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M. JAMIN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIOIXS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACAD^MIE.

M. le Secretaire perpetuel informe I'Academie que la Romanche doit

prendre la mer cetle semaine, sous le commandement du capitaine Martial,

pour se rendre au cap Horn. M, le Ministre de la Marine a mis le plus

grand empressement a donner satisfaction a tons les voeux de FAcademie.

Prenant en consideration les circonstances speciales dans lesquellesva se

Irouver la partie de I'expedition chargee des observations magnetiques et

meteorologiques, qui sejournera pendant une annee a terre, dans un pays

inhabite, humide et froid, il a exagere les precautions, non seulement

pour garantir la securite des missionnaires et des matelots qui les accom-

pagnent, mais aussi pour assurer leur bien-etre.

L'Academie trouvera convenable sans doiite qu'en son nom des remer-

ciements soient adresses au Ministre de la Marine et que nos voeux pour

le succes de I'entreprise aiilent temoigner au commandant et aux membres

de Texpedition tout I'interet qu'elle nous inspire.

I-'Academic, sur la proposition deM. le Priesident, adopte ces deux pro-

positions et charge M. le Secretaire perpetuel de leur donner la suite ne-

cessaire.
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PHYSIQUE. — Sur les apparences de I'arc electrique dans la vapeur du sulfiire

de carbone; par MM. Jamin et G. Maneuvrier.

« J'ai fait connaitre a I'Academie, dans la seance du 19 juin, les modi-

fications que Tare electrique eprouve dans le vide des machines pneu-

matiques, quand il est produit par une machine Gramme a courants alter-

natifs de grande tension. Je n'ai pas tarde a reconnoitre que les apparences

se modifient si Ton introduit des gaz ou des vapeurs dans le vase de verre

ou se fait rexperience. Elles sent tres remarquables dans la vapeur de sul-

fure de carbone.

» Le bruleur est forme par deux charbons verticaux paralleles fixes a leur

base; les extremites superieures qui se regardent peuvent etre reunies ou

separees par un mecanisme simple. