouveau sur d'etranges metamorphoses et sur des

conditions d'existence dont on n'avait pas encore cite d'exemples.

Des Acariens que Ton designe sous le nom de Tyroglyphes ont ete fre-

quemment etudies par les naturalistes; VAcarus du fromage est le type des

Tyroglyphes; d'autres Acariens, les Hypopes, que Ton trouve d'ordinaire

attaches sur des animaux de tout genre, ont aussi ete souvent decrits. Tyro-

glyphes et Hypopes, compares entre eux, ne frappent l'observateur que par

les dissemblances; jamais on n'aurait soupconne que les deux formes fus-

sent des etats particuliers des memes etres. Cependant, en 1868, Claparede

annonca qu'un Tyroglyphe ayant mue sous ses yeux s'etait transforme en

Hypope. Sans aller plus loin, l'eminent naturaliste de Geneve emit l'opi-

nion que PHypope represente une phase du developpement du Tyroglyphe.

M. Megnin a tout eclairci.

Sur des Champignons vivent certaines especes de Tyroglyphes; les indi-

vidus se comptent par milliers, ou plutot ne se comptent pas, tant ils sont

nombreux. II y en a de tous les ages, depuis les nouveau-nes n'ayant que six

pattes jusqu'aux adultes dont la fecondite parait fort grande. Les genera-

tions se succedent, et dans la population microscopique on ne decouvre

toujours que des Tyroglyphes; un instant vient ou le Champignon qui

fournissait la pature des petits etres est epuise. Les Tyroglyphes, mal pro-

teges par des teguments assez mous, tres-imparfaitement doues pour la

locomotion, ne peuvent se porter au loin ni chercher la subsistance. Jeunes

et vieux perissent; mais dans le nombre des individus assez avances dans

leur developpement et n'ayant pas encore 1'age adulte survivent. Ceux-ci

ne tardent pas a muer; alors ce ne sont plus des Tyroglyphes. Acariens re-

vetus d'une solide cuirasse, n'ayant qu'un appareil buccal rudimentaire,

parce qu'ils ne doivent jamais manger; prives d'organes reproducteurs,

parce qu'ils doivent demeurer steriles; portant a la face infeneure du

corps de petites ventouses, parce qu'ils ont besoin de demeurer 6xes sans

efforts penibles : ce sont des Hypopes.

Ces Acariens s'accrochent au premier animal passant a leur portee, et c

la sorte ils voyagent sans peine aussi longtemps que la saison le coin-

mande ou que la rencontre d'une station favorable se fait attendre. Arrive

la rencontre, les Hypopes abandonnent Tanimal qui les portait. Les voi^a

1 ; ils se cramponnent,sur un Champignon ; ils se cramponnent, leur peau se fend; de chaque
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pouille sort un Tyroglyphe; la propagation cie 1'espece va recommenccr.

M. Megnin appelle l'Hypope une npnplie adventive des Tyroglyplies; I'habile

investigateur ne s'est pas contente dobserver les mues dans les occasions

ou elles s'effectuaient soussesyeux; placanta diverses reprises d* s HypOpes

sur des Champignons, il a tonjours de la sorte provoque la metamorphose

dans I'espace de quelques heures.

Ainsi, des animaux de l'ordre des Acaricns se transforment settlement

dans des conditions determinees; ils revetent une forme speciale et ac-

quierent des aptitudes particulieres pour une condition d'existence transi-

toire. Des individus vivent pendant un temps sans aucune possibility de

croitre ou de se reproduire, et cette vie singuliere se manifeste pour la con-

servation de 1'espece. On n'avait encore rien constate de semblable. Un

curieux Chapitre s'ajoute done a l'histoire des etres.

La Commission decerne le Prix Thore, pour I'annee i8^3, a 1'auteur de

ce nouveau Chapitre, M. Megnin.

PRIX BORDIN.

Rapport lu et adopte dans la seance du 24 novembre 1874.

(Commissaires : MM. Milne Edwards (1), de Quatrefages, Elie de Beaumont,

Brongniart, Roulin rapporteur.)

En 1868, l'Academie avait propose comme sujet du prix Bordin, pour

I'annee 1 871, la question suivante :

« Faire connaitre les ressemblances et les differences qui existent entre

» les productions organiques de toute espece des pointes australes des

» trois continents de l'Afrique, de l'Amerique meridionale et de l'Aus-

» tralie, ainsi que des terres intermediaires, et les causes qu'on peut assi-

» gner a ces differences.

» L'Academie, disait encore le programme, desirerait que la question

» fut traitee d'une maniere complete, mais elle pourrait se contenter d'une

» solution partielle qui se bornerait, soit aux vegetaux, soit aux animaux,

(1) Au moment ou la Commission s'est reunie pour prononcer son jugemer' —
Memoires qui lui etaient soumis, et que ses differents Membres avaient d'abord

separement, M Milne Edwards lui a ecrit que des raisons particulieres Pengageaie

tenir de prendre part a ses deliberations, et il n'a assiste a aucune de ses seance
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» soit meme a une partie du regne animal, par exemple, aux Vertebresou

» aux Invertebres. L'Academie n'hesite meme pas a declarer quelle prefe-

» rerait une solution partielle, mais approfondie, a une autre qui serait

» plus generale et en meme temps plus superficielle. »

Le programme, reproduit in extenso dans le Compte rendu de la seance

publique du lundi n juillel 1870, ne permettait pas aux concurrents

d'ignorer que leur travail devait etre presente avant le i
er juin 1873 : un

seul Memoire fut envoye en temps utile.

Un autre travail manuscrit, evidemment destine au meme concours,

mais qui n'y pouvait etre admis, n'etant parvenu a l'Academie que plus de

deux mois apres le jour fixe pour la cloture, est celui qui se trouve men-

tionne au Compte rendu de la seance du 18 aout, sous le titre de « Mamma-

logie australe comparee et raisonnee » Renvoye, comme cela se fait

souvent en pareil cas, a l'examen de la Commission chargee de decerner

le prix, ce manuscrit a passe successivement sous les yeux de tous les

Membres de la Commission, et le jugement qu'ils en ont porte peut etre

exprime en peu de mots : tous out vu dans ce travail le fruit de longues

et patieutes recherches; mais ils s'accordent pour reconnaitre que l'auteur,

en les poursuivant, semble avoir perdu de vue le but qui lui etait indique

par le programme, de sorte qu'il ne repond nullement a la question sur

laquelle l'Academie avait voulu appeler l'attention des naluralistes.

II en est autrement de la piece inscrite sous le n° 1 ,
qui reste, comme on

le voit, la seule que la Commission du prix Bordin soit tenue de fairecon-

n aitre completement a l'Academie. Celle-ci, quoique ne repondant qu'a une

partie du programme, ne laisse presque rien d'inexplore dans le champ

encore si vaste ou a voulu se renfermer l'auteur. Usant de la latitude qui 1m'

etait laissee par ce programme, il a laisse de cote tout ce qui a rapport aux

productions vegetales, ne traitant que de la distribution des animaux et

plus particulierement des Vertebres. Compris dans ces limites, son travail

peut etre considere comme complet ; il est riche en fails bien exposes et

dont le resultat nous parait eclaircir beaucoup de points de geographie

zoologique restes jusqu'a ce jour fort obscurs.

Pour juger de l'etendue et de 1'importance des recherches de l'auteur, il

suffirait presque de jeter les yeux sur 1 'Atlas en quatre parties qu'il a pre-

sente en meme temps que son manuscrit, mais qu'il se reserve de reprendre

lorsque la Commission n'aura plus besoin d'y recourir. Sur les cent

soixante-quiuze grandes cartes dont se compose cet Atlas, il a indique,
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pour chacime ties regions qu'il avait a considerer, les representants, non-
seulement des genres, niais des principales especes dont il a parle dans le

texte, et le systeme qu'il a adopte pour rendre sensible aux yeux la distri-

bution geographique de ces animaux nous semble decidement superieur a

ceux qui avaient ete avant lui employes dans le meme but. Un signe parti*

culier, que sa forme et sa couleur empechent de confondre avec aucun de

ceux qui figurent sur la meme carte, est place sur chacun des points ou
l'espece a laquelle ce signe correspond a ete observee, et ces divers points

sont relies entre eux par des lignes de meme couleur, ce qui permet d'aper-

cevoir, au premier coup d'ceil, I'etendue de l'aire geographique occupre

par chaque espece.

Le texte de cet Ouvrage est divise en deux Parties.

Dans la premiere, 1'auteur, apres quelques considerations preliminaires,

aborde successivement l'etude des faunes, qu'il distingue les unes des

autres etfait de chacune 1'objet d'un livre particulier.

Son premier livre est consacre a la faune des regions antarctiques dont,

jusqu'ici, aucun naturaliste ne setait applique a tracer un tableau general.

C'etait une tache ardue, pour laquelle il fallait joindre a des connaissances

zoologiques tres-etendues un genre d'erudition particulier; car 1'auteur

avait a cbercher ses renseignements dans les relations d'une multitude de

voyageurs, et il lui etait indispensable d'evaluer scrupuleusement le poids

de chaque temoignage.

L'etude de cette faune circompolaire, qu'on aurait pu croire si aride, a

6te pour 1'auteur plus fructueuse que lui-meme peut-etre ne l'esperait, et elle

l'a conduit a plusieurs resultats generaux d'un veritable interet ; ainsi,elle lui

a permis d'etablir, d'une maniere au moins tres-plausible, que la popula-

tion animale de cette region derive, soit d'une creation locale, soit d'une

creation plus generale, mais dont les productions, jadis reparties sur

d'autres portions du globe, auraient disparu, en totalite ou en majeure

partie, des regions tropicales et des regions boreales.

Nous croyons devoir signaler, comme dignes d'une attention toute par-

ticuliere, les Chapitres relatifs a la dispersion des Manchots, des Albatros

et des autres oiseaux pelagiens qui nichent dans la zone antarctique.

L'auteur examine, a cette occasion, la valeur des caracteres sur lesquels

les ornithologistes etablissent des distinctions specifiques, et s'applique a

montrer que, dans bien des cas, les pretendues especes doivent etre con-

siderees comme etant seulement des races locales ou meme des varietes

individuelles. Il est bien loin d'ailleurs d'adopter 1'hvpothese d'apres

C. R., 1874, *• Semestre. (T. LXX1X, N° 26.)
2 l 2
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laquelle la diversite des types zoologiques serait due a l'influence des

conditions d'existence ; c'est un point sur lequel il se prononce catego-

riquetnentetauquelles faits le ramenent a plusieurs reprises, de sorte que

nous aurons encore probablement 1'occasion d'y revenir nous-memes. Pour

le present et pour en finir avec la faune antarctique, nous ferons remarquer

que cette faune est peut-etre celle qui permettait le moins aux concurrents

de negliger la recommandation faite d'une maniere generale dans le pro-

granune, relativement a la repartition des especes marines. C'est ce qu'a

bien compris 1'auteur du Memoire que nous analysons, et l'inspection des

cartes dans lesquelles il a indique, pour les mers du cercle polaire austral,

les divers parages dans lesquels une meme espece a ete rencontree par les

navigateurs, peut donner une idee du zele avec lequel il a rempli cette

partie de sa tache et du succes qu'il y a obtenu.

Dans son deuxieme livre, consacre a la faune de la Nouvelle-Zelande,

nous le voyons, fidele encore a Tune des prescriptions du programme,

s'occuper, non-seulement des especes indigenes qui continuent a vivre dans

ces iles, mais aussi des especes eteintes, les rapprochant de celles dont les

restes, egalement a l'etat fossile, out ete decouverts sur d'autres points du

globe. Revenant aux especes vivantes, il montre que, si les animaux marins

sont, dans ces parages, identiques, pour la plupart, a ceux des autres

parties de l'ocean Austral, les animaux terrestres, au contraire, sont

presque tous differents de ceux qui ont ete observes ailleurs. Il appelle

1'attention sur certains faits qui lui paraissent indiquerque, a une epoque

peu eloignee de la periode actuelle, non-seulement les trois parties de la

Nouvelle-Zelande communiquaient entre elles, mais que des terres,

aujourd'hui disparues sous les eaux, les reliaient plus ou moins directe-

ment a quelques iles de la Polynesie, tandis qu'aucune communication

de ce genre ne semble avoir existe entre la Nouvelle-Zelande et l'Australie,

l'Amerique ou l'ancien continent, depuis l'epoque ou les Mammiferes ont

commence a se montrer dans ces diverses contrees.

Le troisieme livre est concu sur le meme plan que le deuxieme, et 1 au-

teur, qui y etudie les animaux habitant aujourd'hui la Tasmanie, le con-

tinent australien et les iles adjacentes, en rapproche ceux dont nous ne

connaissons plus que les restes fossiles. Il insiste sur le caractere special

de cette faune et sur certaines ressemblances qui existent entre elle et ia

faune terrestre de l'Europe, telle quelle etait a l'epoque du depot des

terrains jurassiques; enfin il s'applique a faire ressortir les relations qui

existent, d'une part, entre Fextremite nord de l'Australie et la Nouvelle-
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Guinee; d'autre part, entre cette derniere terre et les iles de la Papouasie,

a J'est, et les Moluques, ail nord-ouest.

Le quatrieme livre a pour objet l'examen des animaux, taut recents que

fossiles, des parties australes de l'Amerique meridionale, et la, de meme
que pour la Nouvelle-Zelande, l'auteur elablit une distinction essentielle

entre la faune terrestre et la faune maritime ; cette derniere lui parait con-

stitute principalement par l'extension de la faune antarctique, tandis que

la faune terrestre serait originaire de la region bresilienne.

L'auteur fait ressortir avec soin les traits de ressemblance existant entre

1'organisation de certains Mammiferes de l'Amerique tropicale et celle des

Mammiferes qui peuplent actueliement 1'Australie etqui, vivant en Europe

a des epoques geologiques reculees, en out coinpletement disparu vers la

fin de la periode tertiaire. II insiste egalement sur les caracteres zoologi-

ques des animaux superieurs qui n'avaient pas d'analogues connus avant

cette meme periode, et qui babitent l'Amerique meridionale sans s'etre

montres sur aucun autre point du globe. Prenant ensuite en considi ration

le caractere special de la faune erpetologique de la partie sud du nouveau

monde, il fait voir que les Reptiles de cette region, sans differer au meme

point de ceux du reste du globe, portent a penser qu'il y a eu la une

creation distincte de celle dont proviennent les animaux, soit de I'Aus-

tralie, de la Polynesie et des regions antarctiques, soit de lancien con-

tinent.

L'etude des animaux littoraux, et principalement des Crustaces, conduit

aussi l'auteur a penser que, a une epoque geologique peu eloignee de l'e-

poque actuelle, TAmerique meridionale devait etre separee de l'Amerique

septentrionale , et qua ce moment la mer des Antilles communiquait

avec l'ocean Pacifique.

Pour ne pas donner a ce Rapport une etendue demesuree, nous passe-

rons rapidement sur les parties du Memoire dans lesquelles l'auteur etudie

les faunes de i'Afrique australe, de Madasgacar et des iles Mascareignes,

qu'il considere comme trois faunes completement distinctes. II nous suffira

de dire que cet examen, fait dans un ordre methodique, toujours le meme,

et qui permettrait d'apercevoir la moindre lacune laissee soit intentionnel-

lement, soit par megarde, donne aux conclusions auxquelles l'auteur est

conduit une valeur toute particuliere. Ainsi, apres avoir lu attentivement

cette partie du travail du savant auteur, nous sommes disposes a admettre

avec lui que ces trois regions, toutes rapprochees qu'elles sont, ont cbacune

une faune particuliere. II y a pourtant, remarque-t-il, une distinction a faire,
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car il se pent que Madagascar ait regu une faible portion de sa population

zoologique ancienne d'une terre en connexion avec l'Afrique; mais on ne

pent admettre qu'il en ait ete ainsi pour les iles Mascareignes : tout tend, au

contraire, a prouver que ces iles n'ont jamais ete en communication directe

ni avec Madagascar, ni avec l'ancien continent, ni enfin avec FAustralie.

L'auteur y voit les restes d'une grande terre ou d'une serie de terres- situees

au sud de ] 'ocean Indien, et anjourd'hui cachees sous les eaux. Cette idee

n'est pas nouvelle pour 1'Academie, dont elle n'a pu manquer d'attirer l'at-

tention a l'occasion des diverses Communications dans lesquelles M. Al-

phonse-Milne Edwards lui a presente le resultat de ses etudes sur les especes

ornithologiques eteintes de File Rodriguez. Nousdevons ajouter cependant

que l'auteur du present Memoire apporte, a l'appui de son opinion, plu-

sieurs fails nouveaux qui ne se rattachent pas seulement a l'histoire des

Oiseaux, mais encore a celle de plusieurs autres groupes zoologiques.

La seconde partie de ce long et important travail est consacree a la dis-

cussion des consequences que l'auteur se croit en droit de tirer des faits

consignees clans la premiere partie, et a l'expose des causes que Ton pent

assigner aux differences qui s'observent aujourd'hui entre les faunes qu'd

a successivement caracterisees. Cette recherche des causes, quiluietait ega-

lement imposee par le programme, l'a conduit, en quelque sorte forcement,

a discuter les diverses opinions deja emises sur ce sujet, et dont aucune ne

lui parait completement satisfaisante; mais il en est une surtout que, en raison

du nora qui s'y rattache, il ne pouvait se dispenser d'aborder.

Un naturaliste eminent, et a qui 1'Academie a donne en maintes occa-

sions d'eclatants temoignages de son estime, soutient que des animaux de

meme espece out, ou tout au moins peuvent avoir eu des origines mul-

tiples, et etre nes sur tons les points de la surface du globe ou se trouvaient

reurties les conditions favorables a leur existence, comme elles le sont snr

les divers points ou nous les voyons aujourd'hui vivre et prosperer. L'auteur

du Memoire que nous analysons pense, au contraire, que cette hypothese,

toute seduisante qu'elle paraisse, ne peut se soutenir quand on la serre de

pres; ses recherches en effet lui semblent prouver que, si certains types or-

ganiques n'ont pas de representants dans une region determinee, c'est, dans

bien des cas, parce que I'isolement de cette localite, depuis une epoque plus

ou moins eloignee, ne leur a pas permis d'y parvenir. La population zoolo-

gique des lies de l'hemisphere austral, avant l'arrivee des navigateurs dans

ces parages, et les changements rapides que l'homme y a determines lui

fournissent beaucoup de faits qu'il interprete dans le sens favorable a 1
opi-
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nion qu'il soutient, c'est-a-dire a l'extension progressive d'animaux issus de
parents communs et originates d'une region determinee.

Poursuivant cette idee, il etudie les relations qui existent entre les fa-

cultes locomotrices des divers animaux et l'etendue de 1'aire geographique
SUP laquelle ils s'etendent. Les cartes dont se compose l'Atlas, qu'il presente

a l'appui de son travail, permettent d'apercevoir, d'un coup d'ceil, des

coincidences fort remarquables a ce point de vue. Ainsi, en rapprochant les

deux carles indiquees sous les n os 41 et 76, on voit qu'aticun Mammifere
terrestre, a l'exception de ceux qui sont pourvus d'ailes ou de ceux qui,

comme les Rats et les Chiens, peuvent etre facilement transported an loin

par les navigateurs, ne se trouve dans les iles de la Polynesie, a Test de

l'archipel des Papous, ou dans les iles de l'ocean Austral, situees au sud de

la Tasmanie, tandis qu'au contraire les Mammiferes terrestres pourvus

d'ailes, qui peuvent etre entraines au loin par les vents, se sont etablis dans

presque toutes ces localites, quoiqu'elles fussent separees par la mer les lines

des autres. Enfin, dans ces memes parages, les cartes en question nous

montrent les animaux marins, notamment les Crustaees, distribues d'une

maniere analogue, c'est-a-dire que nous voyons les especes bien organisees

pour nager repandues dans toutes les parties de l'ocean Pacifique, tandis

que les especes sedentaires sont tres-locales.

Apres plusieurs autres remarques generates, qui ne sont, comme celle-ci,

que des consequences presque forcees de faifs bien observes et habilement

gronpes, remarques que le seul besoin d'abreger un Rapport deja si long

nous oblige a passer sous silence, Tauteur arrive a la discussion d'une

hypothese aujourd'hui celebre, celle qui admet la transmutation illimitee

des types zoologiques sous Pinfluence des diverses conditions biologiques

connues, ou par 1'effet de la selection naturelle. Ici votre Commission

s'abstiendra a dessein de le suivre, la question lui paraissant sortir des

limites assignees par le programme aux concurrents: elle a a peine besoin

de dire que Tauteur du travail qu'elle analyse s'eleve fortement contre

cette hypothese; mais elle croit necessaire d'ajouter qu'il ne se refuse pas

a admettre la possibilite de certains changements operes sous rinfluence

de diverses causes dont Taction, longtemps continuee, doit finir par effacer

presque entiefement ces ressemblances exterieures auxquelles, d'ordinaire,

On reconnait, entre les descendants de parents communs, Texistence d'un

lien de parente. II pense, en effet, que les zoologistes ont beaucoup trop

multiplie les distinctions specifiques, et meme les distinctions geueriques,

de sorte que, parmi les especes enregistrees dans les catalogues metho-
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cliques, beaucoup, suivant lui, ne seraient, en realite, que des races locales,

ou meme des varietes individuelles; il va plus loin cependant, et ne parait

pas douter que, dans 1'etat de nature aussi bien que sous Tinfluence de

l'homme, les animaux, lorsque les conditions d'existence auxquelles ils

sont soumis viennent a varier, 'ne puissent acquerir peu a peu des carac-

teres differentiels qu'ils transmettront a leurs descendants, constituant ainsi

des especes secondaires fixes et desormais incapables de se meler entre

elles.

Admettant l'opinion, adoptee de nos jours par la plupart des natura-

listes, que le globe a ete peuple par 1'effet de plusieurs creations locales

et successives, l'auteur cherche a preciser le siege de quelques-uns de ces

foyers zoogeniques primitifs ou secondaires. Pour y arriver, il a le plus

souvent recours a une methode qui lui est propre, et qui ne se recom-

mande pas seulement par sa nouveaute : s'agit-il, par exemple, d'animaux

d'une meme espece, vivant dans des contrees tres-eloignees les unes des

autres, sa methode consiste a chercher si d'autres especes du meme groupe,

vivant sur l'un de ces points et manquant a un autre, n'existeraient pas

dans des stations intermediaires, et, si tel est le cas, il en conclut que le

point ou se trouvent reunis les plus nombreux representants du type a ete

tres-probablement leur point de depart; ajoutons que cette conclusion

acquiert a ses yeux un nouveau degre de probability s'il voit le nombre

de ces animaux diminuer a mesure qu'augmenle la distance entre les sta-

tions et le centre suppose. C'est d'apres ce raisonnement, qui nous semble

tres-admissible
,
qu'il a ete conduit a penser que la famille des Man-

chots, aujourd'hui repandue tout autour du globe, dans la region froide

ou temperee de l'hemisphere austral, est originaire des iles antarctiques

situees au sud de laTerre de Feu. II lui parait tres-vraisemblable que ces

animaux ont progresse principalement de l'ouest a Test.

L'auteur examine, en outre, comment les courants marins ou les venfs

dominants ont pn contribuer a Textension des especes nageuses ou voi-

lieres, et entre a ce sujet dans des details interessants, mais ou il serait

trop long de le suivre.

Enfin, pour ne laisser de cote aucune des causes generales qui ont pre-

side au mode actuel de repartition des animaux a la surface du globe, il

prend en consideration les changements successifs qui se sont operes dans

la configuration des parties emergees de sa surface. S'effectuant, en effet,

les uns avant, les autres apres la constitution de certaines faunes locales,

ces changements, a coup sur, n'ont pas peu contribue a empecher ou a
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permettre 1'extension de tel ou tel type plus ou nioins loin de son berceau.

C'est done avec raison que l'auteur attribue a ces phenomenes geologiques

une grande importance; leur influence cepeudant s'etend-elle aussi loin

qu'il le suppose, et suffit-elle, par exemple, pour fournir une explication

complete de certaines anomalies sur lesquelles on a voulu s'appuyer pour

soutenir la theorie des creations multiples? C'est la encore un des points

sur lesquels la Commission ne se croit pas tenue de se prononcer; elle doit

d'ailleurs rendre a l'auteur cette justice qu'il ne s'aveugle point sur le

risque qu'on court de s'egarer des qu'on entre dans ces voies toujours un

peu coujecturales, et qu'on ne le voit jamais s'y avancer bien loin. A cette

occasion meme, il s'empresse de reconnaitre que., le plus souvent, 1'etat

actuel de nos connaissances paleontologiques ne permet pas an naturaliste

de resoudre les questions de cet ordre. Nous ne pouvons que le louer de

cette reserve.

Considerant d'ailleurs combien est imposante la masse de faits positifs

qu'il est parvenu a reunir, qu'il a discutes et coordonnes de maniere a

en faire ressortir les consequences naturelles, nous pensons que, tout en

n'ayant repondu qu'a une partie du programme, et meme ayant laisse dans

cette partie quelques points obscurs sur lesquels la lumiere ne se fera sans

doute que plus tard, il n'en merite pas moins amplement la recompense

promise.

En consequence, la Commission du prix Bordin pour 1873, a l'unani-

mite des quatre Membres qui ont seuls pris part a ses deliberations, de-

cerne ce prix au Memoire inscrit sous le n° 1 et portant pour epigrapbe :

« Dans les sciences naturelles, 1'examen comparatif des faits fournis par

» l'observation est preferable aux vues de I'esprit. »

La Commission propose en outre a l'Academie d'ordonner l'impression

de ce Memoire soit comme Supplement aux Comptes rendus, soit dans le

Recueil des Savants etrangers.

Apres quelques observations, presentees par divers membres, l'Academie,

adoptant en principe cette derniere proposition, en renvoie l'execution a

sa Commission administrative.

M le President procede a l'ouverture du pli cachete accornpagnant le

Memoire couronne, et proclame le nom de M. Alpho.vse-M.lse Edwaeus.
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PRIX SAVIGNY.

Rapport lu et adopte dans la seance du 18 mai 1874.

Commissaires : MM. de Quatrefages, Milne Edwards, de Lacaze-Duthiers,

Coste, Emile Blanchard rapporteur).

La Commission declare qu'il n'y a pas lieu de decerner ce prix en 1873.

MEDECINE ET CHIRURGIE.

PRIX MONTYON, MEDECINE ET CHIRURGIE.

Rapport lu et adopte dans la seance du 20 juillet 1874*

(Commissaires : MM. J. Cloquet, Nelaton, Claude Bernard, Bouillaud,

Robin, Sedillot, Andral, Milne Edwards, et H. Larrey rapporteur.)

La Commission des prix de Medecine et de Chirurgie avait recu, pour le

concours de 1873, un grand nombre d'ouvrages, dont quelques-uns des

auteurs iui etaient connus par des travaux dignes de fixer son attention.

C'est pourquoi elle a cherche, suivant la tradition etablie, a recompen-

ser ceuxqui, par de nouveaux titres acquis a la science, avaient donne

anterieurement des preuves de leur aptitude et de leur savoir.

Deux genres de recompenses sont a decerner maintenant : trois prix et

trois mentions, auxquelles s'ajoutent des citations, dont trois encore meri-

teront d'etre plus particulierement signalees a TAcademic

Nous suivrons l'ordre alphabetique pour chacune de ces categories.

M. P. Harting, professeur de Zoologie a l'Universite d'Utrecht, s'est ac-

quis une juste reputation dansle monde savant, par sa perseverance a etu-

dier, depuis plus de trente-cinq ans, les principes de connexite qui existent

entre certains phenomenes physiques ou chimiques et les phenomenes bio-

logiques proprement dits ou inherents aux conditions memes de la vie.

Ses recherches sur le developpement des tissus et des organes du corps
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humain, remontant a 1 845, avaient deja distingue le tiom de M. Harting

comme physiologiste et embryogeniste.

Ses observations microscopiques de tout genre sont empreintes d'un ca-

ractere scientifique d'une grande valeur, et cette qualite se retrouve surtout

a un haut degre dans un travail (de 1872) sur le pkysometre, instrument

de son invention pour la mesure des variations du volume de Fair et des

corps compressives, tels, par exemple, que la vessie natatoire des poissons,

soumis a des pressions variables.

M. Harting a communique plusieurs fois a l'Academie des Sciences les

resultats de ses observations, comme les Comples rendus en font foi.

II a publie, a part ses travaux de laboratoire, un Traite du microscope,

juge, par des opinions competentes, superieur a bien d'autres ouvrages

de ce genre et reconnu tel d'apres un grand nombre d'editions.

« On ne saurait parler de ce livre, nous disait un membre de la Com-

mission, sans rappeler qu'il contient sur 1'histoire du microscope, au triple

point de vue optique, mecanique et instrumental, un chapitre des plus

remarquables, tant il est exact et complet, sous le rapport des indications

bibliographiques et chronologiques les plus rares et les plus precieuses. »

C'est dans de telles conditions que M. Harting a offert a l'Academie,

pour le concours aux prix de Medecine et de Chirurgie, un ouvrage in-4°,

avec planches, publie a Amsterdam, en 1872, par l'Academie royale neer-

landaise des Sciences, et intitule : Recherches de morphologie synthetique sur

la production artificielle de que/quesformations calcaires organiques.

Le savant professeur d'Utrecht revele a la fois son merite et sa modeslie,

dans quelques lignes d'avant-propos, en attribuant a MM. Wohler et Ber-

thelot 1'honneur d'avoir fait les premieres decouvei tes dans la voie ou il

s'est engage lui-meme apres eux.

II rappelle, dans VIntroduction, que depuis une trentained'annees deja il

s'occupe d'etudessur les transformations des corps passant de Tetat fluide

a l'etat solide et que ses recherches ont ete publiees dans quatre Memoires

successifs.

Voici le resume sommaire de la longue serie de travaux de M. Haring,

d'apres ses propres indications :

« 11 s'agit, dit-il, dans une Note adressee a l'Academie, de la production

artificielle de diverses substances calcaires, telles qu'on les rencontre dans

1'organisme de certains animaux. G'est en quelque sorte une morphologie

synthetique, qui vient prendre sa place a cote de sa sceur ainee, la Chimie

synthetique.

C. R., 187/,, a« Semestre. (T. LXXIX, N° 26.)
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» 11 a deja reussi a imiter la plupart des formes bien connues que pren-

nent le carbonate et le phosphate de chaux dans l'organisme vivant, telles

que les concretions biliaires et autres, Ies formes tres-variees des Otolithes,

les Perles, les Coccolythes, les spicules ou sclerites des Alcyonaires, les

diverses substances qui composent les coquilles des Mollusques, la cal-

cification du cartilage, les couches calcaires des ecailles des poissons os-

seux, etc.

» Parmi les productions calcaires de l'organisme, il n'y a que les pieces

du squelette tegumenraire des Echinodermes et la substance osseuse du

squelette des Vertebres qui lui echappent encore jusqu'ici. Quant a la der-

niere, cependant, il ne desespere pas de parvenir a 1'imiter, ayant deja ren-

contre certains faits qui, peut-etre, le mettront sur la voie.

» Les methodes dont il a fait usage pour obtenir ces productions, d'abord

en tatonnant, ont surtout pour but d'imiter la nature, d'aussi pres que

possible, dans la lenteur de ses procedes. »

M. Harting espere pouvoir bientot publier le Memoire, deja redige en

partie et ecrit en franc,ais, dans lequel il donnela description detaillee, tant

des methodes suivies que des produits obtenus. L'execution des figures,

tres-nombreuses, retardera pourtant encore cette publication pour an cer-

tain temps.

L'auteur a joint a la lettre analytique de son Memoire quelques echan-

tillons de ces productions calcaires artificielles, en exprimant le desir de

les faire examiner par notre eminent confrere M. Robin, qui a deja si bien

decrit plusieurs de ces productions.

Ajoutons que M. Harting a etudie avec soin les conditions de temps et de

temperature influant sur la production artificielle de ces corps solides, ana-

logues aux diverses sortes de pieces squelettiques naturelles.

II a montre, en outre, que les sels calcaires, en se deposant, pour former

ces pieces solides, fixent toujours 6, 7 a 8 pour 100 de substances albuuii-

noides ou de principes colorants du sang, de la bile, etc.

II a fait voir, enfin, que la matiere albuminoide fixee par le sel calcaire

ne se retrouve plus semblable, devant 1'analyse du corps forme, a ce qu'elle

etait dans le blanc dceuf, le serum du sang, etc., qui ont servi a i'expe-

rience.

La Commission, en examinant ce nouveau travail, a eprouve une veritable

satisfaction a constater, une fois de plus, le merite du laborieux et modeste

professeur d'Utrecht. Son Memoire, en effet, contient encore de uombreuses

observations experimentales sur un sujet dont l'auteur s'etait plusieurs fois
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occupe depuis i84o et qui meritent d'etre recoinpensees par l'Acadernie,

en signalant le nom de M. Harting a la reconnaissance des savants.

En consequence, la Commission des prix de Medecine et de Chirurgie a

l'honneur de proposer a l'Acadernie de decerner a M. le professeur Harting,

d'Utrecht, 1'un des prix de la fondation Montyon, pour ses importanles

Rechercfies de morphologie syntheiique.

M. Jules Lefort, membre de l'Acadernie de Medecine, a publie, en 1873,

la deuxieme edition d'un Traite de Chimie hydrologique, qu'il a adresse a

1'Academie pour les prix de Medecine et de Chirurgie.

Les observations nouvelles, propres a Pauteur, se resument dans les

points suivants, d'apres lui-meme :

M. Jules Lefort a demontre par des experiences que le fluide electrique

decornposait les eaux minerales comme les eaux douces, et qu'elles ne se

refroidissaient pas plus lentement. 11 a bien etudie leur mode de mineralisa-

tion en general, et a Neris en particulier; I'augmentation et la diminution

des sulfures dans les eaux de cette qualite ; le metamorphisme des roches par

les eaux minerales; les composes qui se forment dans les sources de Plom-

bieres; les sels extraits des eaux minerales, surtoutde Vichy, differant essen-

tiellement de ceseaux elles-memes, etc.; l'analyse de Teau d'un volcan au

Mexique;l'identite decomposition des gaz degages des sources geologiques;

i'aeration des eaux douces, d'apres leur tendance a se mettre en equilibre

avec 1'atmosphere ambiaute; lagrande quantite de silice de certaines eaux

demontree par la decomposition des roches; des experiences speciales et

l'analyse chimique des incrustations de l'Auvergne; l'analyse qualitative

d'un grand nombre d'eaux douces et minerales, pour servir a leur classifi-

cation ; le dosage de Pacide carbonique des depots par un nouveau procede

;

la recherche de 1'iode dans les eaux pen mineralisees ; les precautions a

prendre pour le dosage du soufre des eaux degenerees; le moyen de doser,

les uns apres les autres, tous les principes sulfures d'une eau minerale quel-

conque; et enfin de nouveaux procedes pour reconnaitre 011 doser divers

produits 011 residus salins de toutes les eaux.

Tel est IVuseinble des questions elucidees par l'auteur de cet inleressant

ouvrage, qui expose aussi et presente avec les developpements necessaires

toutes les opinions emises par ses devanciers sur 1'art de formuler les sels

d'une eau minerale.

Le Traite de Chimie hydrologique(i* edition) de M. Jules Lefort est devenu

classique auiourd'hui, et represente le travail perseverant d'une trentaine

2l3..
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d'annees, pour constituer l'analyse chimique des eaux douces et des eaux

minerales.

La Commission, attribuant done un merite superieur au Traite de Chimie

hjdrologique, accorde a M. Jules Lefort l'un des prix Montyon.

M. Ie D r J. Pean, chirurgien des hopitaux civils de Paris, a publie, en

1 873, avec la collaboration de M. L. Urdy, interne des hopitaux, un ouvrage
sur Vhpterotomie, intitule : De iablation partielle ou totale de i uterus par la

gastrotomie. Elude sur les tumeurs qui peuvent necessiter cette operation. Le
livre n'est pas volummeux, mais il expose, avec quelques planches inter-

calees dans le texte, Tune des plus graves questions de la Chii

derne, attestant a la fois les extremes hardiesses de la pratique de l'art,

mais aussi, apres ses funestes revers, ses succes prodigieux.

L'auteur reconnait tout d'abord que 1' ablation de 1'uterus nest point une

operation nouvelle pour notre epoque, et il cite les noms de quelques-uus

des chirurgiens etraugers qui 1'ont entreprise, quoiqu'il omette celui du
praticien francais qui passait pour l'avoir faite avant d'autres. Mais les

insucces du ceiebre ftecamier n'avaient pas peu contribue a faire reprouver

l'hysterotomie comme une operation temeraire et condamnable.
M. Pean a done cherche a la tirer de Foubli eta la relever de cette repro-

bation, en parvenant, par une methode nouvelle, a des resultats inesperes

par la methode ancienne. C'est la son merite, et s'il n'a pas, comme il le

dit lui-meme, resolu definitivement la question de l'ablation de ruterus

par la gastrotomie, si les faits non plus ne sont pas encore assez nombreux
pour autoriser un jugement definitif sur la valeur de cette operation nou-

velle, ils permettent du moins d'en esperer plus tard une juste consecration.

L'auteur du livre commence, avec son jeune collaborateur, 1'etude de

Vhpterotomie, par quelques mots d'historique, assignant a l'ablation de 1'uterus

par la gastrotomie sa place naturelle a cote de 1'ovariotomie et de 1'opera-

tion cesarienne, tant par la methode operatoire que par les accidents

susceptibles de la compliquer.

II rapporte quelques-uns des faits les plus remarquables empruntes a la

Chirurgie etrangere, depuis 1843 jusqu'a ce jour, et il presente un tableau

sy noptique de neuf observations qui lui appartiennent, affirmant une grande

proportion de succes.

II examine ensuite les conditions necessaires a la pratique de cette grave

operation, soit au point de vue anatomique et physiologique, soit au point

de vue pathologique, avec toutes ses consequences, et il etablit un releve
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resumant toutes les observations publiees jusqu'a ce jour d'ablation par-

tielle ou totale de iute'rus par la methode suspubienne, avec ou sans extirpation

des ovaires.

Ce releve comprend 44 faits, dont i4 guerisons et 3o deces, proportion

beaucoup plus defavorable dans la premiere periode que dans la derniere;

c'est-a-dire qu'elle demontre le progres obtenu et les avantages des per-

fection nements operatoires.

M. Pean discute les indications ou les cas pouvant ne'cessiter Vexcision

partietle ou l' ablation totale de I'uterus, tels que le prolapsus ou 1'inversion,

le cancer, les tumeurs fibreuses, tantot sous-peritoneales, tantot intersti-

tielles, les tumeurs fibro-cystiques, et il rapporte, pour chacune de ces

categories, plusieurs observations d'un grand interet.

L'habile chirurgien complete son ceuvre par la description du Manuel

operatoire, comprenant la methode, les procedes, les differents temps et

1'appareil instrumental, dont les figures expliquent bien l'emploi.

Les complications diverses pouvant survenir pendant 1'operation, comme
vomissements, hernie de rintestin, hemorrhagic, etc., et les soins conse-

cutifs terminent ce travail, dont voici les deux conclusions textuelles :

« i° Les tumeurs fibreuses ou fibro-cystiques de la matrice, arrivees a

un certain degre de developpement, peuvent determiner des accidents

graves, capables d'entratner fatalement, dans un delai plus ou moins rap-

proche, la mort de la femme qui en est atteinte. Dans ces circonstances,

le chirurgien a non-seulement le droit, mais encore le devoir de pratiquer

la gastrotomie.

» 2 Si les connexions de la tumeur avec la matrice sont tant soit peu

intimes, il faut faire i'amputation sus-vaginale du corps de l'uterus, sans

se preoccuper plus de conserver les ovaires que de chercher a enucleer la

tumeur, tout en respectant les organes genitaux. »

Ajoutons que, depuis sa derniere operation, datee de fevrier 1872 et re-

latee dans cet ouvrage, le hardi chirurgien a pratique plusieurs autres fois

ramputation de l'uterus, et qu'il se propose d'en faire connaitre ulterieu-

rement les resultats.

Quoi qu'il en soit deja, et quelles que puissent etre les reserves ou les

objections a faire pour 1'avenir, la Commission ne saurait meconnaitre a

present la nouvpaute, l'importance, le succes surtout des operations d'hys-

terotomie entreprises par M. le Dr Pean ; et elle declare qu'ayant ainsi con-

tribue aux progres de Tart il merite Fun des prix de Medecine et de Chi-

rurgie.
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Mentions.

M. le Dr Armand, medecin-major de l'armee, professeur d'hygiene a

l'Ecole normale de gymnaslique, a fait presenter au concours un Traile de

climatologie geniraiedu globe, etudes medicates sur tous les climats.

Ce volumineux ouvrage, publie l'annee derniere, est le produit d'un

travail considerable, d'utie longue experience et de perseverantes observa-

tions faites par l'auteur, dans tous les pays qu'il a parcourus en campagne.

L'epigraphe du livre en resume l'esprit dans les termes suivants :

» La climatologie generate conduit a la connaissance des constitutions

telluro-atmospheriques d'ou dependent les constitutions m6dicales, etc. »,

et les premieres lignes de l'avant-propos en indiquent Timportance, ains

que Fapplication.

» L'etude des climats dans les deux hemispheres, dit l'auteur, est non

seulement le complement d'une bonne education medicale, mais une n6

cessite pratique de nos jours. Avec le cosmopolitisme, toujours croissant

des peuples de l'Europe sur l'ancien et les nouveaux mondes, tout mede

cin est appele a donner un avis motive sur les climats aux explorateurs

aux voyageurs, aux colons, aux commercants, aux arraateurs, a toute la

classe interessante et nombreuse des emigrants pour cause de sante, a plus

forte raison quand il s'agit d'expeditions lointainespar la marine ou paries

armees. »

11 me sera permis d'ajouter que cette etude des climats les plus divers

a produit un grand nombre de travaux partiels de topographie, dont les

medecins militaires pourrasent revendiquer une large part, et meme quel-

ques travaux plus complets, tel que le savant ouvrage de Geographie mm\~

cate du Dr Boudin.

II appartenait a M. Armand de reprendre tous ces travaux dans leur en-

semble, sous une autre forme, et d'y joindre lesapercus nouveaux, les deve-

loppements necessaires, ainsi que les resultats remarquables de sa propre

experience, pour en former une ceuvre qui bonore la science medicale. 11

a su profiler, pour y parvenir, de ses nombreux voyages de guerre en Eu-

rope, en Afrique, en Orient, a travers les oceans, dans la Malaisie et dans

l'lndo-Chine. G'est surtout en comparant entre eux les etats sanitaires de

ces diverses contrees qu'il est parvenu a apprecier chacune des influences

climateriques sur l'organisme.

La premiere partie du livre de M. Armand traite de la physique du globe
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pour tout ce qui est relatif a la connaissance des climats proproment dits

et a la repartition de leurs habitants respectifs.

La seconde partie comprend les etudes climateriques et medicales, sur-
tout au point de vue clinique, si indispensable aux praticiens des pays
chands.

Deux derniers chapitres, Tun sur la geographie medicale, l'autre sur

racclimatement, completent l'ceuvre dans tous ses details.

Nous ne pouvons ici qu'en indiquer 1'ensemble tres-sommairement. Les
principaux chapitres de la premiere partie comprennent la cosmogeogenie
ou phases primitives de la Terre ; la geologie, la mer, l'atmosphere, les sai-

sons et les climats dans les deux hemispheres.

De la physique du globe, l'auteur passe a son etude, pour ainsi dire

physiologique, dans les chapitres Giographie organique et Paleontologie

botanique, zoologique et anthropologique.

11 expose non-seulemenl les caracteres distiuctifs des races an double

point de vue anatomique et physiologique, mais encore eu egard aux diffe-

rences de mceurs, de continues, de langage, de religions tneme, afin de

faire mieux ressortir 1'influence des climats sur les phases distinctes de la

vie de l'homme.

Vientensuite I'etude speciale des climats de l'Europe, des terres arctiques,

de l'Asie, de l'lnde, de l'Amerique el de l'Oceanie.

Les observations climateriques et medicales de la seconde partie offrent

encore plus de developpements et passent en revue les influences des cli-

mats sur Fetal de sante, comme sur les maladies et sur les fievres en parti-

culier. Ce chapitre, a lui seul, forme presque un traite de pyretologie ge-

nerate, qui sera d'une incontestable utilite pour les praticiens et surtout

pour les medecins des armees de terre et de mer.

La relation du cholera en Cochinchine represente un travail a part d'un

incontestable interet, afBrmant les avantages de la therapeutique employee

par l'auteur.

Mentionnons aussi comme des monographies les chapitres relatifs aux

climats africains de 1'Algerie, du Senegal, du Cap de Bonne-Esperance, de

Mozambique, de Madagascar et de l'Egypte.

Une longue enumeration des pays les plus divers, passes en revue, te-

moigne que, medicalement parlant, l'auteur de la Climatologie du globe

nous fait faire le tour du monde. II expose ensuite le resume des maladies

de toutes les latitudes sous le chef de Repartition gtographique des maladies
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Le chapitre Acclimatemenl et colonisation emprunte surtout aux temps

anciens de l'Algerie un enseignement positif sur l'acclimatation desdiverses

races, en conservant leurs caracteres originels et distinctifs,

Les recherches statistiques de l'auteur fournissent des chiffres conside-

rables dissemines dans son livre, suivant les divers chapitres, par groupes

dontla reunion formerait un travail digne a lui seul du plus grand interet.

La Commission des prix de Medecine et de Chirurgie considere done le

Traite" de climatologie generate du globe comme une ceuvre meritant, a tons

egards, une recompense de 1'InstituL et accorde a M. le Dr Armand une

mention honorable.

M. le Dr Pierre Bouland, dans un premier Memoire d'une vingtaine de

pages, intitule : Recherches anatomiques sur les courbures no? males du rachis,

ayant en vue de decrire les courbures anterieures chez Chomme, etablit

quelques propositions nouvelles, interessantes pour l'etude de 1'orthopedic

Ges propositions, d'ailleurs developpees, se fondent sur des faits cliniques

d'observation, et sur des pieces moulees d'apres nature.

M. Bouland a eu le merite de montrer, par exemple, l'exislence eon-

stante de deux courbures anterieures, l'une laterale, I'autre dorsale, sur

le rachis humain, a Tepoque de la naissance, tandis que la courbure lom-

baire manque le plus souvent, pour apparaitre seulement dans l'age de

deux ou trois ans, lorsque la marche a commence.

II a reconnu que les ligaments peVipheriques et les ligaments jaunes ne

contribuent en rien a la formation des courbures, dontla persistance sub-

siste meme apres la division de ces ligaments. II a donne la description la

plus complete des courbures pathologiques anteroposterieures du rachis et

specialement de la cyphose ou des gibbosites proprement dites, et de la

scoliose ou des deviations laterales.

II a enfin etudie, dans tous les details, la formation et le developpement

de l'ankylose ou des soudures de la colonne vertebrale.

II a fait des recherches nouvelles sur la cyphose rachitique dorso-lom-

baire, attribute, d'apres d'autres observateurs, a un relachement ligamen-

teux, mais due, selon lui, a un etat particulier du tissu osseux. Une pro-

position importaute resultant de ses recherches, e'est que les articulations

vertebrates, ainsi alterees, offrent a Tceil mi et an microscope les caracteres

rachitiques des grandes articulations, celle du genou par exemple.

M. Bouland a examine avec le meme soin les courbures laterales patho-

logiques, constituant la scoliose, et il a prouve ^importance et la facihte



( .66. )

d'en combattre la formation des le debut, pour en prevenir d'avance le

developpement inevitable.

II a determine, mieux qu'on ne l'avait fait jusqu'a lui, le mecanisme de

la deformation primitive, sur chacune des parties constituantes du rachis.

L'etude comparative de plus de quatre cents pieces anatomiques, de toutes

celles des musees des hopitaux, de la Faculte de Medecine et de 1'Ecole du

Val-de-Grace a permis a l'auteur de resoudre negativement la question des

rapports numeriques que l'on avait affirmes exister constamment, comme

une loi, entre la deviation des corps vertebraux et celles des apophyses

epineuses.

Nous pourrions joindre a cette analyse sommaire l'expose de quelques

faits nouveaux dus a M. Bouland, si c'etait necessaire, pour etablir le merite

de ses travaux, entrepris ou controles sous la direction de noire savant

collegue de l'Academie de Medecine, M. Bouvier, dont l'autorite est re-

connue si competente en matiere d'orthopedie. Et notre remarque a cet

egard s'applique, non-seulement aux recherches anatomiques de M. Bou-

land, mais encore a ses etudes physiologiques sur 1'electricite et la contrac-

tion volontaire, a l'egard des muscles intrinseques du rachis et du re-

dressement des coarbures laterales.

Ajoutons que ces etudes out precede la publication de celles de M. le

D'Duchenne de Boulogne, qui est arrive d'ailleurs aux metnes conclusions.

C'est enfin sur Taction musculaire queM. Bouland, apres l'Anatomie et

la Physiologie, a fonde sa methode de traitement de la scoliose, en four-

nissant par les resultats cliniques une precieuse ressource a la therapeu-

tique des deviations laterales du rachis.

En consequence, la Commission designe pour une mention honorable

les recherches anatomiques de M. Pierbe Bouland, sur les courbures nor-

males du rachis.

M. le D' Ore, professeur de Physiologie a 1'Ecole de Medecine de Bor-

deaux, a envoye a l'Academie, pour le Coucours de Medecine et de Ch.rur-

gie, deux travaux d'une importance reelie, sur des suje.s tout d.fferents

. mais temoiguant l'un et 1'autre du merite de l'auteur et des .vantages qu d

salt tirer.de sa position .neme a Vhopital de Bordeaux, pour la fa.re valo.r

au profit de la pratique de 1'art.

Le premier travail de fit. Ore est un manuscrit ayant pour t. re :
Des

injections intra-veineuses de chloral. Recherches experinentales sur leur ,node

Jacuon dans le telanos produi, par la strychnine et dans le tetanos Uaun.aUaue.

C. R. ,1874, i e Semestre. ( T, LXXIX, N» 26.)
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I/importance que l'auteur attache a ce travail, c'est-a-dii e a la methode

preconisee par lui, et les succes quil declare en avoir obtenus, suffiraient a

lui attribuer une grande valeur, si elle n'avait ete tout d'abord viveinent

contestee par d'autres chirurgiens ouexperimentateurs,redoutant ou signa-

lant, comme j'ai cru devoir le faire aussi, les plus graves accidents paries

injections intra-veineuses de chloral.

G'est ponrquoi la Commission a cru devoir snspendre son jugement sur

ce premier travail de M. Ore, jusqu'a ce que de nouveaux faits soient venus

confirmer ses premiers succes et jusqu'a ce que l'experience des autre* pra-

ticiens ait ete acquise a la cause vivement defendue par l'habile chirurgien

de Bordeaux.

Le second travail de M. Ore est un Tribut a la chirurgie conservatrke,

ayant pour titre : Resections, Evidements, et « pour but, dit I'auteur, de rea-

gir contre la tendance qu'ont encore certains chirurgiens a pratiquer l'am-

putation dans les grauds traumatismesetdans les affections articulaires chro-

uiques ». La question ainsi presentee appelait tout d'abord notie attention

sur Pun des progres les plus reels de la Chirurgie moderne au point de

vue des resultats de la conservation.

L'auteur divise son travail en trois parties, auxquelles il rattache les

faits de sa pratique recueillis par ses internes, MM. Poinsot et Bossuet.

II rapporte, dans la premiere partie, les resections pathologiques, faites

pour des affections chroniques des os ou des articulations. II f
joint une

observation d'evidement du femur. Dix autres observations, dont six

de resection du coude, temoignent des avantages de cette operation sur

l'amputation du bras, si surtout on admet, avec M. Ore, la regeneration

des os contestee par d'autres chirurgiens.

La deuxieme partie du livre est relative aux resections traumatiques ;
elle

presente cinq cas graves, parvenus a guerison.

La troisieme partie comprend quelques faits fort interessants de Chirurgie

conservatrke proprement dite. Cinq cas sur six de blessures ou de lesions

graves ont ete suivis de guerison, et encore M. Ore attribue-t-il ce seul msiic-

ces au mode de traitement qui lui avait ete impose

Les conclusions deduites par l'auteur de ces differents faits, en faveur

surtout des pansements rares et de la position immobile ou inainovib e

des parties blessees, justifient une fois de plus les principes de la Chirurgie

conservatrice, soutenus, en particulier, depuis le commencement de sa c^r-

riere chirurgicale, par le rapporteur de la Commission, et que demontrent

bien davantage les progres constants de la pratique de l'art.
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En consequence, la Commission, se reservant une appreciation ulte-

rieure des recherches et observations inedites de M. le Dr Ore, sur les in-

jections intra-veineuses de chloral, n'hesite pas a recompenser son ouvrage

sur les Resections, en lui destinant une mention honorable.

Citations.

La Commission designe enfin a I'Academie les auteurs des ouvrages qui

meritent chacun une citation, savoir :

MM. Bergeret et Mayencon, pour un Memoire intitule: Recherches des

metaux dans les tissus et dans les humeurs par la methode electroljtique.

MM. Louis et Ernest Bremond, pour un travail sur V Absorption cutanee.

Experiences physiologiques et applications the'rapeutiques.

M. Ed. Burdel, pour des etudes sur le Cancer considere comme souche tu-

berculeuse.

M. G. Felizet, pour ses Becherches anatomiques et experimental sur les

fractures du crane.

MM. Hardy et Montmoja, pour la deuxieme edition de la Clinique pho-

tographique des maladies de la peau.

M. L. Lefebvre, pour un Memoire intitule : Hygiene et therapeutique de

la sudation provoquee par la vapeur d'eau, au mo/en d'un nouvel appareil

vaporifere portatif.

M. L. Lunier, pour denx Memoires, l'un intitule : De I 'augmentation pro-

gressive du chiffre des alienes et de ses causes; 1'autre : Du role que jouent les

boissons alcooliques dans i'augmentation du nombre des cas de folie et de

suicide.

M. Ferdinand Monoyer, pour cinq Memoires sur diverses questions

d''ophthalmologic

M. Aug. Ollivier, pour quatre Memoires sur la Pathologic puerpCrale.

MM. Polaillon et Carville, pour une Elude phjsiologique sur les effets

toxiques de Vlnee, poison des Pahouins {Gabon).

M. Paul Redard, pour un manuscrit intitule : Etude sur la thermometry

clinique. 'Des abaissements de temperature; algidile.

La Commission, entre ces divers travaux, qu'elle designe pour des cita-

tions, en a distingue trois qui lui paraissent meiiter de plus un encoura-

gement, comme indemnite des recherches perseverantes on des experiences



( 1664 )

onereuses faites par les auteurs. Elle propose done a l'Academie de vou-

loir bien accorder une indefinite de cinq centsfrancs a chacun d'eux.

G'est d'abord M. le Dr G. Felizet, ancien interne des hopitaux, qui a

publie d'interessantes Recherches anatomiques et experimental sur lesfrac-

tures du crane, avec vingt-cinq planches ajoutees aii texte.

II a demontre, par des fails et par des experiences, que dans beaucoup
de cas de fractures du crane le diagnostic anatomique de la lesion est pos-

sible, et que, par consequent, le traitement chirurgical se trouve fonde

sur des indications plus on moins precises.

G'est ensuite M. le Dr Aug. Ollivier, qui a etudie d'une maniere speciale

les influences de la grossesse sur l'etiologie de certaines maladies, dans

quatre Memoires intitules :

i° Etude sur les maladies chroniques d'origine puerperale

;

2° Note sur la pathogenie de I'albuminuric puerperale;

3° Note sur une cause peu connue des maladies organiques du cceur et sur la

pathogenie de Vhemiplegie puerperale;

4° Nouvelle Note sur Vendocardite et I'liemiplegie puerperales.

C'est enfin M. Paul Redard, interne des hopitaux, qui a envoye au

concours un volumineux nianuscrit ayant pour titre : Etudes sur la ther-

mometrie clinique. Des abaissements de temperature; algidite.

Ce travail considerable, accompagne d'une multitude de traces sphyg-

mographiques, s'applique specialement a l'etat du pouls et dela respiration

dans la stupeur traumatique, compliquant diverses lesions chirurgicales

ou consecutive a de grandes operations.

En consequence, et comme conclusions de ce Rapport, la Commission

propose a l'Academie :

i° De decerner trois prix de deux mille francs chacun a MM. Hartixg,

d'Utrecht, Jules Lefort, etPEAN;

2° De distribuer trois mentions honorables a MM. Armand, Bouland et

Ore, avec un encouragement de mille deux cents francs pour chacun;

3° D'accorder une indemnite de cinq cents francs a MM. Felizet, Ollivier

et Redard, figurant parmi les citations.

L'Academie adopte le Rapport et ses conclusions.



PRIX BRYANT.

Rapport hi et adopte dans la seance du 16 novembre 1874.

(Commissaires : MM. Andral, Bernard, Cloquet, Nelaton, Sedillot,

Bouillaud rapporteur.)

I. — Analyse des ouvrages recompenses.

Parmi les ouvrages envoyes a la Commission pour l'annee 1873, deux

lui ont paru dignes d'une recompense, et de meme valeur pour chacun des

auteurs. En voici l'analyse sommaire, en commenc.ant par celui dont l'au-

teur est M. le Dr Proust, agrege a la Faculte de Medecine et niedeciu ties

hopitaux de Paris.

A.— Cet ouvrage a pour titre : Essai sur ihjgiene Internationale, ses appli-

cations contre la peste, la fievre jaune et le, cholera asiatique, avec une carte indi-

quant la marche des epidemies de cholera, par les routes de terre et la voie

maritime. Notre analyse, comme on le comprend bien, ne roulera que sur

la partie de l'ouvrage relative au cholera, laquelle se compose de cinq

points principaux :

i° Les epidemies du cholera, hors de 1'Inde, ont eu lieu en i83o, 1 845

et 1846, et les foyers mal eteints de cette derniere, qui a inaugure la

marche du mal par la voie maritime, ont produit encore des epidemies

annuelles en Gallicie, en Russie, en Allemagne. M. Proust les decrit, a

leur debut, a leur origine, seuls elements de leur histoire qui puissent

aider a formuler les lois de ces terribles invasions.

i° L'auteur recherche ensuite quels sont les points de 1'Inde dans les-

quels le cholera est endemique; il discute la question de savoir si cette

endimiciti dans 1'Inde a ete anterieure a l'annee 1817, epoque on, pour la

premiere fois, le fleau, parti des bords du Gange, s'etendit progressivement

dans toute l'Europe. Il n'ose se prononcer formellement sur cette grave

question; mais, selon lui, quelle que soit l'epoque a laquelle le cholera ait

fait son apparition dans 1'Inde, il est evident qu'il a cette contree pour

berceau. Toutefois, ajoute-t-il, si cette endemicite est un fait demontre,

nous n'en ignorons pas moins la cause en vertu de laquelle existe l'ende-

micite elle-meme.

3° De ce que le cholera ne reconnait d'autre berceau que 1'Inde,

M, Proust en conclut naturellement que dans tons les cas ou il se montre,
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soit en Europe, soit dans toute autre parlie du monde autre que l'lnde, il

a ete necessairement importe. Cela pose, cet auteur etudie le probleme de

1'importation et du mode de propagation de la maladie dans les localites

atteintes. II professe, conformement a la doctrine de la Conference interna-

tionale de Constantinople, que, quelle que puisse etre la divergence d'opi-

nions sur la contagion du cholera, la loi de la transmission de cette maladie

est elablie par les faits, « cette partie materielle, immuable, indestructible

de la verite, qui est independante tie nos interpretations, et qui, aussitot

qu'elle a parle, demeure eternellement ».

4° M. Proust ramene 1'etude tout entiere des divers modes de transmis-

sion dont il s'agit a deux articles principaux, savoir : Yagent cholerique lui-

meme et son milieu. Le premier, onle sait, a, selon son auteur, 1'Inde pour

point de depart. Le second, ou le milieu favorable et completement indis-

pensable an pouvoir de l'agent cholerique, est constitue par certaines con-

ditions telluriques, par l'encombrement, etc.

Apres avoir considere au point de vue clinique l'agent cholerique en lui-

meme et successivement examine les nombreuses conditions dont se compose

son milieu, M. Proust n'oublie pas l'etude de l'agent cholerique, au point de

vue experimental, et il declare, a cette occasion, que deja en 1839 M. Che-

vreul avait parfaitement pose les donnees de ce dernier probleme (1 ).

Les donnees, malheureusement encore bien incompletes, que nous pos-

sedons aujourd'hui sur la transmission du cholera par voie d'experunen-

tation sur les animaux ayant ete exposees par lui, M. Proust termine par

les conclusions suivantes : « II parait probable que le cholera est transmis

par un agent constitue, comme semblent l'etre tousles ferments, par des

germes microscopiques, susceptibles de proliferer avec une grande rapidite

des qu'ils se trouvent dans un milieu favorable ; mais le ferment cholerique,

s'il existe, est encore inaccessible a nos moyens d'exploration.

» L'agent cholerique a pour vehicule l'air ou l'eau (2). »

5° Enfin M. Proust termine son ouvrage sur le cholera par l'etude de

Tincubation et de la prophylaxie de cette maladie. La, il signale les obliga-

(1 ) En effet, dans un Rapport a l'Academie des Sciences, cet illusfre maitre avait trace

la marrhe a suivre « ponr la recherche des matieres actives sur l'economie animale qui

peuvent se trouver dans les produits morbides, Tatmosphere et les eaux, dans les cas

pizootie, d'epidemie, de maladies contagieuses, etc. »

(2) M. Proust ajoute que la transmission par l'eau est beaucoup moins frequente que

la transmission par Tair. II laisse, dit-il, dc coi

rait appuyee par aucun fait serieux.
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tions que nos connaissances sur l'origine et le mode de propagation on
l'importation du cholera prescrivent en quelque sorte atix gouvernements.

Selon M. Proust, les donnees sur les conditions qui president a la nais-

sance et au developpement du cholera dans l'lnde sont lellement incom-
pletes et si incertaines, que vouloir eteindre le cholera dans son bercean

lui parait encore presque une utopie; mais il s'empresse d'ajouler que, si la

prophylaxie du cholera ne peut avoir dans l'lnde qu'une action limitee, et

si cette maladie doity trouver un developpement presque force, 1'Europe,

du moins, doit etre absolument preservee, et c'est vers les frontieres de

cette partie du monde que doivent etre reportees toutes les forces, toute la

vigilance de l'administration sanitaire. II termine en exposant,delamaniere

la plus lumineuse, les differents elements dont devrait se composer un sys-

teme bien organise de prophylaxie, pour que 1'Europe fut mise desonnais

a l'abri de nouvelles invasions du cholera asiatique.

B. — Le second ouvrage auquel la Commission prbpose d'accorder une

recompense a pour titre : Hygiene des pays chauds ; contagion du cholera

demontree par Vepidemie de la Guadeloupe ; conditions hygieniques de Immigra-

tion dans les pap chauds et de la colonisation de ces pays; des dangers quilya
a meconnaitre la contagion du cholera.

La partie de i'ouvrage relative au cholera contientla monographic d'une

epidemie de cette maladie, qui, a la fin de l'annee i865 et au commen-
cement de l'annee 1866, a ravage la Guadeloupe. Tomoin de ce terrible

drame, Tauteura tenu, dit-il,a honneurd'en tracer i'histoire. Ssrmoncgmphie

embrasse les sujets suivants : i° topographie medicale ; 2 hygiene colo-

niale ; 3° cholera a la Pointe-a-Pitre •,
4° cholera a la Basse-Terre; 5° le

cholera dans les communes et les dependances.M. A. Pellarix, apres avoir

etudie l'epidemie sur les divers lieux dans lesquels elle a sevi, en trace une

description generale.

En poursuivant, comme il l'a fait, Fepidemie dans tons les points

qu'elle a parcourus, il s'applique particulierement a rechercher comment,

apres avoir ete apporte de la Poinle-a-Pitre sur la rade de la Basse-Terre, le

cholera s'est propage dans les autres contrees de la colonie de la Guade-

loupe, et comment il s'est arrele la seulement, ou tout moyen de communi-

cation lui a ete interdit.

La mortalite generale, sur une population de i494°7 habitants, a ete

de n 95 7 .

Le dessein principal de M. A. Pellarin a ete, bien evidemment, de faire
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servir I'epidemie, dont il s'est constitue le laborieux historien, au triomphe

de la doctrine de la contagion du cholera. II se declare, en effet, hautement

le partisan de cette doctrine, et il en est l'apotre ardent, resolu, en ce qui

concerne I'epidemie de la Guadeloupe. Voici comment il formule ses idees

a ce sujet : le cholera a ete importe de France a la Pointe-a-Pitre, au mois

d'octobre i865. De la Pointe-a-Pitre, il a envahi successivement toutes les

communes dela colonie, excepte une seule, l'ile de Saint-Martin, laquelle

a du son salut aux mesures severes de quarantaine qu'elle a prises. La ma-

ladie a toujours ete transportee par des malades isoles ou par des objets qui

contenaient le germe cholerique.Le mode de transmission le plus ordinaire,

sinon l'unique mode de transmission, a ete la contagion mediate par 1'air

atmospherique ou par la vapeur d'eau qu'il conlient. La question de la

contagion immediate n'est pas resolue. Les dejections des choleriques pos-

sedent la propriete contagieuse au plus haut degre, le linge et les effets

d'habillement, impregnes du liquide des dejections du cholera, sont suscep-

tibles de conserver la propriete contagieuse pendant plusieurs semaines,

peut-etre pendant plusieurs mois.

II. — QUELQUES REFLEXIONS SUR LA CONTAGION, ^IMPORTATION

ET LA PROPHYLAXIE DU CHOLERA.

La contagion et l'importation du cholera asiatique sont generalement

admises, et depuis la Commission de Constantinople, elles constituent

en quelque sorte une doctrine officiette et Internationale. On nous a signale

les routes par terre et sur mer qu'il a suivies pour envahir tant de contrees

diverses de l'Orient a l'Occident, et du nord au midi •, on nous a fait con-

naitre les noms des voyageurs, des navires qui l'ont importe, des per-

sonnes qui, une fois qu'il a ete importe, l'ont transmis ou communique les

lines aux autres; mais est-ce la tout ce qu'il s'agissait de savoir sur la

double question de l'importation et de la contagion, et ne nous reste-t-il

plus rien a faire sur cette matiere tant et si longtemps contestee? Nous

pourrions repondre affirmativement a cette grande question, si leprincipe

meme, si le corps du cholera, pour ainsi dire, nous etait connu. Mais cest

la precisement la connaissance qui nous manque, la grande inconnue da

probleme, et jusqu'au moment ou elle aura ete degagee, eliminee, il n y

aura rien de fait sur ce probleme, puisqu'il restera une si grande chose a

faire. Vainement ou nous repetera sans cesse que la cause du cholera est un

, un virus, un poison, un contagium, un ferment meme,sil'on veut.
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II nous restera toujours a demander quel est ce ferment, ce contagium, ee

poison, ce virus, ce miasme, et ou est-il? Quel ceil, arme ou non du micro-

scope, l'a vu? Quelle main l'a touche? A quel reactif chimique a-t-il ete

accessible ? Quel est le regne auquel il appartient? Est-ce un vegetal, est-ce

un animal, microscopique ou non, de l'ordrede ceux qui, dans ces derniers

temps, ont ete reconnus comme etant les agents essentiels de nombreuses

operations de la Chimie organique, telles que les fermentations propre-

ment dites, par exemple, ainsi que de nombreuses maladies, soit des ani-

maux, soit des vegetaux, a caractere eminemment contagieux, telles que
la gale, ce prototype des maladies de cet ordre, la maladie des vers a soie,

illustree, pour ainsi dire, par les belles recherches de M. Pasteur, et cette

autre maladie qui, en repandant, a sa maniere, la terreur, regne, depuis

trop longtemps deja, sur nos vignes, auxquelles elle n'est pas moins fatale

que le cholera lui-meme Test aux hommes, si, comme nous le lisons dans

le dernier des Comptes rendus de I'Academie, toute vigne europeenne sur

les racines de laquelle on laisse, sans les tuer, subsister des Phjlloxeras est

vouie a une mort certaine ?

Ce qui est dit ici de l'incurabilite de la maladie de la vigne, si Pon ne

procede d'abord a la destruction deson agent generateur, s'applique, ainsi

que nous l'avons enonce deja plus haut, a cette forme du cholera qui fou-

droie et cadavei ise en quelques heures les malades ; et comme certains

procedes extremes, proposes pour 1'extinction des maladies contagieuses des

animaux et des vegetaux, ne sont point applicables a eel les de 1'homme,

il en resulte que e'est horsde lui qu'il faut tenter la destruction de la cause

generatrice du cholera, la seule de ces maladies contagieuses dont il s'agisse

dans ce Rapport.

Quoi qu'il en soit, pour parvenir, an moyen de recherches cliniques ou

experimentales, a decouvrir l'agent cholerifique, il reste encore a le recher-

cher plus exactement qu'on ne l'a fait jusqu'ici, partout ou il peut resider;

car comment pourrait-on le detruire si Ton ignore quel est son siege?

Toutes les recherches de precision que nous venous d'enumerer, et d'autres

encore qu'il serait trop long d'exposer ici, sont comme le complement

necessaire de ce qui a ete essaye jusqu'ici, pour opposer aux invasions cho*

leriques une digue qu'elles ne puissent franchir. Mais le systeme prophy-

lactique formule par les Commissions ou Conferences international

serait-il le dernier mot desgouvernements qui les ont institutes, et le terme

supreme de tous les efforts au moyen desquels ils tenterent d'accomplir le

grand ceuvre de la destruction du cholera asiatique? S'il en etait ainsi,

C. R., 1874, »• Semestre. (T. LXXIX, N<> 26.)
2 15
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repetons qu'ils n'auraient en quelque sorte satisfait qu'a la moitie des con-

ditions que comprend la solution integrate du probleme de la prophylaxie

du cholera, et il leur resterait a detruire le foyer meme d'ou partent toutes

les invasions choleriques, dont ils ont voulu preserver les peuples confies

pour ainsi dire a leur garde. Sans cette operation supreme, la seule qui

puisse couper le mal dans sa racine, et par consequent en delivrer l'Asie

elle-meme, le glaive de ce fleau, comme une autre epee de Damocles, res-

tera pour ainsi dire suspendu sur les autres contrees du globe. Et plut au

ciel qu'il ne tombat jamais! Mais en a-t-il ete ainsi, meme depuis que, grace

a cette action inlernationale dont nous parlions tout a l'heure, une garde

veille aux quatre coins du monde pour le defendre en quelque sorte contre

la mort que le cholera y porte, ou, pour parler plus techniquement, y

importe necessairement avec lui? Qui oserait I'affirmer? Esperons encore

que des jours viendront ou cette garde, munie d'armes de protection de

plus en plus perfectionnees, ne iaissera desormais aucun passage a l'ennemi

contre lequel elle a ete institute.

Mais si, malheureusement, notre esperance etait decue, que resterait-il

pour derniere raison, pour ultimatum, aux divers Etats sans cesse menaces

de quelque nouvelle invasion cholerique, sinon a detruire enfin ce repaire,

trois fois maudit, au sein duquel le cholera prend naissance, et, nous le

repetons, a ecraser en quelque sorte dans son ceuf le monstre patholo-

gique qui compte deja plusieurs centaines de milliers de victimeshumaines

et qui, dans 1'avenir, pourrait en frapper un nombre reellement incalcu-

lable?

C'est par des mesures prophylactiques de ce genre que, dans les temps

passes, on a purge d'epidemies plus ou moins meurtrieres diverses contrees

du globe. C'est ainsi, par exemple, qu'a Rome et dans son voisinage on est

parvenu, par la destruction des marais Pontins, a fairedisparaitre les fievres

pernicieuses endemiques dont ce pays etait infeste. C'est egalement en

detruisant les marais de la plaine de la Mitidja que nous avons fait justice

des fievres du meme genre qui ravageaient cette partie de notre colonie

algerienne, et qui, dans les premiers temps de notre conquete, nousavaient

coute tant de nos braves soldats.

Ah! certes, si les Etats qui deja se sont confederes, a l'effet d'opposer aux

invasions choleriques des barrieres desormais infranchissables, couron-

naient cette ceuvre vraiment humanitaire et sociale, en se confederant

de nouveau pour detruire, dans le delta du Gange, les marais d'une ma-

ladie bien plus pernicieuse encore que les fievres auxquelles on a donne ce
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nom, etqu'ils pussent en venir a bout, ilsauraient legue aux siecles futurs
le plus beau, le plus eclatant monument de civilisation dont notre monde
ait ete jusqu'ici temoin, et bien digne de ses eternelles benedictions.

II fut des temps, et Dieu veuille qu'ils ne soient point passes sans retour,
dans lesquels la France, a elle seule, si par impossible le concours des
autres nations lui eut manque, la France, cette terre classique des grands
enseignements et des grands exemples, n'aurait point recule devant une
entreprise de ce genre. En ce qui regarde la nomination d'une Commission
preparatoire en particulier, deja notre pays a fait ses preuves.

C'est ainsi que, a Foccasion de notre fameuse expedition d'Egypte, une
Commission scientitique portant ce dernier nom fut institute, comptant
parmi les sujets dont elle devait s'occuper la peste egyptienne. On sait que
cette Commission fut formee sous les auspices de 1'immortel general en chef
de 1'armee d'Orient, qui, deja grand comme le monde, selon les propres termes
de son illustre compagnon d'armes, le general Kleber, s'enorgueillissait

neanmoins, dans ses proclamations, de son titre de Membre de l'lnstitut,

bien glorieux assurement, mais auquel, un peu plus tard, il devait en
ajouter deux autres, au dela desquels il n'y avait plus rien...; rien, si ce
n'est pourtant d'aspirer a descendre.

C'est encore ainsi que, a une epoque plus rapprochee de nous, la

France, sous une forme moins solennelle, mais toujours aussi genereuse,
instituait une autre Commission qui, avec un devouement et un courage
dignes d'etre imites, accourait a Barcelonne pour y etudier, sur place, la

fievre jaune, dont une nouvelle et formidable epidemie decimait cette

grande et belle cite de TEspagne. Les membres de cette noble Commission
ne devaient pas tons en revenir. L'un d'eux, le Dr Mazet, a la fleur de ses

ans, tomba, non sans gloire, sur ce champ de bataille medical, en valeu-

reux soldat d'une milice combattant, non pour detruire, mais pour sauver

ses semblables; milice qui compte, elle aussi, des heros, parmi lesquels,

dans nos temps modernes, brillent au premier rang et les Desgenettes et les

Larrey.

Que si, dans Pavenir, la France, par laquelle, durant le cours des siecles,

tant de grands exploits se sont accomplis (i), animee de cet esprit de cha-

rite du genre liumain dont parle l'orateur romain (2), formait un jour le

dessein, peut-etre moins utopique qu'il ne le semble au premier abord,

(1) Gesta Dei per Francos.

(2) Caritas generis humani.
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de detruire dans son foyer meme le principe generateur du cholera, de

sauver par consequent pour toujours le monde de l'epouvantable fleau

de cette maladie, et qu'elle voulut, avant d'en entreprendre l'execution,

recourir aux lumieres d'une Commission scientifique, dans le genre de

celles dont nous venons de parler, elle n'oublirait pas que sa Commission

d'Egypte comptait dans son sein les Monge et les Berthollet, membres de

cette Academie, bien jeune en ces temps-la, et elle ferait, sans doute, au-

jourd'hui ce qu'elle fit alors.

Cela dit, et apres vous avoir pries de nous pardonner des digressions

qui, trop longtemps, ont tenu votre patience a l'epreuve, nous arrivons

aux conclusions qui mettent tin a ce second Rapport.

Conclusions.

i° Decerner une recompense de deux mille cinq cents francs a M. le

Dr Proust, agrege de la Faculte de Medecine de Paris;

2 Decerner une recompense de deux mille cinq cents francs a M. le

Dr A. Pellahin, medecin principal de marine en retraite.

CONCOURS GODARD.

Rapport lu et adopte dans la seance du 23 novembre 1874*

(Commissaires : MM. Cloquet, Nelaton, Sedillot, Bouillaud,

Cb. Robin rapporteur.)

La Commission declare qu'il n'y a pas lieu de decerner, pour Tan-

nee 1873, le prix de la fondation Godard.

PHYSIOLOGIE.

PRIX MONTYON, PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE.

Rapport lu et adopte dans la seance du 20 juillet 1874*

(Commissaires: MM. Milne Edwards, Ci. Bernard, Brongniart, Coste,

Ch. Robin rapporteur.)

Vos Commissaires ont eu a prendre en consideration un assez gran

nombre detravaux parmi ceux adresses au Concours de 1'annee 1873.
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aurait de plus conipte sans doute parmi eux ceux de M. Boulland, pro-

fesseur de Physiologie a PEcole de Medecine de Limoges, concernant les

proprietes physiques que presentent les tissus non vivants de l'organisme

animal, snr l'endosmose des gaz et des vapeurs, etc. (i) ; mais la mort de

cet ingenieux experimentateur Pa malheureusement empeche de mettre

voire Commission en mesure de porter un jugement definitif sur ses re-

cherches, et la science ne peut que deplorer la perte d'un de ses repre-

sentants tres-distingut's.

Plus d'une fois deja l'Academie a ete appelee a recompenser des travaux

relatifs a 1'influence que la lumiere, par ses rayons chimiques, exerce sur

les phenomenes moleculaires de la nutrition des plantes, sur la production

de la matiere verte en particulier et sur les changements de couleur qui

en sont la consequence.

Votre Commission vient aujourd'hui vous entretenir d'un autre ordre

d'aclion de la lumiere sur les etres organises. 11 s'agit de Taction plus

purement physique qu'elle exerce sur les animaux a peau coloree de-

pourvue de poils ou de plumes, dont elle fait varier le ton par l'interme-

diaire des impressions visuelles et des nerfs de l'ordre des nerfs vaso-mo-

teurs.

M. le D r Georges Pouchet vous a adresse un Memoire, Sur les change-

ments de coloration sous Vinfluence des nerfs chez divers animaux, qui remplit

les conditions fixees par le Concours de Physiologie experimentale et qui

nous a paru meriter le prix.

Ce Memoire manuscrit, accompagne de quatorze planches dessinees par

l'auteur, se divise en deux parties : Tune purement anatomique, l'autre toute

physiolo'gique. La premiere sert de point d'appui a la seconde, qui a plus

particulierement occupe Tattention de votre Commission, bien que l'autre

renferme plus d'un fait nouveau. INous dirons meme qu'en ce qui touche

les Crustaces surtout, cette partie du Memoire de M. Pouchet renferme un

certain nombre de faits interessants, constituant la premiere assise d'une

etude anatomique des couleurs des Invertebres, qui manque encore.

Au point de vue physiologique, le travail qui nous occupe est a pen pres

sans precedent. C'etait bien une croyance repandue que la peau de cer-

(i) Bouix^d, De la contractiliie physique et de quelques autres proprietes que pre-

sentent les tissus non vivants de Vorganisme animal et notamment de l'endosmose des gaz et

des vapeurs. Avec cinq planches {Journal de VAnatomie et de la Physiologie, p. i 23-22i.

Paris, i873jin-8°).
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tains poissons prend la couleur du fond ou ils vivent; mais souvent l'exa-

geration meme de ces dires leur otait toute valeur.

Toutefois en i83o, Starck, dans YEdinburg new philosophical Journal,

rapporla quelques experiences faites sur des poissons qui rappelaient celles

qu'avait autrefois institutes Perrault sur les Cameleons rapportes d'Egypte

a Mlle de Scudery. Starck, en mettant des poissons dans des vases enveloppes

d'etoffes de couleur foncee ou claire, vit que ces animaux modifiaient leur

coloration dans le meme sens, devenant plus clairs ou plus fonces; mais le

naturaliste anglais se borna a constater ces resultats en s'abstenant expres-

sement de toute consideration sur les conditions d'accomplissement intime

de ce phenomene.

Les travaux des physiologistes montrent, d'autre part, que la coloration

de la peau de la Grenouille peut etre modifiee sous l'infliience de causes

diverses : section ou excitation des nerfs, conditions diverses de sejour dans

l'eau ou dans l'air, etc.; mais on s'accordait a peu pres a expliquer ces

changements par des troubles survenant dans la circulation a la suite de

ces diverses manoeuvres et entratnant a leur tour une modification dans

l'etat de dilatation ou de contraction des cellules pigmentaires. Le propre

des experiences de M. Pouchet est de demontrer que les cellules pigmen-

taires ou chromoblastes sont sous la dependance directe immediate du

systeme nerveux, et doivent etre ajoutees a la liste des elements anato-

miques dans lesquels l'excitation nerveuse se transforme en travail meca-

nique. Les nerfs determinent la contractilite des chromoblastes aussi bien

que celle des fibres striees des muscles volontaires et des fibres-cellules des

muscles de la vie vegetative.

L'auteur du Memoire a d'abord verifie que certaines especes de poissons,

tels que les Turbots encore jeunes, places tour a tour dans l'eau sur des

fonds clairs ou obscurs, offrent en effet des changements de coloration tres-

rapides, ouplutot, pour employer la nomenclature positive de M. Chevreul,

des changements de ton amenes par l'etat de dilatation ou de contraction

des chromoblastes charges surtout de pigment noir, en sorte que ceux-ci

ont pour role de brunir et de rabattre plus ou moins la coloration propre

des parties voisines. Toutefois, coinme il existe egalement des cellules con-

tractiles chargees de pigments colores variant du rouge au jaune, il peut

arriver que, par l'etat de contraction relatif de ces differents elements, la

nuance meme de l'animal se trouve modifiee dans une certaine mesure.

Si, pour la plupart des especes qui offrent ce changement, il est difficile

de demeler quelles influences les amenent, on trouve d'autres especes ou
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les conditions determinantes du phenomene sont au contrairefaciles a eta-

blir. Qu'unTurbot,surtoutalorsque l'animalmesureseulementia a i5 cen-

timetres, vienne a se poser pendant un certain temps (quelques minutes

suffisent si les circonstances sont favorables) sur un fond clair, tel que du
sable, il palit a l'unisson du sable; qu'il se pose au contraire sur un fond

de roche, il brunit comme elle. II suffit de comparer par contraste les deux
animaux places dans ces conditions pour constater que l'eclat de leur co-

loration correspond exactement a celui que presente la couleur des deux
fonds. On peut ainsi provoquer indefiniment chez le meme animal un chan-

gement considerable de couleur qui ne demande pas dans ces conditions

plus de vingt a quarante minutes pour s'accomplir et qui est parfois meme
beaucoup plus rapide.

L'auteur donne a cette faculte qu'a l'animal de mettre sa couleur propre

en rapport avec l'intensite de la lumiere reflechie par le milieu ambianr le

nom de fonclion chromatique. Son Memoire a pour objet l'etude de cette

fonction nouvelle.

On peut constater tout d'abord que cette fonction est soumise, entre

des limites variables, suivant les especes, a l'influence du systeme nerveux

central. Le fait observe par l'auteur que la coloration de plusieurs especes

de poissons change quand on les irrite, ou meme a la simple vue d'un objet

exterieur, ce fait bien observe indiquait suffisamment que ces changements

clevaient etre gouvernes comme les autres mouvements des parties con-

tractiles de l'organisme par le centre cerebro-spinal. Et, puisqu'ils depen-

dent de la qualite plus ou moins absorbante pour la lumiere du fond ou

sont places les animaux, on etait conduit a voir dans ces changements de

veritables actes reflexes ayant leur centre dans le cerveau et leurs points

de depart dans les impressions retiniennes. L'experience fondamentale du

travail qui nous occupe est celle par laquelle l'auteur supprime la fonction

chromatique en pratiquant i'ablatiou du globe oculaire ou simplement

la section du nerf optique. L'animal aveugle perd la faculte de modifier

le ton de sa peau suivant que le fond sur lequel il est place est clair ou

obscur,

Apres avoir etabli ce premier fait, que la dilatation ou le retrait des chro-

nioblastes ne depend point des conditions locales faites a ces elements

dans le point de l'organrsme qu'ils occupent, ainsi qu'on l'avait pense

jusqu'a ce jour, mais est au contraire determinee a distance par une mo-

dification antecedente des elements du systeme nerveux central, il restait a

determiner par quelle voie se fait cette transmission du cei veau aux eel-
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lules pigmentaires de la peripheric Sur ce point encore les experiences de

l'auteurne laissent rien a desirer. Le moyen indique pour cette recherche

etait de pratiquer des sections nerveuses : il en a fait un grand nombre.

L'auteur a demontre ainsi que la moelle epiniere n'etait pas le conducteur

nerveux entre le cerveau et les chromoblastes de la peripherie, non plus

que le nerf lateral, auquel il semblait naturel d'attribuer un role dans cette

fonction, dont la peau est le siege. Le trijumeau, au contraire, a une action

directe. DesTurbotspris sur un fond brun et jetes apres avoir subi la sec-

tion du trijumeau dans les vasques sablees palissent de tout le corps,

excepte de la face qui reste foncee et comme couverte d'un masque.

La section des nerfs rachidiens ne donne pas des resultats moins nets.

Elle confirme ce qui vient d'etre dit du role negatif de la moelle. Pour que

la section des nerfs rachidiens influence la fonction ehromatique, il faut

qu'elle porte au-dessous du point ou ils rec.oivent le filet du grand sympa-

thique qui leur est destine. Le resultat est une bande noire transversale

dessinant la region soumise a Tinfluence des nerfs mixtes recevantles filets

sympathiques sectionnes.

C'est done le grand sympathique qui gouverne la fonction ehromatique.

C'est lui qui sert de voie de transmission a l'influence qui du cerveau va

provoquer la dilatation ou le retrait des chromoblastes cutanes. La dispo-

sition du grand sympathique chez les poissons, reuni dans un meme canal

osseux avec la principale artere et la principale veine du corps, ne per-

mettrait point d'en pratiquer utilement la section directe, les graves des-

ordres qu'entraine l'operation otant toute valeur a 1'experience. Il suffit

d'ailleurs que la section des nerfs mixtes soit effective quand elle est pra-

tiquee au-dessous du point ou ils recoivent le grand sympathique pour

attester l'influence de ce systeme sur les mouvements sarcodiques des chro-

moblastes de la peau.

L'auteur ne s'en est point tenu a l'etude de la fonction ehromatique chez

les Poissons; il a montre qu'elle existait egalement chez des animaux appar-

tenant a 1'embranchement des Articules, et en particulier chez le Palemon

serratus. En faisant vivre des individus de cette espece, longs de 4 a 5
^
en"

timetres, alternalivement dans des vases a fond blanc ou a fond noir, 1 au-

teur a constate qu'ilsoffrent, comme les Turbots, un vif contraste de nuance

tenant essentiellement a l'etat de dilatation ou de retrait de leurs chromo-

blastes rouges. L'auteur a constate que chez le Palemon comme chez e

Turbot I'ablation des yeux composes entraine la suppression de la fonc-

tion ehromatique au moins jusqu'a la regeneration des organes de la vue,
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par contre, il a et6 impossible a M. Pouchet de determiner quelle route suit

chez ces Crustaces 1'influence nerveuse a partir des ganglions cerebraux.

Laissant de cote ce que Ton savait deja des changements de coloration

chez les Cephalopodes et les Cameleons, les nombreuses observations de

M. Pouchet etablissent, ainsi qu'on le voit, une serie de faits nouveaux qui,

de plus, out un remarquable caractere de generalite. lis ouvrent un champ
inexplore en nous mettant sur la voie d'une serie d'actions reflexes dont

la retine est le point de depart, et qui s'irradient dans l'etre entier, alors

qu'onsoupconnaita peine l'existence d'une telle action en dehors de l'appa-

reil meme de la vision.

La plupart de ces experiences et de ces observations ont ete poursuivies

a Goncarneau dans le laboratoire fonde par M. Coste, et qui a deja rendu

possibles des recherches assez importantes pour que d'autres etablissements

analogues aient ete crees depuis, a l'etranger et en France. En resume, les

etudes de M. Pouchet ont paru a votre Commission avoir fait faire a un

cote encore neuf de la Physiologie un progres assez reel pour que le prix

de Physiologie exptrimentale soit decerne a leur auteur.

M. Perkier, aide-naturaliste au Museum, nous a presente nn Memoire

tres-etendu Sur I 'organisation de certains Vers de terre de lafamilte des Lom-

briciens.

L'auteur a etudie avecbeaucoup de soin l'anatomie de ces Annelides et

il a constate ainsi plusieurs faits nouveaux qui touchent a leurhistoire phy-

siologique. Ainsi il a trouve" que dans les genres Urocheta et Pericheta

Tappareil circulatoire est plus complique qu'on ne le supposait, et que les

divers bulbes contractiles, faisant fonction de coeurs, ne peuvent pas avoir

tous les memes usages; car, tandis que lesuns debouchent dans le vaisseau

dorsal, les autres s'ouvrent dans une portion du systeme vasculaire de 1'in-

testin. On doit aussi a M. Perrier des observations interessanles sur la

disposition de la portion stomatogastrique du systeme nerveux et sur

l'anatomie des organes de la generation chez les Lombriciens. Le Me-

moire dont nous venons de parler a ete publie dans le huitieme volume

des Nouvelles Archives du Museum d'Histoire nalurelle; il est accompagne

de quatre planches, et 1'auteur y a ajoute un supplement manuscrit.

Bien queprincipalementd'ordreanatomique, les faits nouveaux contenus

dans ce travail ont des consequences assez importantes pour la Physiologie

generale, pour que votre Commission Fait considere comme meritant une

mention honorable.

M. Sanson, professeur a l'ecole de Grignon, a fourni a notre «
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Recherches sur le developpement precoce des animaux domestiques et concer-

nant l'influence qu'a sur la densite des os leur developpement hatif (i).

La precocite du developpement est realisee et maintenue seulement par

une hygiene soigneuse et speciale, une alimentation abondante et contenant

certains principes immediats determines. Deux signes la caracterisent

:

l'un est l'eruption complete des dents permanentes; l'autre est la soudure

complete des epiphyses, qui caracterise 1'achevement de la formation des os

qui en sont pourvus.

Par ses recherches, M. Sanson a montre que, sous l'influence du deve-

loppement rapide du systeme osseux, tous les autres tissus de l'organisme

presentent aussi en un moindre temps qu'a 1'ordinaire les caracteres qu'ils

offrent dans l'age adulte. Dans une meme race, a une egalite dansle deve-

loppement du squelette, se rattache une egalite dans le developpement du

systeme musculaire, dans la viande en general.

En outre, pour les os a soudure precoce des epiphyses, le poids et la

masse sont moindres que dans les os d'un animal de meme age que Ton n a

passoumis au regime amenant la precocite, mais leur densite est notable-

ment plus considerable :: i34a ; 1274. Jusqu'a ces recherches, les eleveurs

admettaient le contraire. Cette densite plus considerable tient a une pre-

dominance du phosphate de chaux, due elle-meme a ce que ralimentation

renferme alors plus de semences riches en phosphate. Une fois les carti-

lages completement remplaces par les os, la nourriture n'a plus qu'a pour-

voir a l'entretien de ceux-ci. Or avec cet achevement des soudures epiphy-

saires coincide un developpement plus rapide qu'auparavant des parties

molles, des muscles et des tissus adipeux surtout. C'est de la sorte, ainsi

que le montre M. Sanson, que la precocite due aux methodes d'al inden-

tation fait apparattre certaines formes du corps, alors qu'au contraire on

admettait que la precocite etait le propre de telles ou telles races deter-

minees, quel que fut le mode d'elevage.

Ces etudes, dont les resultats ont ete confirmes depuis par divers obser-

vateurs, en Angleterre et en Allemagne, ont ete considerees par vos Com-

missaires comme assez interessantes pour qu'une mention honorable leur

fut accordee.

Eu resume, votre Commission accorde le Prix de Physiologie experimen-

tale de la fondation Montyon, pour l'annee 1873, aux recherches de

(1) Journal de I'Anatomie et de la Physiologie, p. n3. Paris, 1872; et Comptes rendus

des stances de VAcademie des Sciences, t. LXXI. Paris, 1870.
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M. Georges Pouchet, sur les changements de coloration de certains ani-

maux, subordonnes a divers etats du systeme nerveux,

Elle accorde une mention honorable : i° aux etudes de M. Perkier, sur

les Annelides dela famille des Lombriciens; i° a celles de M. Sanson, sur

le developpement precoce des animaux domestiques.

En raison de la valeur des travaux qu'elle vient de mentionner honora-

blement, la Commission demande en outre a l'Academie de vouloir bien

partager entre leurs auteurs, MM. Perrier et Sanson, la somme de /mil

cent soixante-trois francs, laissee disponible par suite de ce que nul prix

n'a ete decerne dans le Concours de l'annee 1872.

Ces Conclusions sont adoptees par l'Academie.

PRIX LACAZE, PHYSIOLOGIE.

Rapport lu et adopte dans la seance du 17 adut 1874.

(Commissaires : MM. Andral , Cloquet, Bouillaud, Sedillot, Gosselin,

Milne Edwards, Robin, de Lacaze-Duthiers ; Cl. Bernard rapporteur.)

L'Academie est appelee a decerner, pour la premiere fois, le prix de Phy-

siologie fonde parM. de Lacaze. L'honorable fondateur, etant, comme il le

dit lui-meme, « intimement persuade que la Medecine n'avancera reelle-

ment qu'autant qu'on saura la Physiologie », il n'a pas voulu separer les

progres communsde ces deux branches de nos connaissances. L'Academie

s'est conformeeaux intentions du genereux testateur en atlribuant a la

Section de Medecine et de Chirurgie le jugement du Concours auquel elle

conviait les physiologistes.

A propos de l'avancement de la Physiologie, il importe de rappeler

que cette science, quoique restant toujours intimement unie et fidele

a FAnatomie, doit cependant, a mesure qu'elle se developpe, se rappro-

cher de plus en plus des sciences physico-chimiques, soit pour leur

emprunter des methodes d'investigation,,soit pour y rechercher la seule

explication possible des phenomenes de la vie : telle est la voie feconde

dans laquelle marchent aujourd'hni, de concert, la Physiologie et la

Medecine. La Commission, voulant particulierement encourager et recom-

penser tons les efforts accomplis dans cette direction de progres, a fixe sob

attention sur les travaux deM. Marey qui, par leur caractere de precision,

216..
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dus a l'emploi d'une methode nouvelle d'observation et d'experimen-

tation, luiont paru avoir le plus contribue, dans ces derniers temps, aux

progres de la Physiologic et de la Medecine experimentales.

On peut dire, en effet, que le developpement des sciences s'effectue par

deux cotes a la fois : par les grandes decouvertes qui, ouvrant une car-

riere inconnue a la curiosite humaine, viennent sans cesse etendre le

champ de nos connaissances; par les methodes nouvelles d'investigation

qui, perraettant une exploitation plus complete et plus rigoureuse de l'ho-

rizon decouvert, fixent et demontrent les verites acquises.

G'est la surtout le caractere des services qu'a rencius M. Marey a la Phy-

siologic et a la Medecine en y faisant penetrer la methode graphique avec

tons ses avantages.

Tout le monde sait que la methode graphique a pour objet de fixer et

de traduire aux yeux les variations d'un phenomene par les inflexions

d'une courbe geometrique. Descartes a eu le premier l'idee d'exprimer

ainsi par des graphiques la relation de dependance entre deux grandeurs.

Cette idee est le foudement de la Geometrie analytique. La methode gra-

phique a ete d'abord appliquee en Physique, en Mecanique et en Chimie;

de notre temps, elle a penetre dans l'etude des phenomenes des corps vi-

vants, dans la Medecine et dans la Physiologic II est clair que la represen-

tation graphique d'une experience, dun processus normal ou morbide,

faisant apercevoir d'un seul coup d'ceil toutes les alternatives qu'il a pre-

sentees, facilite singulierement l'operation de Pesprit qui doit comparer et

juger. Par la les colonnes de chiffres, les indications minutieuses et lentes,

la compulsion successive, le morcellement de I'acte intellectuel en un

mot, se trouvent evites. L'ceil, en saisissant des rapports de forme, saisit

en meme temps des relations phenomenales qui lui auraient echappe si

elles s'etaient presentees d'une autre facon.

Mais le principe de la methode serait reste infecond par lui-meme :
sa

puissance s'est accrue grace aux procedes de Yenregistration graphique que

nous devons a des savants frangais, Poncelet, Morin, Duhamel. Il n'ayait

passufti, en effet, que Pexperimentateur put reunir dans une figure

semble les membres epars de son observation : il fallait arriver a faire re-

cueillir etretracer l'observation par les instruments eux-memes, avec ui

delicatesse que les sens bornes de Pobservateur n'auraient jamais pu a

-

teindre, avec une precision absolue, d'une maniere continue, sans re a

et sans defaillance.

C'est ce probleme difficile que M. Marey a resolu pour la Physiologie e
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pour la Medecine ; il a cree des instruments et des appareils a l'aide des-

quels le phenomene vital, s'inscrivant de lui-meme, se trouve soustrait a l'ap-

preciation souvent impossible on incorrecte de l'observateur, et est soumis a

revaluation delicate et rigoureuse d'un instrument de precision. En voyant

la variete infinie des phenomenes de la vie et leur complexity si grande,

on pent juger des moyens et des artifices qu'il a fallu employer pour les

rendre abordables a l'enregistration graphique. M. Marey s'est ici trouve

presque a chaque pas aux prises avec des difficultes de toute espece qu'il

a surmontees avec une sagacite et une imagination inventive auxquelles

I'Academic a deja rendu justice en plusieurs circonstances (i). D'ailleurs

la preuve la plus eclatante du succes de M. Marey, c' est que les procedes

qu'il a preconises pour l'observation des phenomenes biologiques se sont

inlroduits dans tons les laboratoires de Physiologie, en France et a l'e-

tranger, et sont devenus des instruments de travail et de recherches

dont on ne pourrait plus se passer. Sans doute, avantM. Marey, des ten-

tative avaient ete executees dans la raeme direction par MM. Helmholtz,

Ludwig, Vierordt, etc.; mais, si cesessais avaient eu quelque succes dans

les mains de leurs inventeurs, ils ne se pretaient point a une diffusion ge-

nerale et etaient condamnes a rester des procedes personnels. Au con-

traire, les appareils et les instruments de M. Marey out presente un ca-

ractere de precision et de simplicite qui les a fait immediatement accepter

et leur a permis de se repandre avec la plus grande facilite

Grace a M Marey, les physiologistes sont done aujourd hm armes dans

une plus forte mesure pour attaquer le domaine de Tinconnu; ils sont

nstruments nouveaux a l'aide desquels ils penetrent dans

^Lmenes lesV^ complexes de la vie, en fixent les formes les plus

fugaces et les nuances les plus dehcates.

Quoique ces inventions soient de date encore recente 1 usage en est

devenu umversel, et elles echappent en quelque sorte a 1 analyse, parce

qu'il seraU impossible de signaler ici toutes les recherches ,mportantes et

variees qui en out ete les consequences.

Qu'il nons suff.se done de retracer rapidement les apphcat.ons pr.nc-

palesqueM. Marey en a feites lni-mcme et qu'il a cons.gnees dans tro.s

Ouvraees publies successivement :

io Sur la Physiologie medicate de la circulation du sang;

2° Sur le Mouvement dans les fonctions de la vie;

(0 Voir Le Rapport de M. Tresca {Comptes rendus, seance du 16 fev >&:4;-
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3° Sur la Machine animate; locomotion terrestre et aerienne.

Dans son livre Sur la Physiologie medicale de la circulation (i863),

M.Marey a applique sa methode a des problemes que n'avaient pu resoudre

nil'observation simpleni ^experimentation directe: tellessont,par exemple,

les questions relatives aux mouvements du coeur qui ont donne lieu a

tant de controverses. Deux opinions se trouvaient en presence : l'une, an-

cienne, due a Harvey et acceptee avec quelques modifications par un

Membre eminent de votre Commission, faisait dependre la pulsation du

cceur de la contraction du ventricule; l'autre, plus recente, qui, paraissant

plus simple et plus satisfaisante au premier abord, attribuaitle phenomene

a la propulsion de la pointe du cceur par Pondee de sang de la systole au-

riculaire. La methode graphique a juge le debat. II fallait savoir si la pul-

sation cardiaque etait synchrone de la contraction ventriculaire ou de la

contraction auriculaire. Le cceur lui-meme s'est charge de repondre. Pour

cela, M. Marey introduisit dans Foreillette et le ventricule droits deux am-

poules communiquant chacune par l'intermediaire de tubes de caoutchouc

avec un levier enregislreur amplificateur du mouvement. En meme temps

un instrument analogue (cardiographe) inscrivait le soulevement de la

pointe cardiaque. L'inspection des traces obtenus ne laissa plus de place a

^incertitude. La dependance entre le choc du cceur et la contraction du

ventricule fut demontree par le soulevement synchronique des deux leviers

et par les elevations simultanees des deux courbes qu'ils tracaient. A

l'aide de la meme methode, M. Marey a retrace et decrit toutes les va-

rices fonctionnelles et pathologiques de la pulsation cardiaque, a donne

une analyse plus complete et plus precise des mouvements et des bruits

du cceur, a decouvert et mis en lumiere des phenomenes delicats qui,

jusqu'alors, avaient echappe. En montrant que le pouis dicrote existe a

Tetat normal, il a prouve que le phenomene pathologique n'est qu'une exa-

geration du phenomene physiologique. D'ailleurs, dans toutes les parties de

son livre, M. Marey s'est applique a etablir un constant rapprochement

entre les phenomenes morbides et les phenomenes normaux, de maniere a

fonder de plus en plus la Medecine par l'union scientifique de la Physio-

logie et de la Pathologic

C'est dans son ouvrage Sur le mouvement dans lesfonctions de la we (i860)

que M. Marey a particulierement developpe les principes de la methode

graphique. Il montre que cette methode est applicable a l'etude de tous

les phenomenes de la vie, tous reductibles en fin de compte a des pheno-

menes. de mouvement. II entre ensuite daus la description des instruments
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et fixeles conditions de leur emploi. Ces instruments sont le cardiographe
pour I'etude du cceur, le sphjrgmographe pour le pouls, le pneumographe
pour la respiration, le thermographe pour la chaleur, le mjographe pour la

contraction musculaire et la propagation nerveuse.

M. Marey passe ensuite a Implication de son myographe perfectionne a

l'etude de la contractilite et de 1'elasticite musculaires, dont il distingue net-

teraent les roles respectifs; il discerne, dans 1'apparente imrnobilite du te-

. tanos electrique et strychnique, les secousses elementaires des muscles
qui seconfondentdans cet etat. Enfin M. Marey perfectionne et rend faciles,

par une disposition nouvelle de l'appareil, les moyens de mesurer la rapi-

dite de l'agent nerveux, qu'il evalue a 20 metres par seconde. Par des pro-

cedes analogues, il eclaire differents points interessants relatifs a la decharge

electrique de la torpille. L'appareil electrique de ces animaux, justement

compare a une pile d'une nature particuliere, se rapproche d'un autre cote

des machines de tension par les secousses et les decharges qu'il manifeste.

M. Marey montre que la decharge de la torpille, contrairement a l'etincelle

de tension, possede une duree qu'il a mesuree et qu'il a trouvee compa-

rable a la duree de la secousse d'un muscle. Il constate, en outre, que les

nerfs de la torpille transmettent l'ordre de la volonte avec la meme vitesse

que les nerfs moteurs, et que pour obeir a cet ordre Fappareil electrique

a besoin, comme le muscle, d'un certain temps. Ce travail, qui a ete l'objet

d'une approbation flalteuse de la part de M. de la Rive, tend a etablir, au

point de vue physiologique, des rapprochements interessants et semble faire

rentrer les phenomenes de la vie dans cette grande theorie moderne de l'i-

dentite de la force.

Dans son troisieme ouvrage, intitule : La machine animate, M. Marey

rend compte de ses etudes suria locomotion terrestre et aerienne, sujet

qui n'est devenu abordable, experimentalement, que le jour ou des instru-

ments ingenieux ont enregistre des faits que le regard d'un observateur

n'aurait pu suivre. M. Marey est parvenu a analyser les actes rapides du

vol des insectes et des oiseaux et a les reproduire en imitant avec des appa-

reils les conditions quiy president.

A cepropos, nous devons signaler une methode de controle que M. Marey

a imaginee et qu'il a suivie dans tous ses travaux. Cette methode consiste a

reproduire synthetiquement, par des appareils artificiels, les phenomenes

observes analytiquement sur la nature vivante. C'est ainsi que, pour demon-

trer l'exactitude des interpretations qu'il donne sur le mecanisrae de la

pulsation du cceur, il construit un cceur artificiel qui fournit au toucher

une pulsation et aux appareils enregistreurs un trace en tout semblable k
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ceuxdu coeur nature], du coeur humain. De meme, quand M. Marey ex-

plique le pouls dicrote par les oscillations de la colonne sanguine dans les

arteres elastiques, il en donne en meme temps la preuve physique en mon-

trant que, lorsqu'on pousse un liquide dans des tubes de caoutchouc, le

meme phenomene de dicrotisme s'observe.

En resume, on voit que M. Marey a accompli une ceuvre considerable,

a laquelle son nom restera attache. En donnant a la Physiologie et a la

Medecine des instruments d'enregistration graphique, il a contribue puis-

samment a diriger ces sciences dans la voie d'exactitude qui les rappro-

chera de plus en plus des sciences des longtemps constitutes. C'est pour-

quoi la Commission, prenant en consideration le caractere des travaux de

M. Marey dans leur ensemble, n'a pas hesite a reconnaitre les services im-

portants qu'ils ont deja rendus a la Physiologie et qu'ils sont destines a lui

rendre plus grands encore dans l'avenir.

Puisqu'il s'agit ici des services que la Physiologie est appelee a rendre a

la Medecine, la Commission desire affirmer ses convictions relativement a

la necessite d'unir ces deux branches, si etroitement reliees l'une a 1'autre.

Il faut bien savoir, en effet, que la Medecine d'observation seule se trou-

verait impuissante a resoudre ses propres problemes sans le seconrs de la

Physiologie experimentale. S'il etait necessaire d'en fournir des preuves

nouvelles, la Commission les trouverait dans un recent travail qu'elle a

particulierement remarque, en le reservant pour un Concours ulterieur, le

travail de M. Paul Bert, relatifa Vinfluence de lapression baromelrique sur les

phenomenes de la vie.

On sait que i'homme et les animaux ne peuvent supporter que de faibles

variations dans la pression de l'atmosphere au sein de laquelle leur vie

s'ecoule. Si I'homme s'eleve trop haut, il devient la victime du mal des

montagnes; s'il descend trop bas, il est en butte aux accidents du mal des

plongeurs. L'homme se trouve ainsi cantonne dans une zone etroite par

cette fatalite pathologique qui lui interdit les grandes hauteurs et les grandes

profondeurs. La Medecine a observe et decrit ces accidents; mais, sans la

Physiologie, que pouvait-elle faire en face d'eux ? Rien, si ce n'est d'eviter

les'conditions qui les engendrent. La Physiologie a ete plus loin: en pene-

trant le mecanisme intime de ces phenomenes a l'aide de I'expenmentation

sur 1'organisme vivant, elle en a saisi et devoile les causes immediates, e^

acquis par la la puissance de les maitriser. M. Bert a montre, en ef et, a

l'aide d'experiences rigoureuses, que la pression barometnque intervie

surtout pour augmenter ou diminuer la quantite d'oxygene dissous an^

le sang, et qu'on peut des lors parer aux variations de pression du g* z
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respirable par des variations dans sa composition. C'est ainsi, par exemple,

qu'un animal place dans l'air ordinaire, sous une cloche oil la pression

s'abaisse jusqu'a 20 centimetres cubes, eprouve aussitot des accidents mor-

tels. Sans changer la pression , si Ton augmente la proportion relative

d'oxygene, on voit l'animal revenir subitement a la vie. Ces resultats phy-

siologiques obtenus sur les animaux sont immediatement applicables a

l'homme ; ils lui ont deja ete appliques. La Physiologie aura done rendu

la terre accessible a l'homme dans les hauteurs comme dans les profon-

deurs ou jusqu'alors ii ne pouvait atteindre.

Ces exemples, auxquels nous nous bornerons, nous semblent de nature

a montrer clairement les bienfaits que la Medecine pent attend re de son

association avec la Physiologie. Aussi la Commission a-t-elle pense qu'elle

repondait anx intentions du fondateur en proposant a l'Academie de de-

cerner, des aujourd'hui, le prix de Physiologie (Lacaze) a la methode et

a l'ensemble considerable des travaux de M. Marey, qui ont ce caractere

bien net d'application de la Physiologie a la Medecine, et en signalant a

son attention les recentes experiences de M. Bert, qui marquent aussi un

progres important dans cette voie feconde de la Physiologie medicale.

PRIX GENERAUX.

PRIX MONTYON, ARTS INSALUBRES.

Rapport Iu et adopte dans la seance du 6 avril 1874.

(Commissaires : MM. Chevreul, General Morin, Boussingault, Dumas,

Peligot.)

Rapport sur I'Hopital Sainte-Eugtinie construit a Lille par M . Morncou,

architecte des hospices de la ville.

(M. le General Morin rapporteur.

)

La necessite de la creation d'un grand hopital dans cette ville, agrandie

par la demolition de ses anciennes forti6cations, ayant, des 1859, engage^

son administration a placer cet etablissement danslequartier d'Esquermes,

Fetude des projets fut confiee a M. Mourcou, architecte des hospices de la

ville.

C. R.. 181A. ae Semestre. (T. LXXIX, N° 2C) 2I 7
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Apres des etudes approfondies et plusieiirs voyages a Paris et en Bel-

gique, pour s'edifier sur toutes les conditions auxqnelles il importait de

satisfaire, et apres s'etrebien penetre de l'esprit des instructions transmises

par le Ministere de l'lnterieur, an sujet de ces edifices publics, et ema-

nees du Comite consultatif d'hygiene et de service medical des hopitaux,

M. Mourcou soumit ses projets, d'abord a une Commission designee par

I*Administration des hospices de Lille, puis a la Commission des bailments

civils, qui les approuva sur le Rapport de M. Duban, Membre de l'Acade-

mie des Beaux-Arts.

Sans entrer ici dans des details qui ne seraient pas a leur place, et pour

ne nous attacher qu'aux conditions de salubrite dont nous aurons a nous

occuper, nous nous bornerons a dire que l'ensemble de cet hopital satis-

fait, autantqueles donnees locales le permettaient, a ce que Ton peut de-

sirer pour un grand hopital.

Situation. — Le terrain sur lequel l'hopital Sainte-Eugenie est bati est

isole de toute habitation et entoure par des boulevards et de larges rues.

Espace. — La superficie totale occupee par l'hopital et ses dependances

est de 3hect,8o. Les batiments n'en couvrent qu'environ le dixieme; tout

le reste est employe en parterres et en promenoirs completement indepen-

dants des batiments.

Proportions des salles. — Qua tre pavilions a trois etages, isoles par groupes

de deux, reeoivent chacun soixante-six I its dans trois salles de vingt-deux

lits seulementchacune, dix-huitdans trois petites salles de six lits, six dans

autant de salles a un seul lit, pour les malades a isoler; il y a en outre

deux salles de cinq lits pour des convalescents, ce qui donne un total de

quatre cents lits.

La capacite allouee par lit est de 53 metres cubes.

Orientation. — Les salles sont exposees sur une face au sud-est, et sur

l'autre au nord-ouest : elles recoivent done Taction du soleil peu de temps

apres son lever et presque jusqu'a son coucher. Leur surface exterieure est

balayee par les vents.

Bepartition et isolement. —Les grandes salles de vingt-deux lits sont sepa-

rees de celles de six lits, a chaque etage, par un vaste escalier; et, comme

elles sont toutes ventilees par une aspiration energique, aucune communica-

tion d'air vicie ne peut se faire ni a un meme etage ni d'un etage a l'autre.

Chambres a"operation . — Elles sont au rez-de-chaussee, a proximite

des salles de blesses auxquels cet etage est affecte, et convenablement

isolees. Pres de chacune d'elles se trouve une chambre a un seul lit pour

les cas graves.
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Salles de convalescents. — A deux des etages sont des salles pour les con-

valescents qu'il importe d'eloigner des autres malades.

Bains. — Un service de bains, etablidans le sous-sol, est en communica-

tion avec les etages; il y a en outre un etablissement special pour l'hydro-

therapie, pour les bains de vapeur, les bains sulfureux, etc.

Cuisines el services divers. — Tous ces services sout en dehors des pavil-

ions de malades.

Monte-charges. — Les mouvementsde materiel de service et la circulation

meme des malades sont rendus faciles a l'aide d'un monte-charges etabli

dans chaque pavilion.

Promenoirs. — Des galeries de promenade couvertes, separees des pavil-

ions, avec lesquels elles ne communiquent que par une petite galerie spe-

ciale, sont disposees entre les parterres et jardins.

Chauffageet ventilation. — Aux dispositions generates, l'architecte a eusoin

de joindre celles qui sont necessaires pour assurer ces deux parties du ser-

vice, en se conformant a toutes les prescriptions du Comite consultatif

d'hygiene et de service medical des hopitaux ; mais aux moyens ordinaires

de chauffage, a l'aide de caloriferes convenablement repartis, il a joint, a

la grande satisfaction des malades, deschemineesventilatrices,qui, enpro-

curant l'agrement et les effets hygieniques du feu apparent, concourent

energiquement a la ventilation et suffisent meme pour l'assurer dans

quelques pieces.

Resultats d 'observations. — Des experiences officielles ont permisde con-

stater que les conditions imposees pour le chauffage et la ventilation avaient

ete non-seulement remplies, mais depassees de beaucoup.

Le 2 mars 1870, le volume d'air evacue par la cheminee du premier

pavilion, pour lequel les dispositions etaient a peu pres completes, a ete

trouve de a32 metres cubes par heure et par lit.

Le 5 fevrier i87 3, les experiences de reception, executees .[>ar la Com-

mission administrative, ontdonne pour l'evacuation un volume de s3o me-

tres cubes par heure et par lit.

Leresultatmoyen deces deux series d'experiences est done de 23i metres

cubes d'air evacues par heure et par lit, tandis que le marche n'en exigeait

que 45 metres cubes.

Get exces d'une ventilation reguliere et continue, mais sans courants

d'air sensibles ou genants, loin d' avoir eu des inconvenients, a ete dune

grande utilite, pendant roccuparion des deux seuls pavilions qui pussent

servir d'ambulance pendant la guerre de 1870.
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Les salles de ces pavilions, disposees pour vingt-deux lits seulement, ont

recu les lines jusqu'a cinquante-huit raalades, les autres quarante blesses.

Les salles destinees a six lits ont recu jusqu'a quinze et seize malades ou

dix blesses.

Un pared encombrement, qui, partout ailleurs, aurait eules plus graves

consequences, n'a pas produit, au grand etonnement des medecins, les

suites funestes qu'on pouvaitredouter, grace a l'activite du renouvellement

de l'airqui, meme pour ces nombres excessifs de malades, assurait encore a

chacun d'eux environ l\o metres cubes d'air nouveau par heure et contri-

buait a les preserver des terribles effets de l'infection d'hopital.

Nous avons vainement cherche a nous procurer des renseignements, sur

les effets hygieniques obtenus, aupres des medecins militaires employes

en 1870 dans cet hopital. II ne nous a pas ete possible de savoir leurs

noms.

Mais d'excellents appreciateurs de ces effets, ce sont sans contredit les

sceurs, qui, de jour et de nuit,restent et circulent dans les salles.

Des reponses qu'elles ont faites par ecrit aux questions que nous leur

avons adressees il resulte qu'aucun blesse n'a gagne la pourriture d'hopital

a Sainte-Eugenie, quoique cinq ou six en fussent atteints a leur arrivee.

Depense d'etablissement. — M. Mourcou ayant eu le soin d'etudier ses pro-

jets de chauffageet de ventilation, en meme temps que les autres details de

la construction, les depenses relatives a cette partie des travaux ne se sont

elevees qu'a 125 71 1 francs pour quatre cents lits 011 a 3i4 francs par lit,

y compris Tinstallation de trente-six cheminees ventilatrices qui n'existent

nulle part ailleurs, et qui ont coute ensemble environ i5 000 francs.

De la description succincte qui precede et de l'examen des effets obtenus

il resulte, selon nous, que l'hopital de Sainte-Eugenie, a Lille, satisfait, par

l'ensemble de ses dispositions, aux conditions qui peuvent assurer la salu-

brite d'un grand hopital, et que l'auteur de cette belle et utile creation,

M. Mourcou, architecte de la ville de Lille, a merite le Prix des Arts insa-

lubres de la fondation Montyon, et votre Commission lui decerne, en

consequence, un prix de deux milk cinq cents francs.

Rapport sur les travaux de MM. Constantik et Gerabdin.

(M. Chevreul, rapporteur.)

A la suite d'empoisonnements produits dans le departement du Finis-

tere par Tusage des poteries communes a vernis plombeux soluble dans
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le vinaigre, signales au Ministre de la Marine parle Directeur du Service de

sante a Brest, le Comite consultatif d'hygiene du Ministere de l'Agriculture

et du Commerce proposa au Ministre de ce dernier Departement qu'une

enquete publique fut ouverte, en France, sur la fabrication despoteries les

plus communes a vernis plombeux : soixante-six departements prirent

part a l'enquete; de nombreux documents furent reunis et mirent de nou-

veau en evidence tous les dangers resultant de l'usage de ces poteries.

Au mois de mars 1872, un double empoisonnement produit par l'usage

des poteries vernissees de la fabrique de Lannilis, duFinistere, donna lieu

a une plainte qui occupa de nouveau le Conseil d'hygiene de Brest, et c'est

alors qu'un de ses membres, M. Constantin, pharmacien, se proposa de

chercher un procede de vernisser les poteries de maniere a les rendre inat-

taquables aux acides d'usage dansl'economie domestique. II y reussit, ainsi

que le constate tin Rapport de notre confrere M. Wurtz, fait au Comite

consultatif d'hygiene du mois d'avril de cette annee(i873).

Ce procede consiste a appliquer sur la poterie, convenablement sechee

pour etre cuite, un melange compose de :

Silicate de soude 1000

Quartz en poudre 5o

Minium 200

Une seule cuisson, operee comme celle des poteries de la fabrique de

Lannilis, suffit pour obtenir une poterie convenablement vernissee, qui

est inattaquable parle vinaigre.

M. Constantin a pris un brevet d'invention; mais il a declare, dans une

Lettre ecrite a la Commission, qu'il avait abandonne au public l'usage de

son procede.

Si ce procede avait eu la sanction de la pratique et de l'usage, nous au-

rions propose de decerner un prix a l'auteur ; mais, fidele aux antecedents,

la Commission se borne a proposer d'accorder, comme temoignage d'estime,

k M. Constantin une somme de quinze cents fronts.

La Commission decerne une somme de quinze centsfrancs a M. Gehardin,

professeur de Chimie et inspecteur de la salubrite, pour des travaux aux-

quels il s'est livre, principalement 'dans le but de desinfecter les petits

cours d'eau de l'arrondissement de Saint-Denis, et par exemple le Crou ou

le Crould.
,

, .

II reconnait, ce qui est admis generalement, que les eaux potables, que

les eaux propres a la vie des poissons, des mollusques, etc., dorvent conte-

nir de l'oxygene atmosphenque en solution. Carradoride Prato a demon-
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tre, depuis deux tiers de siecle bientot, qu'un petit poisson est un excellent

nioyen de constater l'absence de l'oxygene de l'air dans une eau parfaite-

ment pure d'ailleurs, parce qu'il meurt des qu'il y est plonge. Cette expe-

rience estcapitale, en ce quelle demontre qu'une eau qui n'a aucune odeur

ni aucun caractere des eaux dites corrompues ne peut servir a la vie, meme

a celle d'un petit poisson.

De la on conclut que si des eaux naturelles renferment des rnatieres or-

ganiques susceptibles d'absorber l'oxygene, elles auront en eiles une cause

d'alteration, laquelle pourra, sinon toujours, du moins tres-souvent, se re-

connaitre par une odeur fetide, qui tiendra a de rammoniaque, aux acides

des matieres azotees en putrefaction, etc., etc.

Enfin, si les eaux renferment en solution des sulfates, la corruption du

liquide pourra etre accompagnee de la conversion des sulfates en sulfures,

source de gaz sulfhydrique. Celui~ci pourra provenir encore de la matiere

organique, et meme de la decomposition des algues, comme l'a constate

M. Cloez, il y a plusieurs annees.

A ces faits il faut ajouter ce qui a ete communique a l'Academie il y a

bientot trente ans, c'est que le drainage, ayant le double but d'evacuer l'exces

de 1'eau des sols trop bumides, en meme temps qu'il appelle une certaine

quantite d'air pour remplir les interstices souterrains superieurs aux

drains qui etaient occupes par de l'eau avant l'evacuation de ce liquide

par ces drains, a l'avantage de faire penetrer l'oxygene atmospherique ou

il ne penetrait pas auparavant.

Ces faits rappeles, on comprend l'utilite des recbercbes entreprises par

M. Gerardin pour reconnaitre par un procede rapide la quantite d'oxygene

atmospherique contenue dans les eaux. Ce procede lui est commun avec

M. Schiitzenberger.

II consiste en un liquide iitre, forme de sulfate decuivre ammoniacal dont

la couleur bleue s'evanouit par Taction d'un compose appele par les au-

teurs hjdrosulfite de soude, l'oxyde de cuivre lui cedant la moitie de son

oxygene et le convertissant ainsi en bisulfite, qui n'a pas d'action sur le sul-

fate de cuivre ammoniacal bleu.

Maintenant, en ajoutant a i litre d'eau que Ton soumet a l'essai i ou

2 centimetres d'eau distillee coloree par un bleu d'aniline, portantle nom

de Coupier, son inventeur, lequel etant mele au litre d'eau essayee ne se

decolore par V hjdrosulfite de soude qu'apres la decoloration du sulfate de

cuivre ammoniacal, ou a le nioyen de doser l'oxygene du litre d'eau ser-

vant a l'experience
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M. Gerardin, en observant les effets des eaux alterees soumises a ses

essais sur la vie de plusieurs especes de vegetaux et d'animaux, est arrive

a des conclusions interessantes : par exemple, il a vu que les Algues Zjg-

nema caracterisent par leur belle couleur verte les eaux tres-bonnes. Les

Spirogyra, les Ejpheothrix vivent dans les eaux moins oxygenees, et enfin

les Beggiatoa vivent dans les eaux infecte'es.

M. Gerardin, convaincu de l'efficacite du drainage pour bruler les matiei es

organiques infectes, comme le pensent quelques savants anglais, ne doute

pas que, apres avoir fait passer les eaux infectes dans les terrains draines et

livres a la culture, il ne soit parvenu a desinfecter les eaux de l'arrondisse-

ment de Saint-Denis.

C'est, croyons-nous, a des experiences multiplies el a des analyses com-

paratives des eaux infectes, faites avant le drainage et apres, qu'il faudra

recourir pour mettre cette opinion hors de contestation; car des expe-

riences anterieures a celles de M. Gerardin, faites depuis plusieurs annees

sur les terrains draines du departement du Nord, n'ont accuse que de

faibles differences entre l'eau drainee et l'eau avant le drainage.

Au reste, nous pensons en outre que la nature physique et chimique du

sol doit etre prise en grande consideration dans les experiences a faire,

ainsi que l'etendue du terrain et la duree du contact de l'eau avec le sol,

relativement a la quantite d'eaux infectes qui passent dans les drains durant

un temps pris pour unite; enfin on doit tenir grand compte encore de la

temperature a Iaquelle les actions peuvent s'accomplir dans le sol.

LaCommission croit devoir insister sur cesdifferents points, dans l'interet

meme qu'elle attache a l'hygiene publique et a l'emploi des matieres fecales

des villes a la production agricole, parce qu'elle a conscience de tous les

inconvenients qu'il y aurait a tirer des consequences generales d'un nombre

trop restreint d'experiences, sans avoir pris en consideration toutes les

causes susceptibles d'exercer quelque influence sur le resultat final, et,

dans la pensee de la Commission, les inconvenients seraient aussi grands,

soit qu'ilsfussent favorables a un procede soumis a l'experience dans quel-

ques localites seulement, soit qu'ils y fussent tout a fait contraires.

Lorsqu'il s'agit de grands interets publics, on ne saurait apporter trop

de reserve a des innovations, sur lesquelles le temps n a pas prononce,

et a plus forte raison si des experiences precises, dont les consequences

seraient incontestables, n'ont pas ete faites.
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PRIX TREMONT.

Rapport lii et adopte dans la seance du 29 juin 1874.

(Commissaires : MM. Elie de Beaumont, general Morin, Phillips,

Milne Edwards, Dumas rapporteur.)

M. le baron Tremont a legue a l'Academie des Sciences une somme an-

nuelle de onze cents francs, pour aider dans ses travaux tout savant, inge-

nieur, artiste ou mecanicien , auquel une assistance sera necessaire pour

atteindre un but utile et glorieux pour la France.

La Commission decerne ce prix a M. Francois Cazin, professeur au ly-

cee Condorcet, et lui en donne la jouissance pendant les annees i8y3,

1874, 1875.

Les travaux de M. Cazin sur la chaleur et I'electricit^ ont appele sur cet

habile physicjen l'attention bienveillante de l'Academie en diverses circon-

stances.

Elle a voulu lui en donner en ce moment un temoignage particulier

;

M. Cazin, s'etant mis a sa disposition pour accompagner M. le capitaine

Mouchez dans son expedition a Saint-Paul pour l'observation du passage

de Venus sur le Soleil, trouvera de la sorte, a son retour, les moyens

necessaires pour reprendre et pour conduire a leur terme les etudes

experimentales dont ii s'occupe.

PRIX GEGNER.

Rapport lu et adopte dans la seance du 29 juin 1874.

(Commissaires : MM. Milne Edwards, Chevreul, Chasles, Cl. Bernard,

Dumas rapporteur.)

Feu M. Jean -Louis Gegner a legue a l'Academie des Sciences « un

norabre d'obligations suffisant pour former le capital d'un revenu de quatre

mille francs, destine a soutenir un savant pauvre qui se sera signale par des

travaux serieux, et qui des lors pourra continuer plus fructueusement

ses recherches en faveur du progres des sciences positives ».

La Commission decerne ce prix, pour l'annee 1873, a M. Bernard

Renault, docteur es Sciences physiques, ancien chef des travaux chimiques

a l'Ecole Normale de Tenseignement secondaire special a Cluny.
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M. Renault, depuis plusieurs annees, a consacre tons les moments que

lui laissaient libres ses fonctions a l'Ecole de Cluny a l'etude des vegetaux

fossiles silicifies des environs d'Autun.

Par un choix judicieux des echantillons trouves dans cette localite re-

marquable par la diversite des espeees appartenant au terrain houiller su-

perieur, il a pu faire connaitre dans tous les details de leur organisation

quelques plantes d'un grand inleret.

On sait que, pour etudier ces fossiles silicifies, ilfaut les reduire en lames

minces susceptibles d'etre observees au microscope. Pour bien dinger ces

coupes, pour les amincir au degre convenable, il faut bien appreeier la

structure des organes dont on veut faire des preparations, et les connais-

sances du savant sont aussi necessaires que l'adresse et le talent du prepa-

rateur.

On avait deja observe dans des terrains analogues a ceux d'Autun, en

Boheme et en Saxe, des petioles de Fougeres, famille si frequente dans ces

terrains anciens. M. Renault en a retrouve de plusieurs genres dans les

rochers d'Autun; mais par des recherches attentives il y a decouvert de

petites tiges de ces Fougeres donnant naissance a ces petioles, et il nous a

fait connaitre l'organisation de ces tiges, fort differentes a plusieurs egards

de celles de nos Fougeres herbacees actuelles : tels sont les genres Zygo-

pteris et Anachoropteris, qui n'etaient jusqu'alors counus que par leurs

petioles, et dont il a complete l'etude dans des Memoires publies en 1868

et 1869.

Quelques echantillons rares lui ont permis aussi d'etudier une forme

particuliere de tige de S'ujillaria, dont il a pu observer toutes les parties, et

reconnaitre ainsi que des tissus, qu'on avait pu considerer comme la zone

lieneuse de vegetaux inconnus et d'une structure tres-anomale, etaient l'e-

corce exterieure et subereuse de cette Sigillaire.

Ge travail, tres-interessant, a fait l'objet d'un Memoire accompagne de

plusieurs planches, insere dans le Recueil des Savants grangers de I'Aca-

demie.
.

Un autre Memoire non moins interessaut adresse a 1 Academie au com-

mencement de cette annee, et dont elle a vote Insertion dans le meme

Recueil, a pour objet de pretendues tiges, d'abord designees sous le nom

de Medullosa elegans, puis sous celui de Myeloxylon.

M. Renault a prouve que ces tiges etaient de gros petioles de Fougeres,

analogues a ceux des Maraltis de la vegetation actuelle, et qui n'avaient nen

de commun avec les tiges des Palmiers ou d'autres Monocotyledones aux-
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quelles on les avait comparees ; il les a designees sous le nora de Myelo-

pleris.

On voit que les travaux de M. Renault sur les vegetaux silicifies d'Autun

ont donne des resultats importants pour la Paleontologie vegetale et pour

la Geologie, malgre ies obstacles qui resultaient pour lui de ses autres

occupations. La position qu'il occupait a Cluny ayant ete supprimee, il s'est

trouve en disponibilite et a pu completer le dernier Memoire dont nous ve-

nons de parler. Depuis quelques mois, il a ete attache, temporairement, au

Museum d'Histoire nalurelle, et, eu recompensant les travaux executes

par M. Renault, l'Academie a voulu le mettre a meme de les poursuivre au

grand profit de la science.

PRIX CUVIER.

Rapport lu et adopte dans la seance du 3o mars 1874.

( Commissaires : MM. Milne Edwards, de Quatrefages, £lie de Beaumont,

Coste, Emile Blanchard rapporteur.)

La Commission chargee de decerner le Prix Cuvier, pour l'annee 1872,

attribue cette haute marque d'estime a M. Deshayes, pour l'ensemble de

ses travaux sur les Mollusques vivants et fossiles.

Commencee il y a plus d'un demi-siecle, l'ceuvre de M. Deshayes a ete

poursuiviejusqu'arepoquepresente.Toutrecemment,lesespecesenvoyees,

de la Chine et du Thibet oriental, par I'abbe Armand David, ont fourni le

sujet d'une importante etude.

Tout le monde sait avec quel bonheur M. Deshayes a fait l'application a

la Geologie de ses connaissances acquises sur les coquilles fossiles. Une

caracterisation precise des principales couches des terrains tertiaires est un

resultat qui a marque dans la science comme un grand evenement. L'eve-

uement a ete consacre par le succes du livre du plus populaire des geo-

logues etrangers. Quelques mois avant de mourir, Cuvier a pris soin de

signaler a l'Academie, comme un modele, le travail de M. Deshayes sur

les coquilles vivantes et les coquilles fossiles des terrains tertiaires, ou,

« tout se demontre par des faits ».

Les noms des naturalistes qui ont ete nos laureats dans les annees ante-

rieures temoignent de la valeur que l'Academie attache au Prix Cuvier.

C'est ainsi que la Commission profite d'une circonstance favorable pour

rendre hommage aux services de l'un des plus anciens representants de la

science francaise.
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PRIX FONDE PAR M*E la Marquise DE LAPLACE.

UneOrdonnance royale ayant autorise l'Academie des Sciences a accepter

la donation, qui lui a ete faite par Mme
Ja Marquise de Laplace, d'une rente

pour la fondation a perpetuite d'un prix consistant dans la collection

complete des ouvrages de Laplace, prix qui devra etre decerne chaque

annee au premier eleve sortant de l'Ecole Polytechnique,

Le President remet les cinq volumes de la Mecanique celeste, YExposition

du S/steme du Monde et le Traite des Probability a M. Henry Kuss, ne

le 19 juin i852, a Cernay (Haut-Rhin), sorti le premier, en 1873, de l'Ecole

Polytechnique, et entre a l'Ecole des Mines.

PROGRAMME DES PRIX PROPOSES

POUR LES AMES 1874, 1875, 1876, 1877 ET 1883.

PRIX EXTRAORDINAIRES.

GRAND PRIX DES SCIENCES MATHEMATIQUES,

propose en 1869 pour 1871, et proroge k 1874.

L'Academie n'a recu en 1871 aucun Memoire pour le Concours du

grand prix des Sciences mathematiques, ayant pour objet YEtude des

Equations relatives a la determination des modules singuliers, pour lesquels la

formule de transformation dans la tlieorie des Jonctions elliptiques conduit a

la multiplication complexe.

La Commission a laquelle le jugement de ce Concours avait ete renvoye

a pense qu'il y avait lieu de maintenir la question au concours et d'en

prorogerle terme au i
er juin de Pannee 1874*

Le Prix consistera en une medaille de la valeur de trois mille francs.

Les Memoires out du etre deposes au Secretariat de l'Institut avant le

i
er juin 1874.

218..
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GRAND PRIX DES SCIENCES MATHEMATIQUES.

L'Academie a propose ponr sujet du grand prix des Sciences mathema-
tiques a decerner en 1874 la question suivante •

« Bonner une theorie malhematique du vol des oiseaux. »

Les Memoires ont du etre deposes au Secretariat de llnstitut avant le

i
er juin 1874.

Le prix consistera en une medaille dor de la valeur de trois millefrancs.

GRAND PRIX DES SCIENCES MATHEMATIQUES.
Concours proroge de 1872 k 1875.

a Etude de ielaslicite des corps cristallises, au double point de vue experi-

» mental et theorique. »

La Commission chargee de l'examen de ce Concours ayant declare qu'il

n'y avait pas lieu de decerner de prix, TAcademie a decide, sur sa propo-
sition, qu'elle en prorogerait ie terme a 1'annee 1875.

Les Memoires devront etre deposes au Secretariat avant le i
er juin.

GRAND PRIX DES SCIENCES MATHEMATIQUES.

La question remise au Concours, pour 1869, a ete prorogee a 1 873, dans
les termes suivants :

« Discuter complement les anciennes observations d'eclipses qui nous ont

» e'le transmises par t'histoire,en vue d
f

en diduire la valeur de iacceleration
» se'culaire du moyen mouvement de la Lune, sans se preoccuper d 'aucune valeui

» theorique de cette acceleration seculaire; montrer clairemenl a quelles con-

» sequences ces eclipses peuvent conduire relativement a /'acceleration dont il

» s*agit
} soiten lui assignantforcement une valeur precise, soil au contraire en

» la laissant indelerminee entre certaines limites. »

Aucun Memoire n'est parvenu pour le Concours.

En raison de l'importance de la question, la Commission a propose de

proroger le Concours jusqu'en 1876, en formulant ainsi le travail propose:

« Deduire dune discussion nouvelle, approfondie, des anciennes observations

» d eclipses, la valeur de I'acceleration seculaire apparente du moyen mouve-

» menl de la Lune. Fixer les limites de I 'exactitude que comporte cette determi-
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Les Memoires seront recus jusqu'au i
er juin 1876. Les noms des auteurs

seront conteiius clans 11 11 pli cachete, qui ne sera ouvert que si le Memoire

qui le renferme est couronne.

Le prix eonsistera en une medaille d'or de la valeur de trois mille francs.

GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES,

proroge de 1873 a 1874.

L'Academie a rec,u deux Memoires pour le Concours du grand Prix

des Sciences physiques, ayant pour objet VEtude de la fecondation dans la

classe des Champignons.

La Commission a laquelle le jugement de ce Concours avait ete renvoye

est d'avis qu'il y a lieu de maintenir la question au Concours pour l'annee

1874. Elle fixe le terme de Tenvoi des pieces au 1" juin, et reserve les

droits des auteurs des Memoires presentes en 1873.

Les auteurs rechercheront les organes a l'aide desquels s'opere la fecon-

dation, soit dans le groupe des Basidiospores, soit dans celui des Theca-

spores, sur lesquels on ne possede encore que des notions fort incom-

pletes.

Les Memoires, ecrits en latin 011 en francais, devront etre accompagnes

de dessins explicatifs.

Le Prix eonsistera en une medaille d'or de trois mille francs.

GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES.

Question proposee pour l'annee 1875.

« Faiie connaitre les chancjements qui soperent dans les organes interieurs

» des Insectes pendant la metamorphose complete. »

Les changements qui s'operent dans la conformation exterieure des In-

sectes lorsque ces animaux passent de l'etat de larves a Tetat parfait ont

ete l'objet de nombreuses publications ;
mais les entomologistes ne se

sont que peu occupes des transformations subies par les organes interieurs

pendant la metamorphose, si ce n'est chez deux especes appartenant l'une

et Tautre a Tordre des Lepidopteres, qui ont ete etudiees par Herold et par
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Newport. L'Academie croit utile d'appeler l'attention des naturalistes sur

ce sujet ; elle ne demande pas une histoire des metamorphoses interieures

dans 1'ensemble de cette classe d'animaux, mais des recherches approfon-

dies sur les changements subis par les principaux appareils physiologiques

chez un ou plusieurs Insecles a metamorphoses completes, autres que des

Lepidopteres. Ce travail devra porter sur la structure intime de ces parties

aussi bien que sur leur conformation generale , et etre accompagne de

figures representant toutes les dispositions anatomiques signalees par I'au-

teur.

Les Ouvrages presented devront etre ecrits en francais ou en latin ; ils

pourront etre imprimes ou manuscrits.

Le terme fixe pour le depot de ces pieces est le i
er juin 1876; mais dans

le cas ou l'Academie ne recevrait pas a cette epoque tres-rapprochee une

reponse satisfaisante a la question proposee, le Concours sera proroge jus-

qu'au i
er juin 1876.

Le Prix consistera en une medaille de la valeur de trois mitte francs.

GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES.

Concours proroge de 1873 k 1876.

La question proposee est la suivante :

« Etude du mode de distribution des animaux marins du littoral de la

» France. »

Dans cette elude il faudra tenir compte des profondeurs, de la nature

des fonds, de la direction des courants et des autres circonstances qui

paraissent devoir influer sur le mode de repartition des especes marines. II

serait interessant de comparer sous ce rapport la Faune des cotes de la

Manche, de l'Ocean et de la Mediterranee, en avancant le plus loin possible

en pleine mer, mais TAcademie n'exclurait pas du Concours un travail

approfondi qui n'aurait pour objet que l'une de ces trois regions.

Le Prix consistera en une medaille d'or de la valeur de trois mille francs.

Les Memoires, manuscrits ou imprimes, devront etre deposes au Secreta-

riat de l'lnstitut avant le 1" juin 1876.
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PRIX EXTRAORDINAIRE DE SIX MILLE FRANCS.

Question remise a 1876.

La Commission chargee d'examiner les pieces envoyees au Concours de

l'annee 1873, ayant declare qu'il n'y avait pas lieu de decerner de prix,

rAcademie proroge ce Concours a l'annee 1876.

Les Memoires, Plans et Devis devront etre adresses au Secretariat de

l'lnstitut avant le i
cr juin 1876.

MECANIQUE

PRIX PONCELET.

Par Decret en dale du i<x aout 1868, 1'Academie a ete autorisee a

accepter la donation qui lui a ete faite au nom du General Poncelet par

Mmeveuve Poncelet, pour la fondation d'unpir annuel destine a recompen-

ser I'Ouvrage le plus utile aux progres des Sciences mathematiques pures

ou appiiquees, publie dans le cours des dix annees qui auront precede le

jugement de rAcademie.

Le General Poncelet, plein d'affection pour ses Confreres et de devoue-

ment aux progres de la science, desirait que son nom fut associe d'uue

maniere durable aux travaux de rAcademie et aux encouragements par les-

quels elle excite 1'emulation des savants. Mme veuve Poncelet, en fondant ce

prix, s'est rendue l'interprete fidele des sentiments et des volontes de 111-

lustreGeometre.

Le Prix consistera en une medaille d'or de la valeur de deux mille francs.

PRIX MONTYON, MECANIQUE.

M. de Montyon a offert une rente sur l'Etat, pour la fondation d'un

prix annuel en faveur de celui qui, au jugement de TAcademie des Sciences,

s'eu sera rendu le plus digne, en inventantou en perfectioiuiant des instru-
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ments utiles aux progres de T Agriculture, des Arts mecaniques ou des

Sciences.

Le Prix consistera en une medaille d'or de la valeur de quatre cent vingl-

septfrancs.

PRIX FOURNEYRON.

Question prorogee de 1873 a 1875.

L'Academie des Sciences a ete autorisee, par Decret du 6 novembre 1 867,
a accepter le legs qui lni a ete fait par M. Benoit Fonrneyron d'nne somme
de cinq centsfrancs de rente sur l'Etat francais, pour la fondation d'un prix

de Mecanique appliquee a decerner tous les deux ans, le fondateur laissant a

TAcademie le soin d'en rediger le programme.
L'Academie avait propose, pour Tannee 1873, un prix de la valeur de

mille francs a celui qui aurait apporte le perlectionnement le plus impor-

tant a la construction ou a la theorie d'uneou de plusieurs machines hy-

drauliques, motrices ou autres.

Aucun travail n'ayant ete depose an Secretariat de l'Institut, la Commis-

sion a propose a TAcademie de proroger ce Concours a Tannee 1875.

La valeur des perfectionnements et la justesse des vues theoriques devront

etre confirmees par des experiences.

Les Memoires, ecrits en francais ou en latin , devront etre deposes au

Secretariat de l'Institut, avant le i
er juin.

PRIX PLUMEY.

Par un testament en date du 10 juillet 1859, feu M. J.-B. Plumey a le-

gue a TAcademie des Sciences vingt-cinq actions de la Banque de France

« pour les dividendes etre employes chaque annee, s'il y a lieu, en un prix

» a Tauteur du perfectionnement des machines a vapeur ou de toute autre

» invention qui aura le plus con tribue au progres de la navigation a vapeur.

»

En consequence, TAcademie annonce qu'elle decernera chaque annee,

dans sa seance publique, une medaille de la valeur de deux mille cinq cents

francs au travail le plus important qui lui sera soumis sur ces matieres.

PRIX DU LEGS DALMONT.

Par son testament en date du 5 novembre i863, feu M. Dalmont a m»s

a la charge de ses legataires universels de payer, tous les trois ans, a TAca-
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demie des Sciences nne somme de fro/5 millefrancs, pour etre remise a celui

de MM. les Ingenieursdes Ponts et Chausseesen activitede service qui lui

aura presente, a son choix, le meilleur travail ressortissant a Tune des

Seclionsde cette Academic

Ce prix triennal de trois millefrancs sera decerne pendant la periode de

trente annees, afin d'epuiser les trente mille francs legues a l'Academie et

d'exciter MM. les Ingenieurs a suivre l'exemple de leurs savants devanciers,

Fresnel, Navier, Coriolis, Gauchy, de Prony et Girard, et comme eux ob-

tenir le fauteuil academique.

Un Decret imperial en date du 6 mai 1 865 aautorise l'Academie a accep-

ter ce legs.

En» consequence, l'Academie annonce qu'elle decernera pour la qua-

trieme fois le prix fonde par feu M. Dalmont, dans sa seance publique

de 1876.

ASTRONOMIE.

PRIX LALANDE.

La medaille fondee par M. de Lalande, pour etre accordee annuellement a

la personne qui, en France ou ailleurs, aura fait l'observation la plus inte-

ressante, le Memoire ou le travail le plus utile au progres tie l'Astronomie,

sera decernee dans la prochaine seance publique.

Ce Prix consistera en une medaille d'or dela valeur de cinq cent quarante-

deiix francs.

PRIX DAMOISEAU.

Question proposee pour i87?. et remise au Concours pour 1876.

L'Academie avait propose pour sujet du prix Damoiseau a decerner

en 1872 la question suivante :

« Revoir la the'orie des satellites de Jupiter; discuter les observations et en

>> desire les constantes quelle renferme, et particulierement celle qm fournit

, une determination directe de la vitesse de la lumiere; enfin constnnre des

» Tables parliadieres pour chaque satellite. »

Aucun Memoire n'ayant e.^ depose au Secre.ariat, elleproroge le Con-

cours a Tannee 1876.

C R., 1874, *• Semestre. (T. LXXIX, N» 26.)
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La Commission invite les concurrents a donner une attention particu-

liere a l'une des conditions du prix de M. le Baron de Damoiseau, celle

qui est relative a la determination de la vitesse de la lumiere.

Les Memoires seront recus jusqu'au i
er juin.

PRIX VAILLANT.

M. le Marechal Vaillant, Membre de l'lnstitut, a legue a l'Academie des

Sciences, par son testament en date du i" fevrier 1872, une somme de

quarante mille francs, destinee a fonder un prix qui sera decerne soit an-

nuellement, soit a de plus longs intervalles. « Je n'indique aucun sujet

» pour le prix, dit M. le Marechal Vaillant, ayant toujours pense laisser

» une grande societe comme l'Academie des Sciences appreciatrice su-

» preme de ce qu'il y avait de mieux a faire avec les fonds mis a sa dis-

» position. »

L'Academie, autorisee par D6cret du 7 avril 1873 a accepter ce legs, a de-

cide que le prix fonde par M. le Marechal Vaillant serait decerne tous les

deux ans.

En consequence, elle propose, pour l'annee 1877, de decerner un prix

de quatre mille francs a Tauteur du meilleur travail sur Y etude des petites

plandtes, soit par la theorie mathematique de leurs perturbations, soit par

la comparaison de cette theorie avec 1'observation.

Les Memoires devront etre adresses au Secretariat de l'lnstitut avant le

i
er juin 1877.

PHYSIQUE.

PRIX BORDIN.

L'Academie rappelle qu'elle a propose, pour sujet du prix Bordin a

decerner en 1874, la question suivante :

« Rechercher, par de nouvelles experiences calorimetriques el par la dis-

» cussion des observations anlerieures, quelle est la veritable temperature a la

» surface du Soleil. »
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Le Prix consistera en une medaille de la valeur de trots mitlefrancs .

Les Memoires ont du etre deposes au Secretariat de Plnstitut avant le

i*
r juin 1874.

PRIX L. LACAZE.

Par son testament en date du 1^ juiJlet i865 et ses codicilles des s5 aout

et 22 decembre 1866, feu M. Louis Lacaze, docteur-medecin a Paris, a

legue a l'Academie des Sciences trois soinmes de cinq millejrancs chacune,

dont il a regie l'emploi de la maniere suivante :

« Dans l'intirae persuasion ou je suis que la Medecine n'avancera reel-

» lenient qu'autant qu'on saura la Physiologie, je laisse cinq milie francs

» de rente perpetuelle a VAcademie des Sciences, en priaot ce corps savant

» de vouloir bien distribuer de deux ans en deux ans, a dater de mon
» deces, 1111 prix de dix mille francs (10 000 fr.) a l'auteur de l'Ouvrage

» qui aura le plus contribue aux progres de la Physiologie. Les etrangers

» pourront concourir

» Je confirme toutes les dispositions qui precedent; mais, outre la

» soinme de cinq mille francs de rente perpetuelle que j'ai laissee a VAca-

» demie des Sciences de Paris pour fonder un prix de Physiologie, que je

» maintiens ainsi qu'il est dit ci-dessus, je laisse encore a la meme Acadi-

v.mie des Sciences deux soinmes de cinq mille francs de rente perpetuelle,

» libres de tous frais d'enregistrement ou autres, destinees a fonder deux

» autres prix, Pun pour le meilleur travail sur la Physique, l'autre pour

» le meilleur travail sur la Chimie. Ces deux prix seront, comme celui de

» Physiologie, distribues tous les deux ans, a perpetuite, a dater de mon

» deces, et seront aussi de dix mille francs chacun. Les etrangers pourront

» concourir. Ces sommes ne seront pas partageables, et seront donnees

» en totalite aux auteurs qui en auront ete juges dignes. Je provoque ainsi,

» par la fondation assez importante de ces trois prix, en Europe et peut-

» etre ailleurs, une serie continue de recherches sur les sciences naturelles,

» qui sont la base la moins equivoque de tout savoir humain; et, en

» meme temps, je pense que le jugement et la distribution de ces recom-

» penses par VAcademie des Sciences de Paris sera un titre de plus, pour

» ce corps illustre, au respect et a resume dont il jouit dans le monde

» entier. Si ces prix ne sont pas obtenus par des Francais, au moins ils

» seront distribues par des Francais, et par le premier corps savant de

» France. »
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Un Decreten date du 27 septembre 1869 a autonse l'Academie a accep-

ter cette fondation; elle decernera pour la seconde fois, dans sa seance

publique de l'annee 1875, trois prix de dix mitle francs chacun aux Ouvrages

on Memoires qui auront le plus contribue aux progres de la Phpiologie,

de la Physique et de la Chimie.

Les travaux devront etre deposes, manuscrits ou imprimes, au Secre-

tariat de 1'Institut, avant le i
er juin 1875.

STATISTIQUE

PRIX MONTYON, STATISTIQUE.

Parmi les Ouvrages qui auront pour objet une 011 plusieurs questions

relatives a Ja Statistique de la France, celui qui, au jugement de l'Academie,

contiendra les recherches les plus utiles sera couronne dans la prochaine

seance publique. On considere comme admis a ce Concours les Memoires

envoyes en manuscrit, et ceux qui, ayant ete imprimes et publies, arrivent

a la connaissance de l'Academie; sont seuls exceptes les Ouvrages des

Membres residents.

Le Prix consistera en une medaille d'or de la valeur de quatre cent cm-

quante -trois francs.

PRIX JECKER.

Par un testament, en date du i3 mars i85r, feu M. le Dr Jecker a fait a

l'Academie un legs destine a accelerer les progres de la Chimie organiqne.

En consequence, l'Academie annonce qu elle decernera chaque annee

,

dans sa seance publique, un ou plusieurs prix aux travaux qu'elle jugera

les plus propres a hater le progres de cette branche de la Cliimie.



( '7°5 )

PRIX L. LACAZE.
Voyez page 1703.

Les travaux devront etre deposes, manuscrits 011 im primes, an Secre-

tariat de l'lnstitut, avant le i
er join 1875.

BOTANIQUE.

PRIX BARRIER.

Feu M. Barbier, ancien Chirurgien en chef de l'hopital du Val-de-Grace,

a legue a PAcademie des Sciences une rente de deux mille francs, destinee a

la fondation d'un prix annuel « pour celui qui fera une decouverte pre-

» ciense dans les Sciences chirnrgicale, medicale, pharmaceutique, et dans

» la Botanique ayant rapport a l'art de guerir ».

PRIX ALHUMBERT.

La grande classe des Champignons se distingue de tous les autres gronpes

du regne vegetal par 1'absence constante dans tous ses tissns de la matiere

verte des feuilles ou chlorophylle. Cette absence de la chlorophylle indique

des relations tres-differentes entre ces plantes et Patmosphere ambiante,

et, par suite, un mode de nutrition aussi tres-different de celui des autres

vegetaux.

Quelles sont les sources ou les Champignons puisent le carbone et l'azote

qui entrent dans leur constitution? quels sont les autres elements qui, joints

a Poxygene et a I'hydrogene, sont necessaires a leur developpement?

Les experiences faites sur quelques Mucedinees peuvent deja repandre un

certain jour sur ce sujet, mais ne suffisent pas pour expliquer le mode de

nutrition et d'accroissement des grands Champignons qui prennent nais-

sance dans le sol ou sur le tronc des arbres, dans des conditions tres-diffe-

rentes des moisissures, et dont la masse des tissus s'accroit souvent avec une

grande rapidite.

Des Champignons deja soumis a la culture, PAgaric de couches (Jgaricas

campestris, L.), le Polypore de la pierre a Champignon, ou Pielra fongma
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des Italiens (Polyporus tuberaster, Fries), et quelques autres qui se preteraient

peut-etre a une culture experimentale, conduiraient sans doute a des resul-

tats interessants.

En proposant pour sujet de prix I
1

etude du mode de nutrition des Champi-

gnons, l'Academie demande que, par des experiences precises, on determine

les relations du mycelium des Champignons avec le milieu dans lequel il

se developpe, ainsi que les rapports de ce mycelium et du Champignon

completement developpe avec l'air ambiant, et qu'on constate ainsi 1'ori-

gine des divers elements qui entrentdans la composition des Champignons

soumis a ces experiences.

Le Prix consistera en une medaille d'or de la valeur de deux mille cinq

cents francs.

Les Ouvrages et Memoires, manuscrits ou imprimes, en francais on en

latin, devront etre deposes au Secretariat de l'lnstitut avant le i" juin 1876.

PRTX DESMAZIERES.

Par son testament olographe, en date du i4 avril i855, M. Baptiste-

Henri-Joseph Desmazieres, demeurant a Lambersart, pres Lille, a legue

a l'Academie des Sciences un capital de trente-cinq millefrancs, devant etre

converti en rentes trois pour cent, et a servir a fonder un price annuel pour

elredecerne «al'auteur, frangaisou etranger, du meilleur ou du plus utile

» ecrit, publie dans le courant de l'annee precedente, sur tout ou partie de

» la Cryptogamie. »

Conformement aux stipulations ci-dessus, un prix de seize cents francs

seradecerne, dans la seance publique de l'annee 1874, a l'Ouvrage ou au

Memoire juge le meilleur parmi ceux publies dans l'intervalle de temps

ecoule depuis le precedent Concours.

PRIX THORE.

Par son testament olographe, en date du 3 juin i863, M. FranQois-Fran-

klin Thore a legue a l'Academie des Sciences une inscription de rente

trois pour cent de deux cents francs, pour fonder un prix annuel a decerner

« a l'auteur du meilleur Memoire sur les Cryptogames cellulaires d Eu-

rope (Algues fluviatiles ou marines, Mousses, Lichens ou Champignon 15']

>

ou sur les mceurs ou l'anatomie dune espece d'Insectes d Europe »
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Ce prix est attribue alternativement aux travaux sur les Cryptogames cel-

lulaires d'Europe et aux recherches sur les moeurs ou l'anatomie d'un
Insecte; il sera decerne, pour l'annee 1874, au meilleur travail, manuscrit
ou imprime, parmi ceux qui auront ete envoyes a l'Academie sur un sujet

concernant les Cryptogames cellulaires d'Europe.

PRIX DE LA FONS-MELICOCQ.

Feu M. de la Fons-Melicocq a legue a l'Academie des Sciences, par tes-

tament en date du 4 fevrier 1866, une rente de trois cents francs, Irois pour
cent, qui devra etre accuumlee, et « servira a la fondation d'un prix qui

sera decerne tons les tiois ans au meilleur Ouvrage de Botanique sur le nord
de la France, c'est-a-dire sur les departements du Nord, du Pas-de- Calais, des

Ardennes, de la Somme, de I'Oise et de iAisne ».

L'Academie decernera ce Prix, qui consiste en une medaille de la valeur

de neufcents francs, dans sa seance publique de 1874,311 meilleur Ouvrage,

manuscrit ou imprime, remplissant les conditions stipulees par le testateur.

PRIX RORD1N.

Question proposee pour l'annee 1875.

« Etudier comparativement la structure des teguments de la graine dans les

>- vegetaux angiospermes et gymnospermes. »

Les enveloppes de l'embryon, qui constituent les teguments de la graine,

doivent leur origine aux diverses parties de l'ovule ; mais ces parties ont

subi de tres-profondes modifications pendant le developpement de la graine

et de l'embryon quelle renferme.

L'Academie demande aux concurrents d'etudier, dans les graines dont

les teguments presentent a l'etat adulte les differences les plus notables, les

changements qui s'operent dans les diverses parties de l'ovule, primine,

secondine et nucelle, chalaze, micropyle et mamelon micropylaire du

nucelle, depuis le moment de la fecondation jusqu'a la matunte de la

graine.

Ces recherches doivent comprendre non-seulement les graines des vege-

taux angiospermes, mais celles des gymnospermes (Coniferes, Cycadees et

Gnetacees) qui ont ete moins etudiees a ce point de vue; les premieres,

quoique ayant ete deja l'objet de recherches partielles assez nombreuses
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et particulierement d'un travail interessant de M. Ad. Targioni-Tozzeti

(Memorie delta Accademia clelle Scienze di Torino, t. XV, i855), meritent

ccpendant un examen plusetendu et plus complet.

Les Memoires, manuscrits on imprimes, relalifs a cette question, en fran-

cais on en latin, devront etre adresses an Secretariat de l'Institut avant le

i«juio 1875. Dans le cas ou le sujet ne serait pas traite d'une maniere

satisfaisante, la question serait maintenue au concourspour le i
er juin 1876.

Le Prix consistera en une medaille d'or de la valeur de trois mille francs.

AGRICULTURE.

PRIX MOROGUES.

Feu M. de Morogues a legue, par son testament en date du a5 oc-

tobre 1 834, une somme de dix mille francs, placee en rentes sur l'Etat, pour

faire l'objetd'un prix a decerner tons les cinq cms, alternativement :
par

1'Academie des Sciences Physiques et Mathematiques, a YOuvrage qui aura

fait faire le plus grand progres a /' Agriculture en France, et par 1'Academ.e

des Sciences Morales et Politiques, au meilleur Ouvrage sur I'etat du paupe-

risms en France et le moyen d'y remedier.

Une Ordonnance en date du 26 mars 18/b a autorise 1'Academie des

Sciences a accepter ce legs.

L'Academie rappelle qu'elle decernera ce prix, en i883, a l'Ouvrage

remplissant les conditions prescrites par le donateur.

Les Ouvrages, imprimes et ecrits en francais, devront etre deposes au

Secretariat de l'Institut avant le 1" juin i883.
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ANATOMIC ET ZOOLOGIE.

PRIX SAVIGNY, FOINDE PAR MUe LETELLIER.

Un Decret imperial, en date du 20 avril 1864, a autorise l'Academie des

Sciences a accepter la donation qui lui a ete faite par Mlle Letellier, au nom
de Savigny, d'une somme de vingt mille francs pour la fondation d'un prix

annuel en faveur des jeunes zoologistes voyageurs.

« Voulant, dit la testatrice, perpetuer, autant qu'il est en mon pouvoir

» de le faire, le souvenir d'un martyr de la science et de l'honneur, je

» legue a l'lnstitut de France, Academie des Sciences, Section deZoologie,

» vingt mille francs, au nom de Marie-Jules- Cesar Le Lorgne de Savigny,

» ancien Membre de l'lnstitut d'Egypte et de l'lnstitut de France, pour

» l'interet de cette somme de vingt mille francs etre employe a aider les

» jeunes zoologistes voyageurs qui ne recevront pas de subvention du

w Gouvernement et qui s'occuperont plus specialement des animaux sans

» vertebres de l'^gypte et de la Syrie. »

PRIX THORE.

Parson testament olographe, en date du 3 juin 1 863, M. Francois-Fran-

klin Thore a legue a l'Academie des Sciences une inscription de rente trois

pour cent de deux cents francs pour fonder un prix annuel a decerner « a

1'auteur du meilleur Memoire sur les Cryptogames cellulaires dEurope

(Algues fluviatiles ou marines, Mousses, Lichens ou Champignons, ou sur

les mceurs ou l'anatomie d'une espece d'Insectes d'Europe) ».

Ce Prix est attribue alternativement aux travaux sur les Cryptogames

cellulaires d'Europe et aux recherches sur les mceurs ou l'anatomie d'un

Insecte (1).
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3IEDEC1XE ET CHIRURGIE.

GRAND PRIX DE MEDECINE ET CHIRURGIE.

Question proposee pour 1866, remise a 1869, a 1872 et enfin a 1876.

L'Academie avait propose, cornme sujet d'un prix de Medecine et de

Chirurgie, la question suivante:

« De i application de V' electricite a la therapeutique. »

Les concurrents devaient :

i° Indiqner les appareils electriques employes, decrire leur mode d'ap-

plication et leurs effets physiologiques;

i° Rassembler et discuter les faits publies sur Tapplication de Telectricite

au traitement des maladies, et en particulier an traitement des affections

des systemes nerveux, musculaire, vasculaire et lymphatique; verifier et

completer par de nouvelles etudes les resultats de ces observations, et

determiner les cas dans lesquels il convient de recourir, soit a Taction des

courants iutermittents, soit a Taction des courants continus.

Dans un Rapport ou elle a expose les motifs de son jugement (1), la

Commission n'ayant pas juge qu'd y eut lieu a decerner ce prix, a propose

de proroger le Concours a Tannee 1876. Ces conclusions ont ete adoptees

par l'Academie.

Le Prix sera de la somme de cinq milkfrancs,

Les Ouvrages, ecrits en fran^ais, devront etre parvenus au Secretariat de

Tlnstitut avantle i
er juin 1876.

PRIX BRfiANT.

Par son testament en date du 28 aoiit 1849, feu M. Breant a legue a

l'Academie des Sciences une somme de cent mille francs pour la fondation

d'un prix a decerner « a celui qui aura trouve le moyen de guerir du cho-

lera asiatique ou qui aura decouvert les causes de ce terrible fleau (2). »

(1) Voir page i56^

(2) II parait convenable de reproduire ici les propres termes du fondateur : « Dans l'etat
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Prevoyant que ce prix de cent mille francs ne sera pas decerne tout de

suite, le fondateur a voulu, jusqu'a ce que ce prix soit gagne, que Pinteret

du capital fut doiine a la personne qui aura fait avancer la science sur la

question du cholera ou de toute autre maladie epidemique, on enfin que

ce prix put etre gagne par celui qui indiquera le moyen de guerir radicale-

ment les dartres ou ce qui les occasionne.

Les concurrents devront satisfaire aux conditions suivantes :

i° Pour remporter le prix de cent millefrancs, il faudra •

« Trouver tine medication qui guerisse le cholera asialique dans ['immense

» majorite des cas; »

Ou

« Indiquer d'une maniere incontestable les causes du choUra asiatique, de

» facon quen amenant la suppression de ces causes on puisse [aire cesser

» I'epidemie; »

Ou enfin

« Decouvrir une prophylaxie certaine, et aussi evidente que I' est, par exemple,

» celle de la vaccine pour la variole. »

2° Pour obtenir le prix annuel, il faudra, par des procedes rigoureux,

avoir demontre dans Patmosphere Pexistence de matieres pouvant jouer

un role dans la production ou la propagation des maladies epidemiques.

. actuel de ft science, je pense quil y a encore beaucoup de choses a trouver dans la cora-

, position de l'air et dans les fluides qu'il contient , en effet, rien n'a encore ete decouvert

. ausujet de Taction qu'exercent sur l'economie animale les fluides electriuues, magnetiques

. ou autres; rien n'a ete decouvert egalement sur les animalcules qui sont repandus en

. nombre infini dans I'atmosphere, et qui sont peut-etre la cause ou une des causes de cette

» cruelle maladie. * ,,..,,
» Je n'ai pas connaissance d'appareils aptes, ainsi que cela a lieu pour les hqmdes, a

stence dans Tair d'animalcules aussi pelits que ceux que I'on apercoit dans

ant des instruments microscopiques que la science met a la disposition de

. Cole il est probable que le prix de cent millefrancs, institue comme je 1 ai exphque

. plus haut, ne sera pas decerne de suite, je veux, Jusqu'a ce que ceWMW

. que 1'interet dndit capital soit donne par l'lnstitat a la personne qui aura f
t
avancer *

. science sur la question du cholera ou de toute autre malad.e«JW^ «*" '^

. de meilleures analyses de Fair, en y demontrant un element mortade, sou en trouvant

„

. pro^proP
re,conna,reeta,udi

:^^^^l^"-- k l'ceii du savant, et qui pourraient bien etre la cause ou une u«
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Dans le casou les conditions precedentes n'auraient pas ete remplies, le

prix annuel pourra, aux termes du testament, etre accorde a celui qui
aura trouve le moyen de guerir radicalement les dartres, ou qui aura eclaire

leur etiologie.

PRIX CHAUSSIER.

Feu M. Franek-Bernard-Simon Chaussier a legue a l'Academie des
Sciences, par testament en date du 19 mai i863, « une inscription de
rente de deux mille cinq cents francs par an, que 1'on accumulera pendant
quatre ans pour donner un prix sur le meilleur Livre ou Memoire qui aura
paru pendant ce temps, et fait avancer la Medecine, soit sur la Medecine
legale, soit sur la Medecine pratique. »

Un Decret, en date du 7 jnillet 1869, a autorise l'Academie a accepter
ce legs. Elle propose de decerner ce prix, de la valeur de dix mitie francs,
dans sa seance publique de l'annee i8 7 5, au meilleur Ouvrage paru dans
les quatre annees qui auront precede son jugement.

Les Ouvrages ou Memoires devront etre deposes au Secretariat de Plu-
shtut avan t lei er juin 1875.

PRIX MONTYON, MEDECINE ET CHIRURGIE.

Conformement au testament de feu M. Auget de Montyon, et aux Or-
donnances du 29 jnillet 182., du 2 juin 1826 et du *3 aout 1829, il sera

decerne un ou plusieurs prix aux auteurs des Ouvrages ou des decouvertes
qui seront juges les plus utiles a Vart de guerir, et a ceux qui auront trouve
les mojrens de rendre un art ou un me-tier moins insatubre.

L'Academie a juge necessaire de faire remarquer que les prix dont il

s'agit ont expressement pour objet des decouvertes et inventions propres a

perfectionner la Medecine ou la Cliirurgie, ou qui diminueraient les dan-
gers des diverses professions ou arts mecaniques.

Les pieces admises au Concours n'auront droit au prix qu'autant qu'elles

contiendront une decouverte parfailement determinee

.

Si la piece a ete produite par l'auteur, il devra indiquer la partie de son
travail ou cette decouverte se trouve exprimee : dans tous les cas, la Com-
mission chargee de l'examen du Concours fera connaitre que c'est a la de-
couverte dont il s'agit que le prix est donne.
Les sommes qui seront mises a la disposition des auteurs des decouvertes
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ou des Ouvrages couronnes ne peuvent etre indiquees d'avance avec preci-

sion, parce que le nombre des prix n'est pas determine; mais la liberalite

du fondateur a donne a l'Academie Ies moyens d'elever ces prix a une valeur

considerable, en sorte que les auteurs soient dedommages des experiences

ou recherches dispendieuses qu'ils auraient entreprises, et recoivent des

recompenses proportionnees aux services qu'ils auraient rendus, soit en

prevenant ou diminuant beaucoup l'insalubrite de certaines professions,

soit en perfectionnant les sciences medicales.

Conformement a l'Ordonnance du a3 aout 1829, outre les prix annonces

ci-dessus, il sera aussi decerne des prix aux meilleurs resultats des recherches

entreprises sur les questions proposees par l'Academie, conformement aux

vues du fondateur.

Les Ouvrages ou Memoires presentes au concours doivent etre envoyes

au Secretariat de l'lnstitut avant le i
er juin de chaque annee.

PRIX SERRES.

Feu M. Serres, Membre de l'lnstitut, a legue a l'Academie des Sciences

unesomme de soixante milk francs, trois pour cent, pour l'institution d'un

prix triennal « sur Vembryotogie generate apptiquee aidant que possible a la

Physiologie eta la Medecine. »

Un Decret en date du 19 aout 1868 a autorise l'Academie a accepter ce

legs ; en consequence^ elle propose de decerner pour la premiere fois un

prix de la valeur de sept mille cinq cents francs, dans sa seance publique de

l'annee 1875, au meilleur Ouvrage quelle aura recu sur cette importante

question.

Les Memoires devront etre deposes au Secretariat de l'lnstitut avant le

i
er juin 1875.

PRIX GODARD.

Par un testament, en date du 4 septembre 1862, feu M. le Dr Godard a

legue a TAcademie des Sciences « le capital dune rente de mille francs,

» trois pour cent, pour fonder un prix qui, chaque annee , sera donne au

» meilleur Memoire sur l'anatomie, la physiologie et la pathologie des

» organes genito-urinaires. Aucun sujet de prix ne sera propose.

» Dans le cas ou, une annee, le prix ne serait pas donne, il serait ajoute

» au prix de l'annee suivante. »
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En consequence, FAcademie annonce que ce prix sera decerne , cbaque

annee, dans sa seance publique, au travail qui remplira les conditions

prescriles par le testateur.

PHYSIOLOGIE.

PRIX MONTYON, PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE.

Fen M. de Montyon ayant offert une somrae a rAcademie des Sciences,

avec l'intention que le revenu en futaffecte a un prix de Physiologie expe-

rimentale a decerner chaque annee, et le Gouvernement ayant autorise cette

fondation par une Ordonnance en date du 22 juillet 1818,

L'Academie annonce qu'elle adjugera une medaille d'or de la valeur de

sept cent soixante-quatrefrancs a l'Ouvrage, imprime ou manuscrit, qui lui

paraitra avoir le plus contribueaux progres de laPbysiologie experimentale.

PRIX hi LACAZE.
Yoyez page 1703.

Les travaux devront etre deposes, manuscrits ou imprimes, au Secre-

tariat de l'lnstitut, avant le i
er juin 1875.

PRIX GENERAUX.

PRIX MONTYON, ARTS INSALUBRES.

Conformement au testament de feu M. Auget de Montyon, et aux Or-

donnances du 29 juillet 1821, du 2 juin 1825 et du iZ aout 1829, il sera

decerne un ou pbisieurs prix aux auteurs des Ouvrages ou des decouvertes

qui seront jnges les plus utiles a Vart de guerir, et a cenx qui auront trouve

les moyens de rendre un art ou un metier mcins insalubre.

L'Academie a juge necessaire de faire remarquer que les prix dont il

s'agit ont expressement pour objet des decouvertes et inventions propres a

perfectionner la Medecine ou la Chirurgie, on qui diroinueraient les dan-

gers des diverses professions .ou arts mecaniques.
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Les pieces admises au Concours n'auront droit au prix qu'autant qu'elles

contiendront une decouverte parfaitement determinee.

Si la piece a ete produite par l'auteur, il devra indiquer la partie de son

travail ou cette decouverte se trouve exprimee : dans tous les cas, la Com-
mission cbargee de Texamen du Concours fera connaitre que c'est a la de-

couverte dont il s'agit que le prix est donne.

Les sommes qui seront mises a la disposition des auteurs des decouvertes

ou des Ouvrages couronnes ne peuvent etre indiquees d'avance avec preci-

sion, parce que le nombre des prix n'est pas determine; mais la liberalite

du fondateura donne a 1'Academie les moyens d'elever ces prix a nne valeur

considerable, en sorte que les auteurs soient dedommages des experiences

ou recherches dispendieuses qu'ils auraient entreprises, et recoivent des

recompenses proportionnees aux services qu'ils auraient rendus, soit en

prevenant ou diminuant beaucoup l'insalubrite de certaines professions,

soit en perfectionnant les sciences medicales.

Conformement a l'Ordonnance du 23 aout 1829, outre les prix annonces

ci-dessus, il sera aussi decerne des prix aux meilleurs resultats des recberches

entreprises sur les questions proposees par 1'Academie, conformement aux

vues du fondateur.

Les Ouvrages ou Memoires presentes au concours doivent etre envoyes

au Secretariat de l'lnstitut avant le i
er juin de cbaque annee.

PRIX TREMONT.

Feu M. le baron de Tremont, par son testament en date du 5 mai 1847,

a legue a 1'Academie des Sciences une somme annuelle de onze cents francs

pour aider dans ses travaux tout savant, ingenieur, artiste ou mecanicien,

auquel une assistance sera necessaire « pour atteindre un but utile et glo-

rieux pour la France ».

Un Decret en date du 8 septembre i856 a autorise 1'Academie a accepter

cette fondation.

En consequence, 1'Academie annonce que, dans sa seance publique

de 1876, elle accordera la somme provenant du legs Tremont, a titre

d'encouragement, a tout « savant, ingenieur, artiste ou mecanicien » qui,

se trouvant dans les conditions indiquees, aura presente, dans le courant

de I'annee, une decouverte ou un perfectionnement paraissant repondre le

mieux aux intentions du fondateur.



PRIX GEGNER.

Feu M. Jean-Louis Gegner, par testament en date du 1 2 mai 1868, a legue

a l'Academie des Sciences « un nombre d'obligations suffisant pour former

le capital d'un revenu de quatre mille francs, destine a soutenir un savant

pnuvre qui se sera signale par des travaux serieux, et qui des lors pourra

continuer plus fructueusement ses recherches en faveur des progres des

sciences positives ».

L'Academie des Sciences a ete autorisee, par Decret en date dn 2 octo-

bre 1869, a accepter cette fondation.

PRIX CUV1ER.

La Commission des souscripteurs pour la statue de Georges Cuvier ayant

offert a l'Academie une somme resultant des fonds de la souscription restes

libres, avec l'intention que le produit en fut affecte a un prix qui porterait

le nom de prix Cuvier, et qui serait decerrie tous les trois ans a l'Ouvrage le

plus remarquable, soit sur le regne animal, soit sur la Geologic, et le Gou-

vernement ayant autorise cette fondation par une Ordonnance en date du

9 aout 1839.

L'Academie amionce qu'elle decernera, dans la seance publique de 1876

le prix Cuvier a l'Ouvrage qui sera juge le plus remarquable entre tous ceux

qui auront paru depuis le i
er Janvier 1873 jusqu'au 3i decembre 1875, soit

sur le regne animal, soit sur la Geologic

Ce Prix consistera en une medaille d'or de la valeur de quinze cents francs.

PRIX DELALANDE-GUERINEAU.

Par un testament en date du 17 aout 1872, Mme Ve Delalande-Guerineau

a legue a l'Academie des Sciences une somme de vingt millefrancs, reduite

a dix mille cinq francs, pour la fondation d'un prix a decerner tous les deux

ans « au voyageur francais ou au savant qui, l'im ou iautre, aura rendu le

» plus de services a la France ou a la science ».

Un decret en date du 23 octobre 1873 a autorise l'Academie a accepter

ce legs. Elle decernera, en consequence, le prix Delalande-Guerineau dans

la seance publique de Fannee 1876.

Les pieces de Concours devront etre deposees au Secretariat de llnstitut

avant le i
er juin 1876.
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PRIX FONDE PAR M" LA MARQUISE DE IAPIACE.

Une Ordonnance royale a autorise I'Academie des Sciences a accepter la

donation, qui lui a ete faite par Madame la Marquise de Laplace, dune

rente pour la fondation a perpetuite d'un prix consistant dans la collection

complete des Ouvrages de Laplace.

Ce prix est decerne, chaque annee, an premier eleve sortant de I'Ecole

Polytechnique.

CONDITIONS COMMUNES A TOUS LES CONCOURS.

Les Concurrents, pour tous les prix, sont prevenus que I'Academie ne

rendra aucun des Ouvrages envoy es aux Concours; les auteurs auront la

liberte d'en faire prendre des copies au Secretariat de 1'Institut.

Par une mesure generate prise en i865, I'Academie a decide que la clo-

ture des Concours pour tous les prix qu'elle propose aurait lieu a la meme

epoque de l'annee, et le terme a ete fixe au premier juin.

L'Academie juge necessaire de faire remarquer a MM. les Concurrents,

pour les prix relatifs a la Medecine et aux Arts insalubres :

i° Qu'ils ont expressement pour objet des ddcouvertes et inventions

propres a perfectionner la Medecine ou la Chirurgie, ou a rendre un art

moins insalubre;

2° Que les pieces adressees pour le Concours n'auront droit aux prix

qu'autant qu'elles contiendront une decouverle parfaitement determinee et

une application bien constatee;

3° Que l'auteur doit indiquer, par une analyse succincte, la partie de

son travail ou cette decouverle se trouve exprimee, et que, faute de cetle

indication, sa piece ne sera point admise. Cette analyse doit etre en doubje

copie.

LECTURE.

M. Dumas lit 1'eloge historique de Arthur-Alguste de La Rive, Associe

etranger de I'Academie.
et J R.



TABLEAUX

DES PRIX DECERNES ET DES PRIX PROPOSES

DANS LA SEANCE DU LUNDI 28 DECEMBRE 1874.

TABLEAU DES PRIX DECERNES.

ANNEE 1872.

PnYSIQUE

Prix Bordin. Theorie des raies

Le prix n'est pas decerne.

Etude dc l'elasticite des corps <

au double point de vue experimental et

theorique. — Le concours est proroge a

ranneei875 i

iRAND TRIX DES SciENLLS MAIHLMATIQIES- — Per-

fectionner. en quelque point essentiel, la

theorie du mouvement de trois corps qui

s'attirent mutuellement suivant la loi de la

nature, soit en ajoutant quelque integrate

Jsant d'une maniere quelconque les d

ultes que presente la solution compl

i probleme. — Le Prix n'est pas decen

cerne a MM. Pa,

>R1X Damoiseau. -

Francs est accorde i

M. Lecoq de Boisbaudran

STATISTIQUE.

Prix Montyon, Statistioee. - Le prix est de

Prix Jecker.

M. Jungfleisch '

BOTANIQUE.

Prix Barrier. - Le prix n'est pas decerne.

La Commission accorde a M. Bjasson un

nes Chadn, un encouragement de cinq

cuts francs; a M. Coutaret, un encourage-

ment de cinq cents francs

tion des Champignons. Le concours est

proroge a l'annee 1876

Prix Dl.ska/.eres. - Le prix est decerne a

M. Max. Cornu. Un encouragement de

mille francs est accorde a M. Bornet

SY . Ce prix n'est pas decerne.

MEDECINE ET CHIRURGIE.
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mille francs a MM. Lays, Magnan et IVoil-

lez. Elle accorde trois mentions honorables

de douze cents francs a MM. Mandl, Fano

et Legrand du Saulle, et cite honorable-

ment dans le Rapport les Ouvrages de

MM. Bonnafont, Lebon, Liouville, A. Gue-

rard, Bourdillat, Gimbert, Lisle, Vaslin et

Prix Breant. — Une recompense de trois

mille francs estaccordee a MM. J.-J. Bouley

et Robbe. — Une recompense de deux mille

Prix Serres. — Le prix est decerne a M- Gerbe. i

Prix Godard. — Le prix est decerne a M. Pet-

PRI

Prix Montxon : Arts

X GENERAUX.

PrIX TrEMOXT. - Le prix est decerne a

PrixGegner.— Leprix est decerne a M. Gau-

'rix Laplace.— Obtenu par M. C.-.l. yy^v-

mann, sorti le premie, en iS
:

-. de 1'Keole

Polytechnique et en lie a l'Ecole des Mines.

LIX EXTRAORDINAIRE

,le I'aeeeleration seculaire du moyen moi

vement de la Lune, sans se preoecuper >

la valeur theorique de cette acceleration s<

culaii-e.ctc. — Aucun Memoire n'ayanl e

envoye, la Commission modifie l'enon

de la question

t proroge a 1876. i5gi

Le in -ix eat i

i a M. Balbiani 1

!>ri\ 11 fs Sc.ii.NCV.> rn\>ioi'Es.— Etude de

zondation dans la classe des Champi-

s. — Le Concours est proroge a l'an-

;,1 dela France.

-

Prix Dalmont.— Le prix est decerne a M.l'ln-

genieur Graeff 1

ASTRONOMIE.

Prix Lalasoe, Astronomie. — Le prix est de-

cerne a M. Coggia 1

PHYSIQUE.

Prix Lacaze, Physiqle. — Le prix est decerne

a M. Lissajous '

STATISTIQUE.

Prix Montton, Statistiqce. — Le prix est de-

Pnix I.A...V7.E, Ciiimie. — Le prix est decei

BOTANIQCE.

Prix Barrier. — Le prix n'est pas dooori

Un encouragement de mille francs esi

corde a M. Lefranc
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ANATOMFE ET ZOOLOGIE.

Pnix Thore. — Le prix est decerne a M. Me-
gnin

blances et les differences qui existent entre

les productions organiques de toute espece

des pointes australes des trois continents,

de l'Afrique, de 1'Amerique meridionale et

. Le prix est decerne

M. Alphonse-Milne Edwards

>rix Savigny. — Le prix n'est pas lo crnr.

BIX M..NTM ne et Chirurgu _
Trois prix dft mille francs chacun

MM Hurting, d'Utrc

Jules Lefor

rabies de douze francs sont accordees

a MM. Ar
MM. Feliz Ih-ic, et Redard reco vent

cents francs comme encouragements.

Commission cite honorablement dans s

Rapport MM. Bergeret et Majencon, L.

E. Bremond, Burdel, Hardy et Montmo
L. Lefebvre, L. Lunier, Polaillon et Ci

francs est partagee d'une mani

litre de recompense, entre M. 1

et M. le Dr Pellarin

Prix Godard. — Le prix n'est p

PHYSIOLOGIE.

M. Edmond Perrier et M. Andre Sanson., i

Prix Lacaze, Phvsiologie. — Le prix est de-

cerne a M. Marey i

PRIX GENERAUX.

Prix Montyon, Arts insalubres. — Un prix de

deux mille cinq cents francs est decerne a

M. Monrcou. Deux recompenses de quinze

Prix Tremont.— Ce prix est decerne a M. Fran-

cois Cazin, qui en conservera la jouissance

pendant les annees 1873, 1874 et i87 5 1

Prix Gegner.'— Ce prix est decerne a M.Ber-

nard Renault «

Prix Cuvier.- Le prix est decerne a M. Des-

Pn x I Ce prix est obtenu par M. H.

Kuss, sorti le premier, en i87 3, de l'Ecole

Polytechnique et entre a l'Ecole des Mines. i6n5

TABLEAU DES PRIX PROPOSES.

pour les annees 1874, 1875, 1876, 1877 et 1

theorie des fonctions ellij

la multiplication complexe

1874. Grand prix des Sciences mathemati
— Donner une theorie mathematiqin

l«7o. Grand prix des Sciences mj

— Etudier l'elasticite des corps ci

au double point de vue experii

1876. Grand prix des Sciences matiiematiques.
— Deduire d'une discussion nouvelle, ap-
profondie, des anciennes observations d'e-

dc IVv.h titml.' <

Grand prix des Sciences physiques.

Etude de la fecondation dans la classe c

Champignons

875. Grand prix des Sciences physiques. —
Faire connaitre les changements qui s'ope-

rent dans les organes interieurs des insectes

pendant la metamorphose complete..

876. Grand prix des Sciences physique

Etude du mode de distribution des anil

876. Prix
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1875. Prix Fourneyron

1874. Prix Plumey

1876. Prix Dalmont

1874. Prix Lalande

1876. Prix Damoiseal. — Theorie des satel-

1877. Prix Vaillast. — Etude des petites pla-

netes, soit par la theorie mathematiqne de

Pages.

1875. Prix Bordin-. — Etudier comparotive-

ment la structure des teguments delagraine

sperraes 1707

1883. Prix Morogues 1 708

ANATOMIE ET ZOOLOUIE.

1875. l'l!l\ TlIORE noo

PHYSIQUE.

874. Prix Bordin.— Rechercher, pardenoi
voiles experiences calorimetriques et pa

la discussion des observations anterieure;

quelle est la veritable temperature de 1

surface du Soleil

875. Phix L. Lacaze

1876. Grand Prix

1874. Prix Montyon,

BOTAMQLE.

1874. Prix Barbier

187G. Prix Alhusibert. — Etude <

nutrition des Champignons

1874. Prix Mostyos, Arts issalubres 171,

1876. Prix Tremont 171:

1874. Prix Gegner 171I

1874. Prix Cuvier i 7 «<

1876. Prix Delalande-Guerineau i-jU

1874. Prix Laplace 171;



TABLEAU PAR ANNEE

I 1874, 1875, 1876, 1877 ET 1883.

Prix Desmazieres. — I

vrage le plus utile sur 1 i partie de

ulaires d'Europe,

'">!'-

Prix Thore. — Decerne a

aux sur les Cryptogames

lux recherches sur les mceurs ou l'anatomie d'une

sspece d'insectes d'Europe.

Prix de La Fons-Meucocq.— Decerne au meilleur

ravrage de Botanique sur le nord de la France.

Prix Savigny, fonde par M lIe Letellier. — De-

:erne a de jeunes zoologistes voyageurs.

Prix Breant. — Decerne a celui qui aura trouve

e moyen de guerir le cholera asiatique.

Prix Mootyon. — Medecine et Chirurgie.

Prix Godard. — Sur l'Anatomie, la Physiologic

st la Pathologie des organes genito-urinaires.

Prix Montyon. — Physiologie experimentale.

Prix Most-son. — Arts insalubres.

Prix Gegner.— Destine a soutenir un savant qui

e sera signale par des travaux serieux, poursuivis

n faveur du progres des Sciences positives.

Prix Laplace. — Decerne au premier eleve sor-

ant de l'Ecole Polytechnique.

dier l'elas

iungements qui

phose complete.

ment le plus important relatif i

Prix L. Lacaze. - Decerne a l'a

travail sur la Physique.

getaux angiospermes et gymnospermes.

Prix Chavssier. — Decerne a des I

portants de Medecine legale ou de Medecine pra-

Prix Serres. - Sur l'Embryologie generate ap-

pliquee a la Physiologie et a la Medecine.
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1876

i seculaire apparente du moyen mou-

udc que comporle cettc determination.

Grand prix des Sciences physiques. — Etude du

node de distribution des animaux marins du lit-

eral de la France.

Prix extraordinaire de six mille francs. - Ap-

Prix Damoiseac .—Theorie des satellites de Jupiter.

Prix Alhximbert. — Etude du mode de nutrition

les Champignons.

Grand prix de Medecine et de Chircrgie. — Ap-

dication de l'electricite a la Tl

i'n:\ I'r.i mum. — Destine ;

Prix Cuvier. — Decerm

1877

it pai

Vail.lant. — Etude des

la theorie mathematiqu de leurspoi u": 1 \£ l'uh"or

1883

Prix Morogces. Decerne a 1 ouvrage pai aura fait faire e plus

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Publications periodiques recdes pendant le mois de Decembre 1874*

Annates de la Societe des Sciences Industrie lie's de Lyon,- decembre 1874;

in-8°.

Annates industrielles ; nos 23 a 26, 1874; in-4°.

Annuaire de la Societe Metdorologique de France; Tableaux meteorolo-

giques, feuilles 7 a 12; 1874; in- 8°.

Association Scientifique de France; Bulletin hebdomadaire, n os des 6,

i3, 20 et 27 decembre 1874; in-8°.

Bibliotheque universelle et Revue Suisse ; decembre 187/,; in-8°.

Bulletin de V'Academie royale de Medecine de Belyique; nos
9 a 1 1, 1874;

iu-8°.
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Bulletin de la Societe de Geographic, octobre 1874; in-8°.

Bulletin de la Societe francaise de Photographic; decembre 1874; in-8°.

Bulletin de la Societe industrielle de Rouen; avril a juin 1874 ; in-8°.

Bulletin des seances de la Societe entomologique de France; nos 4« et 4*i

i8 7 4;in-8°.

Bulletin des seances de la Societe centrale d 'Agriculture de France; n° 10,

i8 74;in-8°.

Bulletin du Cornice agricole de Narbonne; novembre et decembre 1874 J

in-8°.

Bulletin de Statislique municipale; mars 1874; in-4°-

Bulletin general de Therapeutique; n° du i5 decembre 1874; in-8°.

Bulletin mensuel de la Socie'te des Agriculteurs de France; novembre et

decembre 1874; in-8°.

Bullettino meteorologico delV Osservatorio del R. Collegio Carlo Alberto,

n° 2, 1874; in-4°.

Catalogue des Brevets d'invention; nos
3, 4 et 5, 1874; in-8°.

Engineering; n°9
1 a 23, t. II, 1874; in-4°.

Gazette des Hopitaux ; nos 141 a i5o, 1874*, in-4°-

Gazette medicale de Bordeaux; n°* a3 et 24, 1874 ; in-8°.

Gazette medicale de Paris; nos 49 a 52, 1874; in-4 .

Iron; nos
99 a 102, 1874*, in-4°.

Journal d'Agriculture pratique; nos 49 a 52, 1874; in-8°.

Journal de /'Agriculture; nos 295 a 298, 1874; in-8°.

Journal de VEclairage awGaz; n°' 23 et 24, 1874; in-4 ?

Journal de Mathemaliques pures et appliquees ; septembre et octobre

1874; in -4°.

Journal de Medecine veterinaire militaire; decembre 1874; in-8°.

Journal de Pharmacie el de Chimie; decembre 1874; in-8°.

Journal de Physique theorique et appliquee; decembre 1874; in-8°.

Journal des Connaissances mSdicales et pharmaceutiques; n° du i5 de-

cembre 1874; in-8°-

Journal des Fabricants de Sucre; n°9 35 a 37, 187/j; in-folio.

Journal telegraphique, n os 35 et 36, 1874; in-4°.
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Kaiserliche... Academie imperiale des Sciences de Vienne; ii
os 2A a 26

i874;in-8<\

VAbeille medicate; nos
49 a 52, 1874; in-4°.

La Medecine contemporaine ; n°8 23 et 24, 1874; in-8°.

£a iVatare; nos
79 a 82, i874; in-8°.

UArt dentaire ; decembre 1874; in-8°.

L' Art medical; decembre 1874; in -8°.

La Tribune medicate; nos 329 a 332, 1874; in-8°.

Le Gaz; n° 6, 1874; in-4°.

Le Messager agricote; n°n, 1874; in-8°.

Le Moniteur de la Photographic ; n° 2/j, 1874; in-4°.

Le Moniteur vinicole; nos
98, 99, 101 a jo3, 1874 ; ill-folio.

Le Mouvement medical; n os
49, 5o, 52, 1874; in-4°.

Le Progres medical; n08
49 a 52, 1874; in -4°.

Le Rucher duSud-Ouest; n° 11, 1874; in-8°.

Les Mondes; n os 14 a 17, 1874; in-8°.

Magasin pittoresque ; decembre 1874; in-8°.

Memorie delta Societa degli Spettroscopisti italiani; octobre 1874; in-4°

Montpellier mddical. Journal mensuel de Medecine; n° 6, 1874 ; in-8°.

Moniteur industriel beige ; nos 26 et 27, 1874; in-8°.

Monthly... Notices mensuelles de la Societe royale d'Astronomie dehondres,

novembre 1874; in-8°.

Nouvelles Annates de Mathematiques ; novembre et decembre 1874 ;

Nouvelles meteorotogiques , publiees par la Societe Meteorologique;

1871 a 1874; 5 liv. in-8°.

Recueil de Medecine veterinaire ; n° 11, 1874; in-8°.

Rendiconto delta R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche ; Napoli,

novembre 1874; in-4°-

Repertoire de Pharmacie; n°23, 1874; in-8°.

Revue bibliographique universelle; decembre 1874; in- 8°.

Revue des Eaux et Forets; decembre 1874? in-8°.

C. R , 1S74, a* Semestre. (T. LXXIX, N° SO.) 222
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Revue de Therapeutique medico-chirurgiccde ; n° 24, 1874; in-8°.

Revue hebdomadaire de Cliimie scientifique et industrielle ; nos 43 et

i8 74;in-8°.

Societe entomologique de Belgique; n° 6, 1874; in-8°.

Societe des Ingenieurs civils; n° 20 1874; in-4°-

ERRATA.

(Seance du 17 aout 1874.)

Page 469, deuxieme ligne de la note, au lieu de toucheraient, Usez osculeraient.

FIN DU TOME SOIXAJNTE-DIX-NEUVIEME.





COMPTES RENDUS

DES SEANCES DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

TABLES ALPHABfiTIQUES.

JUILLET - DECEMBRE 1874.

TABLE DES MATIERES DU TOME LXXIX.

Acamens. — Sur une gale du cheval, a carac-

tere intermittent, causee par un Acarien

qui presentela particularity d'etre pso-

rique pendant l'hiver et simplement

parasite pendant l'ete; Note de M. Me-
gnin 60

Acetylene et ses derives. — Sur l'isomene

du perbromure d'ac^tylene avec l'hy-

drure d'ethylene tetrabrome ; Note de

M. E. Bourgoin io53

— Action du chlore sur le perbromure

d'acelylene ; Note de M. E. Bourgoin.. i407

Achromatisme. — Sur l'achromatisme chi-

mique; Nod' <!• M. // /.-"- .rv// 107

Acoustique. — L'enonce du principe de la

theorie du timbre est du a Monge ; Note

de M. H. Resal 821

— Electro-diapason a periode variable ; Note

de M. E. Mcrcadier 797
— Sur l'emploi, comme tonometreset inter-

rupteurselectriques, d'electro-diapasons

a periode variable; par M. E. Merca-

dier 863

— Sur les lois du mouvement vibratoire des

diapasons; yzxM.E. Mereadier. 1001 et 1069
— Application du

r
.\/. ilYvi:iir;i._v au pyro-

phone ; Note de M. F. Kastner 1307

— M. Kluczycki adresse un Memoire sur

diverses questions interessant la Mu-
sique et l'Acoustique 993

C R., ifyk 2e Semestre. (T. LXXTX.)

Pa{jes.

Actinies. — Sur les Actinies des cotes ocea-

niques de France ; Note de M. P. Fisher. 1 207
Aerostats. —Observations meteorologiques

en ballon; Note de M. G. Tissandier. . 814
— Observations spectroscopiques, faites en

ballon, pour 6tudier les variations d'e-

tendue des couleurs du spectre; Note

de M. W. de Fonvielle 816

— M. L. Gemmel adresse une Note relative

-- M. Gauteri adresse une Note relative a

un aerostat dirigeable 463

— M. A. Leroy adresse une Lettre relative

a la navigation aenenne 52a

— M. A.-J. ISieiuvcnlutis adrosse un Me-
moire sur la direction des ballons 654

— M. C. Fiess adresse une Note relative a

la direction des ballons 771
— M. Bonneil adresse une Note sur une

machine a laquelle il donne le nom de

navigateur aerie

n

862

— M. A. Leroy et M. Granjon adressent

des Notes sur la navigation aerienne. . . 862

— M. N. Lacoudret adresse une Note rela-

tive a la direction des ballons 908
— Essai de comparaisonentreles principaux

systemes de navigation aerienne; Note

de M. Duroy de Bruignac io54

— M. Heinrich adresse une Note sur la di-

rection des ballons a l'aide d'un moteur

aa3



fonde sur la force centrifuge

— M. A. Peyret adresse une Note concer-

nant l'emploi de l'acide carbonique

liquide dans la navigation aerienne i

Air comprime. — M. J.-D. Leconte adresse

une Lettre concernant un projet d'em-

ploi de la mar£e, pour produire la

compression de l'air dans des reservoirs,

et servir au forage du tunnel qui tra*

verserait la Manche
— M. /. Latapie adresse une Note relative

a un projet de machine aerienne

AlbdminoYdes (matieres). — Surundedou-

blement de la fibrine du sang, d'ou

derive une substance analogue a I'albu-

mine ordinaire ; Note de M. Arm. Gau-

tier

— Sur la decomposition des matieres albu-

mino'i'des dans le vide ; Note de MM. N.

Grchant et E. Modrzejewski

— Sur les albumines du blanc d'oeuf, a

propos d'une reclamation de M. Arm.

Gautier; Note de M. A. Bechamp... 3g3

— Recherches sur les albumines pathologi-

ques, les zymases, les moyens de doser

1'albumine, la nature de la couenne de

l'ascite et l'alterabilite des matieres

albumino'ides ; Note de M. /. Birot... i5o3

Alcools. — Action du brome sur quelques

alcools ; Note de M. E. Hardy 806

Aldehyde. — Action de la chaleur sur l'al-

d^hyde ordinaire; Note de M. Ber-

thelot 1 100

Algues. — Sur les phenomenes de la fecon-

dation chez les Algues du genre Batra-

chospermum; Note de M. Sirodot i366

Aluns.—Sur les solutions d'alun de chrome

;

Note de M. D. Gernez i332

— Sur l'equilibre moleeulaire des solutions

d'alun de chrome ; Note de M. Lecoq de

Boisbaudran 1491

Analyse mathematique. — Sur une formule

nouvelle permettant d'obtenir, par ap-

( '7=8 )

Pages.

proximati

d'une equation dont toutes les racines

sont reelles; Note de M. Laguerre

Sur la resolution des equations numen-
ques dont toutes les racines sont reelles;

Note de M. Laguerre

Sur une formule de transformation des

fonctions elliptiques; Note deM. Brios-

Sur deux points de la theorie des substi-

tutions ; Note de M. C. Jordan i

Resolution de Pequation du troisieme

degre\ a I'aide d'un systeme articule;

Note de M. Saint-Loup 1

Sur les r£sidus cubiques ; Note du

P. Pepin i4o3

Sur la premiere m£thode donnee par

Jacobi, pour l'integration des equations

aux derivees partielles du premier

ordre ; Note de M. G. Darboux 1488

M- A. Picard adresse un Memoire inti-

tule : « Theorie nouvelle du Calcul des

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi

les pieces imprimees de la Correspon-

dance, la seconde edition de l'ouvrage

de MM. Briot et Bouquet: « Theorie des

fonctions elliptiques » 1482

M. R. Minich soumet au jugement de

l'Academie une Note intitulee : « Expo-

sition de deux nouvelles methodes

pour l'elimination des fonctions arbi-

522

— M. A. Jacquet soumet au jugement de

l'Academie un Memoire relatif a une

methode rationnelle pour l'usage de la

Table de Pythagore, pour un nombre

de chiffres quelconque 956
— M. de Balan adresse une Note relative a

diverses questions d'Arithmetique, d'Al-

gebre et de Geometrie 994

Anatomie animale. — Developpement des

nerfs p6"riph6riques chez les larves de

Ratraciens et de Salamandres ; Notes de

M. C/t. Rouget 3o6 et 448

— Note sur le developpement de la tunique

contractile des vaisseaux ; Note deM. Ch.

Rouget 559

— Sur quelques points de Tanatomie de la

Moule commune
(
Mytilus edulis); Note

. de M. Ad. Sabatier 58i

— Sur l'appareil circulatoire des Oursins

;

Note de M. Edm. Perrier 1 128

— Sur le peigne ou marsupium de l'ceil des

oiseaux; Note de MM. /. Andre et

Beauregard 1 1^4

— M. P. Gervais fait hommage a l'Acade-

mie de diverses livraisons de Y « Osteo-

graphie des Cetaces vivants et fossiles »,

qu'il publie en collaboration avecM. can

Beneden 5oo et 1228

Anatomie vegetale. — Nouvelles recher-

ches sur l'organogenie du Lophosper-

mum crubens; par M. Fremineau 1212

Annelides. — Sur les Ann61ides du golfe de

Marseille ; Note de M. A.-F. Marion.. 3g8

Anthracene. —Action de la chaleur sur les

carbures isomeres de l'anthracene et

leurs hydrures ; Note de M. Ph. Bar-

bier..." i 21

;ent et ses composes. — De Taction de

1'hydrogene sur le nitrate d'argent;

Note de M. N. Beketoff. i4*3
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Pages.

Argiles. — ; -argiles

Notes de M. Th. Schlcesing. . . 376 et 473
— Argiles coquillieres de laBretagne; Note

deM. Hena 654

Arsenic. — Recherches qualitatives de l'ar-

senic dans les substances organiques et

inorganiques ; Note de MM. Mayencon

et Bergeret 118

Art militaire. — M. Dupuy de Lome pr6-

sente diverses livraisons du « Memorial

de l'Artillerie de la Marine (annee

i874) » 180 et iai5

— M. le general Morin presente diverses

livraisons de la « Revue d'Artillerie »,

publiee par ordre du Ministre de la

Guerre 260, 547, 705, 1017 et 1214.

~ M. le general Morin presente a l'Acade-

mie le n° 23 du « Memorial de l'Officier

du Genie, publie par le Comite des

fortifications, par ordre du Ministre de

la Guerre » 4i5

— M. le Ministre de la Guerre adresse le

tome X du « Memorial du Depot de la

Guerre (2
e Partie) » 689

Astroxomie. — Note sur la theorie com6-

taire du D r Zenker, par M. Faye 929
— M. Le Verricr presente a l'Academie les

Chapitres XIX et XX de ses « Recher-

ches aslronomiques », et une Theorie

complete des mouvements de la planete

Uranus Io33

— M. Le Verrier depose sur le bureau de

l'Academie une Theorie nouvelle de la

plane le Neptune, completant la partio

theorique des travaux qu'il a entrepris

sur le systeme planetaire i3Gi

— Theorie nouvelle du mouvement de la

planete Neptune : remarques sur l'en-

semble des theories des huit planetes

principales : Mercure, Venus, la Terre,

Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Nep-

tune
;
par M. Le Verrier

— Sur un appareil pour determiner les equa-

tions personnelles dans les observations

du passage des eloiles, dispose pour le

service geodesique desEtats-Unis ; Note

de MM. Hilgard et Sucss

— Orbite, periode de revolution et masse de

1'etoile double 70/; Ophiuchus; Notede
M. C. Flammarion

]

— Observations de la lumiere zodiacale a

Toulouse, les 16, 21, a3 septembre, 9,

10, 11 octobre, 10, ianovembre 1874;

Note de M. Gruey 1

— Occultation de Venus, eclipse de Soleil

et eclipse de Lune, observers pendant

le mois d'octobre, a Paris ; Note do

M. C. Flammarion 1

— Mesuresmicrom&riques de 1'etoile triple

I Cancer; Notes deM.OttoStruve. i36i, 1

— Determination de la vitesse de la lumiere

et de la parallaxe du Soleil; Note de

M. A. Cornu 1

— Observations de If. Le Verrier, relatives

a la Communication precedente 1

— Observations de M. Lissajous, a propos

de la meme Communication, surledegre"

de precision de la methode deFoucault

pour la mesure de la vitesse de la lu-

— Lettre de M. F. Lock a M. le Secretaire

perpetuel, au sujet de la mire e'levee

en 1736, aMontmartre, pour la fixation

de la mendienne de Paris 1

— Sur les changements d' eclat des satellites

de Jupiter ; Note de M. C. Flammarion. 1

Voir aussi les articles Mecanique celeste,

Cometes, Planetes, Etoilesfilantes } Ve-

nus (passages de) et Soleil.

Balistique. -- Sur deux propriety de la

courbe balistique, quel que soit l'expo-

sant de la puissance de la vitesse a la-

quelle est proportionnelle la resistance

du milieu ; Note de M. H. Resal 1217

Voir aussi Explosifs (corps).

Bismuth. — Sur quelques mineraux de bis-

muth et de tungstene, de la mine de

Meymac (Correze); Notes de M. Ad.

Carnot 3o2, 477 et 63 7

Bolides. — Observations de bolides,

a Versailles, par M. Martin de Brettcs.

, 177, 329 et 704

- Observation d'un bolide, a Toulon, le

27 juillet
;
par M. Lecourgeon 329

Voir aussi Meteorites.

Bore et ses composes. — Sur les fluoxybo-

rates ; Note de M. A. Basarow 483

Botanique. — De la theorie carpellaire d'a-

pres des Liliacees et des Melanthacees

;

parM.^. Trecul.. uoo, 1221,1288, i447

— Quelques mots sur la theorie algoliche-

nique
;
par M. H.-A. Wcddell 1 172

— Sur l'Acacia gommifere de la Tunisie;

Note de M. Doumet-Adanson 1 175

Voir aussi (' Physio-

logic vegetale.

Botamque fossile. — M. Brongniart pre-

223..
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Pages,

sente, de la part de M. Schimper, le 3
e
vo-

lume de son « Traite de Paleontologie

veg&ale » 199
— Etudes sur les graines fossiles trouvees

a l'etat silicifi6 dans le terrain houiller

de Saint-Etienne; par M. Ad. Bron-
gniart 343, 4^7 et 497

Boussoles. — Experiences sur la boussole

circulaire, faites a bord de Taviso-ecole

le Faon et de la frigate cuirassee la

Savoie; Note de M. E. Duchemin 900
— Note de If. E. Midler, a propos de la

boussole circulaire de M. Duchemin, sur

une Lettre de La Hire, imprimee en

1687, et mentionnant

Pages.

d'une boussole semblable 999
- Nouvelles observations relatives a la

boussole circulaire; par M. E. Du-

adresse une Note rela-

au choix de la pierre dure a em-
1 des chapes

Bulletins bibliographiques.— 6<

263, 33o, 419,490, 585, 6ig

872, 926, 963, 1024, 1089, 1

1279, 1341, 1419, i5i8 et ]

Camphre. — Sur la fonction veritable du
camphre ordinaire ; Note de M.Berthelot.

Candidatures. — M. F. Lefort prie TAca-
demic de vouloir bien le comprendre
parmi les candidats a la place d'Aeade-

micien libre, laissee vacante par le deces

de M. Roulin
1

Capillarite. — Des actions chimiquesautres

que les reductions metalliques, produites

dans les espaces capillaires; Note de
M. Becquerel

— Memoire sur les actions produites par le

concours simultane des courants d'une

pile et des courants electrocapillaires;

par M. Becquerel i

— InOuence de la temperature sur le coeffi-

cient d'ecoulement capillaire des li-

quides ; Note de M. A. Guerout 1

— M. Decharme adresse une nouvelle Note
sur le mouvement sous-horizontal des
liquides dans les tubes capillaires

— M. Dore adresse une Note relative a l'in-

tervention des phenomenes capillaires

dans 1'equilibre des corps plonges dans
les liquides

Carbontles. — Sur une nouvelle classe de
composes organiques, lescarbonyles, et

sur la fonction veritable du camphre or-
dinaire

; Note de M. Berthelot 1

Carbures. — Action de la chaieur sur les

carbures isomeres de Tanthracene et
leurs hydrures ; Note de M. Ph. Barbier.

— Action de la chaieur sur le phen
Note de M. Ph. Barbier '

— Action de la chaieur sur le diphenylme^
thane et le phenyltoluene, carbures iso-
meres; sur les produits de reduction de
la benzophenone ; Note de U.Ph.Barbier.

~ Sur Toxydation menagee des carbures

d'hydrogene ; Note de M. Berthelot 1

Charbons. — Sur les charbons decolorants

et leur production artificielle ; Note de

M. Mclscns
— Emploi du charbon de cornue dans la dis-

tillation de l'acide sulfurique ; Note de

M. F.-M. Raoult :

Ciiemins de fer. — Resultat du voyage d'ex-

ploration entrepris pour l'etude preli-

minaire du trace general d'un chemin

de fer qui ferait communiquer les che-

mins anglo-indiens avec les chemins

russes de l'Asie ; Note de M. F. de

Lesseps

— M. Larpent adresse une Note relative a

un moyen de ralentir la vitesse des

trains de chemin de fer

— M. Ferard de Sainte-Anne adresse di-

verses Communications relatives a son

projet pour l'etablissement d'un che-

min de fer entre la France et l'Angle-

terre 908 et 1

— M. L. Letestu adresse une Note relative

a un procede pour obtenir l'arret des

trains de chemin de fer 1

Chimie. — Recherches sur la dissolution :

cristallisation, precipitation, dilution;

par M. Berthelot

Sur la production, dans le meme milieu

et a la meme temperature, des deux va-

rietes de soufre, octaedrique et prisma-

tique; Note de M. D. Gernez

De Taction de Tether sur le bioxyde de

cuivre, pour le transformer en prot-

oxyde et en cuivre metallique ; Note de

M. Aug. Guerout

Rapport sur un Memoire de M. Favre sur

Tequivalence et la transformation des

forces chimiques : par M. H. Sainte-
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Claire Deville 44*
— Sur les fluoxyborates ; Note de M. A.

Basaroa> 483

— Sur la decomposition de quelques sels

par 1'eau; Notes deM.ZWte. gi^Get 1254

— De Taction de l'hydrogene sur le nitrate

d'argent ;. Note de M. N. Behetoff 1 41

3

— Preparation des sels de nickel purs au

moyen du nickel du commerce ; Note de

M. A. Tcrrcil i495

— M. Reynard adresse une Lettre relative a

des recherches sur diverses questions

de Philosophie chimique, qu'il desire

soumettre au jugement de 1'Academie . . 5w
Cdimib ynalytique. — Analyses de bieres et

de malts
;
par M. Ch. Mene 05

— Analyses des echantillons de vins qui

figuraient a l'exposilion du Pavilion du

Progres
;
par M. Ch. Mene i3G

— Recherche qualitative de l'arsenic dans

les substances organiques et inorga •

niques; par WA.Mayeiwon ct Bergeret. 118

— Sur la composition du permanganate de

potasse
;
par M. E.-J. Maumene 177

— Nouvelle methode de dosage des metaux

ou des oxydes
;
par M . E. -J. Maumene. 1 79

— Dosage du tannin
;
par MM. A. Miintz et

Ramspacher 38o

— Analyse des divers morceaux de viande

de boucherie, vendus couramment a la

hallo de Paris, en 1873; par M. Ch.

Mene 396, 529
— Sur quelques appareils a distillation frac-

tionnee ; Note de MM. A. Henninger et

J.-A. Le Bel 480

— Nature et dosage des principes sulfures

dans les sources minerales : source

Bayen, de Luchon; Note deM. F. Gar-

rigou • 487
— Action de l'acide sulfhydrique des sources

de Luchon sur le granit des galeries de

captage
;
par M. F. Garrigou 54

1

— Note sur la nature du compose sulfure

qui mineralise les eaux thermales des

Pyrenees
;
par M. E. Filhol 610

— Nouvelles experiences sur la nature du

principe sulfure" des eaux de Luchon;

par M. F. Garrigou 683

— Nouvelles observations au sujetde la com-

position chimique des eaux de Bagneres-

de-Luchon
;
par M. E. Filhol 768

— Methode de dosage du cuivre par les li-

queurs titrees; Note de M. Pr. La-

grange * • • • 77°

— Sur une modification des liqueurs de

Fehling et Barreswil, employees au do-

sage du glucose; Note de M. Pr. La-

grange '°°5

Influence de into sur

la liqueur de Fehling ; Note de MM. E.
Boivin et D. Loiscau i 263

Sur l'inconvenient que presente 1'emploi

des vases en verre de Boheme dans les

analyses chimiques, et en particulier

dans 1'alealimetrie ; Note de M. P. Tru-

Sur un appareil destine a la mesure des

gaz dans les analyses industrielles, ou
guzhvdrnmrtir; .Note dc M. Maumene. i4y5
M. F. Garrigou adresse une Note rela-

tive a la composition des depots, en
forme de stalactites, des cheminttes des
forges a la catalane q25

M. G. Cecetka adresse une Lettre relative

aux procedes destines a constater la pre-

sence de l'alcool dans les melanges 463
M. le Secretaire perpetuel signale a l'Aca-

demie une traduction, faite par M. /.

Thoulet, du « Manuel d'Analyse quali-

tative et quantitative, au chalumeau, de
M. H.-B. Cornwall, de New -York ». . . 464

Observations de M. Dumas, relatives a

cet Ouvrage 464
Chlmie ixdustrielle. — Nouveau procede

de fabrication des stucs ou platres dits

alv iii's
; par M. Ed. Landrin 23

1

Des causes qui modifient la prise du
platre. Nouveaux ciments a base de
platre et de chaux; Note de M. Ed.
Landrin 658

Huitiemeet neuvieme Note sur le guano

;

par M. E. Chcvreul 273 e t 493
Sur les charbons decolorants et leur pro-

duction artificielle ; Note deM. Mclsens. 3j5
Sur une disposition d'appareil permettant

de recueillir l'iode qui se degage pen-
dant la fabrication du superphosphate

de chaux; Noted M P.l haidt 384
De la combinaison direcle de l'acide chro-
mique avec la laine et la soie, et de ses

applications a la teinture et a 1'analyse

des vins ; Note de M. E. Jacquemin. . . 5a3
Note de M. Chevreul, a propos de la

Communication prec^dente, sur la tein-

ture par l'acide picrique 5a5
M. A.-IV. Hoffmann annonce a 1'Aca-

demie qu'une Industrie vient d'etre creee

pour l'exploitation de la vanilline extraite

du sue de pin 635
Sur le developpement des vapeurs rouges
pendant la cuisson des jus sucres, en
fabrique ; Note de M. E.-J. Maumene. 663

Determination du rapport des cendres

reelles aux cendres sulfatees, dans les

produits de 1'industrie sucriere ; Note de

M. Ch. Fiollette 847
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Pages.

— Sur la distribution du sucre

cipes mine>aux dans la betterave ; Note
de M. Ch. Viollette ... 899

— Note sur le sulfocarbonate de baryte;

par M. P. Thenard
— Recherches sur les matieres colorantes

de la garance
;
par M. A. Rosenstiehl.

.

— Observations critiques sur l'emploi de la

teinture ou de la poudre de gai'ac pour

apprecier la puretS du kirschenwasser

;

Sur la composition et lesproprietes phy-

siologiques des produits du goudron de

houille ; Note de M. Dumas q.35

Note sur la fabrication du papier au moyen
du gombo,et sur les usages industriels

de cette plante
;
par M. Ed. Landrin.. 1 132

Emploi du charbon de cornue dans la

in de l'acide sulfurique; Note
de M. F.-M. Raoult 1262

Sur quelques passages de Stan. Bell, d'oii

Ton pout conclure que XAmaranthus
blitum est cultive en Circassie, pour le

nitre qu'il contient ; Note de M. Bros-

Pages,

produits divers qui en resultent; Note
de M. A.-G. Pouchet 3ao

Sur l'etherincation du glycol ; Note de
M. Lorin 38;
Sur un polymere soiide de l'essence de
tdrebenthine, le tetraterebenthene ; Note
de M. J. Riban 38g

Sur les nreides de l'acide pvruvique et de

ses derives bromes; Note de M. E.
Grimaux 526

Sur les ureides de l'acide pyruvique

;

synthese d'un homologue de l'allantoine;

par M. E. Grimaux i3o4

Sur les ur&des pyruviques : synthese de

l'acide parabanique; par M

la ehlorophylle
;

par M.

— M. A. de Belenet adresse une Note i

tulee : « Creation des nitrates par l'em-

ploi de l'engrais mineral » 463
— M. A. Miergues adresse une Note relative

a la fabrication d'un papier avec la feuille

de VAsphodelus ramosus
1 481

Chimie organique. — Action de la chaleur

sur les carbures isomeres de Panthra-

cene et leurs hydrures; Note de M. Ph.
Barbier

, I2 i

— Action du chloroforme sur lather ace-

tique sode; Notede MM. A. Oppenheim
etS.Pfaff l6o

— Sur les composes isomeriques CJH4
1 Br

;

Note de M. Friedel 164
— Others du propylglycol normal; Note de

M. E. Reboul 169
— Surrisoterebenthene;NotedeM./.i?^<7/z. 223
— Sur un d6doublement de la fibrine du

sang, d'ou denve une substance ana-

logue a l'albumine ordinaire; Note de
M. Arm. Gamier 227

— Sur les albumines du blanc d'ceuf, a pro-

pos d'une reclamation de M. Arm.
CiautitT; Note d( M. /. Hc-champ. ... 3g3

— Sur la decomposition des matieres albu-
minoi'des dans le vide ; Note de MM. N.
Grehant et E. Modrzejewski 234

— Del'isotei' .tie phy-
sique; Note de M. /. Riban. 3r4

— Constitution du propylene brume ordi-
naire : Not* deM. E.R 317

— Action de l'acide nitrique sur la paraffine

:

- Note su;

Pilhol

.

- Action de la chaleur sur le phenylxylene

;

Note de M. Ph. Barbier
- Sur un cas de decomposition de l'hydrate

de chloral ; Note de M. Tanret

Ouverture d'un pli cachete contenantune

Note sur la synthese de la purpurine

;

par M. F. de Lalande
Sur la synthese de la purpurine et de

quelques matures colorantes analogues;

Note de M. A. Rosensiichl

Note sur la production d'acide oxamique

par l'oxydation du glycocolle ; Note de

M.R.Engel
Action de la chaleur sur le diphenylme-

thane et le phenyltoluene, carbures iso-

meres ; sur les produits de reduction de

la benzophenone ; Note de M. Ph. Bar-

De Faction du brome sur quelques al-

cools ; Note de M. E. Hardy
La matiere colorante du sang (hemato-

sine) ne contient pas de fer; Note de

MM. C. Paquelin et L. Jolly <

— Sur 1'isomerie du perbromure d'acetylene

avec l'hydrure d'6thylene tetrabrome;

Note de M. E. Bourgoin <

Preparation et propridtes de l'acide

dioxymaleique ; Note de T"

>i"B

io53

— Action du chlore sur le perbromure d'a-

cetylene; Note de M. E. Bourgoin i497

)e la nature chimique des corps qui,

dans l'organisme, pr&entent la croix de

polarisation; Note de MM. Dastre et

Moral io8i

— Sur une nouvelle classe de composes or-

ganiques, les carbonyles, etsur lafonc-

tion veritable du camphre ordinaire;

Note de M. Bcrthelot 1093

— Action de la chaleur sur l'aldehyde ordi-
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naire ; Note de M. Berthelot

- Sur le fluorene ; Note de M. Ph. Bar-

bier

- De la matiere sucree contenue dans les

Champignons ; Note de M. A. Muntz.

.

- Sur le produit d'addition du propylene a

l'acide hypoehloreux ; Notes de M. L.

Henry i2o3 et

- Sur 'les transformations du persulfocya-

nogene ; Note de M. /. Ponomareff
- Sur l'oxydation menagee des carbures

d'hydrogene ; Note de M. Berthelot :

- Recherches sur les albumines pathologi-

ques, les zymases, les moyens de doser

l'albumine, la nature de la couenne de

l'ascite et l'alte>abilite des matieres al-

buminoi'des ; Note de M. /. Birot i

- M. Cahours presente a l'Academie le

tome II de la 3e edition de son « Traite

de Chimie organique. »

hirurgie. — Sur le pansement des plaies

avec l'acide phenique (suivant le pro-

cede du D r Leister), et sur le developpe-

ment des vibrioniens dans les plaies;

Note de M. Demarquay
- De la trepanation preventive et explora-

trice, dans les fractures de la table in-

terne ou vitree du crane ; Note deM. C.

Seclillot

- Des plaies du trepan et de leur panse-

ment ; Note de M. C. Seclillot i

- Nouvelle methode d'occlusion antiseptique

des plaies ; Note de M. Sarazin i

- Sur l'heteroplastie ; Note de M. B. An-

- Extraction lineaire externe simple et

, combinee de la cataracte; Note de

M. Castorani

- Anesthesie produite par l'injection de

chloral dans les veines, pour I'ablation

d'une tumeur cancereuse du testicule

gauche ; Note de M. Ore
- M. Bouillaud communique a l'Academie

les resultats d'une operation d'ablation

du sein faite par If. Detieffe, en pro-

duisant 1'anesthesie par une injection de

chloral dans les veines •

- Resullats fournis par les operations chi-

rurgicales, faites sur des malades anes-

thesias par l'injection intra-veineuse de

chloral; Note deM. Ore i

- Anesthesie produite par l'injectum uUra-

veineuse de chloral, dans un cas d'eyi-

dement du tibia et d'ovariotomie ;
acidite

de la solution de chloral ; moyen de la

neutraliser ; Note de M. Ore i

- M. Guyon adresse un certain nombre de

pieces a l'appui du procede de lithotntie

Pages,

qu'il a present^ pour le Concours des

prix de Medecine et deChirurgie. 771 et i3g4

.oral. — Action du chloral sur le sang;

Note de MM. V. Feltz et E. Ritter. . . . 3*4

Sur un cas de decomposition de l'hydrate

de chloral; Note de M. Tanret. . . 662

Notes de M. Ore, relatives a l'emploi des

injections de chloral dans les veines,

pour diverses operations chirurgicales,

53i, 53a, 14.O

Ciilorophylle. — Note sur la chlorophylle

par M. E. Filhol 612

Cholera. — M. G. Tardani adresse un M6-
moire relatif au cholera 8G2

Chromique (acide). — De la combinaison

directe de l'acide chromique avec la

laine et la soie, et de ses applications a

la teinture et a l'analyse des vins ; Note

de M. E. Jacquemin : . 523

Chronometres. — M. Yvon Villarceau fait

hommage a l'Academie d'un Ouvrage

de M. de Magnac, sur l'emploi des

chronometres a la mer 925

Circulatoire (appareil). — Note sur le

developpement de la tunique contractile

des vaisseaux
;
par M. Ch. Rouget 559

Note sur 1'appareil circulatoire des Our-

sins
;
par M. Edm. Perrier 1 128

Cometes. — Observations faites sur la co-

3 de Coggia
;
par le P. Secchi.10 et 284

— Decouverte et observations d'une comete

par M. Borrelly, a l'Observatoire de

la comete de Coggia
;
par M. A. Bar-

thelemy
• Sur la comete de Coggia ; Note de

MM. Wolfet Rayet

Observations de la comete de Coggia

(comete III, 1874), faites a l'equatorial

de Secretan-Eichens
;
par M. Baillaud.

Observations de la comete de Borrelly

(comete IV, 1874), faites a l'equatorial

de Secretan-Eichens ;
par M. FTolf. . .

.

Sur la comete de Coggia ;
Note de

M. Heis 465

Nouvelle Note sur la queue de la comete

de Coggia
;
par M. A. Barthelemy. .,. 578

Sur une nouvelle theorie de la formation

des comeles et de leurs queues; Note

do M. Virki d\ {oust 579

Examen comparatif et critique des hypo-

theses qui ont et£ proposees pour ex-

pliquer la figure des cometes et l'accele-

ration de leurs mouvements ;
par M. H.

Champion 77° « l l3l 7

Note sur la theorie cometaire du Dr

Zenker; par M. Faye 9*9



— D^couverte d'une nouvelle comete par

M. Borrelfy; Note de M. Stephan

— Observations de la derniere eometc de

M. Borrelly ; Note de M. Stephan 1400

Commissions speciales. — Commission

chargee de juger le Concours du grand

prix des Sciences malhematiques, pour

1874 (Theorie mathematique du vol des

oiseaux) : MM. Bertrand, Tresca, CI. Ber-

nard, Serret, Hermite
— Commission chargee de juger le Concours

du grand prix des Sciences mathemati-

ques pour 1875 (Etude des equations

relatives a la determination des modules

tions elliptiques conduit a la multipli-

cation complexe) : MM. Bertrand, Her-

mite, Serret, Puiseux, Bonnet 89
— Commission chargee de juger le Concours

du prix Bordin (question concernant la

veritable temperature a la surface du
Soleil): MM. Faye, Fizeau, Edm. Bec-

querel, H. Sainte-Claire Deville, De-

( >?34 )

• Commission chargee de juger le Concours

du prix de Mecanique (fondation Mon-
tyon) : MM. Morin, Rolland, Phillips,

Tresca, de Saint-Venant

Commission chargee de juger le Concours

du prix de Statistique : MM. Bienaym6,

Mathieu, Puiseux, Boussingault, de la

In in

- Commission chargee de juger le Concours

du prix de Physiologie experimentale

(fondation Montyon) : MM. CI. Bernard,

Robin, Milne Edwards, de Lacaze-Du-

thiers, Blanchard 286
Commission de neuf Membres, chargee

de juger le Concours des prix de Mexle-

cine et Chirurgie (fondation Montyon)

:

MM. Bouillaud, CI. Bernard, Gosseiin,

Robin, J. Cloquet, Andral, Sedillot,

Larrey, Bouley
• Commission chargee de juger le Concours

du prix Lalande pour 1874 : MM. Faye,

Loewy, Mathieu, Janssen, Le Verrier.

.

Commission chargee de juger le Concours
duprix Poncelet pour 187 j : MM. Phil-

lips, Rolland, Tresca, Bertrand, Morin.
Commission chargee de juger le Concours
des Arts insalubres pour 1 874 • MM. Chfr-

vreul, Dumas, Peligot, Boussingault,

n chargee

d

du prix Godard pour" 1^874

:

Bernard, Gosseiin, Robin, Cloquet,
Bouillaud

DO.)

— Commission chargee de juger le Concours
duprix Plumey, pour 1874: MM. Du-
puy de Lome, Phillips, Morin, Tresca,

Resal 559
— Commission chargee de juger le Concours

du prix Barbier, pour 1874: MM. Bussy,

Bouillaud, CI. Bernard, Gosseiin, De-
caisne 59o

-ion chargee de juger le Concours
du prix Desmazieres pour 1874 :

MM. Brongniart, Tread, Decaisne, Tu-

lasne, Duchartre 635
— Commission chargee de juger h

.H-j:

Quatrefages, Milne Edwards, E. Blan-

chard, Ch. Robin, de Lacaze-Duthiers. 676
— Commission chargee de faire des proposi-

tions a. l'Academie au sujet de l'emploi

du legs fait par M. le marechal Vail-

lant: MM. Chevreul, Chasles, Dumas,

Morin, Bertrand 738
— Commission chargee de juger le Concours

duprix Thorepour 1874: MM. Blan-

chard, Milne Edwards, Brongniart, De-

caisne, Duchartre.. 846

— Commission chargee de juger le Concours

du prix de La Fons Melicocq pour 1874

:

MM. Brongniart, Chatin, Decaisne, Du-

chartre, Trecul 890

— Commission chargee de juger le Concours

du prix Gegner, pour 1874 : MM. Dumas,

Bertrand, Milne Edwards, Chasles, Che-

— Commission charged de preparer une

liste de candidats pour reraplir la

place de Secretaire perpetuel, laissee

vacante par le deces de M. Elie de

Beaumont ; MM. Bertrand, President en

exercice, Chasles, Becquerel, Morin,

Paris, Rolland, Mathieu 1041

— Commission chargee do preparer une

liste de candidats a la place d'Academi-

cien libre, laissee vacante par le deces

de M. Ronton : MM. Morin, Becquerel,

Chevreul, Dumas, Larrey, Cosson

,

Fremy, President 1295

— La Commission chargee de preparer une

liste de candidats a la place d'Academi-

cien libre, laissee vacante par le deces

de M. ito//////, presente la liste suivante:

i° M. du Moncel; 2 M. Jacqmin;

VM.Lefort i4i9

Iristallographie. — Sur tes valeurs

exactes des angles et sur la tetartoedrie

des cristaux de fer titane; Note de

M. 2V". de Kokscharow 7 34

— Essai d'une theorie de la formation des

facettes secondaires des cristaux ;
Note
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de M. Lecoq de Boisbaudran
Voir aussi Mineralogic.

Cuivre et ses composes. — De Taction de
Tether sur le bioxyde de cuivre, pour
le transformer en protoxyde et en cui-

vre metallique ; Note de M. Aug. Gue-

par les li-

grange

Cyanogene et ses derives. — Sur les trans-
formations du persulfocyanogene ; Note
de M. /. Ponomareff

;

Recherche toxicologique du cyanure de
potassium, en presence des cyanures
doubles non toxiques ; Note de M. E.
Jacquemin

]

kces de Membres et Correspondants de
l'Academie. — M. le Secretaire perpe-
tuel annonce a l'Academie le d<§ces de
M. Angstrom
M. le President rappelle les travaux
scientifiques de M. Angstrom

Leltre de M. Guillaume Guizot, annon-
cant a l'lnstitut la mort de son pere,
decide au Val Richer
M. le President fait connaitre a l'Acade-
mie la perte qu'elle vient de faire

dans la personne de M. Elie de Beau-

Discours prononce aux funerailles de
M. Elie de Beaumont, au nom de l'Aca-
demie des Sciences; par M. Dumas. .

.

Discours prononce aux funerailles de
M. Elie de Beaumont, au nom de la

Section de Mineralogie; par M. Ch.
Sainte-Claire Deville

Discours prononce aux funerailles de
M. Elie de Beaumont, au nom de l'Ecole

des Mines et du corps des Mines
;
par

M. Daubree
Discours prononce aux funerailles de
M. Elie de Beaumont, au nom du Col-

lege de France
;
par M. Laboulaye

• M. Ch. Faints adresse, au nom de la

Compagnie de 1'isthme de Suez, l'expres-

sion de la part qu'elle a prise a la perte

qu'a faite l'Academie dans la personne

de M. Elie de Beaumont
M. le Secretaire perpetuel signale, parmi

les pieces imprimSes de la Correspon-

dance, le discours prononce aux fune-

railles de M. Elie de Beaumont, par

M. B. de Chancourtois
— M. le Secretaire perpetuel annonce a

l'Academie la perte que les Sciences
viennent de faire dans la personne de
M. le comte Jaubert

Decrets. - M. le Ministre de I'lnstruction

publique adresse l'ampliation du decret
par lequel M. le President de la Repu-
blique approuve l'election de M. de
Candolle a la place d'Associe Granger,
en remplacement de feu M. Agassiz. .

.

— M. le Ministre de V Instruction publique
adresse l'ampliation du decret par le-

quel M. le President de la Republique
approuve l'election de M. Chatin, en
remplacement de feu M. CI. Gay

— M. le Ministre de I'lnstruction publique
adresse l'ampliation du decret par le-

quel le President de la Republique
approuve l'election de M. /. Bertram/,
comme Secretaire perpetuel, en rempla-
cement de feu M. Elie de Beaumont. . . 1

Dissociation. - Sur la dissociation des sels

hydrates
; Note de M. H. Debray

— Recherches sur la decomposition de
quelques sels par l'eau ; Notes de M. A.
DM*

9 i5, 956 et i

— Recherches sur la dissociation des sels
cristallis<§s ; Notes de MM. Favreet C.-A.
T^alson 968 et r

Dissolution. — Recherches sur la dissolu-

tion, cristallisation, precipitation, dilu-

tion
;
par M. Berthelot

— Developpement de chaleur produit par
le contact du sulfate de soude avec
l'eau, etc.; Note de M. de Coppet....

.

dosage desEaux naturelles. — Nature

principes sulfures dans It

ne>ales ; source Bayen, de Luchon ; Note

de M. F. Garrigou
— Action de 1'acide sulfhydriquedes sources

C R„ iS7 4, trc, (T. LXXIX.)

de Luchon sur le granit des galeriesde
captage; Note de M. F. Garrigou

Note sur la nature du cunq.. > L- -uln.i.-

qui mineralise les eaux thermales des

Pyrenees
;
par M. E. Filkol
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— Nouvelles experiences sur la nature du

principe sulfur^ des eaux de Luchon

;

par M. F. Garrigou

— Nouvelles observations au sujet de la

composition chimique des eaux de Ba-

gneres-de-Luchon
;
parM. E. Filhol. .

.

— M. S. de Luca adresse une Lettre relative

a la decouverte d'une nouvelle source

thermo-min<§rale a la solfatare de Pouz-

Echinodermes. — Sur les Echinides qui vi-

vent aux environs de Marseille ; Note

de M. V. Gauthier
— Sur l'appareil circulatoire des Oursins

;

Note de M. Edm. Perrier I

Eclipses. — Observations de feclipse solaire

du 10 octobre 1874, avec le spectro-

scope
;
par le P. Secchi

Economie rurale. — Recherches sur la toi-

son des merinos precoces; Note de

M. Sanson

Electricite. — Recherches sur les trans-

missions electriques a travers les corps

ligneux et les corps rmMiocrernent con-

ducteurs; Notes de M. Th. da Moncel.

41, no, i54, 295, 356, 691, 753 et

— Sur la stratification de la lumiere elec-

trique; Note de M. Neyreneuf.
— Stratification de la lumiere electrique

;

Note de M. Bidaud
— Note sur les courants d'induction elec-

trostatique
;
par M. Neyreneuf. i

— Action exercee par un eleclro-aimant

sur les spectres des gaz rarefies, traver-

ses par des decharges electriques ; Note

de M. /. Chaatard I

— M. P. Volpicelli prie l'Academie de nom-

ses experiences relatives a la theorie

de M. Melloni, sur l'induction electro-

statique

— M. P. Volpicelli soumet au jugement de

l'Academie une Note portant pour titre :

« Recherches expe>imentales sur les

effets de l'influence electrique, pour

rectifier la theorie communement adop-

tee. Resume »

— Sur l'influence Electrique ; Note de M. P.

Volpicelli ,

— Observations relatives a la Communica-

'

tion pr£c6dente de M. Volpicelli
;
par

M. E. Blavier

— M. A. Bracket adresse dlverses Notes

relatives a un nouveau regulateur elec-

jvol-

ta'ique 162, 654, 688 e

M. A. Gaiffe adresse une N< te relative

un appareil destine a allumer les bee

Pages.

de gaz dans les filatures, et une recla-

mation de priority relative a un appareil

d'induction demerit par M. Treve i3i 7

— M. V. Lanzillo adresse de nouveaux ren-

seignements sur l'edectro-vigile 102

Electrochimie. — Des actions chimiques

autres que des reductions metalliques,

produites dans les espaces capillaires

;

Note de M. Becquerel 82

— M6moire sur les actions produites par le

concours simultane des courants d'une

pile et des courants 61ectro-capillaires

;

par M. Becquerel 1281

— Nouvelles conditions pour la production

des effluves electriques ; leur influence

sur les reactions chimiques; Note de

M. A. Boillot 636

Electrodynamique. — Note sur faction de

deux elements de courant; par M. J.

Bertrand 1

4

l

— Sur un nouveau Memoire de M. Helm-

holtz; Note de M. /. Bertrand 337

— Theorie de fedectrodynamique,affranehie

de toute hypo these relative a faction

mutuelle de deux elements de courants

;

par M. P. Le Cordier 984

— Note sur les courants d'induction elec-

troslatiquc; par M. Neyreneuf. 1071

— Sur femploi de Yhelice aeriennc, comme

moyen de mesurer fintensite des cou-

rants volta'iques et le pouvoir meca-

nique des moteurs electromagn^tiques

;

Note de M. W. de Fonvielle 47 3

— M. Collongues adresse une Note concer-

nant un nouveau galvanometre vegetal . 1 166

— M. E. Budde adresse une Note sur le

mouvement de l'edectricit6 i3i7

Electromagnetisme. — Electro-diapason a

periode variable ; Notes de M. E. Mer-

cadier 797, 863, 1001 et 1069

~- Sur les electro-aimants; Note de M. De-

leuil 96°

— Sur les nouveaux perfectionnements ap-

portes aux machines magneto-electri-

ques; Note de M. Z.-T. Gramme 1178

— Action exercee par un electro-aimant sur

les spectres des gaz rarefies, traverses

par les decharges electriques ; Note de

M. /. Chautard • • • •
123

— M. A. Daussin sollicite fexamen d'un

nouveau moteur electromagnetique 1 02

Electrophysiologie. — Action du courant

electrique sur les organes des sens ;
Note

de M. T.-L. Phipson *°72

Kmbhywueme — Sm i ul rv 'genie des

lUilzoeqdiales; Note de M. A. GianL . 44

— Sur les glande a e«uiie= males de

quelques animaux, et sur le rdle physio-



Jogique de leur produit; Note c

Hallez

— Observations sur les premieres phases
du developpement du Pelobates floats;

Note de M. G. Moquin-Tandon
— Note sur le developpement des sperma-

tozoi'des des Decapodes brachyures;

NotedeM. P. Hallez

— Observations sur le developpement des

nerfs periphexiques chez les larves de

Batraeiens et de Salamandres ; Notes de

M. Ch. Rouget 3o6 et

Errata. — 184, 333, 491, 588, 817, 876,

928, 1029, 1092, 1168, 1280, i345,

1420, i524, 1726.

Ethers et leurs derives. — Action du
chloroforme sur l'e'ther acetique sod^

;

Note de MM. S. Oppenheim et S. Pfaff.
— Ethers du propylglycol normal ; Note de

M. E. Reboul
— Sur l'6therification du glycol ; Note de

( *737

Pages.

!, >i

Etoiles filantes. — Observations des Per-

seides, faites a l'Observatoire de Tou-
louse, les 5, 7, 8 et 9 aout 1874 ;

par

Observation, faite a Paris, des Etoiles fi-

lantes du mois d'aout 1874; marchedes
phenomenes depuis 1837 jusqu'a 1874;
par M. Chapclas 545

M. Le Verrier informe l'Academie que

les observations des etoiles filantes ont

ete faites les i3, 14 et i5 novembre,

avec Je concours des collaborateurs

ordinaircs do l'Association scientifique. i

- Etoiles filantes de novembre 1874; Note
de M. Chapclas

]

xplosifs (corps). — Recherches sur les

corps explosibles. Explosion de la pou-
dre; Notes de MM. Noble et F.-A.
Ahel- 204, 294 et

Recherches sur les effets de la poudre
dans les armes a feu; par M. E. Sar-

Remarques sur les recherches rScentes

concernant 1'explosion de la poudre;
par MM. Roux et Sarrau

• Recherches expenmentales sur les sub-
stances explosibles; par MM. Roux et

Sur un enregistreur a indications conti-

nues, pour la determination de la loi de
variation des pressions produites par
les gaz de la poudre ; Note de M. Ricq.

Sur de nouveaux appareils destines a

6tudier les phenomenes de combustion
des poudres ; Note de MM. Marcel De-
prez et H. Sebert

Rapport sur un Memoire de M. Sarrau,
intitule: « Recherches theoriques sur

les effets de la poudre et des substances

explosives »
;
par M. Resal 1

M. H. Brandner adresse une Note con-

cernant Fapplication de la dynamite a

1'artillcrie

Fer. — De la passivite du fer; Notes de

M. A. Renard i5g et 5o8

— De la passivite du fer; Note du P. de

Regnon 299
— Absorption de gaz par les fils de fer

recuits au rouge et decapes dans l'acide

sulfurique etendu, pendant les opera-

tions de la trefilerie; Note de M. D.

Sevoz 952

Fermentations. — Experiences sur la gene-

ration de proto-organismes dans des

milieux mis a I'abri des germes de Fair;

par M. Onimus »'•
' 7 3

— M. Bouley analyse un Memoire de

M. Cezard, sur le traitement des mala-

dies charbonneuses de l'homme et des

animauxpar une m^thode dite antwiru-

— Sur la propriete antiputride de l'huile

lourde de houille ; Note de M. L. Du-

Sur le pansement des plaies avec l'acide

phenique ( suivant le proc&i6 du Dr
Leis-

ter) et sur le developpement des vibrio-

niens dans les plaies; Note de M. De-
marquay 404

De la fermentation des pommes et des

poires; Note de MM. G, Lechartier et

F. Bellamy 949
De la fermentation des fruits; Note de

MM. G. Lechartier 1006

Du transport et de l'inoculation des vi-

rus, charbonneux ou autres, par les

mouches; Note de M. J.-P. Megnin. . . i338

Nouvelle meHhode d'occlusion antisep-

tique des plaies
;
par M. Sarazin 1 i5j

Sur la mutabilite des germes microsco-

piques et sur le role passif des etres

classes sous le nom de ferments; Note

de M. /. Duval 1 ifo

Sur la naissance et 1'evolution des bact&-

ries dans les tissus organiques mis a
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Tabri du contact de l'air ; Note de

M. A. Servel :

— Observations de M. Balard, relatives a la

Communication precedente

— M. Ch. Tellier adresse une deuxieme

Note « Sur la destruction des ferments

parasitiques chez l'homme et les ani-

maux, par l'emploi de la chaleur «...

— M. Duval adresse une Note sur la trans-

formation du ferment alcoolique en fer-

ment lactique, en presence d'une li-

queur sucree neutre

— M. Commaille adresse une Note relative

a la fermentation visqueuse

Fluorene. — Surlefiuorene; NotedeM. Ph.

( '738 )

Pages. Pages.

Barbicr 1 i5i

Foudre. — Sur le tonnerre en boule; Note

de M. Gaultier de Claubry 137

— Orage du 26 mai a Venddme ; coups de

foudre
;
projet d'un paratonnerre sim-

plify ; Note de M. E. Nouel 2 3 7
— Orage de la nuit du 1" au 2 septembre,

a Versailles ; Note de M. Ad. Berigny. 617

Frigorifiques (machines). — Rapport de

M. Bouley sur la machine frigorifique

par vaporisation de Tether methylique,

imaginee par M. Ch. Tellier, et sur la

conservation des viandes dans Fair re-

froidi par cet appareil 7 39

Gaz. — Absorption de gaz par les fils de

fer recuits au rouge et decapes dans

1'acide sulfurique etendu, pendant les

operations de la tr<$aierie ; Note de M. />.

Geodesie. — Sur un appareil pour deter-

miner les equations personnelles dans

les observations du passage des etoiles,

dispose pour le service geodesique des

fitats-Unis; Note de MM. Hilgard et

Suess

— Sur la mire eievee en 1786 a Montmartre,

pour la fixation de la meridienne de

Paris; Lettre de If. F. Lock a M. le

Secretaire perpetuel

Geographie. — Presentation des program-

mes de Geographie, faisant partie du

plan d'etudes des lycees; par M. E.
Levasseur

Voir aussi Physique du globe.

Geographie bota^ique. — Sur les essais

d'acclimatation des arbres a quinquina

a File de la Reunion ; Note de M, Via-

— Nouveaux documents sur la flore de la

Nouvelle-Caiedonie
;
par M. Ad. Bron-

Geologie. — Sur l'existence des Diatomees

dans differentes formations geologiques

;

Note de M. l'abbe Castracane
— Calcaire carbonifere des Pyrenees. Mar-

bres de Saint-Beat et du Mont (Haute-

Garonne); Note de M. F. Garrigou...
— M. \e Secretaire perpetuels\gna\e, parmi

les pieces imprimees de la Correspon-

dance, une brochure deM. Leymerie sur

l'age et la position du marbre de Saint-

Beat (Haute-Garonne)
~ Reponse a une critique de M. Garrigou,

contenue dans une Note recente, sur le

calcaire carbonifere des Pyrenees
;
par

M. A. Leymerie

Reponse a M, Leymerie, au sujet du cal-

caire carbonifere des Pyrenees et des

marbres de Saint-Beat; par M. F. Gar-

De l'age et de la position des marbres

blancs statuaires des Pyrenees et des

Alpes apuennes en Toscane; Note de

M. H. Coquand
- Sur l'age du gres rouge pyreneen et sur

ses relations avec le marbre statuaire de

Saint-Beat; Note de M. A. Leymerie. . 1

- Le terrain de calcaire carbonifere des

Pyrenees; Note de M. H. Magnan 1

- M. Ch. Sainte-Claire Deville offre a

TAcademie, de la part de MM. de Loriol

et Ednu Pellat, un second M&noire sur

la « Monographic paieontologique et

geologique des etages supedeurs de la

formation jurassique des environs de

Boulogne-sur-Mer. »

- Memoire sur la classification chronolo-

gique des formations; par M. A.-E. B.

de Chaneourtois
- Sur la geologie et la paleontologie des

formations d'estuaire de I'etage tertiaire

superieur aux environs d'Oran ; Note de

M. Bleicher
- De la faible influence qu'ont exercee les

eaux diluviennes sur la formation des

valiees du bassin de Paris; Note de

M. E. Robert

fitude du reseau pentagonal dans l'ocean

Pacifique; par M. A. Perrey

• Sur les volcans de l'ile de Java, et leurs

rapports avec le reseau pentagonal;

NotedeM.^. Perrey '



( '?39 )

Pages.

— M. S. Girard adresse une Note sur l'en-

vahissement de la mer sur la plage de

Saint-Michel en Greve \l\o

— M. T. Hena adresse une Note sur les

argil es coquillieres de la Bretagne 654
— M. Daubree fait hommage a l'Academie,

au nom de M. E. Faere, d'un ouvrage

intitule : « Recherches g^ologiques sur

la partie centrale du Caucase » 1 34o

— M. le Ministre des Travaur publics

adresse une nouvelle serie de feuilles et

documents de la Carte geologique de-

tainee de la France 602

Voir aussi Paleontologie.

Geometrie. — Sur les surfaces osculatrices

;

Notes de M. fV. Spottiswoode . 24 et )o5

— Note sur les surfaces orthogonales
;

par

M. E. Catalan 28

— Reponse aux observations de M. Com-
bescure

;
par M. l'abbe Joust 32

— Sur quelques applications, aux courbes du

second degre, du theoreme d'Abel rela-

tif aux fonctions elliptiques ; Notes de

M. H. Leaute , . . . . 93 et 602

— Sur certains groupes de surfaces, alge"-

briques ou transcendantes, dermis par

deux caracteristiques ; Note de M. Fou-

nt 467
— Proprietes des implexes de surfaces, de-

finis par deux caracteristiques ; Note

de M. Fouret 689
— Sur la theorie des courbes dans 1'espace

a n dimensions; Note de M. C. Jordan. 795
Sur les series de triangles semblables

;

par M. Chasles 877 et 1427
Generalisation du theoreme d'Eiiler sur

la courbure des surfaces ; Note de M. C.
Jordan 909

— Determination des relations analytiques

qui existent entre les elements de cour-

bure des deux nappes de la de>eloppee
d'une surface

;
par M. A. Mannheim.. 1328

M. le Ministre des Affaires etrangeres

transmet 11n Memoire de M. r' Gi-
bojeau.r, relatif a la solution de proble-

mes geometriques 23

If. de Sparre adresse une Note « sur la

determination geometrique de quelques

infiniment petits » 993
M. L. Hugo adresse une Note relative a

une bouteille antique en verre, a profil

courbe et a section polygonale 908
Goudrons. — Sur la composition et les pro-

prietes physiologiques des produits du
goudron de houille ; Note de M. Dumas. 935
le. — Sur l'orage extraordinaire de grele

qui s'est abattu sur le departement de

l'Herault, dans la nuit du 27au28juin;
Note de M. /. Gay GG

— Grelons tombes a Toulouse, le 28 juillet

874 ; Note de M. N. Joly 326

>s. — Huitieme et neuvieme Note sur

1 guano
;
par M. E. Chevreul. . 273 et 493

Histoire des Sciences. — M. rVurtz pre-

sente le volume qui contient les trans-

actions du Congres de l'Association

francaise pour l'avancementdes sciences,

dans* sa seconde session, tenue a Lyon

au mois d'aout 1873

— M. W. de Fonvielle demande et obtient

l'autorisation de rechercher, dans les

Archives de l'Academie, une Lettre de

Condorcet a Priestley

- M. Sophus Lie, charge par le Gouverne-

ment norwegien de la publication des

CEuvres d'Abel prie l'Academie de lui

permettre de consulter les manuscrits

d'Abel qui sont en sa possession

- M. Nordenskiold annonce a l'Academie

qu'une souscriptionvient d'etre ouverte,

par l'Academie des Sciences de Stock-

holm, pour la publication des CEuvres

de Scheele

— M. le Secretaire perpetuel informe l'Aca-

demie que, d'apr6s une decision prise

mort du general de Laplace

M. Chasles presente a l'Academie di-

verses livraisons du Bullettino di Biblio-

grafia e diStoria delle Scienze matema-

tiche efisiehe, du « Bulletin des Sciences

mathematiques, » et du « Bulletin de la

Societe mathematique de France » . 490 et 1

M. E. Cosson fait hommage a l'Academie

d'une Notice biographique sur Henri

Lecoq

M. le Ministre de VInstructian publique

adresse a FAcademie un exemplaire des

« Rapports sur la collection des docu-

monis inedils de I Histoire de France et

sur les actes du Comitedes travaux his-

toriques » 996, 1

M. le President presente k l'Academie :

i° 1' « Essai sur une maniere de repre-
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senter les quantity imaginaires dansles

constructions geometriques, » de R. Ar-

gandy 2
e

edition, par M. J. Hoiiel;

2° 1' « Histoire des Mathematiques, de-

puis leurs originesjusqu'au commence-
ment du xvme

siecle », par M. F.

Hoefer ]

— M. Chasles, a propos de cette derniere

presentation, exprime le vceu de voir

publier une nouvelle Edition d'un volume

de fragments d'ouvrages grecs, publi6

par l'ancienne Academic i

— Lettre de Mme Vc Bouchard-Huzard, of-

frant a l'Academie des documents rela-

tifs a un grand nombre de ses Membres,

documents qui composent la collection

recueillie par J.-B. Hazard i

— M. le Secretaire perpetuel signale, parmi

les pieces imprimees de la Correspon-

dance, une brochure de M. A. Genocchi,

imprimee en italien, et contenant la pu-

blication de quelques Lettres de La-

grange :

Htdrologie. — M. Belgrand invite les

Membres de l'Academie a visiter les eaux

de la Vanne
— M. Belgrand donne lecture d'une Note

relative aux travaux de distribution des

eaux en figvpte et en Grece
— Sur la distribution d'eau en ftgypte et en

Grece; Note de M. Belgrand.
— De l'influence des forfits sur la quantite

de pluie que recoit une contree; Note

de MM. L. Fautrat et A.Sartiaux 409
Voir aussi Eaux naturelleset Physique du

Hygiene publique. — Noto sur la ration

moyenne de l'habitant des campagnes en

France
;
par M. Herve Mangon 93

1

— Insalubrite de la Seine en aout, septembre

et octobre 1874 ; Note de M. Boudet. . . 1 1 3G

— Presentation de la deuxieme Edition du

« Manuel pratique du chauffage et de la

ventilation »
;
par M. le g6ne>al Morin. 21

— M. Ravon prie l'Academie d'examiner le

Memoire qu'il a adress6sur unnouveau
systeme de ventilation ik

— M. Morache adresse, pour le Concours

des prix de Medecine etde Chirurgie,et

pour le Concours de Statistique, son

« Traits d'hygiene militaire » 688

— M. L. Gorges adresse une Note relative

a un procede de conservation des sub-

stances alimentaires a l'etat naturel. . . n 46

— M. /. Lang propose la substitution dela

poudre de liege a la poudre de lycopode

pour la plupart de ses applications— ia*4

Voir aussi Plomb, pour ce qui concerne

Taction du plomb sur les eaux destin6es

Incendies. — M. Gagnet adresse une Note

relative a un incendie qui s'est produit

a Puteaux, dans une teinturerie, et qui

parait du au frottement d'un tissu de

laine qu'on d^graissait avec de la ben-

— M. Razault adresse une Note relative a

un appareil avertisseur, mettant en jeu

une sonnerie e'lectrique, au moindre

commencement d'incendie, par la fusion

d'un fil de plomb »3g4

Iode. — Sur une disposition d'appareil per-

mettant de recueillir l'iode qui se d^gage *

pendant la fabrication du superphos-

phate de chaux ; Note de M. P. Thi-

bault 384

js faits a l'Academie. — M. le Ministre

de VInstruction publique transmet a

l'Academie une Lettre de M. le Ministre

des Affaires etrangeres, et une Lettre de
M. le Consul de France a Milan, Uii si-

gnalant un legs fait a l'Academie des

Sciences par feu Jerome Ponti

1
— M. le Ministre de VInstruction publique

adresse l'ampliation du decret par le-

I

quel le President de la Republique auto-

j
rise l'Academie a recevoir le legs qui lui

a ete fait par M. Dagaste

i

Locomotion. — Nouvelles experiences sur

' la locomotion humaine
;
par M. Marey.
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M.u.MnsME. — Memoire sur les effets ther-

miques du magnetisme
;
par M. A, Ca-

— Notes sur le magnetisme, par M. F.-M.
Gaugain 606, 749 et

— Sur la condensation magnetique dans le

fer doux ; Note de M. A. Lallemand.

.

— Note sur le magnetisme et sur un nouvel

exploseur
;
par M. Treve

— Sur un phenomena physiologique produit

par exces d'imagination ; Note de M. P.

Volpicelli

— Observations de M. C/icvreid au sujetde

la Communication precedente

— M. le S; nale,parmi

les pieces imprimees de la Correspon-

dance, le premier volume des « Obser-

vations magnetiques » faites a Trevan-

drum, par M. J.-A. Broun, et donne
lecture d'un passage de la Lettre d'en-

Voir aussi Boussoles.

M.\>l,a>ese et ses composes. — Sur la com-
position du permanganate de potasse

;

Note de M. E.-J. Maumene
tfECAmotjis. — Note relative au viriel de

M. Clausius : par M. /'. Lucas
— Sur la stability de l'equilibre d'un corps

pesant, pose sur un appuicourbe: Notes

de M. C. Jordan 1 ig7 et 1

— Note sur deux propriety de la courbe

balistique, quel que soit Texposant de

la puissance de la vitesse a laquelle est

proportionnelle la resistance du milieu
;

par M. H. Resal I:

— Sur deux lois simples de la resistance

vive des solides ; Notes de M. /. Bous-

sinesq ........ 1 3^4 et 1 1

— M. Al. Popof adresse des « Recherches

sur les surfaces qui presentent la moindre

resistance aux courants d'un liquide ». u
— M. Tremaux adresse une Note sur la ne-

cessity de la distinction des differents

modes de vibration et de la pression dans

les transmissions de force vive 1

— M. A. Picard adresse trois Memoires in-

titules : i° « Theorie nouvelle du calcul

des variations »; i° « Application du

principe des vitesses virtuelles a la re-

cherche de l'equilibre d'un corps solide

dont toutes les particules sont sollicitees

par des forces quelconques » ;
3° Obser-

vations relatives a la solution donn6e

par Lagrange de la question de l'equi-

libre d'un systeme superficiel do parti-

— M. Resal presents a 1'Academiele second
volume de son « Traite de Mecanique
g^neralo)

Mecanique appliquee. — Theorie do la

transmission demouvement par rabies •

par M. H. Resal \[

— Recherches sur les conditions de resis-

tance des chaudieres cylindriques : i.ar

M. H. Resal :

— M. Fr. Michel adresse un projet d'appa-
reil portant pour titrc : a Note sur
1'emploi d'un moteur electromagnetique

pour revaluation experimentale du ren-

dement des diverses formes d'hdlice dans
les fluides »

\i. H. Garbarino adresse une Note sur
un appareil auquel il donne le nom de
« Pompe de fortune »

1

ft. Stein adresse une Note relative a la

quelques moteurs nou-

M. Delsaux adresse une Note relative a

l'etablissement d'un recepteur hydrau-
lique, pour les chutes inferioiires a

s transforma-Mecanique celeste. — Sur ur

tion des equations de la 1

leste ; Note de M. Allegret.

— Sur la theorie analytique des satellites de
Jupiter; Note de M. Souillart

— Memoire sur les inegalites seculaires des
grands axes des orbites des planetes;

par M. E. Mathieu
\

Voir aussi Astronomic

Medecine. — M. Bouley analyse un Memoire
de M. Cezard, sur le traitement des
maladies charbonneuses de 1'homme et

Traitement rationnel delaphthisie pulmo-

naire; Note de M. P. dePictra-Santa.

Du transport et de I'inoculation des vims,
eharbonneux et autres, par les mou-
ches ; Note de M. Megnin

Des foyers d'origine de la peste, de i858

a 1874; epidemicite et contagion de ce

fieau ; Note de M. J.-D. Tholozan
:

M. LarrcY presenfe a TAcademie, de la

part de M. /. Barnes, le Catalogue du
service de sante militaire a \N"a-liii -ton. 1

Voir aussi Cholera.

Meteorites. — Note sur une meteorite
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tomb6e, le 20 mai 1874, en Turquie, a

Vibra, pres Vidin; par M. Daubree... 27

— Note additionnelle sur la chute de me-
teorites qui a eu lieu le 23 juillet 1872,

dans le canton de Saint-Amand ( Loir-

et-Cher)
;
par M. Daubree 27

— Observations relatives a la meteorite de

Roda
;
par M. Daubree i5o

— Analyse d'une meteorite tomb^e dans la

province de Huesca, en Espagne; par

M. F. Pisani i5o

— Observations d'un bolide, dans la soiree

du 18 juillet, a Versailles
;
par M. Mar-

tin de Brettes 17

— Observations d'un bolide a Versailles,

dans la soiree du 27 juillet
;
par M. Mar-

tin de Brettes 32

— Observations d'un bolide a Toulon, le

27 juillet; par M. Lecourgeon 32

— Observations d'un bolide a Versailles,

dans la soiree du 14 septembre; par

M. Martin de Brettes 70
Meteorologie. — Note sur les indications

fournies par les thermometres conjugues
dans le vide

;
par M. Marie-Davy. ... 1

1

— Sur l'orage extraordinaire de grele qui

s'est abattu sur le department de YiU-
rault, dans la nuit du 27 au28 juin ; Note
de M. /. Gay 6

— Sur le tonnerre en boule ; Note de M. Gaul-
tier de Claubry 1

3

— Orage du 26 mai, a Venddme (Loir-et-

Cher); coups defoudre
;
projet d'unpara-

tonnerre simple ; Note deM. E. Nouel. 23
— Coup de siroco, eprouve a Alger, le

20 juin 1874, et suivi sur une grande
partie de l'Algerie; Note de M. Ch.
Sainte-Claire Deeille 27

— Observations au sujet des grelons tombes
a Toulouse pendant l'orage du 28 juil-

let 1874; par M. N. Joly 32
— De 1'inQuence des forets sur la quantity

de pluie que recoit une contree; Note
de MM. L. Fautrat et A. Sartiaux 4o|

— Sur l'orage de la nuit du i
er au 2 sep-

tembre 1874, observe a Versailles; Note
de M. Ad. Berigny 6i;

— Le reseau meteorologique algerien ; Note
de M. Ch. Sainte-Claire Devilie 19— Observations mete"orologiques en ballon

;

par M. G. Tissandier 8iz

— Observations, faites a Bordeaux, de deux
couronrn- insj^ re_

marquable, le i5 et le 19 deeembre
;
par

M. G. Lespiault i5i^

i'arjcs.

— M. A. Rigaut adresse un tableau c

peratures observers comparativement

dans l'air et dans l'eau de la Marne 33o

M. G. Jeannel adresse, comme faisant

suite a son Rapport sur les stations m6-

teorologiques franchises de l'isthme de

Suez, une Note sur les stations de Saigon

et de Shang-Ha'i 77 1

M. Le Verrier presente a l'Academie

Y « Atlas meteorologique de l'Observa-

toire de Paris », redige" sur les docu-

ments recueillis dans les diverses stations

franchises 889

M. Ch. Sainte-Claire Deville presente, au

nom de M. le Dr Fines, la deuxieme an-

ne"e ( 1873) du «Bulletin meteorologique

des Pyr^nees-Orientales » ,
publie sous

les auspices du de"partement et de la

ville de Perpignan 1 o85

Meteorologiques (observations) faites a

l'Observatoire de Montsouris

70, 334, 622, 818, io3o et "i346

Mixeralogie. — Sur un feldspath orthose

vitreux des pouzzolanes de l'ileRachgoiin

(Algerie, province d'Oran) ; Note de

M. Ch. Felain 200

Sur les phosphates de chaux de Ciply, en

Belgique ; Note de M. Nivoit . « *56
— Sur quelques mineraux de bismuth et de

tungstene de la mine de Meymac ( Cor-

reze);Notes deM. Ad.Carnot. 3o2, 477 et 637

Sur la constitution des argiles ; Notes de

M. Th. Schlcesing 376 et 473

Presence de la zircosyenite aux iles Ca-

naries ; Note de M. Stan. Meunier 5g4

Sur la warwickite ; Note de M. J.-Law-

rence Smith 696

— Curieuse association de grenat, d'ido-

crase et de datolithe; Note de M. J.-

Lawrence Smith 8 1

3

Observations de M. Des Cloizeaux,xz\z.-

tives a la Communication pr6c6denle. . •
8r4

Sur les valeurs exactes des angles et sur

"34

d'une ponce du V6suve
;
par M. F. Four

M. S. de Lu
tive a la

une Lettre rela-

thermominerale a la solfatare de

Pouzzoles :

Mollusques. — Sur quelques points de l'ana-

tomie de la Moule commune (Mytdus

edulis) ; Note de M. Ad. Sabatier
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Navigation. — M. dc Tessan transmet a

l'Academie une brochure de M. Al.

Cialdi, inlitulee: « Notions preliminaires

pour un Traite sur la construction des
ports dans la M^diterrande » 584

- MM. Crouzet et Columbat prient FAca-
demie de donner son jugement sur le

Memoirequ'ilsontadresse surun moyen
de rendre un navire insubmersible par
une nouvelle application de l'air com-

— MM. Blin de Saint-Armand et Camus
adressent un Memoire sur un « Propul-
seur hydraulique normal » , destine a

remplacer l'helice a bord des navires. . 993
Neryeux (systeme). — Observations sur le

developpement des nerfs pe>iphe>iques

chez les larves de Batraciens et de Sala-

mandres ; Notes de M. Ch.Rouget.. 3o6, 448

Nickel et ses composes. — Preparation des
sels de nickel purs, au moyen du nickel

du commerce ; Note de M. A. Terrell. . 1

Nitrates. — Sur quelques passages de Stan.

Bell, d'ou Ton peut conclure quel'Ama-
ranthus blitum est cultiv6 en Circassie,

pour le nitre qu'il contient; Note de
M. Brosset

:

— U. A. dc Belenet adresse une Note inli-

tulee : « Creation des nitrates par l'em-

ploi de l'engrais mineral »

Nominations de Membres etCorrespondants
de l'Academie. — M. /. Bertrand
est elu Secretaire perpgtuel, pour les

Sciences mathematiques, en remplace-
ment de feu M. Elie de Beaumont 1

— M. du Moncel est nomme Membre libre,

en remplacement de feu M. Roulin. . . . 1

Observatoires. — M. le Ministre de I 'In-

structionpublique appelle l'attention de
l'Academie sur 1'opportunite de la crea-

tion d'un Observatoire d'Astronomie phy-
sique dans les environs de Paris 368

— Commission chargee de preparer une rd-

ponse alaLettre adresseeparM.le Minis-

tre de 1'Jnstruction publique : MM. Faye,

Lcewy, Becquerel pere,Bertrand, Dumas. 442
— Rapport deM./rtj^aunomdecetteCom-

— Opinion exprimee par M. Becquerel sur

la creation d'un Observatoire d'Astro-

nomie physique 1087

Oiseaux. — Sur le peigne ou marsupium de

l'oeil des oiseaux ; Note de MM. /. Andre
et Beauregard 1

— M. E. Mulsant fait hommage a l'Acade-

mie d'une nouvelle livraison de son

« Histoire naturelle des Oiseaux-Mou-

ches 011 Colibris, constituant la famille

des Trochilid£s.

»

Optique. — Sur la diffusion de la lumiere et

l'illumination des corps transparents

;

Note de M. J.-E. Soret

— Sur l'observationd'un phenomene ana-

logue au phenomene de la goutte noire;

Note de M. Devic 96
— Sur l'achromatisme chimique ; Note de

M. Prazmowshi 10;

— Sur la diffusion lumineuse; NotedeM.^.

C R., 1874, 2e Semestre. (T. LXXIX.)

/ nlli oumd
• Action des rayons differemment reTran-

gibles sur l'iodure et le bromure d'ar-

gent; influence des matieres colorantes;

Note de M. Edm. Becquerel
- Sur 1'application de la dorure du verre a

la construction des chambres claires;

Note de M. G. God
Sur quelques constructions geometriques
applicables aux miroirs et aux lentilles;

Note de M. /. Lissajous
;

Determination de la vitesse de la lumiere
et de la parallaxe du Soleil; Note de
M. A. Cornu

;

Observations de M. Le Ferrier, relatives

a la Communication pnScedente 1

Observations de M. Lissajous, a propos
de la raerae Communication, sur le de-
gre" de precision de la methode de Fou-

lumiere i

Observations, faites a Bordeaux, de deux
couronnes Iunaires d'une intensity re-

marquable
;
par M. G. Lespiault ]

Sur un procede general d'analyse des

rayons elliptiques ; Note de M. Croulle-

bois

Lois de la double reflexion interieure dan9

les cristaux birefringents uniaxes; par

M. Abria 1

M. Chevreul presente a l'Academie un

22D



( 1744

Pages,

ouvrage ecrit en espagnol parM. Vallko-

nesta y Vendrell, sur le contraste des

couleurs 4i8

M. le President prie M. Chevreul d'adres-

ser a l'auteur les remerciments de l'A-

cadernie 4^8

M. A. Bracket adresse des remarques

sur l'emploi des pierres precieuses pour

les obji'c t i is ,.if mic roscope, et sur divers

instruments d'optique

23, 217, 3io, 463 et 573

M. J.-P. Stratigopoulo adresse un Me-

moire relatif a quelques perfectionne-

ments du telescope 9°8

Orages. — Sur 1'orage extraordinaire de

grelequi s'est abattu sur le de"partement

de l'Herault , dans la nuit du 27 au

28 juin 1874 ; Note de M. /. Gay .... 66

— Orage du 26 mai, a Vend6me (Loir-et-

Cher) ; coups de foudre
;
projet d'un pa-

ratonnerre simplifie; Note de M. E.

Noucl ,
a37

— Observations au sujet des grelons tombes

a Toulouse, pendant Forage du 28 juil-

let «874; parM.iV. Joly 3*6

— Sur l'orage de la nuit du i
er au 2 sep-

tembre 1874, observe a Versailles; Note

de M. Ad. Berigny 617

1'all i:riiNOL0GiE. — Une flute neolithique;

Note de M. Ed. Piette

— Des stations celtiques au point de vue

geologique; Note de M. Bug. Robert .

.

— La flute composee a l'age du renne ; Note

de M. Ed. Piette.... 1

— Sur un fragment de crane paraissant in-

diquer que la trepanation a pu etre em-

ployee chez les peuples celtiques; Note

de M. E. Robert 1

— M. E. Robert adresse un Memoire inti-

tule 5 « Recherches sur les gisements de

silex tallies, et en particulier sur le gi-

sement de Pr6cy-sur~Oise » 1

Paleontologie. — Sur l'existence des Dia-

tomees dans differentes formations geo-

logiques; Note de M. Vabbe" Castracane.

— M. Milne Edwards presente un travail

de M. Sirodot, sur les fouilles executees

au montDol 33o

— Presence du genre Lepisostee parmi les

fossiles du bassin de Paris; Note de

M. P. Gervais

— M. T. Hena adresse une Note relative a

des poissons fossiles du silurien des

C6tes-du-Nord

— M. F. Bertrand adresse une Lettre re-

lative a une collection paleontologique

dont il a recueilli les elements i3g4

Voir aussi Botanique fossile.

Papiers. — Sur la fabrication du papier au

moyen du gombo , et sur les usages

industries de cette plante ; Note de

M. E. Landrin
— M. A. Miergues adresse une Note relative

a la fabrication d'un papier avec la

feuille de VAsphodelus ramosus

Paraffine. — Action de l'acide nitrique sur

la paraffine; produits qui en derivent;

Note de M. A.-6. Pouchet

Paratonnerres. — Orage du 26 mai, a Ven-

dome
;
projet de paratonnerrc simplifie

;

Note de M. E. Nouel • • • • -

— M. L. Lemasson adresse la description

et le dessin d'un nouveau paratonnerre

a l'usage des lignes telegraphiques. ... <

- M. Fr. Michel adresse une Note relative

a la forme a donner aux conducteurs

des paratonnerres I(

Pathologie.— M. Larrey presente un Me-

moire publie en anglais par M. Marion

Sims, sur les tumeurs fibroides intra-

uterines \

—• M. le Secretaire perpetuel signtie.yarmi

les pieces imprimees de la Correspon-

dance, une brochure de M. /•-/• Coze-

nave, intitulee : « fitude aphoristique

sur les tumeurs fibreuses de l'ut6rus »•

Phenique (acide). - Sur le pansement des

plaies avec l'acide phenique (procede

du Dr Leister), etsur le developpement

des vibrioniens dans les plaies; Note de

M. Demarquay
Philosophie des sciences. — La Science de-

vant la Grammaire ; Note de M. E. Che-

Phosphates. - Sur les phosphates de chaux

de Ciply, en Belgique ; Note de M. Nimt.

- Sur une disposition d'appareil permettant

de recueillir l'iode dans la fabrication

du superphosphate de chaux ;
Note de

M.P. Thibaut •••••'

Photographie. -Reproduction, parlapno-

tographie, de diverses cristalhsations

telles qu'on les voit au microscope ;
Note

de M. J. Girard • *
*

"

-- Lampe a sulfure de carbone et bioxyete

d'azote ; son application a la photogra-

phic ; Note de MM. ^- Delachanal et

A.Mcnnet
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Phylloxera vastatrix. — Voir Viticulture.

Physiologie animale. — Sur le parasitisme
et la contagion

; Note de M, Ch. Robin.
— Remarques de M. Dumas, a la suite de

eette Communication, sur le Rapport de
la Commission du Phylloxera

— Nouvelles experiences sur la locomotion
humaine ; Note de M. Marey

— Action des sels acides biliaires; Note de
MM. V. Feltz et E. Bitter

— De Faction du chloral sur le sang; Note
de MM. V. Feltz et E. Ritter

— Action sur TEconomie des derives des
acides biliaires, des matieres colorantes
de la bile et de la cholesterine; Notede
MM. V. Feltz et E. Ritter ,

— Note relative a Taction de la muscarine
(principe toxique de i' Igaricus musca-
rius) sur les secretions pancroatique.
biliaire, urinaire; Note de M. J.-L.

— De quelques phenomenes de localisation

de substances minerales chez les Arti-
cules; consequences physiologiques de
ces faits

; Note de M. E. Hechel
— De quelques phenomenes de localisation

des matieres minerales et organiques
chez les Mollusques gasteropodes et ce-

phalopodes
; Note de M. E. Hechel

— Note sur Taction physiologique de Tapo-
morphine

; Note de M. C. David
— Sur une action toxique particuliere, exer-

cee a distance par le Colchique d'au-
tomne, au moment de la floraison; Note
deM. Is. Pierre

— Application de la methode graphique a la

determination du mecanisme de la re-

jection dans la rumination; Note de
M. J.-A. Toussaint

— Application de la mdthode graphique a

Te'tude de quelques points de la deglu-

tition
; Note de M. S. Arloing i

— Sur le mecanisme de la deglutition ; Note
deM. G. Cartel i

—
- Sur le rapport qui existe entre la compo-

sition chimique de Tair de la vessie na-

tatoire et la profondeur a laquelle sont

pris les poissons ; Note de M. A. Mo-

— Sur la vessie natatoire au point de vue
de la station et de la locomotion ; Notes

de M. A. Moreau iag5 et i

— Sur le mecanisme de la dissolution intra-

stomacale des concretions gastriques

des Ecrevisses; par M. S. Chantran... i

— Du r61e des gaz dans la coagulation du
sang; Notes de MM. E. Mathieu et V.
Urbain 665 et

- Du fer dans Torganisme; Note de M.
Picard

— Observations de.M »// , /,.\, ,,,/,.
,,'

tives a la Communication pn'mlente
deM. Picard

,

Recherches sur les modifications qu'e-
prouve le sang dans son passage a Ha-
vers la rate, au double point de vue de
sa richesse en globules rouges et de sa

capacite" respiratoire
;
parMM. Mafasst z

i,(i8

K.T.-L.Phi,,s»,, I2?3
— Memoire sur Tinienention des forces

physico-chimiques dans les phenomenes
de la vie

;
par M. Beo/uercl 1284

— M. E. Grellois adresse une Note portant
pour titre : « Heterogenic et transfor-

misme» 4i5
— M. Braudner adresse une Note contenant

des considerations physiologiques sur la

fecondation artificielle 415
— M. A. Barthelcmy appelle Tattention de

TAcademie sur la constatation de la par-
thenogenese chez les vers a soie 1340

Physiologie pathologique. — Recherches
experimentales sur Taction de Teau in-

jectee dans les veines, au point de vue
de la pathogenie de Turemie; Note de
M. Picot g2

— Nouvelles recherches experimentales sur
Tinflammation et le mode de production
des leucocytes du pus ; Note de M. /.

Picot I29
— Du transport et de Tinoculation des virus,

charbonneux et autres, par les mouches

;

Note de M. J.-P. Megnin 1 338
Physiologie vegetale. — Du mouvcment

dans les etamines du Sparrmamtia afri-

carta, L. fils, des Cistes et des Helian-
themum ; Note de M. E. Heckel 49

— Du mouYement dans les stigmates bila-

bi6s des Scrophularinees, des Bignonia-

cees et des Sesam6es; Note de M. E.
Hechel 702

— Du mouvement provoque dans les Eta-

mines des Synantherees ; Note de M. E.
Hechel 922

— Indifference dans la direction des racines

adventives d'un Cierge ; Note de M. D.
Clos 176

Note sur la quantite d'eau consommee
par le froment pendant sa croissance;

Memoire sur le protoplasma vegetal; par

M. Ganeau 5oj)

225..
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germination et les premiers developpe-

ments de divers Lis; Note de M. P. Du-

— Observations sur les phenomenes essen-

tiels de la fecondation chez les Algues

d'eau douce du genre Batrachosper-

mum ; par M. Sirodot i

Physique du globe. -Observations au sujet

de l'etablissement d'une mer interieure

en Algerie
;
par M. de Lesseps

— Note relative au projet d'une mer inte-

rieure en Algerie; par M. C. Houyvet.

— Indications donn^es, en 1845, sur l'exis-

tence d'une mer ancienne, en Algerie,

dans la partie me>idionale de 1'Atlas, et

sur la possibilite du r&ablissement de

cette mer; Note de M. Virlet d'Aoust..

— Reponse a la Note precedente deM. Houy-

vet, surle projet de retablissement d'une

mer interieure en Algene
;
par M. E.

Note sur l'istbme de Gabes et l'extr&nite

orientale de la depression saharienne;

par M. Edm. Fuchs 35a

Note sur le projet d'^tablissement d'une

mer interieure en Algerie; par If. E.
Cosson 435

Sur la mer interieure d'Algerie ; Note de

M. E. Roudaire 5oi

Remarquesau sujet desPoissons du Sahara

algerien
;
par M. P. Gervais 557

Sur la pr^tendue mer saharienne; Note

de M. A. Pomel 792
Observations surl'ancienne mer interieure

du Sahara tuniso-algerien
;
par M. Vu-

M. de Lesseps annonce a l'Academie 1

depart pour 1'Algerie ducapitaine d'£tat-

major Roudaire, afin de reconnaitre s'il

y a possibilite et utilite de creer la mer

70!

-.'h,'>

l'origine des 1 nts chauds des Alpes

et la constitution physique du Sahara
;

Note de M. Ch. Grad
— M. de Lesseps prie l'Academie de lui

permettre de lui dedier 1' a Histoire du
canal de Suez »

— M. Alph. de Candolle, en presentant un
exemplaire du Rapport qu'il a publie

comme President de la Society de Phy-
sique et d'Histoire naturelle de Geneve
en 1873-1874, donne quelques details

sur les recherches scientifiques pour-
suivies en Suisse sur le lac L&nan

— Observations de M. P. Gervais, au sujet

de la Communication precedente. ..... :

- Note relative aux inondations de la vallee

du P6 en 1872 ;
par M. Dausse 1

Note sur l'abaissement et l'exhaussement

nalurels des lacs; par It. Dausse i

M. le Secretaire perpetuelsignede, parmi

les pieces imprimees de la Correspon-

dance, une Notice imprimee en anglais,

de If. D. Vaughan, sur la « Physique

de l'interieur du globe »

M. le Secretaire pcrpetuel signale, parmi

les pieces imprimees de la Correspon-

dance, deux nouvelles brochures de

M. JL Perreyy relatives aux tremble-

— M. le Ministre des Affaires etrangeres

transmet une Lettre du Consul de

France a Messine, sur l'eruption de

— M. le Ministre des Affaires etrangeres

transmet quelques details complemen-

taires au sujet de la r6cente Eruption de

l'Etna

— M. Autier adresse une Note additionnelle

a l'appui de sa Communication prece-

dente sur la chaleur du globe •

— II. Gazan adresse une Note surle refroi-

dissement de la Terre et la radiation so-

Physique mathematique. —Indication d'une

methode pour etablir les proprietes de

l'ether
;
par M. X . Kretz

— Hypothese sur l'ether imponderable et

sur l'origine de la matiere; Note de

M. Martha-Beker
— M. Lacombe adresse un Memoire sur la

Theorie mecanique de la lumiere

Planetes. — Observations meridiennes des

petites planetes, faites a l'Observatoire

de Greenwich et a l'Observatoire de Pa-

ris pendant le troisieme trimestre de

l'annee 1874, communiquees par M. Le

— Sur leschangementsd'eclatdes satellites

de Jupiter; Note deM. C. Flamtnarion.
' et Mecaitiijiit' re-

Pl\tres. - Nouveau procede de fabrication

des stucs, ou platres dits alunes; Note

deM. Ed. Landrin •
- Des causes qui modifient la prise du pla-

tre ; nouveaux ciments a base de platre

et de chaux ; Note de M. Ed. Landrin.

Plomb. — De Taction des liquides alimen-

en etain contenant du plomb

;

M. Fordos

M. A. Chevallier, a propos de Ct

munication, rappelle qu'il

lui-meme '•.



Memoire « sur les dangers que presen-

ted, dans leurs emplois industriels et

eeonomiques, les vases et les tuyaux en

plomb a

— M. Constantin adresse un complement a

son Memoire concernant l'elimination

du plomb des vernis et glacures a l'usage

— M. Constantin adresse, comme comple-
ment a ce Memoire, une nouvelle serie

de pieces et glacures incolores, conte-

nant 10 pour ioo de borax

Pneumatiques (machines). — Nouvelle ma-
chine pneumatique a mercure

;
par M. de

las Marismas
— Reclamation de priorite de M. G. Jean,

a propos de la machine pneumatique a

mercure de M. de las Marismas

Poissons. — Sur les ecailles de la ligne late-

rale chez divers Poissons percoi'des;

Note de M. L. Faillant

— Monographie de la famille des Poissons

anguilliforaes ; Notede M. G. Darestc.

— Remarques au sujet des Poissons du Sa-
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Pases.

Inn (in i oateerien; par P. Grr-

- Table desh;i\ [.(:« i:n\i-s par l'Ai \n

prix decernes pour 1 annee 1872
— Table des prix decernes pour l'annee 1 873.
Prix proposes par l'Academie.— Table des

eposes pour les annees 1874,
i87 5, 1877 et i883..

; prix, disposee par

M. £. Re-

— Constitution du propylene brome ordi-

naire ; Note de M. E. Reboul
— Sur le produit d'addition du propylene a

l'acide hypochloreux ; Notes de M. L.
Henry I20 3 et 1

Purpurine. — Ouverture d'un pli cachets,

contenant une Koto sur la synthese de
la purpurine; par M. F. de Lalande.

.

— Sur la synthese de la purpurine et de
quelquesmatieres colorantes analogues;

Note de M. A. Rosenstiehl

N' de M. N. Fi

Recompenses nationales. — M. P. Bert

ecrit a l'Academie pour lui faire hom-

mage de son Rapport, a la suite duquel

l'Assemblee nationale adecern^ a M. Pas-

teur une recompense nationale

M. le President regrette 1'absence de

M. Pasteur; il serait heureux de lui

adresser les felicitations de ses Con-

lui etre accorded .

.NG. — Recherches experimentales sur 'fac-

tion de l'eau injectee dans les vcines, an

point de vue de la pathogenie de l'ure-

mie ; Note de M. Picot

Sur un dedoublement de la fibrine du

sang, d'ou derive une substance ana-

logue a la fibrine ordinaire; Note de

M. Arm. Gautier

Action des sels acides biliaires ; Note de

MM. V. Feltz et E. Ritter

Action du chloral sur le sang; par les

Sur la septicemie experimentale ; Note de

M. V. Feltz 1

Action sur Teconomie des derives des

liaires, des matieres colorantes

de la bile et de la cholesterine ; Note de
MM. V. Feltz et E. Ritter 14 1

5

Du rdle des gaz dans la coagulation du
sang; Notes de MM. E. Mathieu et F.

Urbain 665 et 698
La matiere colorante du sang (hemato-
sine) ne contient pas de fer; Note de

MM. G. Paquelin et L. Joly 918
Du fer dans 1'organisme; Note de M. P.

Picard 12G6

Recherches sur les modifications qu'e-

prouve le sang dans son passage a tra-

vers la rate, au double point de vue de

sa richesse en globules rouges et de sa



capacite respiratoire ; Note de B

lassez et Picard i3g4 et i5i

Secretaires perpetuels. — La Commission

nominee pour preparer une liste de can-

didats a la place de Secretaire perpetuel,

laissee vacante par le deces de M. Elic

dc Beaumont, pr&ente la liste sui-

vante, disposee par ordre d'anciennel^ :

M. Faye, M. Bertrand 116

— M. /. Bertrand est elu Secretaire perpe-

tuel, pour les Sections de Sciences ma-

thematiques, en remplacement de feu

M. £lie de Beaumont 117

Si 1 ri rn ns. — Act m d«> hi musi arine (prin-

cipe toxique de YAgaricus muscarius)

sur les secretions pancreatique, biliaire,

urinaire ; Note de M. J.-L. Prtbost 38

Sericiculture.— De la parthenogenese chez

les vers a soie ; Note de M. Barthelemy. 1 34
— M. J.-A. Maier adresse une Note sur la

( 1748 )

Pages.

vies

Soleil.

- Sur la f

de M. Tacchini 39
Observations au sujet de la derniere

Note de M. Tacchini, et du recent Me-
moire de M. Langley sur les taches so-

laires
;
par ML Faye 74

Remarques sur les observations pyrhelio-

metriques de Pouillet ; reponse aux cri-

tiques de M. Faye
;
par M. Duponchel. . 106

Double sen'e de dessins repre^entant les

trombes terrestres et les taches solaires,

execute's par M. Faye 265
W.J.f'ioW in. I Academiedecompren-
dre les M6moires qu'il lui a adressSs,

sur la temperature du Soleil, parmi les

pieces destinees au Concours pour le

I
ns 1

Soleil; Note de— Sur la temperati

M. J. Violle

— Observation d'un passage extraordinai

de corpuscules sur le Soleil
; \

M. Gruey
— Lettre a M. Langley, directeur de

*<:•

d'Allegheny (Etats-Unis), sur

les mouvements tourbillonnaires
;

par

M. Faye 823

Observations de M. Daubree, relatives a

la Communication prec6dente

Theorie des meteores a tourbillons
;
par

If. Couste 1

Observations del'eclipse solaire du 10 oc-

tobre 1874, aveele spectroscope. Obser-

vations des protuberances solaires, du
i8;3 i^;;

de laTerre etsur la

Soufre. — Sur la production, dans le meme
milieu et a la m6me temperature, des

deux varietes de soufre, octaedrique et

prismatique ; Note de M. D. Gernez..

.

Spectroscopy. — Sur le spectre de la co-

mete Coggia ; Note du P. Secchi

Observations faites pendant les derniers

jours de l'apparition de la comete

Coggia
,
par le P. Secchi

— A la Societe des Spectroscopistes italiens;

Note de M. Faye
— Sur un nouveau modele de prisme, pour

spectroscope a vision directe; Note de

M. J.-G. Hofmann
— Tube spectro-electrique destine

1

& 1'ob-

servation des spectres des solutions m<5-

talliques
;

par MM. B. Delachanal et

A. Mermet
— Note sur des observations spectroscopi-

ques faites dans l'ascension du 24 sep-

tembre 1874, pour etudier les variations

d'etendue des couleurs du spectre
;
par

M. W. de FonvieUe
— Observation de l'^clipse solaire du 10 oc-

tobre 1874 avec le spectroscope. Ta-

bleaux des observations des protube-

rances solaires, du 26 decembre 1873

au 2 aout 1874; par le P. Secchi

— Sur la distribution des bandes dans les

spectres primaires ; Note de M. Salet. . \

Sucres. — Sur le developpement des va-

peurs rouges pendant la cuisson des

jus sucres , en fabrique ; Note de

M. E.-J. Maumene
— Determination du rapport des cendres

reelles aux cendres sulfatees, dans les

produits de l'industrie sucriere ; Note de

M. Ch. Viollette

— Sur la distribution du sucre et des pre-

cipes mineraux dans la betterave; Note

deM. Ch. Viollette

— De la matiere sucree contenue dans les

champignons; Note de M. A. Miintz. .

— Sur une modification des liqueurs de

Fehling et de Barreswil, employees au

dosage'du glucose; Note de M. Pr. La-

grange
— Influence de l'eau distillee bouillante sur

la liqueur de Fehling; Note de MM. E.

Boivin et D. Loiseau

Sulfocarbonates. — Experiences sur l'em-

ploi des sulfocarbonates alcalins pour la

destruction du Phylloxera ;
Note de

M. Mouillefert
— Sur un procede de fabrication des sulfo-

carbonates, et en particulier du sulfo-



carbonate de potassium

H.Dumas
— Note sur le sulfocarbonate de baryte;

par M. P. Thenard
— Nouvelles experiences avec les sulfocar-

bonates alcalins, pour la destruction du
Phylloxera; par M. Mouillefert

— Effets du sulfocarbonate de potassium sur

le Phylloxera ; Note de M. Mouillefert.

Sulfure de carbone. — Lampe a sulfure de

carbone et bioxyde d'azote ; son appli-

cation a la Photographie ; Note de

MM. B. Delachanal et A. Mermet :

— Notes diverses, relatives a l'emploi du

sulfure de carbone contre le Phylloxera.

22, 98,368, 571, 596 et

— Note sur Taction que la terre des vigno-
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les _az Milfui

Sulfurique (acide). — Emploi du charbon

decornue dans la distillation de 1'acide

sulfurique; Note de M. F.-M. Raoult..

Sursaturation. — Note sur la sursalura-

tion
;
par M. Lecoq de Bui.sbuudnui . . .

— Observations relatives a cette Communi-
cation

;
par M. D. Gernez

— Reponse a la Note de M. Gernez
;
par

M. Lecoq de Boisbaudrdn
— Sur les solutions d'alun de chrome

; Note

de M. D. Gernez
— Sur l'equilibre mol^culaire des solutions

d'alun de chrome ; Note de M. Lecoq de

Boisiniudnui

Tanmn. — Dosage du tannin ; Note de

MM. A. Muntz et Ramspacher

Teiinture. — De la combinaison directe de

1'acide chromique avec la laine et la

soie, et de ses applications a Ja teinture

et a l'analyse des vins ; Note de M. E.

Jacqucmin
— Note de M. Chevreul, a propos de la

Communication precedente, sur la tein-

ture par 1'acide picrique

— Recherches sur les matieres colorantes

de la garance ; par M. A. Rosenstiehl.

,

Telegraphie. — M. A. Leard adresse un
Memoire sur un appareil de telegraphie

optique, de jour et de nuit, a l'usage

des armees en campagne
— M. le Secretaire perpetuel signale, parmi

les pieces imprimees de la Correspon-

dence, les deux premiers numeros des

« Annales telegraphiques »

Terebenthene et ses derives. — Sur l'iso-

terebenthene; Note de M. /. liikm.

.

.

— De l'isoterebenthene au point de vue phy-

sique ; Note de M. /. Riban

— Sur un polymere solide de l'csseuce de

terebenthine, le tetraterebenthene ; Note

deU./.Riban
Therapeutique. — M. /. Gaube soumet au

jugement de l'Academie une Note por-

tant pour titre : « Dynamique et thera-

peutique de l'essence de Phyllandriwn

aquaticum ou Phyllandrol »

— M. Tamin-De,spades adresse une Note

intitulee : « Usage hygienique et thera-

peutique du fluor, des fluorures, de la

silice, des silicates et des fluosilicates »

.

• Recherches sur la dis-

solution, cristallisation, precipitation,

dilution; par M. Berthelot

— Sur un developpement de chaleur pro-

duit par le contact du sulfate de soude

avec 1'cau, a des temperatures ou les

hydrates connus de sulfate de soude ne

peuvent exister, et ou la solution satu-

ree de ce sel ne le depose qu'a l'etat

anhydre ; Note de M. de Coppet

— Rapport de M. H. Sainte-Claire Decide

sur un Memoire de M. P.-A. Favre,

sur l'equivalence et la transformation

des forces chimiques

— Sur la chaleur degagee par la combinai-

son de 1'hydrogene avec les metaux;

Note de M. /. Moutier 1

— Sur l'oxydation menagee des carbures

d'hydrogene ; Note de M. Berthelot \

Ther.mody.namique. — Memoire sur les effets

thermiques du magnetisme; par M. A.
Cazin

Trombes. — Lettre a M. Langley, sur

les mouvements tourbillonnaires
;
par

M. Faye
— Observations de M. Daubree, au sujet

de cette Communication
— Note relative aux ravages produits par

une trombe, le 3o septembre 1874, a la

Poueze, commune de la Poiteviniere

(Maine-et-Loire); par M. Le Baud de

la Mariniere

— Sur la trombe observee a la Poueze (Maine-

et-Loire) ; Note de M. L. Jeanjen 1

— M. E. Carlier transmet a l'Academie

quelques nouveaux details sur les rava-

ges produits par cette meme trombe.. . i

— Theorie des meteores a tourbillons; par



M. Coaste !

Tungstene. — Sur quelques mineraux de

bismuth et de tungstene de la mine de

(
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Pages. I
Pages.

1369 I
Meymae (Correze); Note de M. Ad.

Carnot 3o2, 477 et 637

Ureides. — Sur les ureides de l'acide pyru-

vique et de ses derives bromes; Note

de M. E. Grimaux
— Sur les ureides de l'acide pyruvique

;

synthese d'un homologue de l'allan-

toYne; par M. E. Grimaux..,

Sur les ureides pyruviques ; syr

l'acide parabanique
;
par M.

Venus (passage de). — M. d'Abbadie, au

nom de la Commission du passage de

Venus, remercie MM. les Secretaires

perp&uels de leur concours assidu, et

propose a l'Academie de voter un remer-

ciment special a M. Dumas
— Presentation, par M. Janssen, d'un sys-

teme de photographies d'un passage

artificiel de Venus, obtenu avec le

revolver photographique

— Sur l'observation d'un phenomene ana-

logue au phenomene de la goutte noire

;

Note de M. Devic

— Reclamation de priority de M. Lrmssedat,

au sujet du principe de l'appareil pho-

tographique adopte" par la Commission

du passage de Venus 22 et

— Remarques de M. Dumas, relatives aux

Communications precedentes... 22 et

— Observations deU.Fizeau, sur le meme

— Observations de M. Faye, sur le meme
sujet

— S. M. VEmpereur du Bresil remercie

l'Academie pour l'adjonction qu'elle a

bien voulu faire d'un astronome bresi-

nouvelles qui lui sont

expeditions pour l'observation du pas-

sage de Venus, et en particulier de

l'expedition dirigee par M. Janssen,

qui a failli etre atteinte par un typhon a

Hong-Kong
M. le Secretaire perpetuel fait part a

l'Academie des nouvelles qu'il a regues

de nos expeditions pour le passage de

Venus
Depeche telegraphique de M. Janssen,

annongant son installation a Nagasaki,

pour l'observation du passage de Ve-

nus io33

— M. le Secretaire perpetuel donne lecture

d'une Lettre qui lui est adressee par

Mme Janssen, et qui donne des details

sur les dangers courus par l'expedition

dirigee par M. Janssen 1064

— Arrivee et commencement d'installation

de la mission de Pekin ; Lettre de

M. Flcuriais n47
— M. le Secretaire perpetuel annonce a

l'Academie l'arrivee a Sydney de l'ex-

pedition qui doit observer a Noumea le

passage de Venus, expedition qui se

compose de MM. Andre et Angot 1197

— Telegrammcs de M. Janssen, relatifs a

l'observation du passage de Venus par

la mission du Japon ' 39^

— Lettre de M. Mouchez, relative au de-

barquement a l'ile Saint-Paul de la mis-

sion pour le passage de Venus l396

— Lettre de M. Fleuriais, relative a Instal-

lation a Pekin de la mission pour le

passage de Venus ' 397

— Depeche telegraphique de M. Fleuriais,

de Shanghai, relative au passage de

Venus i48»

— Lettre de M. A. Bouquet de la Grye a

M. Dumas, sur Installation a l'ile

Campbell de la mission envoyee pour

Pobservation du passage de Venus . 1
48a

Vins. — Application de l'acide chromique a

l'analyse des vins ; Note de M. E. Jac-

quemin 5a3

Viticulture. — Sur le parasitisme et la

contagion ; Note de M. Ch. Robin 16

— Remarques de M. Dumas, a propos de la

Communication precedente, sur le Rap-

port de la Commission du Phylloxera. . 18

— M. Fouque adresse une Note sur les

moyens d'employer le sulfure de carbone

dans le traitement de la vigne attaquee

par le Phylloxera
%2
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• Observations sur les obstacles qu'il fau-

drait opposer a 1'envabissement des vi-

gnes par le Phylloxera
;
par If. Bourgeois.

- M. de Chefdebicn adresse une Note sur
tin moyen de retarder la vaporisation du
sulfure de carbone employe pour de-

truire le Phylloxera
• M. Cuignet propose, pour obtenirunde-

gagement lent des vapeurs de sulfure

de carbone, d'impregner de ce liquide

des fragments de briques ou de tuiles

M. Solaeroup propose d'employer, pour
combattre le Phylloxera, le savon noir

dissous dans l'eau

La Societo des Mines et des Usines de
Sambre-et-Meuse propose d'employer,

pour combattre le Phylloxera, un li-

quide tenant en dissolution du polysul-

fure de calcium, de l'hyposulfite de

chaux et du sulfate de chaux

M. 2V. Calzaros signale l'apparition du
Phylloxera en Grece. Une solution

aqueuse de sulfate de protoxyde de fer

lui a servi dans le traitement des ceps

atlaques

M. Andre adresse quelques remarques

relatives au Phylloxera

M. J. Cacomont donne la composition

d'un liquide qu'il emploie dans le traite-

ment des ceps malades

Observations de M. itlie de Beaumont,

relatives aux Communications prece-

dents '.

Exlrait du Rapport de la Commission de

la Societe d'Agriculture de Chalon-sur-

Sa6ne au prefet de Saone-et-Loire, sur

le Phylloxera
;
par M. Bouley

Lettre de M. Boutin a M. Dumas, sur

l'efficacite de la methode de submer-

sion, comme moyen d'amendement de la

vigne en Crimee

Emploi, contre le Phylloxera, des reSidus

d'enfer des moulins a huile; Note de

M. Rousseau

Indication, pour combattre le Phylloxera,

d'un melange de charbon de varechset

de sulfure de potassium; par M. Ed.

Martineau

Note concernant le point de vue sous le-

quel il faut considerer la maladie de la

vigne, pour la combattre; moyens de

preservation : renouvellement des n knes
ravagees; par M. B. Cauvy
MM. Guillay, Chariot, Seek Boitel, Le-

ntarchand , J. Montjallard , Bugnot-
(
'oil/i, I m , P,) r, i . [>, /.' h n, <

'< >mu Mttr-

celin) adressent diverses Communica-

C. R., 18-4, a
e Scmcstre. (T. LXX1X.)

tions relatives au Phylloxera i5a

- Objections au precede de l'arrachage des

vignes pour la destruction du Phyl-

loxera; indication d'un autre procede;
par M. C/i. Naudin 197

- Rapport de M. Dumas sur le Memoire de
M. Cauvy, concernant les moyens de

preserver les vignes de l'invasion du
Phylloxera 200

- Etat actuel de l'invasion du Phylloxera

dans les Charentes ; Note de M. Girard

( Maurice
)

ai 5

- MM. Cagnage, P. Lagrange, L. Tuork,

P. Personne, Dwiclhe, Dore, J.-J.

Caumont adressent diveises Communi-
cations relatives au Phylloxera 217

• MM. Fred/ere, Mazade, Beaume, La~
combe, Rigaud, Lclitre , R. Nedey,
H. Hubert, Re'mond, Gaukler, C. Vital,

A.Andre' adressent diverses Communi-
cations relatives au Phylloxera.. 3io et 3n

• M. Bouley communique une Lettre de

M. Porticr, sur l'emploi du tabac pour

arreter les ravages du Phylloxera 3 1

1

Remarques de M. Brongniart, au sujet

de cette Lettre 3i2

Remarques de M. Rolland, sur le meme
sujet 3i2

Etat actuel de l'invasion du Phylloxera

dans les Charentes; par M. Girard

(Maurice) 364

Sur l'emploi des dechets de lin conlre le

Phylloxera ; Note de M. La Perre de

Roo 365

Vignes phylloxerees traitees par le sable;

Note de M. L. Faucon 365

M. Lecoq tit ! l'appa-

rition du Phylloxera aile, cette annee, a

partir du 2 aout 367

M. P. Gamier adresse une Note relative

a l'emploi des drains pratiques dans le

sol, pour faire parvenir les gaz deleteres

jusqu'aux racines atteintes par le Phyl-

loxera 367
M. M v >'" ' .1 ii< s-e une reclamation de

priorite, au sujet de l'emploi du sulfure

de carbone, pour combattre le Phyl-

loxera 368

M. A.-F. Olivier propose d'entourer la

base des ceps d'un bourrelet de platre,

pour opposer un obstacle mecanique au

I
i Phylloxera 368

M. C. Aider adresse des e^hantillons d"un

1 :..!; is insecticide 368

. M. i. Sdbermann adresse une Note re-

lative a un procede destine a detruire

le Phylloxe s elcc-

226
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Pages.

M. Z.P<?/// adresse l'esquisse d'unprojet

de loi pour arreter le de>eloppement du

Phylloxera 368

M. t. Chalange adresse une etude surle

Phylloxera et la maladie de la vigne ... 368

RIM. I'mmcnt, Tilloy, F. Azema, Andre,

Ch. Launay, L. Gondard, Mayer,

Creissue, A. Payot, J.-A. Barre, Rau-

ziere, A. Paithiez, Courtier, Maurel,

J.-B. Maussier, Bourgeois, A. Bac-

quet, E. Chabrier, Courtois, Lasserre,

Th. Teneux, Gerard, L.-A. Chanoine,

Bacquet, Verges d'Esboeufs, J.Henocq,

L. Bonjour, Longuelanes, Roupeau, L.

Debains, Jeaucour, A. Sicard, A. Far-

gues, C.Desnos,E.Combet, J. Cremet,

G. Cabanes, A. Coupelon, Masse, A.

Lefrancois, H. Reignier adressent di-

vers Communications relatives au Phyl-

loxera 368

Lett iv .') If. Bouley, au sujet de Indica-

tion de l'emploi du tabac pour combattre

te I'hvlloxera, et Lettre a M. le Secre-

taire perpetuel, au sujet des Memoires

publics par la Commission; par M. Ch.

Naudin 4 58

Experiences sur l'emploi du tabac pour

combattre le Phylloxera
;
par M. Tronc. 459

Methode de culture propre a combattre

le Phylloxera ;
par M. Ch. Juge

- Sur l'emploi de l'outil designe sous les

noms de dame oupilon, pour combattre

le Phylloxera et cultiver la vigne ; Note

de II. E. da Mesnil

- MM. A. Renaux, G. Peyras, L. Pons,

Nogues, Heurteloup, Ch. d'Alleizette,

Jacqueau, Patrimonie, F. Girard, de

Cassecaude, A. Konce, Bonnefoy-Sicre,

Mazian, L. Petit, Chambon adressent

diverses Communications relatives au

Phylloxera

- M. Dumas fait 1'analyse de quelques pieces

de Correspondance relatives au Phyl-

loxera, qui meritent d'etre particuliere-

ment signalees 5i4

us produites par le Phylloxera

dans les \: - vignes

attaquees; Note de M. Boutin 5i5

- Observations deM. Dumas, relatives aux

resultats qui precedent 5i6

- Resultats obtenus par le traitement au

coaltar des vignes phylloxerees, dans les

vignobles de M. Petit, a Nimes ; Note de

M. Rommier 5i6

- Observations de M. Dumas, sur la neces-

sity, pour les proprietaires de vignes,

d'essayer, des maintenant, sur des vignes

saines,les divers moyens proposes pour

)

combattre le Phylloxera 5ig

Experiences relatives au traitement par

la chaux des vignes phylloxerees; par

M.Morlot 5i9

Traitement des vignes phylloxerees par

la chaux et le purin; Note de M. H.

Barnier 5a0

MIL ilroyard, Gamon, L. Cornuelle,

F. Ricci, Choperon, L. Fazon, E. De-

loncle et /. Bachelerie, Guiramand,

Kochcr, P.-L. Blondel, H. Weisse, Ed.

Bourbaud, M. Cordier, L. Paillard,

Sardou, V. Grilat, Bacoui-l-Berland, C
Dubois, P. Vawrand. Mcaut-Miot, L.

Moussioit, Burin, Guilh'inin adressent

diverses Communications relatives au

Phylloxera $20

M. Dumas fait observer que, dans la ques-

tion du Phylloxera, Jes process imagi-

nes et non essayes n'ont plus grand

interet. II conseille aux auteurs des di-

vers procedes de faire, avant tout, des

experiences, dont les resultats peuvent

cours qui est ouvert par l'Etat, et qui

doit etre juge au Ministere de l'Agricul-

ture et du Commerce 5aI

Sur le Phylloxera aile et sa progeniture

;

Note de M. Balbiani 562

• Nouvelles observations sur les migrations

du Phylloxera a la surface du sol, etsur

les effets de la methode de submersion

;

par M. G. Bazille 569

• M. P. Mouillefert adresse quelques ob-

servations sur l'emploi des principaux

insecticides essayes au laboratoire de

Cognac, et sur les vignes des environs. 571

• M. P. Rohart adresse une Lettre concer-

nant Taction exercee par les terres sur

les gaz insecticides 57

'

- M. Delfan propose l'emploi d'un liquide

insecticide que Ton obtiendra en faisant

macerer des feuilles de noyer avec une

botte de morelle 5?2

- M. A. Richard propose d'employer la

sciure de bois de pin, impregnee d'es-

sence de terSbenthine 5?3

- M. Gaudier recommande l'emploi de

l'aloes
5? 3

- M. L. Rousseau adresse des proces-ver-

baux constatant les resultats obtenus

par l'emploi des eaux d'enfer^voiQwrii

des moulins a huile d'olive °7^

- M. Hoard du Pally adresse un projet

d'appareil pour administrer les insecti-

cides 7

- MM.ff. Laurin, L. J;.ml-vi, 1. Beshcr,

A. Timet, F. Pen-in, F. Lebon, L.En-
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causse, P. Fare, M. Dupont, L. Faure,
C. Bonnet, W. Petitjean, M. Cordier,

A. /W/eradressent diverses Communi-
cations relatives au Phylloxera

• Sur quelques experiences de labora-

toire,concernant Taction des gaz toxiques

sur le Phylloxera : etat actuel de la ma-
ladie dans les Charentes; Note de
M. Mannee Girard

• Sur quelques nouveaux points de l'his-

toire naturelle du Phylloxera vastatrix;

Note de M. Lichtenstein 598
- Sur quelques procedds de destruction de

1'oidium et du Phylloxera; Note de

M. Desforges

Emploi de la chaux des epurateurs a gaz,

pour combattre le Phylloxera ; Note de

U.L. Petit

MM. Ad. Renard, L. Brin, P. Chaix,

Prouvost, Daule-Huard, Lamoussiere
,

Le Cam, J. Killion, du Tauzin, La-

croix, Clu Morisel, J.-F. Mouton, Al.

Boissier, Jccart, dr la yW<r//radressent

diverses Communications relatives au

Sur la pretendue migration des Phylloxe-

ras ail£s sur les ehenes a kermes ; Note

de M. Balbiani

Experiences sur 1'emploi des sulfocarbo-

nates alcalins, pour la destruction du
Phylloxera; Note de M. Mouillefert...-

M. Dumas, a propos de la Communica-
tion de M. Mouillefert, fait connaltre un

procede de fabrication des sulfocarbo-

nates, et en particulier dusulfocarbonate

de potassium

Sur les nouveaux points attaques par le

Phylloxera, dans le Beaujolais; Note de

M. Rommier
Sur l'etat actuel de Tinvasion du Phyl-

loxera dans les Charentes; Note de

M. Maurice Girard 649

Emploi des eaux depuration du gaz d'e-

clairage
,
pour la destruction du Phyl-

r les gaz sulfur^s
;
par

loxera; Note de M. G. Beaumc.

Note sur Taction que la terre d

gnobles exerce s

M.Cauvf
M. Lichtenstein adresse un Memoire re-

latif aux diverses transformations du

Phylloxera

M. Chabaneix signale Texistence des

Phylloxeras ailes, aux environs de Mont-

pellier

M. Luster adresse un Memoire sur

ToTdium, le Phylloxera et les gelees

tardives

M. le Secretaire perpetuel signale une

Lecon sur le Phylloxera, faite a Bor-

deaux par M. Baudrimont
- MM. Th. Rousseau, F. Homier, Chape-

ron, Lourdan, H. Poupo/i, E. Caslille,

Rappct, Ch. Bruit adressent diverses

Communications relatives auPhylloxera.

M. Dumas signale le danger qu'il peut

y avoir a transporter a Paris des racines

de yignes phylloxerees, pour faire des

exhibitions do Phylloxeras vivants

- M. le Ministre de VAgriculture et du

Commerce informe TAcademie que des

mesures ont etc prises pour empecher

le transport des vunes [iliylloxerees et

de Tinsecte lui-meme

Observations a propos d'une Communica-
tion r^cente de M. Lichtenstein, sur

quelques points de rhistoiro naturelle

du Phylloxera vastatrix ; Note de

M. Balbiani

M. P. Thcnard signale a TAcademie les

mesures qui ont cte prises par M. le

Prefet de Saone-et-Loire, a Tapproche

du Phylloxera

M. le Ministre de /'Agriculture et du,

Commerce etM. le Ministre des finances

consultent TAcademie au sujet de Tem-
ploi du jus de tabac pour la destruction

du Phylloxera

MM. /. Bond,H. de Martiny, R. Deplit,

F. Bommartin, Gagnagc adressent di-

verses Communications relatives au

Phylloxera

• M. Maurice Girard adresse le resultat

de ses recherches sur les points envahis

par le Phylloxera, dans les Charentes et

la Dordogne

Sur la composition chimique comparative

des diverses parties de la vigne saine et

de la vigne phylloxeree ; Note de

M. Boutin

Experiences faites a Cognac, sur des vi-

gnes phvlloxerees, avec le coal tar re-

commande par M. Petit; Note de M. P.

Mouillefert

Experiences faites a Montpellier, sur des

vignes phylloxerees, avec le coaltar de

M. Petit; par M. Alph. Rommier

Observations sur les points qui parais-

sent acquis a la Science, au sujet des

especes connues du genre Phylloxera

;

par M. Signoret

Observations, a propos de la Communi-

cation recente de M. Balbiani, sur les

diverses espeees cc

Phylloxera; par M. /. Lichtenstei

Ess i d inu ction 'i \ igne saine par la

mise en contact du Phylloxera avec ses

226 .

genre
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racines ; Note de M. Delorme.

Sur lesmoyens proposes pour c

la propagation du Phylloxera, et en par-

ticulier sur la methode de l'arrachage;

Note de M. P. Naudin 787

Experiences sur un mode de traitement

des vignes phylloxerees par le sue

d'une espece d'Euphorbe; par M. L.

Balme 788
• Sur l'apparition du Phylloxera dans le

canton de Geneve, et sur divers moyens

curatifs proposes ; Note de M. E. Ador. 789
M. L. Jourdan propose l'injection de

diverses substances toxiques dans l'in-

terieur du cep 789

M. P. Lagrange propose l'emploi du

|u.]\ Miil'ure de baryum 789
M. V . Andreas indique un grand nom-
bre de plantes venSneuses indigenes,

dont l'infusion pourrait elre utilised

contre le Phylloxera 789
M. C. Dumortier propose d'arroser la

vigne avec un liquide compose de sul-

fate de cuivre, de sel marin et d'acide

phenique 790
M. Bonneau adresse une Noteconcernant

un mode d'ulilisation de la gel£e pour

le traitement des vignes phylloxerees.. 790

MM. /. Roussel, Rasfonin, A. Felton,

H. Lacason, G. Barret, Rauzieres,

A. de Belenet, de Lacroix, G. Perms,
Prevot-Petitr, Kleindienst, P.-L. Ma-
rin, P. Ricci, J. Pore'e, A.-N. Laine,

L. Lcbceuf, P. Simonnet, H. Beens, Le
Pare, Jeaniiiit, L. yadeau, Chaperon,

et M'ne de Montresor adressent diver-

ses Communications relatives au Phyl-

loxera 790
Communication de M. Dumas, relative a

la destruction du Phylloxera 849
Nouvelles expei iem 1 - a\ >c .

- sulfocar-

bonales alcalins, pour la destruction du
Phylloxera ; maniere de les employer

;

N to di M. 1/ allefert ........ 85

1

Recherches sur Taction du coaltar dans

le traitement des vignes phylloxerees
;

par M. Balbiani 854
• M. A. Fouque adresse la description

d'un appareil destine a l'emploi du sul-

fure de carbone pour la destruction du
Phylloxera 8Gi

- M. A. Bollinger propose l'emploi des

residus de Sexploitation des salines, me-
vmrin 861

M. V. Mi/rehand adresse une etude sur

Temploi du gaz. sulfliydrique pour la

.loxera 861

MM. L. Gantlet, L. Petit, A. -J.

Nicuwenhuis, E. de I.ami, L. Balme,

Ch. Danncquin, N\ Charvot et Ch.

Doucet, E.-R. Gougar, J.-L. Graybill,

B. Noycs, J. Furney,Boulat adressentdi-

verses Communications relatives au

Phylloxera 861

Remarques de M. Balbiani, -au sujet des

Notes reeenles de MM. Signoret et

Lichtenslein, sur les diverses especes

connues du genre Phylloxera 9°4
• Observations de M. Balbiani, relatives a

une Note rScente de M. Rommier : « Sur

les experiences faites a Montpellier sur

des vignes phylloxerees, avec le coaltar

deM. Petit ».. 9°7

Influence de la temperature sur le deve-

loppement du Phylloxera; Note de

M . Maurice Girard 907

MM. Tiers, Jeansnn el Adam, A. Marie,

Carhnnncau-T)i)\en, II. J illain, H. Sa-

quet, C. Genest, H. Beaume adressent

diverses Communications relatives au

Phylloxera 9°8

• Sur la composition et les propriety phy-

siologiques du goudron de houille

;

Note de M. Dumas 9^
MM. L. Petit, B. Camy, F. Bocourt,

F. Rohart, A. Autellet, F. Mourgue,

Robert, J. Maistre, Mayet, H. Bous-

chet, Ch. 6 ;i verses

Communications relatives au Phylloxera. 955

Sur I'existence d'une generation sexuee

hypogee, chez le Phylloxera vastutrix ;

Note de M. Balbiani 91)'

MM. P»uche, Lapeyre, Ed. Boutroy, G.

Gougoltz, Bourquelot, Al. Boissier

adressent diverses Communications re-

latives au Phylloxera 99 3

Methode suivie pour la recherche de la

substance la plus efficace contre le

Phylloxera, a la station viticole de Co-

gnac ; Notes de M. Max. Coma
1042, 1040, 1189, i3i4 et 1388

Etudes relatives au Phylloxera. Expe-

immerges dans l'eau tenant divers pro-

duits en dissolution; Note de M. A.

Baudrimont 1 061 et ! J 9 3

- M. Mdlardct adresse une collection de

cinquante-quatre photographies repro-

duisant les feuilles, les tiges et les

fruits des c£pages americains qui resis-

tent au Phylloxera Iob3

- MM. A. Rommier, If. Audynattd, Car-

ves, Cabien, Guenebaut, Prevost-Ritter,

A.Joi/anel, Estin° »v, tndrieit, Camy,

R-lin. Ch. Tellicr, H. Step/a n, Vignial,

(,. fieatw aw .-sent ilivcrsesCommuni-
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cations relatives au Phylloxera
— Effets produits par les premiers froids

sur les vignes phylloxerees, dans les

environs de Cognac ; Note de M. Mau-
rice Girard 1 145

— M. Fan adresse une Note sur

riences avec le cyanure de
1— M. Serigne adresse une Note

les effets de l'huile lourde de goudron,

. . . 1 1 . 1.

— MM. L. Petit, B. Dupupet, A. Guillau-

viont, Larocque-Chaboz, D.-A. Jacque-
mart, V. La Pern adressent diverses

Communications relativ es au Phylloxera. 1 1\(

— Effets du sulfocarbonate de potassium
sur le Phylloxera; Note de M. Mouillc-

/"* 1184
— Surquel'v Phylloxera,

a la submersion des vignes et des bles;

application du procede de M. Naudin
aux vignes qu'on ne peut pas submer-
ger; Note de M. G. Grimaux [de

Caux) 1

1

95— M. le Seen ie. parmi
les pieces concernant le Phylloxera, un
Rapport imprime\ fait au Cornice agri-

cole de Saintes , sur le Phylloxera, par

M. Xambeu n 96

— M. Leinen propose, pour d^truire le

Phylloxera, d'entourer les ceps de vi-

gnes avec des bandes de cuivre oxyde. 1 196
— MM. A. Bnsirr , L. Guyard,L. Courtois,

A. Mellotee adressent diverses Commu-
nications relatives au Phylloxera 1197

— M. Dumas donne connaissance a 1'Acade"-

mie des resultats fournisparun examen
attentif des causes de l'apparilion du

Phylloxera a Pregny, pres Geneve, et

de la maladie de la vigne constatee a

Cully, 011 Ton avait cru voir egalement

les ravages du Phylloxera ia3i

— Observations de M. Pasteur, sur l'interet

qu'il pourrait y avoir a examiner 1'eflet

que produirait sur une vigne la coexis-

tence du Phylloxera et du mycelium

constate a Cully ia33

— Lettre de M. Schnetzler, concernant la

maladie de la vigne constatee a Cully,

laquelle est due au developpement d'un

mycelium de champignon ia34

— Lettre relative aux causes de rapparilion

du Phylloxera a Pregny, pres Geneve

;

par M. Max. Cnrnu 1236

— N.A.Miltardct adresse un Memoire, ac-

compagn6 d'un grand nombre de photo-

graphies, et portant pour titre : « Les

vignes d'origine americaine qui resistent

au Phylloxera » 1240

MM. P. Pare, A. Andina, A. Bompar,
L. Courtois, Corrcch, Larocque-Cha-
boz, G. Moncstier adressent diverses

Communications relatives au Phyl-
loxera

1 240
Quelques observations a propos des es-

peces du genre Phylloxera
;
par M. Si-

lt. Philippot adresse une Note concer-
nant un procede pour garantir les vignes
coiii re l,i gelfie, et un moyen de com-
battre le Phylloxera 13

M. Burhkard adresse une Note relative a
un remede contre le Phylloxera 1

3

M. le Ministre de VAgriculture et du
Commerce informe I'Academie qu'il

tient a sa disposition, pourl'annee 1875,
la somme n6cessaire a la continuation

des eludes sur le Phylloxera i3

— M. le President du Ctlnseil .-/''administra-

tion de la Compazine des C/iemins tic

fer du Midi informe egalement I'Aca-

demie que la Compagnie met a sa dispo-

sition, pour 1875, une nouvelle somme
pour la continuation des etudes sur le

Phylloxera ,3

Observations sur la reproduction du Phyl-

loxera de la vigne; par M. Balbiani. . . i3;

Les especes americaines du genre Phyl-

loxera
;
Note de M. C.-F. Riley

Experiences faites avec des agents vene-

neux sur des vignes saines
;
par N.Bau-

>i

M. Laf r, >i.m,i;«: nple, observe

nde, d'apparition du Phyl-

lablement constate des moisissures. . ..

MM. Ronssin, Adams adressent diverses

Communications relatives au Phyl-

MM. Percy, B. Robinson, E. Genest,

J. Lcjannou, Dastre, Fabre adressent

diverses Communications relatives au

Phylloxera
1

, des oiseaux. — M. Bnwicr adresse une

Note faisant suite a sa Communication
precedente sur la Theorie du vol des

oiseaux

Volcamques phenomenes). — M. le Secre-

taire perpetuel signale, parmi les pieces

imprimees de la Correspondance, deux
brochures de M. Al. Perrey, relatives

aux tremblements de terre

Lettre du consul de France a Messine,

sur l'eruption de l'Etna

Details complementaires sur cette erup-

VOYAGES
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le point d'entreprendre un voyage a la

Nouvelle-Zelande, se met a la disposi-

tion de l'Academie 3i

3

— M.Milne Edwards trammel a l'Academie

quelques renseignements adresses par

M. Fil/tol, sur les resultats des recher-

ches do ce naturaliste a File Campbell, i486

Zoologie. — Sur une gale du cheval a ca-

ractere intermittent, causee par un Aca-

rien qui presentc la particularity d'etre

psorique pendant l'hiver et simplement

parasite pendant l'ete; Note de M. Me-
gnin 60

— Sur l'ethologie de la Sacculinci carcini

;

Note de M. A. Giard 241

— Sur les Annelides du golfe de Marseille

;

Note de M. A.-F. Marion 398

— Sur les £chinides qui vivent aux envi-

rons de Marseille ; Note de M. V. Gau-

thicr 4oi

— Sur les ecailles de la ligne laterale chez

differents Poissons percoides ; Note de

M. L. radiant 4oG

— Monographie de la famille des Poissons

anguilliformes
;
par M. C. Darestc 988

— Sur l'appareil circulatoire des Oursins;

Note de M. Perrier 1 128

— Sur les Actinies des cotes oceaniques de

)

Pages.

France; Note de M. P. Fischer 1207

Sur l'enkystement du Bucephalus Hai-

meanus; Note de M. A. Giard 485

M. Milne Edwards transmet a l'Acade-

mie quelques renseignements adresses

par M. Filhol, sur les resultats des re-

cherches de ce naturaliste a I'ile Camp-

bell i486

M. de Lesseps annonce a l'Academie

qu'on a peche, dans le canal de 1'isthme

de Suez, une femelle de requin, sur la-

quelle on a pu verifier que l'animal est

vivipare U7 1

M. E. Mulsant fait hommage a l'Acade-

mie d'une nouvelle livraison de son

« Histoire naturelle des Oiseaux-Mou-

ches ou Colibris, constituant la famille

des Trochilides » 59o

M. de Lacaze-Duthiers prie l'Academie

d'accepter les deux premiers volumes

de ses « Archives de Zoologie experi-

mental » l3/to

Le laboratoire de Zoologie experimental

de Roscoff ; Note de M. de Lacaze-Du-

thiers »455

Voir aussi Embryogenie, Paleontologie

,

et, pour ce qui concerne le Phylloxera,

l'article Viticulture.
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cente de M. Rommier : a Sur les expe-
riences faites a Montpellier sur des vi-

gnes phylloxeras, avec le coaltar de
M. Petit » 9o;

— Sur I'existence d'une generation sexu6e
hypog^e chez le Phylloxera vastatrix. . 99

— Observations sur la reproduction du Phyl-
loxera de la vigne 137;

— Le grand prix des Sciences physiques
pour 1873 est decerne a M. Battmmi, . 1 %

BALME (L.). — Experiences sur un mode
de traitement des vignes phylloxerees
par le sue d'une espece d'Euphorbe. ... 78*

— Communication relative au Phylloxera. . 861

BANTON ( L.) adresse une Communication
relative au Phylloxera

BARB1ER (Ph.). — Action de la chaleur sui

les carbures isomeres de l'anthracene e

leurs hydrures
— Action de la chaleur sur le phenylxy-

573

BARTHELEMY(A.).- Notes
cation de la queue de la c<

de la parthenogenese chez

BASAROW (A.). - Sur les Quoxyborates]
BASIRE (B.) adresse une Communication re-

lative au Phylloxera i

BAUDRIMONT (A.). - Etudes relatives au

Phylloxera. Experiences faites sur des

"gne immerges dans l'eau

tenant divers produ

— Experiences faites avec des agents v£ne-

neux sur des vignes saines

BAUZIERE adresse 1

lativeau Phylloxera....

BAZILLE (G.J. - Nouvelle

sur les migrations du Phylloxera a la

surface du sol, et sur les effets de la

submersion

BEAUME adresse diverses Communications

relatives au Phylloxera 3 n et

— Emploi des eaux depuration du gaz d'6-

clairage pour la destruction du Phyl-

— Communication relative au Phylloxera.

.

BEAUREGARD. — Sur le peigne ou marsu-

pium de To :
En i

unavecM. J.Andre.).

BECHAMP (A.). - Sur les 1

blanc d'eeuf, a propos d'une reclama-

tion de M. Arm. Gamier 3g3

BECQUEREL. - Des actions chimiques,au-

tres que des reductions m6talliques, pro-

duces dans les espaces capillaires 82

Memoire sur les actions produites par le

concours simultane des courants d'une

pile et des courants electrocapillaires. 1281

Memoire sur Intervention des forces

physico-chimiques dans les pb£nomenei

i-n.-., C«i.)

— Action de la chaleur sur le diphenylme
thane et le phenyltoluene, carbures iso-

meres
;
sur les produits de reduction de

la benzoph^none 810
— Sur le fluorene TI 5,
BARN1ER (A.). - Traitement des vignes

phylloxerees par la chaux et le purin.. 5ao
BARRE (J.-A.) adresse une Communication

relative au Phylloxera 368
BARRET (G.) adresse une Communication

relative au Phylloxera 79o

M. Bccquerel est nomme membre de 1;

Commission chargee de preparer un

reponse a la Lettre de M. le Mini?* re <1

l'liistruction publique, au sujet de Top

portunite de la creation d'un Observa

physiqi

1284

les

.. 442

Opinion exprimec sur la creation d'un

Observatoire d'Astronomie physique.. . 1087

M. Becqucrel est nomme membre de la

Commission chargee de preparer une

liste de candidals pour remplir la place

de Secretaire perp&uel, vacante par

suite du deces uV M. AV. <h> Beau-



— Et de la Commission chargee de preparer

une liste de candidats a la place d'Aca-

demicien libre, vacante par le deces de

M. Rnulin

BECQUEREL (Edm.). — Action des rayons

differemment refrangibles sur l'iodure

et le bromure d'argent; influence des

matieres colorantes

— M. Edm. Becquerel est nomme membre
de la Commission chargee de juger le

Concours du prix Bordin
— M. Edm. Becquerel est adjoint a la Com-

mission designee pour examiner la Note

deM. Gramme
BEKETOFF (N.). -De Faction de l'hydro-

gene sur le nitrate d'argent i

BELENET (A. de) adresse une Note intitulee

:

« Creation des nitrates par Femploi de

l'engrais mineral

»

— Adresse une Communication relative au

Phylloxera .-

BELGRAND. - M. Belgrand invite les

Membres de l'Academie a visiter les

eaux de la Vanne
— M. Belgrand donne lecture d'une Note

relative aux travaux de distribution des

eaux en Egypte et en Grece. . . 1294 et i

BELLAMY (F.). - De la fermentation des

pommes et des poires. ( En commun avec

M. E. Lechartier.) :

BERGERET. - Recherche qualitative de

l'arsenic dans les substances organiques

et inorganiques. (En commun avec

M. Maycncon.)
— Une citation honorable est accordee a

MM. Bergeret et Mayencon; Concours

de Medecine et Chirurgie pour 1873. . . i

BERIGNY (Ad.). - Sur l'orage de la nuit

du i
er au a septembre 1874, observe a

Versailles

BERNARD (Cl.)-M. CI. Bernard est nomme
membre de la Commission chargee de

juger le Concours du grand prix des

Sciences mathematiques pour 1874..

— Et de la Commission chargee de juger

le Concours du prix de Physiologie ex-

perimentale

— Et de la Commission chargee de juger le

Concours des prix de Medecine et Chi-

— Et de la Commission chargee de juger le

Concours du prix Godard pour 1874.

.

— Et de la Commission chargee de juger le

Concours du prix Barbier pour 1874..

BERT (P.) ecrit a l'Academie pour lui faire

hommage de son Rapport , a la suite

duquel l'Assemblee nationale a decerne

a M. Pasteur une recompense nationale.

C. R., 1874, q« Semtstrt , (T. LXX1X.

( 1759 )

Pages.

nouvelle classe de <

— Sur l'oxydation menagee des carbures

d'hydrogene

BERTIN. — Le prix Plumey, pour 1873, est

decerne a M. Berlin

BERTRAND (Fr.) adresse une Lettre rela-

tive a une collection paleontologique

dont il a recueilli les elements. 1

BERTRAND (H.). - Une mention honorable

est accordee a M. H. Bertrand; Con-

cours du prix de Statistique pour 1873. 1

BERTRAND (J.). - Note sur Taction de

deux elements de courant

— Surun nouveau MemoiredeM.HW/w//o//z.

— M. Bertrand, comme President de l'Aca-

demie, rappelle les travaux de M. Aug-

— Quelques mots, a propos de la recom-

pense nationale accordee a M. Pasteur.

— M. Bertrand est nomme membre de la

Commission chargee de juger le Con-

cours du grand prix des Sciences mathe-

matiques, pour 1874
— Et de la Commission chargee de juger le

Concours du grand prix des Sciences

mathematiques pour 1 8;5
— Et de la Commission chargee de juger le

Concours du prix Poncelet pour 1874.

— Et de la Commission chargee de preparer

une reponse a la Lettre de M. le Ministre

de l'Instruction publique, au sujet de

l'opportunit6 de la creation d'un Obser-

vatoire d'Astronomie physique dans les

environs de Paris

— Et de la Commission chargee de faire des

propositions a l'Academie, au sujet de

l'emploi du legs fait par M. le marechal

Vaillant

— Et de la Commission chargee de juger

le Concours du prix Gegner pour 1874.

— M. le President fait connaitre a l'Acade-

mie la perte qu'elle vient de faire dans

la personne de M. Elie de Beaumont. .

— M. le President annonce a l'Academie la

mort recente du general de Laplace,

dernier heritier de ce nom illustre

— If. Bertrand presente a l'Academie,

comme President :
:° 1'Essai sur une

maniere de representer les quantitea

imaginaires dans les constructions geo-

metriques », de R. Argand, 2
e Edition,
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par M. /. Hoiwl; a° FHistoire des Ma-
thematiques, depuis leurs origines jus-

qu'au commencement du xviii" siecle »,

par M. F. Hoefer
M. Bertram/ esl presentecommecandidat
a la place de Secretaire perpetuel, va-

cante par le deces de M. Elie de Beau-

M. Bertrand est elu Secretaire perpetuel,

pour les Sections des Sciences math6-
matiques , en * remplacement de feu

M. Elie de Beaumont i

( 1760 )

Pages.

— M. le Secretaire perpetuel annonce a
l'Academie la perte que les Sciences

viennent de faire dans la personne de
M. le comte Jaubcrt, decide a Mont-
pellier le 5 decembre i3(8

— M. le Secretaire perpetuel signale
,
parmi

les pieces imprimees de la Correspon-
dance, une brochure deM. A. Genocc/ii,

imprimee en italien, etcontenant la pu-
blication de quelques Lettres de La-
grange ,395— Un volume de M. Alphand, intitule :

« Arboretum
, fleuriste de la ville de

Paris » 1395
— La seconde Edition de l'ouvrage de

MM. Briot et Bouquet, « Th6orie des
fonctions elliptiques » 1482

BESLIER (A.) adresse une Communication
relative au Phylloxera 573

BIDAUD. - Stratification de la lumiere
eieclrique 374

BIENAYME. - M. Bienayme est nomine
membre de la Commission charged de
juger le Concours du prix de Statistique. 200

BIROT (J.). — Recherches sur les albumines
pathologiques, les zymases, les moyens
de doser l'albumine, la nature de la

couenne de l'ascite et l'alte>abilit6 des
matieres albuminoides i5o3

BLANCHARD. - M. Blanchard est nomm6
membre de la Commission charged de
juger le Concours des prix de Physiologie

exp^rimentale 286
— Et de la Commission chargee de juger

le Concours du prix Savigny pour 1874. 676
— Et de la Commission charged de juger

le Concours du prix Thore pour 1874. . 846
BLAVIER (E.). - Observations relatives a

une Communication recente de M. Vol-
}'! ellf, sur l'influence eiectrique 1411

BLEICHER. - Sur la geologie et la paleon-
tologie des formations d'estuaire de
l'etage tertiaire superieur, aux environs
d'Oran a5a

BLIN DE SAINT-ARMAND adresse un Me-
moire sur un « propulseur hydraulique

M. Camus.)

BLONDEL (P.-L.) adresse une 1

tion relative au Phylloxera

BOCOURT (Fr.) adresse une Communication

relative au Phylloxera

BOENS (H.) adresse une Communication re-

lative au Phylloxera

BOILLOT (A.). — Nouvelles conditions pour

la production des effiuves electriques;

leur influence sur les reactions chi-

miques

BOISSIER (Al.) adresse une Communication

relative au Phylloxera 601 et

BOITEL adresse Vindication d'un engrais

contre le Phylloxera

BOIVIN(E.). - Influence de l'eau distillee

bouillante sur la liqueur deFehling. (En

commun avec M. D. Loiseau.) 1

BOMMARTIN (F.) adresse une Communica-

tion relative au Phylloxera

BOMPAR (A.) adresse une Communication

relative au Phylloxera 1

BOND (J.) adresse une Communication rela-

tive au Phylloxera

BONJOUR (L.) adresse une Communication

relative au Phylloxera

BONNAFONT. - Une citation honorable est

accordee a M. Bonnafont; Concours des

prix de Medecine et de Chirurgie, pour

IS;, ,

BONNEAU adresse une Note concernant un

mode d'utilisation de la geiee pour le

traitement des vignes phylloxerees 79°

BONNEFOY-SICRE adresse une Communi-
cation relative au Phylloxera 462

BONNEIL adresse une Note sur une machine

a laquelle il donne le nom de navigateur

aerien 862

BONNET ( C.) adresse une Communication

relative au Phylloxera 573

BONNET. — Un encouragement est accorde

a M. Bonnet, pour ses recherches sur

les gonidies des Lichens ; Concours du

prix Desmazieres pour 1872 i55g

BONN ET Ossiais).—M.O. Bonnet estnomme

membre de la Commission chargee de

juger le Concours du grand prix des

Sciences mathematiques pour 1875 89

BOUCHARD-HUZARD (Mme Ve
). - Lettre

offrant a l'Academie des documents re-

latifsa un grand nombrede ses Membres,

documents qui composent la collection

recueillie par J.-B. Huzard * 24i

BOUDET.-Insalubrite de la Seine en aout,

septembre et octobre 1874 1 136

BOUILLAUD. — M. BouMaud est nomme



membre de la Commission chargee de

juger le Concours des prix de Medecine

et Ghirurgie 286

— Etde la Commission chargee de juger le

Concours du prix Godard pour 1874.. 5oo

— Et de la Commission charged de juger le

Concours du prix Barbier pour 1874 .. . 590
— M. Bouillaud communique a l'Academie

les resultats d'une operation d'ablalion

du sein, faite par M. Deneffe, en pro-

duisant l'anesthesie par une injection de

chloral dans les veines 532

BOULAND (Pierre). - Une mention hono-

( 1761 )

IS;3.

, P. Bouland;

s de Medecine et Chirurgie pour

BOULAT adresse une Communication rela-

tive au Phylloxera 8G1

BOULEY. - Extrait du Rapport de la Com-
mission de la Societe d'agriculture de

Chalon-sur-Sa6ne au Prefet de Saone-

et-Loire sur le Phylloxera i43

— M. Bouley analyse unMemoire de M. Cc-
zard, surle traitement des maladies char-

bonneuses de 1'homme et des animaux

par une methode dite antwirulente 212
— M. Bouley communique une lettre de

M. Portier, sur l'emploi du tabac pour

arreter les ravages du Phylloxera 3i 1

— Reponse a M. Brongniart 3 12

— Rapport sur la machine frigorifique par

vaporisation de l'eiher methylique

,

imagined par M. Ch. Tellier, et sur la

conservation des viandes dans l'air re-

froidi par cet appareil 739
— M. Bouley est nomme membre de la Com-

mission chargee de juger le Concours

des prix de Medecine et Chirurgie 286

BOULEY (J.-J.) et ROBBE. — Une recom-

pense est accordee a MM. Bouley et

Robbe; Concours du prix Breant pour

1872 1578

BOUQUET DE LA GRYE.- Lettre a M. Du-

mas, sur ^installation a Tile Campbell

de la mission envoyeepourl'observation

du passage de Venus 1482

BOURBAND (Ed.) adresse une Communica-

tion relative au Phylloxera 52o

BOURDILLAT. — Une citation honorable est

accordee aM. Bourddlat; Concours des

prix de Medecine et Chirurgie 1572

BOURGEOIS. - Observations sur les ob

stacles qu'il faudrait opposer

i

BOURGOIN (E.). - Sur 1'

bromure d'acetylene

d'<khylene tetrabrome
'.

g53

i aci-Ii!Preparation et proprietes de

dioxymaleique io53

Action du chlore surle perbromure d'ace-

tylene 1 497
BOURQUELOT adresse une Communication

relative au Phylloxera 993

9«relative au Phylloxera..

(J.). — Sur deux lois simples

de la resistance vive des solides. 1 324 et 1

BOUSSINGAULT. - Observations critiques

surl'emploidela teinture ou de la pou-

dre de ga'iac pour apprecier la puret6

du kirschenwasser

— M. Boussingaultest nomme membre de la

Commission chargee de juger le Concours

du prix de Statistique

— Et de la Commission chargee de juger le

Concours du prix des Arts insalubres

1874.

vigne, en Crimee i49

— Modifications produites par le Phylloxera

dans les principes chimiques des vignes

attaquees 5i5

— Sur les compositions chimiques compara-

tives des diverses parties de la vigne

saine et de la vigne phylloxeree 772

BOUTROY (Ed.) adresse une Communication

relative au Phylloxera 993

BOUVIER adresse une Note faisant suite a

sa Communication prec^dente sur la

Theorie du vol des oiseaux 994

BOUVIER (F.) adresse une Communication

relative au Phylloxera 652

BRACHET (A.) adresse divers Memoires

relatifs a des perfectionnements a appor-

ter a des instruments d'optique

23, i52, 217, 3io, 463 et 573

— Adresse diverses Notes relatives a 1'arc

voltaique 654, 688 et 771

BRANDNER adresse une Note contenant des

considerations physiologiques sur la f6-

condation artificielle :•••.•• *

'

5

— Adresse une Note concernant l'application

de la dynamite a l'artillerie 522

Louis et Ernest). - Une cita-

tion honorable est accordee a MM. Louis

et Ernest Bremond; Concours de Mede-

cine et Chirurgie pour 1873 i663

BRIN (L.) adresse une Communication re-

lative au Phylloxera 601

BRIOSCHI. — Sur une formule de transfor-

mation des fonctions elliptiques io65

BRONGNIART. — Etudes sur les graines

fossiles trouvees a Tetat silicifie dans
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le terrain houiller de Sainl-Etienne

343 , 427 et 497
Nouveaux documents sur la flore de la

Nouvelle-Cal6donie i44a

M. Brongrtiart presente, de la part de

isieme volume de son

« Traite de Pateonlologie veg&ale » . . . 199

Remarques au sujet d'une Lettre de

M. Portier, sur Tempi oi du tabac pour

arr£ter les ravages du Phylloxera 3 1

2

M. Brongniart est norame membre de la

Commission chargee de juger le prix

Desmazieres pour 1874 635

Et de la Commission chargee de juger le

Concours du prix Thore pour 1874 846

Et de la Commission chargee de juger

le Concours du prix de La Fons M6H-

( '7^ )

1874.

BROSSET.— Sur quelques passages de Stan.

Bell, d'011 Ton peut conclure que XAma-
ranthus blitam est cultive en Circassie

pour le nitre qu'il contient

BROYARD adresse une Communication re-

lative au Phylloxera

BRUIT (Ch.) adresse une Communication

relative au Phylloxera 652

BUDDE (E.) adresse une Note sur le mou-

vement de l'electricite i3i7

BUGNOT-COLLADON adresse une Communi-

cation relative au Phylloxera 1 52

BUNSEN adresse ses remerciments a l'Aca-

demie,pour Tenvoi qui lui a ete fait de

la medaille commemorative de la cin-

quantaine academique de M.Becquerel. 464

BURDEL (Ed.). - Une citation honorable

est accordee a M. JBurdcl; Concours de

Me"decine et Chirurgie pour 1873 i663

BURIN adresse une Communication relative

au Phylloxera 52i

BURKHARD adresse une Note relative a un

remede contre le Phylloxera *3i7

BUSSY. — M. Bassy est nomme membre de

la Commission chargee de juger le Con-

cours du prix Barbier, pour 1874 59°

BYASSON. — Un encouragement est ac-

cords a M. Byasson pour ses travauxsur

le chloral; Concours du prix Barbier,

1872. -«,

CABANES (G.) adresse une (

relative au Phylloxera

CABIEN adresse une Communication relative

au Phylloxera

CACOMONT (J.) donne la composition d'un

liquide qu'il emploie dans le traitement

des ceps malades

CAHOURS. — M. Cahours presente a 1'Aca-
demic le tome II de la 3

e Edition de son

« Traite de Chimie organique »

CAMUS adresse un Memoire sur un « pro-

pulseur hydraulique normal » , destine

a remplacer l'helice a bord des navires.

(En commun avec M. Blin de Saint-

CANDOLLE (Alph. d*), nomme Associe

etranger, adresse ses remerciments a

I'Academie

— En presentant un exemplaire du Rapport
qu'il a publiecomme President de la So-
ciete de Physique et d'Histoire naturelle

de Geneve en 1873-1874, donne quel-

ques details sur les recherches scienti-

fiques poursuivies en Suisse sur le lac

CARDONNEAU-DOYEN adresse une'commu-
nication relative au Phylloxera

CARLET (G.)- ~ Sur le mecanisme de la

deglutition
1

CARLIER (E.) transmet a I'Academie quel-

ques nouveaux details sur les ravages

produits par la trombe qui a ravage les

bois de la Poueze, pres de la Poitevi-

CARNOT (Ad.). — Sur quelques mineraux

de bismuth et de tungstene de la mine

de Meymac (Correze) 3o2, 477 et

CARVILLE. — Une citation honorable est

accorded a MM. CarvUle et Polaillun

;

Concours de M^decine et Chirurgie

pour 1873 1

CARWES adresse une Communication re-

lative au Phylloxera '

CASSECANDE (de) adresse une Communica-

tion relative au Phylloxera

CASTILLE (E.) adresse une Communication

relative au Phylloxera

CASTORANI. — Extraction lineaire externe

imple et combined de la cataracte

CASTRACANE (l'abbe). - Sur 1'existence

des Diatom6es dans differentes forma-

tions geologiques

CATALAN (E.). - Note sur les surfaces or-

thogonales

CATZAROS signale I'apparition du Phyl-

loxera en Grece ; une solution aqueuse

de sulfate de protoxyde de fer lui a

servi dans le traitement des ceps alta-

CAUMONT (i.-L) adresse une Communica-



tion relative au Phylloxera .

CAUVY (B.). - Note concernai

de vue sous lequel il faut considerer la

maladie de la vigne, pour la combattre

;

moyen de preservation; renouvellement

des vignes ravagees
— Rapport sur ce Memoire ; rapporteur

M. Dumas.
— Note sur Faction que la terre des vigno-

9-55 1

( l?63
)

CAZIN (A.-F.). - Le prix Tremont <

cerne a M. A.-F. Cazin, pour 1873. . . 1

— Memoire sur les effetsthermiquesdu ma-
gnetisme

CECETKA ( G.) adresse une Lettre destinee

a constater la presence de l'alcool dans

les melanges

CHABANEUX signale l'existence des Phyl-

loxeras ailes, aux environs de Montpel-

lier

CHABRIER (E.) adresse une Communication

relative au Phylloxera

CHAIX (P.) adresse une Communication

relative au Phylloxera

CHALANGE (L.) adresse une etude sur le

Phylloxera et la maladie de la vigne. .

.

CHAMBON adresse une Communication

relative au Phylloxera

CHAMPION ( H. ). - Examen comparatif et

descriptif des hypotheses qui ont ete

proposees pour expliquer la figure des

CHANCOURTOIS (A.-E. B. de). - Memoire

sur la classification chronologique des

formations

CHANOINE (L.-A.) adresse une Communica-

tion relative au Phylloxera

CHANTRAN (S.). - Sur le m&anisme de la

dissolution intra-stomacale des concre-

tions gaslriques des Eerevisses 1

CHAPELAS. — Observations, faites a Paris,

des etoiles filantes du mois d'aout 1874 ;

marche des phenomenes depuis 1837

jusqu'a 1874
— Etoiles filantes de novembre 1874 *

CHAPERON adresse deux Communications

relatives au Phylloxera 65a et

CHARLOT adresse une Communication re-

lative au Phylloxera

CHARVOT (N.) adresse une Communication

relative au Phylloxera

CHASLES. — Sur les series de triangles sem-

blables ••

— Nouveaux thSoremes sur les series de

triangles semblables '

M. Chasles presente, dela part deM. Antonio

Facaro, un ouvrage ayant pour titre :

« La Statica nelV insegnamento tecnico

superiore »

— M. Chasles presente, de la part de M. le

prince Boncompagni, des livraisons du

Bullettino di Bibliografia e di Storia

dalle Scienze matematiche e fisiche, du

et du « Bulletin de la Societe mathema-

tique de France » 490 et

M. Chasles exprime le voeu de voir pu-

blier une nouvelle edition d'un volume

de fragments d'ouvrages grecs, public

par l'ancienne Academie i47

Commissi -propo-

sitions a l'Academie au sujet de l'emploi

du legs fait par M. le marechal Vaillant. 738
— Et de la Commission chargee de juger

le Concours du prix Gegner pour 1874. 979
— Et dela Commission charged de preparer

une liste de candidats pour la place de

Secretaire perpetuel, laissSe vacanle par

le deces de M. Elic de Beaumont 1041

CHATIN. — M. Chatin est nomme membre
de la Commission chargee de juger le

Concours du prix de La Fons Melicocq

pour 1874 890

CHATIN (J.). — Un encouragement pour

son travail sur les Valerianees est ac-

corde a M. /. Chatin ; Concours du prix

Barbier pour 1872 i55a

CHAUTARD (J.). - Action exercee par un

elect ro-aimant sur les spectres des gaz

rarefies, traverses par des decharges

CHEFDEBIEN ( de ) adresse une Note sur un

moyen de retarder la vaporisation du

sulfure de carbone employe pour de-

truire le Phylloxera
."

98

CHEVALLIER (A.), a propos d'une Commu-
nication recente de M. Fordos , rap-

pelle qu'il a presente lui-meme a TAca-

demie, en i854, un Memoire « Sur les

dangers que prSsentent, dans leurs em-

plois industriels et economiques , les

vases et les tuyaux en plomb » 861

CHEVREUL. - Huitieme et neuvieme'Note

sur le guano 273 et 493

— M. Chevreul pr6sente a l'Academie un

ouvrage 6crit en espagnot par M. Va-

llhonesta y Vendrell sur le contraste

des couleurs 4»8

Note a propos d'une Communication de

M. Jacquemin, sur la teinture par IV
cide picrique • • • 5a5

— Observations au sujet d'une Communica-
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tion de M. / - Ipicclli, intitulee : « S

un ph^nomene physiologique produit

par exces d'imagination » 575
~ La Science devant la Grammaire 626

— M. Chevreul est nomme membre de la

Commission charged de juger Ie Con-
cours des Arts insalubres 5oo

— Et de la Commission chargee de faire des

propositions a l'Academie, au sujet de

l'emploi du legs fait par M. Ie marechal

Vaillant 738
— Et de la Commission chargee de juger

le Concours du prix Gegner pour 1874. 979
— Et de la Commission chargee de prepa-

rer une liste de candidats pour la place

d'Academicien libre laissee vacante par

le d£ces de M. Roulin 1295

CHOPERON adresse une Communication
relative au Phylloxera 520

CLOQUET(barokJ.) est nomine" membre de la

Commission chargee dejugerle Concours

des prix de Medecine et Chirurgie 286
— Et de la Commission chargee de juger le

Concours du prix Godard pour 1 874. . . 5oo
CLOS (D.). — Indifference dans la direction

des racines adventives d'un Cierge 1 76

COGGIA. — Le prix d'Astronomie, fondation

Lalande, pour 1873, est decerne a

If. Coggia 1607

COLLET (J.) demande et obtient l'autorisa-

tion de retirer du Secretariat un Me-
moire « Sur les conditions d'integra-

%
bilite" des equations simultanees aux

derivees partielles du premier ordre

d'une fonction » 994
COLLONGUES adresse une Note concernant

un nouveau galvanometre vegetal 1 166

COLUMBAT. — Voir Crouzet
COMBET (E.) adresse une Communication

relative au Phylloxera 368
COMMAILLE adresse une Note relative a la

fermentation visqueuse 1 3
1

7

CGMPHLON (A.) adresse une Communication
relative au Phylloxera 368

CONSTANTIN adresse un complement a son
Memoire concernant Felimination du
plomb des vernis et glacures a l'usage

des poteries communes i52 et 573
— Une recompense est aecordee a M. Con-

stantin; Concours du prix des Arts in-

salubres pour 1873 .,. 1688
COPPET (de). - Sur un developpement de

chaleur produit par le contact du sul-

fate de soude avec l'eau, a des tempe-
ratures ou les hydrates connus du sul-

fate de soude ne peuvent exister, et ou
la solution saturee de ce sel ne le de-
pose qu'a l'etat anhydre 167

Pagos.

COQUAND ( H.). - De l'age et de la p

des marbres blancs statuaires des Pyr6-

n£es et des Alpes apuennes en Toscane. 4 1

1

CORDIER (M.) adresse une Communication

relative au Phylloxera 520 et 573

CORNU (A.). - Determination dela vitesse

de la lumiere et de la parallaxe du So-

leil i36i

CORNU (Marcelin) adresse une Communi-
cation relative au Phylloxera i52

CORNU (Maxime). — Methode suivie pour

la recherche de la substance la pluseffi-

cace contre le Phylloxera, a la station

viticole de Cognac

1042, 1 140, 1189, i3i4 et i388

— Lettre relative aux causes de l'apparition

du Phylloxera a Pregny
,
pres de Geneve . 1 236

— Le prix Desmazieres pour 1872 est de-

cerne a M. Max. Cornu i556

CORNUELLE (L.) adresse une Communication

relative au Phylloxera 5ao

CORRECH adresse une Communication rela-

tive au Phylloxera 1240

COSCINA adresse une Note relative a la qua-

drature du cercle. Cette Note est con-

sidered comme non avenue 2I 7

COSSON (E.). - Note sur le projet d'eta-

blissement d'une mer interieure en Al-

gerie 435

— M. Cosson fait hommage a l'Academie

d'une Notice biographique sur Henri 5oo

Lecoq..., 5o°

— M. Cosson est nomme" membre de la Com-

mission chargee de preparer une liste

de candidats a la place d'Academicien

libre, laissee vacante par le deces de

M. Roulin l^
COURTIER adresse une Communication rela-

tive au Phylloxera 368

COURTOIS adresse diverses Communications

relatives au Phylloxera . . 368, 1197 et 1240

COUSTE. - Theorie des meteores a tour*

billons l369

COUTARET. - Un encouragement pour son

travail sur les dyspepsies est accorde

a M. Coutaret; Concours du prix Bar-

bier pour 1872 l552

CREISSAC adresse une Communication rela-

tive au Phylloxera 368

CREMET J.) adresse une Communication re-

lative au Phylloxera 368

CROULLEBOIS. - Sur un procede general

d'analyse des ravons elliptiques 47°

CROUZET et COLUMBAT prient l'Academie

de donner son jugement sur le Memoire

qu'ils ont adresse, sur un moyen de ren-

dre un navire insubmersible par une nou-

velle application de
""
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DANNEQUIN (Ch.) adresse une Communica-

tion relative au Phylloxera 862

DARBOUX (G.). — Sur la premiere methode

donntSe par Jacobi, pour l'integration des

equations aux d6riv6esparlielles du pre-

mier ordre 1488

DARESTE (C). -Monographie de la famille

des Poissons anguilliformes 988

DASTRE. — De la nature chimique des corps

qui , dans l'organisme
,

presentent la

croix de polarisation. (En commun avec

M. Moral.) 1081

— Communication relative au Phylloxera.. 1481

DAUBREE. - Note sur une meteorite torn-

bee, le 20 mai 1874, en Turquie, a Vi-

bra, pres Vidin 276

— Note additionnelle sur la chute de meteo-

rites qui a eu lieu le 23 juillet 1872,

dans le canton deSaint-Amand (Loir-et-

Cher) 2-7

— Discours prononce aux funerailles de

M. £lie de Beaumont 719

— Observations relatives a une Communi-

cation de M. Faye, sur les mouvements

tourbillonnaires 83i

— M. Daubree fait hommage a l'Aca-

demie, au nom de M. Ernest Favre,

d'un ouvrage intitule : .« Recherches

geologiques sur la partie centrale du

Caucase » l34o

— Observations relatives a la meteorite de

Roda i5o9

DAULE-HUARD adresse une Communication

relative au Phylloxera 601

DAUSSE. - Note relative aux inondations

de la valine du Pd en 1872 io83

— Note sur l'abaissement et l'exhaussement

naturels des lacs I274

DAUSSIN (A.) sollicile l'examen d'un nou-

veau moteur electromagnetique 102

DAVID (C). — Note sur l'action physiolo-

gique de l'apomorphine 537

DEBRAY (H.). — Sur la dissociation des sels

hydrates 89°

DECAISNE. - M. Decaisne est nomme mem-

bre de la Commission chargee de juger

le Concours du prix Barbier pour 1874. 590

— Et de la Commission chargee de juger le

Concours duprixDesmazieres pour 1874. 635

— Et de la Commission charged de juger le

Concours du prix Thore pour 1874 846

— Et de la Commission chargee de juger le

Concours du prix La Fons Melicocq pour

1874 890

MM. Pages,

DECHARME adresse une nouvelle Note sur

le mouvement sous-horizontal des li-

quides dans les tubes capillaires 462
DELACHANAL (B.). — Tube spectro-elec-

trique destine a l'observation des spec-

tres des solutions metalliques. (En com-
mun avec M. A. Mermet.) 800

— Lampe a sulfure de carbone et bioxyde

d'azote; son application a la photogra-

phie. (En commun avec M. J. Mer-
met ) 1078

DE LAS MARISMAS. - Nouvelle machine
pneumatique a mercure 676

DE LA TOUCHE adresse une Communication

relative au Phylloxera Goi

DELEUIL. — Sur les &ectro-aimants 9G0

DELFAN propose l'emploi, contre le Phyl-

loxera, d'un liquide insecticide que Ton

obtiendraenfaisantmacerer des feuilles

de noyer avec une botte de morelle, dans

un baquet rempli d'eau
,
pendant une

quinzaine de jours 572

DELIDON (E.) adresse une Note relative au

Phylloxera 1 52

DELONCLE (E.) adresse une Communication

relative au Phylloxera 520

DELORME. — Essai d'infection d'une vigne

saine par la mise en contact du Phyl-

fcxera avec ses racines 784

DELSAUX adresse une Note relative a l'6ta-

blissement d'un rfoepteur hydraulique,

pour les chutes infeneures a 1 metre. 1481

DEMARQUAY. - Sur le pansement des

plaies avec l'acide phenique (suivant le

procede du Dr
Leister), et sur le deYe-

loppement Ides vibrioniens dans les

plaies 4«4

DEPLIT (N.) adresse une Communication re-

lative au Phylloxera 688

DEPREZ (Marcel). -Sur de nouveaux ap-

pareils destines a 6tudier les pheno-

menes de combustion despoudres. (En

commun avec M. H. Sebert) 980

DESAINS (L.) adresse une Communication

relative au Phylloxera 368

DESAINS (P.). — M. P. Desains est nomme
membre de la Commission chargee de

juger le Concours du prix Bordin 149

DES CLOIZEAUX. — Observations relatives

a une Communication de M. Lawrence

Smith intitule* . Curieu^ association

de grenat, d'idocrase et de datholite. . . 814

DESFORGES. — Sur quelques procSdes de

destruction de Toidium et du Phylloxera 600
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DESHAYES. - Le prix Cuvier pour i8 7 3 est

d6cern6 a M. Deshayes :

DESNOS (C.) adresseune Communication re-

lative au Phylloxera

DEVIC. — Sur l'observation dun pheno-

mene analogue au phenomene de la

DIRECTEUR GENERAL " DES DOUANES
(M. le) adresse, pour la bibliotheque de

l'Institut,le tableau general des mouve-

ments du cabotage en 1871

— Adresse un exemplaire du Tableau ge-

neral des mouvements du cabotage

DITTE (A.). — Recherches sur la decompo-

sition de quelques sels par 1'eau

9i5, 65G et 1

DORE adresse une Communication relative

au Phylloxera

— Adresse une Note relative a Interven-

tion des phenomenes capillaires dans

l'6quilibre des corps plonges dans les li-

DOUCET (Ch.) adresseune Communication

relative au Phylloxera

DOUiMET-ADANSON. - Sur 1' Acacia gom-

mifere de la Tunisie 1

DUBOIS (C.) adresse une Communication re-

lative au Phylloxera

DUCHARTRE.-Resultats generaux ^obser-

vations sur la germination et les pre-

miers developpements de divers Lis ...

— M. Duchartre est nomine membre de la

Commission charg6e de juger le Con-
cours du prix Desmazieres pour 1874.

.

— Et de la Commission chargee de juger

le Concours du prix Thore pour 1874.
— Et de la Commission chargee de juger le

Concours du prix de La Fons Melicocq,

pour 1874

DUCHEMIN (E.). - Experiences sur la bous-

sole circulaire, faites a bord de l'aviso-

e*cole le Faon et de la frigate cuirassee

la Savoie 900, 1078 et i

— Adresse une Note relative au choix de la

pierre dure a employer pour la con-

struction des chapes des boussoles de

DUMAS. — A l'occasion d'une Communica-
tion de M. Ch. Robin, sur le parasitisme

et la contagion, M. Dumas ajoute quel-

ques remarques sur le Rapport de la

Commission da Phylloxera

— Rapport sur le MSmoire de M. Canty,
concernant les moyens de preserver les

vignes de l'invasion du Phylloxera
— M. le Secretaire perpetuel fart l'analyse

des piecesde la correspondance relatives

au Phylloxera, qui me>itent d'etre par-

ticulierement signages 5i4

ions sur une Communication de

M. Boutin relative au Phylloxera 5i6

Observations sur la necessity pour les

propri&aires de vignes , d'essayer des

maintenant sur des vignes saines les di-

vers moyens proposes pour combattre

le Phylloxera 619
M. Dumas fait observer que, dans la ques-

tion du Phylloxera, les procedes imagi-

nes et non essayes n'ont plus grand in-

teret 521

A propos d'une Communication sur le

Phylloxera, M. Dumas fait connaitre un

procede de fabrication des sulfocarbo-

nates, et en particulier du sulfocarbo-

nate de potassium 647

M. Av-w^signale une Lecon sur le Phyl-

loxera, faite a Bordeaux par M. Baudri-

Gyi

M. Dumas signale le danger qu'il peut y
avoir a transporter a Paris des racines

de vignes phylloxeras pour faire des

exhibitions de Phylloxeras vivants G53

Communication relative a la destruction

du Phylloxera 849

Sur la composition et les proprietes phy-

siologiques des produits du goudron de

houille 935

M. Dumas donne connaissance a l'Acade-

mie des resultats fournis par un examen

attentif des causes de l'apparition du

Phylloxera a Pregny, pres Geneve, et

de la maladie de la vigne constatee a

Cully, ou Ton avait cru voir egalement

les ravages du Phylloxera ^3l

M. le Secretaire perpetuel transmet a

l'Academie les nouvelles qui lui sont

parvenues des expeditions pour l'obser-

vation du passage de Venus, et en parti-

culier del'expMitiondirigee par M.Jans-

sen, qui a failli etre atteint par un

typhon a Hong-Kong 79* et 909

M. le Secretaire perpetuel donne lecture

d'une Lettre qui lui est adressee par

\g**Jamsen, et qui donne des details

sur les dangers courus par 1'expedition

dirigee par M. Janssen 10G4

M. le Secretaire perpetuel annonce a l'A-

cademie l'arrivee a Sydney de l'exp^di-

tion qui doit observer a Noumea le pas-

sage de Ve"nus, expedition qui se com-

pose de MM. Andre et Angot » >97

Remarques a l'occasion d'une question de

29 et 4 5 >

Observations relatives au « Manuel d'a-

nalyse qualitative et quantitative au cha-



lumeau,deM. H.-B. Corn
York»

- Discours prononcS aux fun6railles de
M. Elie de Beaumont

- M.Dumas yrononce l'eioge historique de
M.A.-A. de la Rive i

- M. le Secretaire pcrpetuel annonce a l'A-

cademie que le tome LXXVII des Comp-
tes rendus (1873, 1* semestre) est en
distribution au Secretariat

- M. le Secretaire perpetucl informe l'A-

cademie que, d'apres une decision prise

par l'Academie royale de Belgique, une
souscription est ouverte pour Clever un
monument a feu Quetelet

• Remarquesal'occasionde 1'envoi, faitpar

M. le Ministre de l'lnstruction publique,

des Rapports sur la collection des do-

cuments inedits del'Histoire de France.

M. Dumas est nomme membre de la Com-
mission chargee de preparer une re-

ponse a la Lettre de M. le Ministre de
l'lnstruction publique, au sujet de l'op-

portunite de la creation d'un Observa-
toire d'Astronomie physique, dans les en-

virons de Paris

Et de la Commission chargee de juger le

Concours du prix des Arts insalubres

pour 1874 :

Et de la Commission chargee de faire des

propositions a l'Academie au sujet du
legs fait a l'Academie par M. le marg-
chal Faillant

;

Et de la Commission chargee de juger le

Concours du prix Gegner pour 1874 .. . ;

Et de la Commission chargee de preparer

une liste de candidats pour la place d'A-

cademicien libre, laissee vacante par le

deces de M. Roulin 13

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi

les pieces imprimis de la Correspon-

dance, les ouvrages suivants : Divers •

ouvrages de MM. F. Baudet, de Car-

valho,F. Hement,A.-F. Pouriau, 655.

— Deux brochures de M. l'abbe Ch.

Lamey, 790. — Divers ouvrages de

MM. "Paulet, Reboux , Cossa, Marie,

862. - Une brochure de M. /. Chau-
tard, 908. — Un volume de M. J. Ro-
chard, 956. — Les deux premiers nu-

meros des « Anna les telegraphiques »

,

995. — Une brochure de M. /. Maistre,

et une brochure de M. Cauvy, io65.—
Le discours prononce aux funerailles de

M. Elie de Beaumont
,
par M. B. dc

Chancourtois.— Divers ouvrages deM.^.
Dron et de M. Fr. Michel, 1146. —
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Un Rapport imprime , fait au Co-
mice agricole de Saintes, sur le Phyl-
loxera

,
par M. Xambeu, ngfi. _ Le

premier volume des « Observations ma-
gnetiques » faites a Trevandrum, par
M. J,-A. Broun, et donne lecture d'un
passage de la lettre d'envoi, 1240.—
Un nouveau volume de l'ouvrage de
M. L. Figuier : « Merveilles de l'lndus-

DU MESNIL ( E.)V - Sur Yemploi de' 1'outi'l

designe sous les noms dedame ou pilon,

pour combattre le Phylloxera et cultiver
la vigne

DU MONCEL (Th.). - Recherches sur les

transmissions eMectriques a travers les

corps ligneux 41, 110 et

— Sur la conductibilite electrique des corps
mediocrement conducteurs

295, 356, 59 i, 753 et

— U.duMoncelest presente comme candidal
a la place d'Academicien libre, laissee

vacante par le deces de M. Roulin 1

— Est nomme Academicien libre, en rem-
placement de feu M. Roulin 1

DUMORTIER (C.) propose d'arroser la vigne

avec un liquide compose de sulfate de
cuivre, desel marin et d'acide phenique.

DUPONCHEL. — Remarques sur les obser-

vations pyrheliometriques de M. Faye.
DUPONT (M.) adresse une Communication re-

lative au Phylloxera

DUPUPET (B.) adresse une Communication
relative au Ph\ 1

1

DUPUY DE LOME. — M. Dupuy de Lome
est nomme membre de la Commission
chargee de juger le Concours du prix

Plumey pour 1874 ;

— M. Dupuy de LSme fait hommage a l'A-

cademie, au nom du Ministre de la Ma-
rine, de diverses livraisons du « Me-
morial de FArtillerie de la Ma-

DUROY DE BRUIGNAC. - Essai de compa-
ison entre les principaux systemes de

vigation aerienne io54

DUSART (L.). - Sur la propriete antipu-

tride de l'huile lourde de houille 229
DUVAL (J.).- Sur la mutabilite desgermes

icroscopiques et sur le rdle passif des

res classes sous le nom de ferments. . 1 160

DUVAL adresse une Note sur la transforma-

du ferment alcoolique en ferment
lactique, en presence d'une liqueur s

DWIEILHE £

96 3

C R., 1874, 2* Semestre. (T.LKXFX.)
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EDWARDS (Milne). — M. Milne Edwards
presente un travail de M. Sirodot, sur

les fouilles executees au mont Dol 33o

— Observations relatives a une Communica-

tion de M. P. Pkard, intitulee : « Du
fer dans 1'organisme » 1268

— M. Milne Edwards transmet a PAcade-

mie quelques renseignements adresses

par if. Filhol, sur les resultats des re-

cherches de ce naturaliste a file Camp-
bell i486

— II. Milne Edwards est nomine membre
de la Commission chargee de juger le

Concours des prix de Physiologie expe-

rimentale 286
— Et de la Commission chargee de juger le

Concours du prix Savigny pour 1874. . 676
— Et de la Commission chargee de juger le

Concours du prix Thore pour 1874 846
— Et de la Commission chargee de juger le

Concours du prix Gegner pour 1874. . . 979
EDWARDS (Alphonse-Milne). — Le prix

Bordin pour 187'i est decerne a M. Alph-.

Milne Edwards l65i

ELIE DE BEAUMONT. - Observations rela-

tives a plusieurs Communications sur le

Phylloxera 99— M. le Secretaire perpetuel annonce a l'A-

cademie le deces de M. Angstrom 7 3

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi

de la Correspon-

Leymerie sur Page

MM. Pages,

et la position du marbre de Saint-Beat

(Haute-Garonne), 24; divers ouvrages

de M. Diamilla-Muller, de M. A. Cal-

laud, de M. P. Pasqualini, i54; deux

brochures de M. A. de Lasaulx, 3i3;

une brochure de M. /.-/. Cazenave, in-

titulee : « Etude aphoristique sur les

tumeurs fibreuses de l'uterus », 464;

une traduction faite par M. /. Thoidet,

du « Manuel d'analyse qualitative et

quantitative, auchalumeau », de M.H.-B.

Cornewall de New-York, 464 ; une No-

tice imprimee en anglais, de M. D. Vau-

ghan, sur la a Physique de l'interieur

du globe » , 465 ; deux nouvelles bro-

chures de M. Al. Perrej, relatives aux

tremblements de terre 602

— La mort de M.Elie de Beaumont, arrived

le lundi 21 septembre 1875, est annon-

cee a l'Academie 7°9

EMPEREUR DU BRESIL (S. M. l') remercie

l'Academie pour Padjonction qu'elle a

bien voulu faire d'un astronome bresi-

lien a l'une de ses expeditions pour l'ob-

servation du passage de V6nus 655

ENCAUSSE (L.) adresse une Communication

relative au Phylloxera 573

ENGEL (R.). - Note sur la production d'a-

cide oxamique par l'oxydation du gly-

cocolle. 8o8

ESTINGOY adresse une Communication re-

lative au Phylloxera lo63

FABRE adresse une Communication relative

au Phylloxera 1

FANO. — Une mention honorable est accor-

dee a M. Fano; Concours des prix de

M6decine et Chirurgie pour 1 872 1

FARGUES (A.) adresse une Communication
relative au Phylloxera

FAUCON (L.). - Vignes phylloxerees trai-

tees par le sable

FAURE (J.) adresse une Communication re-

lative au Phylloxera

FAUTRAT (L.). — De TinQuence des forets

sur la quantity de pluie que recoit une
contree. (En commun avec U.'A.Sar-

FAVRE (P.-A.). - Memoire sur 1'equiwt-

lence et la transformation des forces chi-

miques. ( Rapport sur ce Memoire ; rap-

porteur M. H. Sainte-Claire Deville.). . 44*

— Recherches sur la dissociation des sels

< 1 eta li-es. (En commun avec M. C.-A.

Valson.) 968 et io36

FAYE. - Observations au sujet d'une Note

de M. Tacchini et d'un Memoire de

M. Langlej ?4

— Double serie de dessins representant les

trombes terrestres et les taches so-

laires, executes par M. Faye • •
2b3

— Observations sur une question de pno-

rite soulevee par M. Lausscdat • 4»
— Remarques , a propos d'une Lettre de

M. Heis, sur la queue de la comete

Coggia ..;•••;••
46fa

— A la Societe des Spectroscopies lla-
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— Lettre a M. Langley, directeur de I'Ob-

servatoire d'Allegheny (Etats-Unis), sur

les mouvements tourbillonnaires 823
— Note sur la theorie cometaire du Dr Zen-

ker 929
— M. Faye est nomme membre de la Com-

mission chargee de juger le Concours du
prix Bordin 149

— Et de la Commission chargee de juger le

Concours du prix Lalande pour 1874.. . 35i

— Et de la Commission charged de pre-

parer une reponse a la Lettre adresse^

par M. le Ministre de l'lnstruction

publique, au sujet de l'opportunite

de la creation d'un Observatoire

d'Astronomie physique dans les en-

virons de Paris 442
— Rapport de la Commission nommee pour

cet objet 1018
— M. Faye est presente comme Candida t a

la place de Secretaire perpetuel, va-

cante par le deces de M. Elie de Beau-

— Discours prononce a la seance publique

du 28 deeembre i525
FAZON (F.) adresse une Communication re-

lative au Phylloxera 520
FELIZET (G.). - Une citation honorable est

accordee a M.Felizet; Concours de Me-
decine et Chirurgie pour 1873 i663

FELTON (A.) adresse uneCommunication re-

lative au Phylloxera 79o
FELTZ (V.). — Action des sels acides bi-

liaires. (En commun avec M. E. Rit-

<er.) i3.

— De Faction du chloral sur le sang. ( En
commun avec M. E. Ritter.) 324

— Sur la septicemic experimental 1268

— Action sur l'economie des derives des

acides biliaires, des matieres colorantes

de la bile et de la cholesterine. (En
commun avec M. E. Ritter.) 1 ',i5

FIESS (A.) adresse une Note relative a la

direction des ballons 771
FILHOL (E.). — Note sur la nature du com-

post sulfure qui mineralise les eaux

thermales des Pyrenees 610
— Note sur la chlorophylle 612
— Nouvelles observations au sujet de la

composition chimique des eaux de Ba-

gneres-de-Luchon 768
FISCHER (P-).— Sur les Actinies des cotes

oceaniques de France 1207

FIZEAU. — M. Fizeau est nomme membre
de la Commission chargee de juger le

Concours du prix Bordin 149
— Observations sur une question de priorite

souli'vOV par M. Lausscdat 455
FLAMMARION (C). - Orbite, periode de re-

volution et masse de l'^toile double

70/j Ophiuchus 1246
— Occultation de V<mus, eclipse de Soleil et

eclipse de Lune, observees pendant le

mois d'octobre a Paris 1319
— Sur les changementsd'eclat des satellites

de Jupiter 1 490
FLEURIAIS. - Arrivee et commencement

d'installation de la mission de Pekin. . . 1147
— Lettre relative a Installation, a Pekin, de

la mission pour le passage de Venus. . 1397
— Depeche t&egraphique de Shanghai, rela-

tive au passage de Venus 1482
iUWiKLLE (W. de) demande et obtient

1'autorisation de rechercher, dans les

archives de l'Academie, une Lettre de
Condorcet a Priestley 217

— Sur 1'emploi de Vhelice aerienne, comme
moyen de mesurer l'intensite des cou-

rantsvolta'i'queset le pouvoir mecanique
des moteurs electromagneliques 473

— Note sur des observations speclrosco-

piques faites dans l'ascension du 24 sep-

tembre 1874, pour etudier les varia-

tions d'etendue des couleurs du spectre. 816
FORDOS. - De Taction des liquides alimen-

en dtaincontenant du plomb 678
FOUQUE (A.) adresse la description d'un ap-

pareil destine" a 1'emploi du sulfure de

carbone pour la destruction du Phyl-

loxera 861

— Et une nouvelle Note sur les moyens
d'employer le sulfure de carbone dans
le traitement de la vigne attaquee par

le Phylloxera 1%
FOUQUE (F.). — Etude microscopique et

analyse mediate d'une ponce du Vesuve. 8G9
FOURET. - Sur certains groupes de sur-

faces
, alg^briques ou transcendantes

,

d^finis par deux caractenstiques 467
— Propri£t£s des implexes de surfaces, de-

finis par deux caracteristiques 689
FOURNEY (J.) adresse une Communication

relative au Phylloxera 861

FRANCILLON adresse de nouveaux rensei-

gnements au sujet de l'incendie attribue

au frottement d'un tissu de laine im-

pregne de benzine 1240
FREDIERE adresse une Communication re-

Uive au Phylloxera 3io

FREMINEAU. — Nouvelles rechercbes sur

l'organogenie du Lophospcrmum eru-

bens... 1212

FREMY. — M. Fremy est nomme membre
de la Commission chargee de juger le

228..



ConcoursdesArts insalubres pour 1874.

Et de la Commission chargee de preparer

une liste de candidats pour la place

d'Academicien libre , vacante par le

deces de M . Roulin !

tIEDEL (C). — Sur les composes isome-

riques Ca tFIBr

Le prix de Chimie pour 1873 est decern^

a M. Friedel 1

> CommunFROMENTadresse i

five au Phylloxera

FUA adresse une Note concernant quelques

experiences faites avec le cyanure de

potassium pour combattre lePhylloxera. 1

FUCHS (Eum.).— Note sur l'isthme deGa-

bes et l'extremite orientale de la de-

pression saharienne

GADBAN se propose d'entreprendre un

voyage dans la Nouvelle-Zelande et se

met a la disposition de l'Academie

GAGNAGE adresse deux Communications re-

latives au Phylloxera 217 et

GAGNET adresse une Note relative a un in-

cendie qui s'est produit a Puteaux dans

une teinturerie, et qui parait du au frot-

tement d'un tissu de laine qu'on degrais-

sait avec de la benzine 1

GAIFFE (A.) adresse une Note relative a un

appareil destine a allumer les bees de

gaz dans les filatures, et une reclama-

tion de priorite relative a un appareil

d'induction decrit par M. Treve 1

GAMON adresse une Communication relative

au Phylloxera. ...,

GANEAU. — Memoire sur le protoplasma

vegetal

GARBARINO (H.) adresse une Note sur un

appareil auquel il donne le nom de

« Pompe de fortune »

GARNIER (P.) adresse une Note relative a

l'emploi des drains pratiques dans le sol,

pour faire parvenir les gaz deleteres jus-

qu'aux racines atteintes par le Phylloxera

.

GARRIGOU (F.).— Calcaire carbonifere des

Pyrenees. Marbres de Saint-Beat et du

Mont ( Haute-Garonne

)

— Reponse a M. Leymcrie, au sujet du cal-

caire carbonifere des Pyrenees et des

marbres de Saint-Beat

— Nature et dosage des principes sulfures

dans les sources minerales. Source

Bayen, de Luchon
— Action de l'acide sulfhydrique des sources

de Luchon sur le granite des galeries de

captage
— Nouvelles experiences sur la nature du

principe sulfure des eaux de Luchon. . . <

— Adresse une Note relative a la composi-

tion des depots, en forme de stalactites,

des cheminees des forges a la catalane. <

GAUBE (J.) soumet au jugement de l'Aca-

demie uneNote portantpour titre : « Dy-

namique et therapeutique de Pessence

de Phyllandrium aquaticuni ou Phyl-

landrol »

GAUDET (L.) adresse une Communication

relative au Phylloxera.

GAUDIN. — Le prix Tremont pour 1872 est

decerne a M. Gaudin

GAUGAIN (F.-M.). — Notes sur le magne-

tisme 6o6,749 et 1

— Le prix Gegner pour 1872 est d£cern6

a M. Gaugain ]

GAUKLER adresse une Communication rela-

tive au Phylloxera

GAULTIER DE CLAUBRY. - Sur le ton-

nerre en boule

GAUTERI adresse une Note relative a un

aerostat dirigeable

GAUTHIER recommande l'emploi de l'aloes

pour la destruction du Phylloxera

GAUTHIER (V.). — Sur les Echinides qui

ivent aux environs de Marseille

GAUTIER (Arm.). — Sur un dedonblement

de la fibrine du sang, d'ou derive une

substance analogue a l'albumine ordi-

GAY (J.). — Sur l'orage extraordinaire de

grele qui s'est abattu sur le departe-

mentde l'Herault,dans la nuit du 27 *u

GAZAN
J

adresse" une Note sur le refroidisse-

lent de la Terre et sur la radiation so-

GEMMEL (L.) adresse une Note relative a

la direction des aerostats

GENEST (G.) adresse une Communication

Native au Phylloxera 9°7 el •

GfiRARD adresse une Communication rela-

ve au Phylloxera

GERARDIN. - Une recompense est accor-

dee a M. Gcrardin ; Concours du prix

des Arts insalubres pour 1873 ••;
£l

,BE. — Le prix Serres est accorde a

M. Gerbe pour i87 3
>•-.*• r

GERNEZ (D.). - Sur la production, dans le

leme milieu et a la meme temperature,
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des deux varices de soufre octaedrique

et prismatique 219
— Observations relatives a une Note recente

de M. Lecoq de Boisbaudran, sur la

sursaluration 912
— Sur les solutions d'alun de chrome t33a
GERVAIS (P.). - M. P. Gervaism hom-

mage a l'Academie de diverses livraisons

de 1' « Ost£ographie des Cetaces vi-

vants et fossiles »
,

qu'il publie en col-

laboration avecM. Van Beneden. 5ooet 1228
— Remarques au sujet des Poissons du Sa-

hara algerien 557
— Presence du genre Lepisostee parmi les

fossiles du bassin de Paris 844
— Observations relatives a une Communica-

tion de M. de Candollc, sur les recher-

ches scientifiques relatives au lac Le-

GIARD (A.). - Sur l'cmbryogenie des Rhi-

zocephales

— Stir l'ethologie de la Sacculina carcini. .

.

— Sur l'enkystement du Bucephalus hai-

GIMBERT. - line citation honorable' est' ac-

cordeeaM. Gimbert; Concours des prix

de Medecine etChirurgie pour 1872. .

.

GIRARD (Aime). — Le prix Jecker pour

1873 est decerne a M. Aimc Gin//<1. .

,

rurgie

— Et de la Commission chargee dd^juger le

Concours du prix Godard pour 1874. .

.

— Et de la Commission chargee de juger le

Concours du prix Barbier pour 1874..

GOUDENOVE (C11.) adresse une Communica-
tion relative au Phylloxera

GOUGAR (E.-N.) adresse une Communication
relative au Phylloxera

GOUGOLTZ (G.) adresse une Communication
relative au Phylloxera

GOVI (G.)- - Sur ^application de la dorure

deschambres

1 Phylloxera 46-,

urice). — Etat actuel de I'in-

lu Phylloxera dans les Cha-

1G4

— Sur quelques experiences de laboratoire,

concernant Taction des gaz toxiques sur

le Phylloxera : etat actuel de la maladie

dans les Charentes 5g6 et 649
— Adresse le resultat de ses recherches sur

les points envahis par le Phylloxera,

dans les Charentes et la Dordogne 772
— Influence de la temperature sur le d£ve-

loppement du Phylloxera 907
— Effets produits par les premiers froids sur

les vignes phylloxerees, dans les envi-

rons de Cognac 1 145
— Reproduction, par la photographie , de

diverses cristallisations telles qu'on les

GIRARD (S.)

hissement de la mer sur la plage de Saint-

Michel-en-Greve

GONDARD ( L.) adresse une Communication

relative au Phylloxera

GORGES ( L. ) adresse une Note relative a un
procede de conservation des substances

alimentaires a 1'etat naturel 1

GOSSELIN.—M. Gosselin est nomme membre

GRAD(Cn.).-Sui
des Alpes et 1;

Sahara

GRAEFF. — Le prix Dalmont

decerne
-

a M. Graelf
GRAMME ( Z.-T.). - Sur les r

fectionnements apportcs <

magneto-electriques

GRANJON adresse des Notes 1

Leroy.)

GRAYBILL (J.-L.) adresse

tion relative au Phylloxera . .

.

GREHANT (N.). - Sur la decomposi

commun avec M. E. Modrzrjeu
GRELLOIS (E.) adresse une Note portan

pour titre : « Hete>ogenie et transfor^

,En

5 CommunicGRILAT(V.) adresse u

Iative au Phylloxera

GRIMAUD (de Caux). - Sur quelques fails

relatifs au Phylloxera, a la submersion
des vignes et des bles ; application du
procede de M.Naudin aux vignes qu'on

GRIMAUX 1. -Sui - n .
- (iel'acide

pyruvique et de ses derives brome"s...

526 et i3o4
— Sur les ureides pyruviques ; synthese de

l'acide parabanique 1478
GRUEY. — Observations des Perseides

,

faites a I'Observatoire de Toulouse, les

5,7, 8et 9 aout 1874 542
Observation d'un passage extraordinaire

de corpuscules sur le Soleil 60a
Observations de la lumiere zodiacale, a

Toulouse, les 16, 21, 23 septembre, 9,

10, 11 octobre, 10, 12 novembre 1874. iaSo

r adresse une Communication re-

lative au Phylloxera io63

GUERARD (A.). — Une citation honorable
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GUEROUT (Aug.). — De Taction de lather
sur le bioxyde de cuivre, pour le trans-

former en protoxyde et en cuivre metal-

lique

— Influence de la temperature sur le coeffi-

cient d'ecoulementcapillaire desliquides.

GUIGNET propose, pour obtenir un degage-

ment lent des vapeurs de sulfure de car-

bone, dans le traitement des vignes

phylloxerees, d'impregner de ce liquide

des fragments de briques ou de tuiles

GU1LLAUMONT (A.)adn ; Coramuni-

Pn Cc-
cation relative au Phylloxera

GUILLAY adresse une Communu
tive au Phylloxera

GUILLEMIN adresse une Comn
lative au Phylloxera 5ai

GUILLON adresse diverses pieces et une
Lettre, relatives a samethode de litho-

tritie 77 , et i3g3
iJ adresse une Communication

relative au Phylloxera 520
GU1ZOT (Guill.).- Lettre annoncant a Tln-

stitut la mort de son pere, arrivee le

12 septembre 625
GUYARD (L.) adresse une Communication

relative au Phylloxera i 197

HALLEZ (P.). —Sur les glandes accessoires

males de quelques animaux, et sur le

r61e physiologique de leur produit

— Sur le developpement des spermatozoi'des

des Decapodes brachyures

HARDY (E.). - De Taction du brome sur

quelques alcools

— Une citation honorable est accordee a

MM. Hardy et Montmoja; Concours de
Medecine et de Chirurgie pour 1873.. . :

HARTING. — Un prix de Medecine et de

Chirurgie pour 1873 est decern^ a

M. Horting
;

HECKEL (E.). - Du mouvement dans les

etamines du Sparrmannia africana, des

Cistes et des Helianthemum
— De quelques phenomenes de localisation

de substances minerales chez lesArticu-

les ; consequences physiologiques de ces

fails

— De quelques phenomenes de localisation

des matieres minerales et organiques,

chez les Mollusques gasteropodes et c6-

phalopodes

— Du mouvement dans les stigmates bila-

bies des Scrophularinee3, des Bignonia-

cees et des Sesamees
— Du mouvement provoque dans les fa-

mines des Synantherees

HE1NR1CH adresse une Note sur la direction

des ballons, a l'aide d'un moteur fonde
sur la force centrifuge

HEIS. - Sur la comete de Cosgia

HELMHOLTZ ecrit a TAcademie pour lui an-

noncer qu'il a recu un exemplaire de la

medaille frappee en souvenir de la cin-

quantaine academique deM. Becquerel.

HENA (T.) adresse une Note relative a des

poissons fossiles du silurien des Cdtes-du-

Nord
— Adresse une Note sur les argiles coquil-

lieres de la Bretagne

HENNINGER (A.). - Sur quelques appareils

a distillation fractionnee. ( En commun
SivecM.J.-A.LeBel)

HENOCQ (J.) adresse une Communication
relative au Phylloxera

HENRY (L.). — Surle produit d'addition du
propylene a l'acide hypochloreux

1203 et 1

HENRY (Paul et Prosper). - Le prix

d'Astronomie pour 1872 est decerne a

MM. Paul et Prosper Henry 1

HERMITE. — M. Hermite est nomme mem-
bre de la Commission chargee de juger

le Concours du grand prix des Sciences

mathematiques pour 1874
— Et de la Commission chargee de juger le

Concours du grand prix des Sciences

mathematiques pour 1 875

HEURTELOUP adresse une Communication

relative au Phylloxera

HILGARD. — Sur un appareil pour determi-

ner les equations personnelles dans les

observations du passage des etoiles, dis-

pose" pour le service geodesique des

Etats-Unis. (En commun avec M.Saes*,),

HOFFMANN (A.-W.) annonce a TAcademie

qu'une industrie vient d'etre creee pour

Texploitation de la vanilline extraile du

HOFMANN (J.-G.V.'- Sur un nouveau mo-

dele de prisme, pour spectroscope a vi-

HOLLINGER (A.) propose l'emploi des resi-

dus de Texploitation des salines, melan-



ges aii purin, contre le Phyllo:

HOUYVET (C.) adresse une Note relative

au projet d'une mer inte>ieure en Al-

gerie

HUARD DU PALLY adresse un projet d'ap-

pareil pour administrer les insecticides.

( 1773 )

Pa***.

HUBERT (H.) adresse une Communication
relative au Phylloxera

HUGO (L.) adresse une Note relative a

une bouteille antique en verre, a profit

courbe et a section polygonale

JACQM1N est presents comme candidat a la

place d'Academicien libre, vacantepar le

deces de M. Roulin 1419
JACQUEAU adresse une Communication re-

lative au Phylloxera 462
JACQUEMART (D.-A.) adresse une Commu-

nication relative au Phvlloxera 1146
TACni 1:ML\ (E.). — De la combinaison di-

rects de l'acide chromique avec la laine

et la soie, et de ses applications a la

teinture et a l'analyse des vins 5s3
— Recherche toxicologique du cyanure de

potassium, en presence des cyanures

non toxiques 1499
JACQUET (A.) soumet au jugement de l'Aca-

demie unMemoire relatif a une nukhode
rationnelle pour Pusage de la table de

Pythagore, pour un nombre de chiffres

quelconque 956
JANSSEN. - Presentation de photographies

d'un passage artificiel de Venus, obte-

nues avec le revolver photographique . 6
— Depeche telegraphique annoncant son in-

stallation a Nagasaki, pour 1'observation

du passage de Venus io33
— Telegrammes relatifs a 1'observation du

passage de Venus par la mission du
Japon i3g5

— M. Janssen est nomme membre de la

Commission chargee de juger le Con-

cours du prix Lalande pour 1874 35

1

JAUBERT ( le comte). — Sa mort, arrivee le

5 decembre, est annoncee a l'Academie. i3i8

JEAN (G.). — Reclamation de priorite a pro-

pos de la machine pneumatique a mer-

cure de M. de las Marismas 771

JEANJEN (L.). — Sur une trombe observee

a la Poueze (Maine-et-Loire) le 20 sep-

JEANNEL (G.) adressej comme faisant suite

a son Rapport sur les stations meteoro-
logiques franchises de l'isthme de Suez,

une Note sur les stations de Saigon et

et de Shanghai.

JEANNIN adresse une Communication rela-

tive au Phylloxera

JEANSON adresse une Communication rela-

tive au Phylloxera

JEAUCOUR adresse une Communication re-

lative au Phylloxera

JOLLY (L.).— La matiere colorante du sang

(hematosine) ne contient pas de fer. (En

commun avec M. Paquelin.)

JOLY (N.). — Observations au sujet des gre-

lons tomb£s a Toulouse pendant l'orage

dua8 juillet 1874

JORDAN (C). - Sur la theorie des courbes

dans 1'espace a n dimensions

— Generalisation du theoreme d'Euler sur

la courbure des surfaces

— Sur deux points de la theorie des sub-

— Sur la stabilite de l'equilibre d'un corps

pesant pose sur unappui courbe. ii97et 1

JOUANET (A.) adresse une Communication

relative au Pin i •.
i

JOULE adresse ses remerciments a l'Acade-

ete fait de la

lelacinqu

de M. Becquerel.

JOURDAN adresse une Communication rela-

tive au Phylloxera

— Propose l'injection de diverses substances

toxiques dans Tinterieur du cep

JUGE (Ch.). — Methode de culture propre

a combattre le Phylloxera ^ .

JUNGFLEISCH. - Le prix Jecker pour 1872

est decerne a M. Jung/kkch

JUSTER adresse un Memoire sur l'oidium,

le Phylloxera et les gelees tardives

KASTNER (F.). — Application du gaz d'e-

clairaa;e au pvrophone
KrLLION ( J.) adresse une

relative au Phvlloxera

.

de la medaille commemorative de la cin-

quantaine academique de M. Becquerel. 464
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KLEINDIENST adresse une Communication

relative au Phylloxera 790

KLUCZYCKI adresse un MSmoire sur di-

verges questions, interessant la musique

et l'acoustique 993

KOCHER adresse une Communication rela-

tive au Phylloxera 5*0

KOKSCHAROW (N. de). - Sur les valeurs

exactes des angles et sur la letarto&irie

des cristaux de fer titane" 734

KONCE (A.) adresse une Communication

relative au Phylloxera

KRETZ (X.). — Indication d'une methc

pour etablir les propri^tes de Tether,

KUMMER adresse ses remercimenls a l'A

demie pour l'envoi qui lui a ete fait de

quantaine academique de M. Becquerel,

KUSS (Henry). — Le prix fonde par Mme
la

marquise de Laplace est decerne a M. H
Kuss, sorti le premier, en 1873, de l'E-

cole Polytechnique

LABOULAYE. — Discours prononce
1

aux fu-

n^railles de M. Elie de Beaumont

LACASON (H.) adresse une Communication

relative au Phylloxera

LACAZE-DUTH1ERS (de). - M. Lacaze-

Duthiers prie l'Academie d'accepter les

Ar-

bre de la Commission chargee de juger

le Concours des prix de Physiologie

experimentale

— Et de la Commission chargee de juger le

Concours du prix Savigny pour 1874 .

.

LACOMBE adresse un Memoire sur la thio-

rie mecanique de la lumiere

LACOMME adresse une Communication rela-

tive au Phylloxera

LACOUORET (N.) adresse une Note relative

a la direction des ballons

LACROIX adresse une Communication rela-

tive au Phylloxera

LACROIX (A. de) adresse uneCommunication

relative au Phylloxera

LA GOURNERIE (de). - M. de la Gourne-

rie est nomine" membre de la Commis-
sion charged de juger le Concours du

prix de Stalistique

LAGRANGE (P.) adresse uneCommunication

relative au Phylloxera

— Propose l'emploi du polysulfure de ba-

ryum contre le Phylloxera

LAGRANGE (Ph.). - Sur une modification

des liqueurs de Fehling et Barreswil,

employees au dosage du glucose

— MeHhode de dosage du cuivre par les li-

LAGUERRE. — Sur une formule nouvelle

permettant d'obtenir, par approximation

dont toutes les racines sont reelles

— Sur la resolution des equations nume>i-

ques dont toutes les racines sont reelles.

LAINE (A.-N.) adresse une Communication

relative au Phylloxera

LAJONIE signale un exemple, observe dans

la Gironde, d'apparition du Phylloxera

sur une vigne ou Ton avait prealable-

ment constats des moisissures

LALANDE (F. de). - Ouverture d'un pli

cachete" contenant une Note sur la syn-

thase de la purpurine

LALLEMAND. — Sur la diffusion lumineuse.

— Sur la condensation magnetique dans le

3 CommunicationLAM0USS1ERE a

relative au Phylloxera

LANDRIN (Ed.). — Nouveau precede de fa-

brication des stucs ou platres dits alu-

Des causes qui modifient la prise

tre. Nouveaux ciments a base de

et de chaux

Note sur la fabrication du papierau

platre

de cette plante '

LANG (J.) propose la substitution de la pou-

dre de liege a la poudre de lycopode

pour la plupart de ses applications 1

LANZILLO ( V.) adresse de nouveaux rensei-

gnements sur l'eleetro-vigile

LA PERN (V.) adresse une Communication

relative au Phylloxera

LA PERRE DE ROO. - Sur l'emploi des de-

chets de lin contre le Phylloxera

LAPEYRE adresse une Communication rela-

tive au Phylloxera

LAROCQUE-CHABOZ adresse deuxCommuni-

cations relatives au Phylloxera. 1240 et

LARPENT adresse une Note relative a un

moyen de ralentir la vitesse des trains

de chemin de fer •

LARREY. — M. Larrey presente un Me-

moire publie" en anglais par VL. Marion
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M. Larrey presente, de la part de M. Bar-

nes, le Catalogue du service de sant6

militaire a Washington
M. Larrey est nomme raembre de la Com-

mission charged de juger le Concours

des prix de Medecine et Chirurgie 286

Et de la Commission charged de preparer

une liste de candidats pour la place d'A-

cademicien libre, vacante par le deces

de M. Roulin

dans des i

du tunnel qui traverserait la Manche.

.

LECOQ DE BOISBAUDRAN signale 1'appari-

tion du Phylloxera aile, cette annee, a

lative au Phylloxera

LATAPIE (J.) adresse une Note relative a un
projet de machine aenenne

LAUNAY (C11.) adresse une Communication

relative au Phylloxera

LAURIN (H.) adresse une Communication re-

lative au Phylloxera

. — Sur 1'appareil photogra-

ue adopte par la Commission du pas-

de Venus. Reclamation de prio-

LAVAL (E.

relative I L'hvlin

LEARD(A.) adresse un Memoire

pared de telegraphie optique, de jour

et de nuit, a 1' usage des armees en cam-

^ Pagne 9^5
LEAUTE (H.). — Sur quelques applications

aux courbes du second degre" du th6o-

reme d'Abel relatif aux fonctions ellip-

tiques 9 3 et 6»2

LE BAULT DE LA MARINIERE. - Note re-

lative aux ravages produits par une

trombe, le 3o septembre 1874, a la

Poue'ze , commune de la Poiteviniere

(Maine-et-Loire) 861

LE BEL (J.-A.). - Sur quelques appareils

a distillation fractionnee. (En commun
avec M. A. Henningcr.) 480

LEBCEUF (L.) adresse une Communication

relative au Phylloxera 79°

LEBON (F.) adresse une Communication re-

lative au Phylloxera 573

LEBON. — Une citation honorable est ac-

corded a M. Lebon; Concours de Mede-

cine et Chirurgie pour 1 872 1 5-j 1

LE CAM adresse une Communication relative

au Phylloxera 601

LECHARTIER (G.). - De la fermentation

des pommes et des poires. (En commun

avec M. F. Bellamy) 949
— De la fermentation des fruits 1006

LECONTE (J.-D.) adresse une Lettre concer-

nant un projet d'emploi de la maree,

pour prodi

Essai d'une theorie de la formation des

facettes secondaires des crislaux

Reponse a une Note de M. Gerncz sur la

— Sur l'equilibre mol£culaire des solutions

d'alun de chrome
— Le prix Bordin pour 1872 est d^cerne" a

M. Lecoq de Boisbaudran

LE CORDIER(P.). - Theorie de I'electrody-

namique, affranchie de toute hypothese

relative a Taction mutuelle de deux e16-

LECOURGEON. - Observation d'un bolide a

Toulon, le 27 juillet

LEFEBVRE (L.). — Une citation honorable

est accorded a M. Lefebvre; Concours

de Medecine et Chirurgie pour 1873. . .

LEFORT ( F.) prie l'Academie de vouloir bien

le comprendre parmi les candidats a la

place d'Academicien libre, laissee va-

cante par le deces de M. Roulin
1

— Est presente comme candidat a la place

d'Academicien libre, vacante par ledei
'

1419

C. R., i87 4, ,
(T.LXX1X.)

LEFORT (Jules.). — Un prix de Medecine
et de Chirurgie pour 1873 est ddcerne'

kM.J.Lefort i655

LEFRANC. — Un encouragement est accorde

a M. Lefranc; Concours du prix Barbier

pour 1873 1627

LEFRANCOIS adresse une Communication

relative au Phylloxera 368

LEGRAND DU SAULE. - Une mention ho-

norable est accordee a M. Legrand du

Saulc ; Concours des prix de Medecine

et Chirurgie pour 1872 1570

LEINEN propose, pour detruirele Phylloxera,

d'en tourer les ceps de vignes avec des

bandes de cuivre oxyde' 1 196

1.; adresse une Communication

relative au Phylloxera 1481

M) adresse une Communication

relative au Phylloxera i52

LEMASSON (L.) adresse la description et le

dessin d'un nouveau paratonnerre k l'u-

sage des lignes t&egraphiques 908

R. - Un encouragement est ac-

)rdea M. Le Monnier ; Concours du

rix Desmazieres pour 1873 i632

LE PARC adresse une Communication relative

x Phylloxera 79°

LEROY (A.) adresse une Lettre relative a

229
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la navigation aerienne

— Adresse des Notes sur la navigation

aerienne. (En commun avec M. Gran-

jon.)

LESPIAULT (G.). — Observations, faites a

Bordeaux, de deux couronnes lunaires,

d'une intensity remarquable, le i5 et le

1 9 decembre

LESSEPS (de). — Observations au sujet de

l'^tablissement d'une mer interieure en

Algerie

— Resultats du voyage d'exploration entre-

pris pour l'6tude preliminaire du trace

general d'un chemin de fer, qui ferait

communiquer les chemins angloindiens

avec les chemins russes de l'Asie

— M . de Lesseps prie l'Academie de lui per-

mettrede lui dedier l'« Histoire du canal

— M. de Lesseps annonce a l'Academie le

depart pour 1'Algerie ducapitaine d'etat-

major Roudaire, afin de reconnaitre s'il

y a possibility et utilite de creer la mer

— M. de Lesseps annonce a l'Academie qu'on

a peche, dans le canal de 1'isthme de

Suez, une femelle de requin, sur laquelle

ona pu verifier que l'animal est vivipare. :

LETESTU (L.) adresse une Note relative a

unprocede pour obtenirl'arretdes trains

de chemin de fer :

LETITRE adresse une Communication relative

au Phylloxera

LEVASSEUR (E.). - Presentation des pro-

grammes de Geographie, faisant partie

du nouveau plan d'^tudes des lycees. .

.

LE YERRIER. - M. Le Ferrier presente

a l'Academie 1' « Atlas meteorologique

de robservatoire de Paris, redige sur

les documents recueillis dans les di-

verges stations franchises a

— M. Le Ferrier presente a l'Academie les

Chapitres XIX et XX de ses « Recher-

ches astronomiques » , et une Theorie

complete du mouvement de la planete

Uranus
— M. Le Ferrier informe l'Academie que

les observations des etoiles filantes ont

ete faites les i3, 14 et i5 novembre,

avec le concours des collaborateurs or-

dinaires de 1
!

Association scientifique. . . :

— Observations mendiennes des petites pla-

netes, faites a 1'Observatoire de Green-

wich et a 1'Observatoire de Paris, pen-

dant le troisieme trimestre de l'annee

i874
— M. Le Ferrier depose sur le bureau de

l'Academie une Theorie nouvelle de la

planete Neptune, completant la partie

theorique des travaux qu'il a entrepris

sur le systeme planetaire i36i

Observations relatives a une Communica-

tion de M. A. Cornu, sur la vitesse de

la lumiere et la parallaxedu Soleil.. . . i365

Theorie nouvelle du mouvement de la

planete Neptune : remarques sur l'en-

semble des theories des huit planetes

principales, Mercure, Venus, la Terre,

Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Nep-

— U. Le Ferrier est nomme membre de la

Commission chargee de juger le Con-

cours du prix Lalande pour 1874 35i

LEYMERIE (A.). — Reponse a une critique

de M. Garrigou, contenue dans une Note

intitulee : « Calcaire carbonifere des

Pyrenees ; marbres de Saint-Beat et du

Mont» i45

Sur l'age du gres rouge pyreneen et sur

ses relations avec le marbre statuaire

de Saint-Beat i"5

LICHTENSTEIN. - Sur quelques nouveaux

points de l'hisloire naturelle du Phyl-

loxera vastatrix ^98

Adresse un Memoire relatif aux diverses

transformations du Phylloxera • . •
65a

Observations, a proposde la Communica-

tion recente de M. Balbiani, sur les di-

verses especes connues du genre Phyl-

loxera 7 81

LIE (Sophus), charge par le Gouvernement

norwegien de la publication desOEuvres

d'Abel, prie l'Academie de lui permettre

de consulter les manuscrits d'Abel qui

sont en sa possession 689

LIOUVILLE (le Dr
). - Une citation hono-

rable est accordee a M. Liouville; Con-

cours des prix de Medecine et Chi-

rurgie pour 1872 l^ 1

LISLE. - Une citation honorable est accor-

dee a M. Lisle; Concours des prix de

Medecine et Chirurgie pour 1872 ^72

LISSAJOUS (J.). - Sur quelques construc-

tions geometriques, applicables aux mi-

roirs et aux lentilles •
I0*9

Observations, a propos d'une Communi-

cation recente de M. A. Cornu, sur le

degr6 de precision de la methode de

Foucault pour la mesure de la vitesse

• iere,

'^:«Le prix de Physique, pour :

cerne a M. Lissajous

LOCK (F.).— Lettre a M. le Secretaire per-

petuel, au sujet de la mire elevee en

1736, a Montmartre, pour la fixation

de la meridienne de Paris
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LCEWY. — M. Loewy est nomme membre
de la Commission charges de juger le

Concours du prix Lalande pour 1874.. 35i

— Et de la Commission charged de preparer

une reponse a la Lettre de M. le Mi-

nistredel'Instruction publique, au sujet

de l'opportunite de la creation d'un Ob-

servatoire d'Astronomie physique dans

les environs de Paris 44a

LOISEAU (D.). -Influence de 1'eau distilled

bouillante sur la liqueur de Fehling. (En

commun avec M. E. Bowin.) ia63

LONGUELANES adresse une Communication

relative au Phylloxera 368

. Is;
MM.
LORIN. - Sur l'ethe'risation du glycol.

LUCA (S. de) adresse une Lettre relative a

la decouverte d'une nouvelle source ther-

mo-minerale a la solfatare dePouzzoles. i5i7

LUCAS (F.). — Note relative au viriel de

W.Clausius io3

— Le prix de Statistique, pour 1873, est de-

cerne" a M. Felix Lucas 1617

LUNIER (L.). - Une citation honorable est

accord6"e a M. Lunier; Concours de Me-
decine et Chirurgie pour 1873 i663

LUYS. — Un prix de Medecine et Chirurgie,

pour 1872, est.decerne a M. Luys 1667

MAGNAN (H.). - Le terrain de calcaire

carbonifere des Pyr6n6es 1 163

MAGNAN. - Un prix de Medecine et Chi-

rurgie,pour 1872, est decerneaM. Ma-
g»™ »568

MAIER ( J.-A.) adresse une Note sur la ma-
ladie des vers a soie 574

MAISTRE (J.) adresse une Communication

relative au Phylloxera 955

MALASSEZ. - Note intituled : « Recher-

ches sur les modifications qu'eprouve

le sang dans son passage a travers la

rate, au double point de vue de sa ri-

chesse en globules rouges et de sa ca-

pacity respiratoire ». (En commun avec

M. Picard.) i394 et i5i 1

MANDL. — Une mention honorable est ac-

corded a M. Mandl; Concours de Mede-

cine et Chirurgie pour 1872 1569

MANGON (Herve). - Note sur la ration

moyenne de l'habitant des campagnes

en France 9 3i

MANNHEIM (A.). - Determination des rela-

tions analytiques qui existent entre les

elements de courbure des deux nappes

de la developpee d'une surface 1328

— Le prix Poncelet, pour 1872. est decerne*

a M. Mannheim i53y

MARCHAND ( V. ) adresse une etude sur l'em-

ploi du gaz sulfhydrique pour la des-

truction du Phylloxera 861

MAREY. - Nouvelles experiences sur la lo-

— Leprixde Physiologie, pour 1873, est de-

cerne" a M. Marty 685

MARIE (A.) adresse une Communication re-

lative au Phylloxera 907
MARIE-DAVY. - Note sur les indications

fournies par les thermometres conjugufe

dans le vide 114

I

— Note sur la quantity d'eau consommee

j

par le froment pendant sa croissance. . 208

! MARION (A.-F.).-Sur les Annelides du

golfe de Marseille 3g8

MARTHA-BEKER. - Hypothese sur Tether

imponderable et sur l'origine de la ma-

tiere 897

MARTIN DE BRETTES. - Observation d'un

bolide, dans la soiree du 18 juillet, a Ver-

sailles 177
— Observation d'un bolide a Versailles, dans

la soiree du 27 juillet, 329
— Observation d'un bolide a Versailles, dans

la soiree du 14 septembre 704

MARTINEAU (Ed.). —Indication, pour com-

battre le Phylloxera , d'un melange de

charbon de varechs et de sulfure de po-

tassium 1 5i

MARTINY (H. de) adresse une Communica-

tion relative au Phylloxera 688

MASCART (E.). - Le grand prix des Scien-

ces mathematiques, pour 1872, est de-

cerne a M. Mascart i534

MASSE adresse une Communication relative

au Phylloxera 368

MATHIEU. — M. Mathieu est nomme mem-
bre de la Commission chargee de juger

le Concours du prix de Statistique. . . . 200
— Et de la Commission charged de juger

le Concours du prix Lalande pour 1874.

— Et de la Commission chargee de preparer

une liste de Candida ts pour remplir la

place de Secretaire perpe*tuel, laiss^e

vacante par le deces de M. Elie de

Beaumont 1041

MATHIEU (Ed.). - Du role du gaz dans la

M. V. Urbain.) 665 et

HIEU (Em.). — M6moires sur les inega-

ti >ies grands axes des or-

G08



bites des planetes

MAUMENE (E.-J.). - Sur la compositi

du permanganate de potasse

— Nouvelle methode de dosage des meta
ou des oxydes

— Sur le d6veIoppement des vapeurs roug

pendant la cuisson des jus Sucre's, <

fabrique 663
— Sur un appareil destine" a la mesure des

gaz dans les analyses industrielles, ou
gazhydrometre t475

MAUREL adresse une Communication rela-

tive au Phylloxera 368
MAUSSIER (J.-B.) adresse une Communica-

tion relative au Phylloxera 368
MAYENgON.-Recherche qualitative de l'ar-

senic, dans les substances organiques
et inorganiques. (En commun avec
M. Bergeret.) 1 18

— Une citation honorable est accordee a
MM. Mayencon et Bergeret; Concours
de MSdecine et Chirurgie pour 1873. . . i663

MAYER adresse une Communication relative

auPhylloxera 368 et g55
MAZADE adresse une Communication relative

au Phylloxera 3u
MAZIAN adresse une Communication relative
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Pages.
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MEGNIN. — Sur une gale du cheval a carac'

tere intermittent, causee par un Acarien
qui prSsente la singuliere particularite

d'etre psorique pendant l'hiver et sim-

plement parasite pendant l'6t6 60
— Du transport et de l'inoculation des virus,

charbonneux et autres, par les mouches. 1 338
— Le prix Thore, pour 1873, est decerne a

M. Megnin 1643
MELLOTEE ( A.) adresse une Communication

relative au Phylloxera 1

1

97
MELSENS. — Sur les charbons decolorants

et leur production artificielle 3?5
MENE (Ch.). - Analyses de bieres et de

Analyses des echantillons de vins qui fi-

guraient a l'exposition du Pavilion du
Progres ,36
Analyse de divers morceaux de viande de
bceuf, vendus couramment a la halle de
Parisen i87 3 396
Analyse de divers morceaux de viande

couramment a la halle de Paris i*;3

Sur l'emploi, commetonometres etinter-
rupteurs electriques, d'electro-diapa-

sons a periode variable

lur leslois du mouvement vibratoire des

diapasons 1001 et

. — Tube spectro-61ectrique,

destine^ a l'observation des spectres des

solutions metalliques. (En commun avec

M. B. Delachanal.)

Lampe a sulfure de carbone et bioxyde

d'azote; son application a la Photogra-

phie. (En commun avec M. B. Delacha-

1078

MEUNIER (Stan.). — Presence de la zirco-

syenite aux iles Canaries 5g4
MICHEL (F.) adresse un projet d'appareil

portant pour litre : « Note sur l'emploi

d'un moteur 61ectromagnetique, pour

1'evaluation experimentale du rendement

des diverses formes d'helice dans les

Guides » 654

— Adresse une Note relative a la forme a

donner aux conducteurs des paraton-

MIERGUES (A.) adresse une Note relative a

la fabrication d'un papier avec la feuilie

de YJsphodelus ramosus

MILLARDET adresse une collection de cin-

quante-quatre photographies, reprodui-

sant les feuilles, les tiges et les fruits

des cepages americains qui r6sistent au

Phylloxera 1

— Adresse un M6moire accompagne d'un

grand nombre de photographies et por-

tant pour titre : « Les vignes d'ori-

gine am^ricaine qui r^sistent au Phyl-

MINICH (R.) soumet au jugement de l'Aca-

demie une Note intitule : « Exposition

de deux nouvelles methodes pour Yi\\-

mination des fonctions arbitraires ». .

.

MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
( M. le) transmet un M6moire de M. R.

Giboyeaux, relatif a la solution de pro-

blemes g6om6triques
— Transmet une Lettre de M. le Consul de

France a Messine , sur Irruption de

VI::.,.

MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU
COMMERCE (M. le) consul te l'Acade-

mie au sujet de l'emploi du jus de tabac

pour la destruction du Phylloxera

— Adresse les numeros nouvellement parus

de la collection et du catalogue des bre-

— Informe l'Academie que des mesures ont

6te prises pour empecher le transport

des vignes Jphylloxerees et de I'insecte
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Pages.

Informe l'Academie qu'il tient a sa dispo-

sition, pour

cessaire pour la continuation des Etudes

sur le Phylloxera

MINLSTRE DES FINANCES (M.le) consulte

l'Academie au sujel de l'emploi du jus

de tabac pour la destruction du Phyl-

MINISTREDELA GUERRE (M. le) adresse

le tome X du « Memorial du Dep6t do

la Guerre (se Partie) » C89

MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
(M. le) adresse l'ampliation du decret

par lequel M. le President de la Repu-

blique approuve l'election de M. de Can-

dolle a la place d'Associe etranger, en

remplacement de feu M. Agassiz 5

— Adresse l'ampliation du decret par lequel

M. le President de la Republique ap-

prouve l'election deM. C/iatin,en rem-

placement de M. CI. Gay 73
— Informe l'Academie qu'il a confie a M.J.

Felon l'execution d'un buste en marbre

de feu M. TSelaton i53

— Informe l'Academie qu'il a confie a

M. Sollier l'execution d'un buste en

marbre de feu M. Roulin i53

— Transmet a l'Academie une Lettre de

M. le Ministre des Affaires etrangeres,

et une Lettre de M. le consul de France

a Milan, lui signalant un legs fait a l'A-

cademie des Sciences par feu Jerome

Ponti i53

— Autorise l'Academie a preiever diverses

sommes sur les reliquats de prix non

decernes, pour les consacrer aux frais

d'impression de ses publications 217

— Appelle l'attention de l'Academie sur lop-

portunite de la creation d'un Observa-

toire d'Astronomie physique dans les

environs de Paris 368

— Informe l'Academie qu'il vient d'autori-

ser M. Francisco-A. iV Almeida, attache

a l'Observatoire imperial de Rio, a

prendre part a l'expedition dirig^e par

M. Janssen pour Fobservation du pas-

sage de Venus 464

— Adresse un exemplaire des « Rapports

sur la collection des documents inedits

de l'Histoire de France et sur les actes

du Comite des travaux historiques ». .

— Annonce 1'envoi fait a l'Academie des

« Rapports sur la collection des docu-

ments inedits de l'Histoire de France et

sur les actes du Comite des travaux his-

toriques »

— Adresse l'ampliation du decret par lequel

9'JJ

le President de la Republique approuve

reiection de M. J. Rertrand comme
Secretaire perpetuel, en remplacement

de feu M. Elie de Beaumont
— Adresse l'ampliation du decret par lequel

le President de la Republique autorise

l'Academie a recevoir le legs qui lui a

et6 fait par M. Dugaste 1

MINISTRE DE LA MARINE (M. le). - Le
prix de Statistique pour 1872 est de-

representee par M. le Ministre de la

Marine ]

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS (M. le)

adresse une nouvelle serie de feuilles et

documents de la carte geologique de-

taillee de la France

MODRZEJEWSKI (E.). - Sur la decompo-

sition des malieres nlbuminoides dans

le vide. (En commun avec M. Grehant.).

MOLON. — Le prix Morogues pour 1873 est

decerne a M. Molon \

MONESTIER adresse une reclamation de

priori te, au sujet de l'emploi du sulfure

de carbone, pour combattre le Phyl-

loxera 368 et 1

MONOYER (Ferd.). - Une citation hono-

rable est accordee a M. F. Monoyer;
ConcoursdeMedecine et Chirurgiepour

1873 1

MONTJALLARD (J.) adresse une Communi-
cative auPhvlloxera

MONTMOJA. — Une citalion honorable est

accordee a MM. Montmoja et Hardy;

Concours de Medecine et Chirurgie pour

i873 11

MONTRESOR(Mme de) adresse une Commu-
. relative au Phvlloxora

MOQUIN-TANDON (G.) . - Observations sur

les premieres phases du developpement

du Pelobates fuscus 1

MORACHE adresse, pour le Concours des

prix de Medecine et Chirurgie, et pour

le Concours de Statistique, son «Traite

d'hygiene militaire » t

MORAT. — De la nature chimique des corps

lixde polarisation. (En commun avec

MOREAU (A.). — Sur le rapport qui existe

entre la composition chimique de l'air

de la vessie natatoire et la profondeur

a laquelle sont pris les poissons n
5ur la vessie natatoire au point de vue de

MORIN(le general).

deuxieme edition (

du chauffage et de
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MM. Pages.

— Presentation de diverses livraisons de la

« Revue d'Artillerie », public parordre

du Ministre de la Guerre

260, 547, 7°5, 1017 et 1214

— Presentation du n° 23 du « Memorial de

l'Officier du Genie », publie par le Co-

mite des fortifications, par ordre du Mi-

nistre de la Guerre 4*5

— M. Morin est nomine membre de la Com-

mission chargee de juger le Concours

du prix de Mecanique 200

— Et de la Commission chargee de juger le

Concours du prix Poncelet, pour 1874. 352

— Et de la Commission chargee de juger

le Concours du prixPlumey pour 1874. 559

— Et de la Commission chargee de faire

des propositions a l'Academie au sujet

de l'emploi du legs fait par M. le ma-

rechal Vaillant 738
— Et de la Commission chargee de preparer

une liste de candidats pour remplir la

place de Secretaire perpetuel, laissee va-

cante par le deces de M. Elie de Beau-

mont 1041

— Et de la Commission chargee de preparer

une liste de candidats a la place d'Aca-

demicien libre, vacante par le deces de

M. Roulin 1295

MORIN (P.-L.) adresse une Communication

relative au Phylloxera 790
MORISEL (Ch.) adresse une Communication

relative au Phylloxera 601

MORLOT. — Experiences relatives au trai-

tement par la chaux des vignes phyl-

loxerees
'

5ig

MOUCHEZ. — Lettre relative au debarque-

ment, a l'ile Saint-Paul, de la mission

pour le passage de Venus 1396

MOUILLEFERT (P.) adresse quelques obser-

MM. P;

vations sur l'emploi des principaux in-

secticides essayes au laboratoire de Co-

gnac et sur les vignes des environs. .

.

— Experiences sur l'emploi des sulfocarbo-

nates alcalins, pour la destruction du

Phylloxera

— Experiences faites a Cognac, sur des

vignes phylloxerees, avec le coaltar re-

commande par M. Petit

— Nouvelles experiences avec les sulfocar-

bonates alcalins, pour la destruction du

Phylloxera ; maniere de les employer.

.

— Effets du sulfocarbonate de potassium sur

le Phylloxera 1

MOURCOU. — Le prix des Arts insalubres,

pour 1873, est decerne a M. Mourcou. i

MOURGUE (F.) adresse une Communication

relative au Phylloxera

MOUSSION (L.) adresse une Communication

• Sur

3 CommunicatiMOUTON (J.-F.) adresse 1

relative au Phylloxera

MULLER (E.).— Note, a propos dela bous-

sole circulaire de M. Duchemin, sur

une Lettre de La Hire, imprimee en

1687, <

d'une r

MULSANT(E.) fait hommage a l'Academie

d'une nouvelle livraison de son « His-

toire naturelle des Oiseaux-Mouches ou

Colibris, constituant la famille des Tro-

chilides » 590

MUNTZ ( A.).— Dosage du tannin. ( En com-

mun avec M. Romspacher.) 38o

— De la matiere sucree contenue dans les

Champignons x l8a

NADEAU (L.) adresse une Communication

relative au Phylloxera

NAUDIN (Ch.). - Objections au procede de

l'arrachage des vignes pour la destruc-

tion du Phylloxera ; indication d'un au-

tre procede

— Lettre aM. Bouley, au sujet de l'indica-

tion de l'emploi du tabac pour combattre

le Phylloxera, et Lettre a M. le Secre-

taire perpetuel, au sujet des Memoires
publies par la Commission

NAUDIN (P.). — Sur les moyens proposes

pour combattre le Phylloxera, et en

particuliersurlamethodede l'arrachage.

NEDEY (H.) adresse une Communication re-

lative au Phylloxera

NETTER. — Une recompense est accordee a

M. Netter; Concours du prix Br6ant

8;,.,

NEYRENEUF. — Sur la stratification de la

lumiere eiectrique

— Note sur les courants d'induction elec-

trostatique ]

NICAUT-MIOT adresse une Communication

relative au Phvlloxera

NIEUWENHUIS (A.-J.) adresse un Memoire

sur la direction des ballons

— Communication relative au Phylloxera..

NIVOIT. — Sur les phosphates de chaux de

Ciply, en Belgique
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NOBLE. — Recherches sur les corps explo-

sibles. Explosion de la poudre. (En com-
mun avec M. Abel) 204, 294 et

NOGUES adressc une Communication rela-

tive aju Phylloxera

NORDENSKIOLD annonce a l'Academie

qu'une souscription vient d'etre ouverte,

par l'Academie des Sciences de Stock-

des OEuvresholm, pour la public

de Scheele

NOUEL (E.). — Orage du 26 mai, a Yen-
dome (Loir-et-Cher); coups de foudre;

projet d'un paratonnerre simplifie

NOYES (B.) adresse une Communication re-

lative au Phylloxera

OLIVIER (A.-F.) propose d'entourer la base

des ceps d'un bourrelet de platre, pour

opposer un obstacle mecanique au pas-

sage du Phylloxera 368
OLLIVIER

( Aug.). - Une citation honorable

est accorded a M. Aug. Ollirier; Con-

cours de MSdecine et Chirurgie, pour
1873 1663

ONIMUS.- Experiences sur la generation de
proto-organismes dans des milieux mis
a l'abri des germes de l'air 1 7 3

OPPENHEIM (A.). — Action du chloroforme

sur Tether acelique sode. (En commun
wecM.S.PfafT.) 160

OPPERMANN. - Le prix fonde par Mme
la

marquise de Laplace estdecerne kM.Op-
permann, sorti le premier de 1'Ecole

Polytechnique en 1872 1590
ORE. — Anesthesie produite par l'injection

du chloral dans les veines, pourl'ablation

d'une tumeur caneereuse du testicule

— R&ultats fournis par les operations chi-

rurgicales, faites sur des malades anes-
th^sies par l'injection intra-veineuse du
chloral

— Anesthesie produite par l'injection intra-

veineuse du chloral, dans un cas d'evi-

dement du tibia et d'ovariotomie ; acidity

de la solution du chloral ; moyen de la

— Une mention honorable est accordee a

M. Ore; Concours de Medecine et Chi-
rurgie pour 1873 ]

OWEN(N.) adresse ses remerciments a l'A-

cademie pour l'envoi qui lui a cte" fait

de la medaille commemorative dela cin-

quantaine acad&mique de M. Becquerel.

PAILLARD (L.) adresse une Communication

relative au Phylloxera

PAITHIEZ (A.) adresse une Communication

relative au Phylloxera

PAQUELIN(C). - La matiere colorante du

sang (hematosine) ne contient pas de

fer. (En commun avec M. L. Jolly.). .

.

PARIS ( le vice-amiral ).- M. Paris est nom-

rae membre de la Commission ehargee

de preparer une liste de candidats pour

la place de Secretaire perpetuel,laissee

vacante par le deces de M. Elie de Beau-

PASTEUR. — Observations a propos d'une

Communication de M. Dumas, sur l'in-

tdret qu'il pourrait y avoir a examiner

l'effet que produirait sur une vigne la

coexistence du Phylloxera et du myce-

lium constate a Cully 1

PATRIMONIE adresse une Communication

relative au Phylloxera

PAYOT (A.) adresse

lative au Phylloxera

.

PEAN (J.). — Un prix de Medecine et Chi-
rurgie pour i873 est decerne" a M. /.

p?an i656
PELIGOT. - M. Peligot est nomine" membre

de la Commission ehargee de juger le

Concours des Arts insalubles pour 1874. 5oo
PELLARIN (A.). - Une recompense est ac-

cordee a M. Pdlarin; Concours du prix
Breant pour 1873 1672

PEPIN (le P.). -Sur les residus cubiques. i/4o3
PERCY adresse une Communication relative

au Phylloxera 1481
PERREY (A.). - Etude du reseau pentago-

nal dans Tocean Pacifique 444— Sur les volcans de Tile de Java, et leurs
rapports avec le reseau pentagonal.,. io58

PERRIER (Edm.). - Sur l'appareil circula-
toire des Oursins ll2g— Une mention honorable est accordee a
fit. Edm. Perrier; Concours de Physio-
logic experimentale pour 1873. ...*.... 1679

PERiilN F.; adresse une Communication re-

lative au Phylloxera 5^3
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MM. Pages.

PERSONNE (P.) adresse une Communication

relative au Phylloxera 217

PETIT (L.) adresse l'esquisse d'un projet de

loi pour arreter le developpement du

Phylloxera 368 et 462
— Emploi de la chaux des epurateurs a gaz,

pour combattre le Phylloxera 600
— Communications relatives au Phylloxera.

861, 955 et 1146

PETIT-JEAN (W.) adresse une Communica-

tion relative au Phylloxera 573

PETTIGREW.— Le prixGodard, pour 1872,

est decern6 a M. Pettigrew 1 588

PEYRAS (G.) adresse diverses Communica-

tions relatives au Phylloxera. i52, 461 et 790

PEYRET (A.) adresse une Note concernant

l'emploi de l'acide carbonique liquide

PFAFF (S.). — Action du chloroforme sur

l'ether acetique sode. (En commun avec

M. A. Oppenheim.) 160

PHIL1PPOT adresse une Note concernant on

procede pour garautir les vignes con I re

la gelee, et un moyen de combattre le

Phylloxera 1317

PHILLIPS.— M. Phillips est nomme membre
de la Commission chargee de juger le

Concours du prix de Mecanique 200
— Et de la Commission chargee de juger le

Concours du prix Poncelet 35a
— Et de la Commission chargee de juger le

Concours du prix Plumey pour 1874.. . 55g

PHIPSON (T.-L.).— Action du courant elec-

trique sur les organes des sens 1072
— Note sur une concretion pierreuse 1273

PICARD (A.) adresse trois Memoires intitu-

les : i° « Theorie nouvelle du calcul des

variations » ; 2 Application du principe

des vitesses virtuelles a la recherche de

l'equilibre d'un corps solide dont toutes

les particules sont sollicitees par des

forces quelconques » ; 3° « Observations

relatives a la solution donnee par La-

grange de la question de l'equilibre d'un

systeme superficiel de particules. » . . . . 1481

PICARD (P.). — Recherches sur les modifl-

cations qu'eprouve le sang dans son

passage a travers la rate, au double

point de vue de sa richesse en globules

rouges et de sa capacite respiratoire »

.

(En commun avec M. Malassez.)

L>:i

<>j4<

l/<-0

PICOT (J.). — Recherches experimentales s

Taction de I'eau injectee dans les vein<

au point de vue de la pathogenic de 1'

— Nouvelles recherches experimentales s

de pr<

tion des leucocytes du pus.

PIERRE (Is.), — Sur une action toxique

particuliere, exercee a distance par le

Colchique d'automne, au moment de la

floraison

PIETRA-SANTA ( P. de). — Traitement ra-

tionnel de la phthisie pulmonaire

PIETTE (Ed.). - Une flute neolithique

— La flute composee a Page du renne 1

PISANI (F.).— Analyse d'une meteorite tom-

bee dans la province de Huesca, en Es-

POLAILLON. — Une citation honorable est

accordee a MM. Polaillon et Carville

;

Concours de Medecine et Chirurgie pour

1873 i

POMEL (A.). — Sur la pretendue mer saha-

PONOMAREFF (J.). - Sur les transforma-

tions du persulfocyanogene 1

PONS (L.) adresse u "

POPOF (Al.) adresse des « Recherches sui

les surfaces qui presentent la moindn

resistance aux courants d'un liquide »

POREE (J.) adresse une Communication re

: I>hyi!o

PORTIER. - Lettre relative a l'emploi du

tabac pour arreter les ravages du Phyl-

POUCHF. adresse une Communication relative

au PhyUoxera

POUCHET (G.). - Le prix de Physiologie

experimental^ pour 1873, est decerne

a M. G. Pouchet »

POUCHET (A.-G.). -Action de l'acide ni-

trique sur la paraffine; produits divers

qui en r^sultent

POUPON (H.) adresse une Communication

relative au Phylloxera

PRAZMOWSKI. — Helioscope

- Sur l'achromatisme chimique

PRELIER (A.) adresse une

relative au Phylloxera

PRESIDENT (M. le).-Voir MM.

PRESIDENT DE L'INSTITUT (M. 1 , .

cademie de designer 1'undesesMembres

pour la representor, comme lecteur,

dans la seance trimestrielle qui doit

avoir lieu le mercredi 7 octobre

- Invite l'Academie a designer Tun de ses

membres pour la repr^senter, comme

lecteur, dans la seance publique annuelle

des cinq Academies, qui doit avoir lieu

le 28 octobre

- Invite l'Academie a designer l'un de ses

E)pnei
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Membres pour la representee corame

lecteur, dans la premiere stance trimes-

trielle de l'anmJe 1870, qui doit avoir

lieu le 6 Janvier

PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRA-
TION DE LA COMPAGNIE DES CHE-
M1NS DE FER DUMIDI(M. le) inforrae

l'Academie que la Compagnie met a sa

disposition, pour 1875, une nouvelle

somme pour la continuation des etudes

sur le Phylloxera

PRESIDENT DE LA SOCIETE ROYALE DE
LONDRES (M. le) adresse a l'Academie

lesremerciments de laSoci6te" pour ren-

voi qui lui a e'te fait de la medaille com-
memorative de la cinquantaine acade-

mique de M. Becquerel

PREVOST-PETIER adresse une Communica-

, r.-i.. i Mi

PREVOST-RITTER adresse une Communica-
tion relative an Phylloxera

PREVOST (J.-L.). — Note relative a Faction

de la muscarine (principe toxique de

X
1Jgar-kits muscarinus) sur les secre-

tions pancreatique, biliaire, urinaire. .

.

PROUST. — Une recompense est accordee a

M. Proust; Concours du prix Breant,

,87V
PROUVOST adresse une Communication re-

lative au Phylloxera

PUISEUX. - M. Puiscux est nomme mem-
bre de la Commission chargee de juger

le Concours du grand prix des Sciences

mathematiques pour 1 875
— Et de la Commission chargee de juger le

Concours du prix de Statistique

QUATREFAGES (de).-B

RAMSPACHER. - Dosage du tannin. (En
commun avec M. Miintz.)

RAOULT (F.-M.). - Emploi du charbon de

cornue dans la distillation de l'acide sul-

RAPPET adresse une Communication relativ

au Phylloxera

lative au Phylloxera

RAUZIERES adresse une Communication re

lative au Phylloxera

RAVON prie l'Academie d'examiner le Me
moire qu'il a adresse sur un nouveai

systeme de ventilation

RAYET. — Sur la comete de Coggia. (Ei

commun avec M. Wolf.)

RAZAULT adresse une Note relative a ui

appareil avertisseur, mettant en jeu un

sonnerie electrique, au moindre com
mencement d'incendie, par la fusion d'u

SI de plomb
REBOUL (E.).—Ethers du propylglycol noi

— Constitution propylene brotne" ordi-

Une citation honorableREDARD (Paul). - Une citatic

est accorded a M. Redard; Concours

Medecine et Chirurgie pour 1873—
REGNON de). - De la passivite du fer.

REIGNIER (H.) adresse une Communicati

G Ft., 187/,, J* Semrslrc. ( T. LXXI

relative au Phylloxera

REMOND adresse une Communication reh

tive au Phylloxera

RENARD ( Ad.) adresse une Communicatk
relative au Phylloxera

RENARD (Ad.).-De la passivite du fer. 1

5

RENAULT (B.). - Le prix Gegner, pour

i8 7 3, est decerne a M. B. Regnauh. .

.

RENAUX (A.) adresse une Communication

relative au Phylloxera

RESAL ( H.),— Th6orie de la transmission de

mouvement par cables

— Recherches sur les conditions de resis-

tance des chaudieres cylindriques

— L'enonce du principe de la theorie du

timbre est du a Monge
— Note sur deux proprietes de la courbe

balistique, quel que soit 1'exposant de la

puissance de la vitesse a laquelle est

prcportionnelle la resistance du milieu.

— Rapport sur un Memoire de M. Sarratt,

intitule
1

: « Recherches theoriques sur

les effets de la poudre et des substances

explosibles »

— M. Resal est nomme membre de la Com-
mission charged de juger le Concours

du prix Plumey pour 1874
— M. Resal presente le second volume de

son « Traite de Mecanique gcnerale ..

<3<>
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REYNARD adresse i

recherches sui

philosophie chi

mettre au jugement de 1'Academic
RIBAN (J.). — Sur l'isoterebenthene.

.

— De l'isoterebenthene au point de vue

3)4

— Sur un polymere solide de l'essence de

terebenthine, le tetrater6benthene 38g

RICCI (P.) adresse une Communication
relative au Phylloxera 790

RICCI (F.) adresse une Communication
relative au Phylloxera 520

RICHARD (A.) propose d'employer, pour

eloigner ou detruire le Phylloxera, la

sciure de bois de pin impr6gn6e d'un

exces d'essence de terebenthine 573
RICQ. — Sur un enregistreur a indications

continues, pour la determination de la

loi de variation des pressions produites

par les gaz de la poudre 760
— Le prix de Mecanique,pour 1873, est de-

cent a M. Ricq

R1GAUD adresse une Communication relative

au Phylloxera

R1GAUT (A.) adresse un tableau de tempe-

ratures observees comparativement dans

lair et dans Teau de la Marne
RILEY (C.-V.). - Les especes americaines

du genre Phylloxera i384
RITTER (E.). - Action des sels acides bi-

— De Taction du chloral sur le sang. (En
commun avec M. V. Feltz.)

— Action sur l'6conomie des derives des

acides biliaires, des matieres eolorantes

de la bile et de la cholesterine. (En

contagion 1

[. Robin est nomine membre de la Com-
mission chargee de juger le Concours

du prix de Physiologie experimental . . %i

— Et de la Commission chargee de juger le

Concours des prix de Medecine et Chi-

— Et de la Commission chargee de juger le

Concours du prix Godard pour 1874. . . 5(

— Et de la Commission chargee de juger

le Concours du prix Savigny pour 1874. 6;

ROBINSON (B.) adresse une Communication

relative au Phylloxera i4*

ROIIART (F.) adresse une Communication

relative au Phylloxera 9'

— Et une Lettre concernant Taction exer-

c6e par les terres sur les gaz insecticides. 5;

ROLIN adresse une Communication relative

au Phylloxera io<

ROLLAND. — Remarques relatives a Tem-

ploi du tabac contre le Phylloxera 3

— M. Rolland est nomme membre de la

Commission chargee de juger le Con-

Uz.). 4i5

— Une citation honorable est accordee a

8. E. Rittcr ; Concours des prix de Me-

decine et Chirurgie pour 1872 1572

ROBBE. — Une recompense est accordee a

M. Robbe; Concours Breant 1578
ROBERT adresse une Communication rela-

tive au Phylloxera 955
ROBERT (Eug.). — Des stations celtiques

au point de vue geologique 402
— De la faible influence qu'ont exercee les

eaux diluviennes sur la formation des

vallees du bassin de Paris 817
— Sur un fragment de crane paraissant indi-

quer que la trepanation a pu etre em-
ployee chez les peuples celtiques 1480

— Adresse un Memoire intitule : « Recher-
ches sur les gisements de silex tailles,

et en particulier sur le gisement de

Precy-sur-Oise » 1481

ROBIN (Ch.). - Sur le parasitisme et la

— Et de la Commission chargee de juger le

Concours du prix Poncelet pour 1874.. 352

— Et de la Commission charg6e de pre-

parer une liste de candidats pour rem-

plir la place de Secretaire perpetuel,

laissee vacante par le deces de M. Elie

de Beaumont • I04 l

ROMMIER. — Resultats obtenus par le trai-

tement au coaltar des vignes phylloxe-

rees, dans les vignobles de M. Petit, a

- Sur les nouveaux points attaquds par le

Phylloxera, dans le Beaujolais; 64$

- Experiences faites a Montpellier, sur des

vignes phylloxerees, avec le coaltar de

M. Petit 775

Communication relative au Phylloxera.. io63

RONSSIN adresse une Communication rela-

ive au Phylloxera l394

ROSENSTIEHL (A.). - Recherches sur les

matieres eolorantes de la garance 080

- Sur le systeme de la purpurine et de quel-

ques matieres eolorantes 7"°

ROUDAIRE (E.). — Reponse a une Note

precedente de M. Houjvet, sur le projet

de retablissement d'une mer interieure

enAlgerie f^— Sur la mer interieure de TAlgene •
D01

ROUGET (Ch.). — Observations sur le de-

veloppement des nerfs peripheriques

chez les larves de Batraciens f "
J" *

u*
1 la tumque
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ROUPEAU adresse une Communication re-

lative au Phylloxera

ROUSSEAU.— Emploi,contre Ie Phylloxera,

des residus d 'enfer des mou 1 i n s ; i h u i 1 e

.

— Adresse des proces-verbaux constaiant

les resultats obtenus par l'emploi des

eaux d'enfer, provenant des moulins a

huile d'olive

— Adresse une Communication relative au

Phylloxera 6f>2

adresse une Communication
relative au Phylloxera 790

ROUX. — Remarques sur les recherches re-

centes concernant 1'explosion de la pou-

dre. ( En commun avec M. Sarrau.) 577
— Recherches expenmentales sur les sub-

SABATIER (Ad.)-— Sur quelques points de

l'anatomie de la Moule commune [My-
tilus edidis.).

SAINT-ANGE DAVILLE adresse une Lettre

relative a la dactylologie des sourds-

SAINT-LOUP. '-
Resolution' de' Yequat'ion

du troisieme degre, a l'aide d'un sys-

teme articule i

SAINT-VENANT (de). - M. de Samt-Vc-
nant est nomme membre de la Commis-
sion chargee de juger le Concours du
prix de Mecanique

SAINTE-CLAIRE DEVILLE (Ch.).— M. Ch.
Saintc-Claire DcviUe ofire a l'Acad^mie,

de la part de MM. de Loriol et Ed-
mond Pel/at, un second Memoire sur la

« Monographie paleontologique et geo-

logique des etagessupe>ieurs de la for-

mation jurassique des environs de Bou-
logne-sur-Mer »

— Le reseau meteorologique algerien

— Coup de siroco, eprouve a Alger le 20 juin

1874, et suivi sur une grande partie de

l'Algerie

— Discours prononce aux funeraiih- <u :

11. Elie de Beaumont
— M. Ch. Sainte-Claire Devilte p risen to,

au nom de M. le D r Fines, la deuxieme
annee (1873) du « Bulletin meteorolo-

gique des Pyrenees-Orientales »
,
pu-

blie sous les auspices du departement et

de la ville de Perpiirnan 1

SAINTE-CLAIBE DEVILLE (H.). - Rapport
sur un Memoire de M. P.-A.Favre, sur

l'6quivalence et la transformation das
forces chimiques

,

— M. H. Sainte-Claire Devdle est nomme
membre de la Commission chargee de
juger le Concours du prix Bordin

SALET. — Sur la distribution des bandes
dans les spectres primaires 1:

SANSON (A.). — Recherches sur la toison

des merinos precoces (

— Une mention honorable est accorded a

1 Commu;

M. Sanson; Concours

perimentale pour 18

SAQUET (H.) adresse i

relative au Phylloxera

SARAZIN. — Nouvelle methode d'occlusion

antiseptique des plaies

SARDOU adresse une Communication rela-

tive au Phylloxera

SARRAU (E.). - Recherches sur les effets

de la poudre dans les armes a feu

les recherches r^centes

plosion de la poudre. (En

Recherches experimentales i

(En co

M. RouxX
Rapport su

M. Resal

SARTIAUX ( A.). — De /'influence des forets

sur la quantity de pluie que recoit une
contree. (En commun avec M. L. Fau-
trat.)

SCHLOESING (Th.).— Sur la constitution des

argdes 376 et

SCIINETZLER. - Lettre concernant la ma-

ladie de la vigne constatee a Cully, la-

quelle est due au deVeloppement d'un

mycelium de champignon 1

ERT (H.). — Sur de nouveaux appareils

destines a 6tudier les phenomenes de

combustion des poudres. (En commun
avec M. Marcel Deprez.)

SECCHI (P.). — Sur le spectre de la comete

Coggia.'

- Observations iaites pendant les derniers

jours de l'apparition de la comete Cog-

gia

Observations de leclipse solaire du 10 oc-

tobre 1874, avec le spectroscope. Ta-

bleaux des observations des protube-

rances solaires, du 26 decembre 1873



SEDILLOT. — De la trepanation preventivi

et exploratrice, dans les fractures de la

table interne on vitree du crane

— Des plaies du trepan et de leur panse-

cours des prix de M6decine et Chin

( 1786 )

Pages. MM.

SEE et BOITEL (ft

munication relative au Phylloxera ]

SfiRIGNE adresse une Note constatant les

effets qu'il a obtenus, depuis longtemps,

de 1'huile lourde de goudron, pour la

destruction des insectes 1

SERRET. — M. Serret est nomme membre
de la Commission chargee de juger le

Concours du grand prix des Sciences

mathematiques pour 1 874— Et de la Commission charged de juger le

Concours du grand prix des Sciences

mathematiques pour 1875

SERVEL (A.). - Sur la naissance et revo-

lution des bacteries, dans les tissusorga-

niques mis a l'abri du contact de l'air. 1

SEVOZ (D.). — Absorption de gaz par les

fils de fer, recuits au rouge et decap^s

dans l'acide sulfurique etendu, pendant

les operations de la trefilerie

SICARD (A.) adresse une Communication
relative au Phylloxera

SIGNORET. — Observations sur les points

qui paraissent acquis a la Science, au
sujet desespeces connues du genre Phyl-

— Quelques observations a propos des es-

peces du genre Phylloxera i

SILBERMANN ( J.) adresse une Note relative

a un procede destine a detruire le Phyl-

loxera, par des decharges electriques.

.

S1M< ».\NET (P.) adresse une Communication
relative au Phylloxera

SIRODOT. — Observations sur les pheno-

menes essentiels de la fecondation chez

les Algues d'eau douce du genre Ba-
trachospermum

— Le prix Desmazieres, pour 1873, est de-

cerne a M. Sirodot

SMITH (J.-Lawrence). — Sur la warwic-

MM. Pages.

FRANCE ( la ) informe PAcademie qu'elle

tiendra sa seance publique annuelle le

dimanche i3 decembre 1874 i3i8

SOCIETE D'AGRICULTURE, BELLES-LET-
TRES, SCIENCES ET ARTS DE ROCHE-
FORT (la) adresse le compte rendu

imprime de ses travaux 1 146

SOCIETE DES MINES ET DES US1NES DE
SAMBRE-ET-MEUSE (la) propose d'em-

ployer, pour combattre le Phylloxera,

un liquide tenant en dissolution du po-

lysulfurede calcium, de l'hyposulfite de

chaux et du sulfate de chaux 99
SORET (J.-L.). — Sur la diffusion de la lu-

miere et 1'illumination des corps trans-

parents 35

SOUILLART. — Sur -la theorie analytique

des satellites de Jupiter g43
SOULACROUP propose d'em plover, pour

combattre le Phylloxera
, le savon noir

dissous dans l'eau 99
SPARRE (de) adresse une Note « sur lade-

termination geometriquede quelques in-

oy 3

Cur* 1 degrenat,d'idocn

i'AGRicULTLTRE DE

SPOTTISWOODE ( W.). - Sur les surfaces

osculatrices M et io5

STEIN adresse une Note relative a la con-

struction de quelques moteurs nouveaux. 1 3
1

7

STEPHAN. — Decouverte et observation

d'une comete par M. Borrelly, a l'Ob-

servatoire de Marseille 218

— Decouverte d'une nouvelle comete par

M. Borrelly i3i8

— Observations de la derniere comete de

M. Borrelly i4oo

STEPHEN (H.) adresse une Communication

relative au Phylloxera Jo(jZ

STRAT1GOPOULO (A.-P.) adresse un Me-

moire relatif a quelques perfectionne-

ments du telescope 9°8

STRUYE adresse une Note relative aux « me-

sures micrometriques de l'etoile triple S

Cancer » 1 36i et i4G3

SUESS. — Sur un appareil pour determiner

les equations personnelles dans les ob-

servations du passage des eloiles ,
dis-

pose pour le service geodesique des

Etats-Unis. (En commun avec M. Hil-

gard.) 999

SUEUR. — Une mention honorable est ac-

cordee a M. Sueur; Concours du prix

de Statistique pour 1873 ^ ,8
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TACCHINI. - Sur la formation des laches

solaires 3g

TAMIN-DESPALLES adresse une Note inti-

tule : « Usage hygie'nique et the>apeu-

tique du fluor, des fiuorures, de la si-

lice, des silicates et des fluosilicates » . . 8Gi

TANRET. — Sur un cas de decomposition

de l'hydrate de chloral 662

TARDANI (G.) adresse un M6moire relatif

au cholera 862

TAURINES. — Le prix Plumey, pour 1872,

est decern^ a M. Taurines 1641

TAUZIN (du) adresse une Communication

relative au Phylloxera 601

TCHEBICHEF.— M. Tchebichef, elu Associe

etranger, adresse ses

l'Academie

TELLIER (Ch.) adresse un

« Sur la destruction des ferments para-

si tiques chez I'homme et les animaux,

par l'emploi de la chaleur »

— Rapport sur la machine frigorifique, par

vaporisation de lather methylique, ima-

gined par M. Ch. Tellier, et sur la con-

servation des viandes dans l'air refroidi

par cet appareil. (Rapporteur M. Bou-

fer.)

— Adresse une Communication relative au

Phylloxera

TENEUX (Th.) adresse une Communication

relative au Phylloxera

TERREIL (A.). — Preparation des sels de

nickel purs, au moyen du nickel du com-

TESSAN (de). — M. de Tessan transmet a

l'Academie une brochure de M. AL
Cialdi, intitulee : « Notions prelimi-

naires pour un Traite sur la construc-

tion des ports dans la Mediterranee »..

THENARD (P.). — Note sur le sulfocar-

bonate de baryte 673

— M. P. Thenard signale a l'Academie les

mesures qui ont 6te prises par M. le

Preset de Saone-et-Loire, a l'approche

du Phylloxera

THIBAULT (P.).— Sur une disposition d'ap-

pareil permettant de recueillir l'iode qui

se d6gage pendant la fabrication du su-

perphosphate de chaux

THOLOZAN, nomme Correspondant pour la

Sectionde MedecineetChirurgie, adresse

ses remerciments a l'Academie
— Des foyers d'origine de la peste de i858

a 1874; 6"pidemie et contagion de ce

fleau 1 35

,

THOMSON. — Le prix Poncelet, pour 1873,
decerne" a M. Thomson i597

THUET (A.) adresse une Communication
Phylloxera 5-3

TIERS adresse une Communication relative

Phylloxera 9o8
TILLOY adresse une Communication relative

Phylloxera 368
.
— Observations mete"o-

rologiques en ballon 814
TOUSSA1NT (J.-A.).— Application de lame-

thode graphique a la determination du
mecanisme de la rejection dans la rumi-
nation 53 2

TRECUL. — De la theorie carpellaire d'apres
des Liliac6"es et des M&anthacees

1 100, 1221, 1288 et

M. Trecul est nomme membre de la

Commission chargee de juger le Con-
cours du prix Desmazieres pour 1874.

Et de la Commission chargee de juger le
'

1 prix de La Fons Meficocq

Mi:

1*74.

gomdies des

n&es-

— Rapport

TREMAUX i

site" de la distinction des differents

de vibration et de la pression, dans les

transmissions de force vive

TRESCA. — M. Tresca est nomme membre
de la Commission chargee de juger le

Concours du grand prix des Sciences
mathematiques pour 1874

— Et de la Commission chargee de juger le

Concours du prix de Mecanique
— Et de la Commission chargee de juger le

Concours du prix Poncelet pour 1874..
— Et de la Commission chargee de juger le

Concours du prix Plumey pour 1874..

.

TREVE. — Note sur le magntHisme et sur

un nouvel exploseur

TRONC. — Experiences sur l'emploi du ta-

bac pour combattre le Phylloxera

TRUCHOT (P.).—Surl'inconvenientde l'em-

ploi des vases en verre de Boheine, dans

les analyses chimiques, et en particu-

TULASNE.



VAILLANT (L.). - Sur les failles de la

ligne lat^rale chez les differents Pois-

sons percoi'des 406
VAIVRAND ( P.) adresse une Communication

relative au Phylloxera 520

VALOIS (Ch.) adresse, au nom de laCompa-
gnie de l'isthme de Suez, l'expression

de la part qu'elle a prise a la perte qu'a

faite 1'Academie dans la personne de

M. £lie de Beaumont 90J

VALSON (C.-A.).— Recherches sur la disso-

ciation des selscristallis6s. (En commun
aveo M. P.-A. Favre.) 968 et io3£

VAN TIEGHEM. - Un encouragement est

accorde a M, Van Tieghem; Concours
du prix Desmazieres pour 1873 i63a

VARE (P.) adresse deux Communications
relatives au Phylloxera 573 et 1240

VASLIN (C.).- Une citation est accordee a

M. Vaslin ; Concours des prix de Mede-
cine et Chirurgie pour 1872 1572

YELAIN (Ch.).- Surunfeldspath orthose vl-

treux des pouzzolanes de Tile Rachgoun
( Algerie, province d'Oran) .... 25o

VERARD DE SAINTE-ANNE adresse deux
nouvelles Lettres relatives a son projet

pour l'etablissement d'un chemin de fer

entre la France et l'Angleterre. 908 et 1317
VERGfcS D'ESBOEUFS adresse une Commu-

nication relative au Phylloxera 368
VESQUE (J.).- Le prix Rordin, pour i87 3,

est decerne a M. /. Vesqiie i638
VIGNIAL adresse une Communication relative

au Phylloxera , 63
VILLAIN (B.) adresse une Communication

relative au Phylloxera 007
VILLARCEAU (Yvon). - M. Villarceau fait

hommage a 1'Academie d'un ouvrage de
M. de Magnac, sur l'emploi des chrono-

VINSON. - Sur les essais d'acclimatation

desarbres a quinquina, a l'ilede la Reu-
nion i3o3

VIOLLE ( J.) prie 1'Academie de comprendre
les Mdmoires qu'il lui a adresses, sur la

temperature du Soleil, parmi les pieces

destinees au Concours pour le prix Bor-

din 57 3

— Sur la temperature du Soleil 746
VIOLLETTE (Ch.). -Determination du rap-

port des cendres reelles aux cendres

sulfatees, dans les produits do Indus-
trie sucriere 847

— Sur la distribution du sucre et des pre-
cipes mine"raux dans la betterave 899

VIRLET D'AOUST. — Indications donnees,

cienne, en Alg6rie, dans la partie meri-

dionale de l'Atlas, et sur la possibilite

du retablissement de cette mer 218

— Sur une nouvelle th^orie de la formation

des cometes et de leurs queues. ....... 579
— Observations sur l'ancienne mer interieure

VITAL (C.) adresse une Communication re-

lative au Phylloxera 3u
VOLPICELLI (P.).-Sur un phenomene phy-

siologique, produit par exces d'imagi-

nation 574

Prie 1'Academie de r

relatives a la theorie de M.
l'induction electrostatique

Soumet au jugement de 1'Academie une

Note portant pour titre : « Recherches

experimentales sur les effets de l'in-

fluence electrique, pour rectifier la thro-

ne communement adoptee. Resume »..

— Sur l'influence electrique ]

WEDDELL (H.-A.).%-Quelques mots
theorie algolichenique

WEISSE (V.) adresse une Communical
lative au Phylloxera. .

.

WILLIAMSON exprime

pour l'envoi qui lui a 6t6 fait de la m£-

daille commemorative de la cinquan-

taine academique de M. Becquerel

WOEHLER adresse ses remerciments a 1'A-

cademie pour l'envoi qui lui a ete fait
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de la medaille commemorative de la cin-

quantaine academique de M. Becquerel. 4^4

WOILLEZ. - Un prix de Medecine et Chi-

rurgie
,
pour 1 872 , est decern^ a M . Woil-

lez i569
WOLF. - Sur la comete de Coggia. (En

commun avec M. Rayet.) 369
— Observations de la comete de Borrelly

(comete IV, 1874), faites a l'equatorial

Secretan-Eichens

WURTZ. - M. Wurtz presente le volume

qui contient les transactions du congres

de l'Association frangaise pour l'avance-

ment des Sciences, dans sa seconde

session, tenue a Lyon au mois d'aout

i*7-

YVON VILLARCEAU. - Voir Villarceau.

,
IMPRIMEUR-LIBRAIRE DES COMPTES RENDUS DES SEANCES DE L ACAD

Paris. — Quai des Augustins, 55.


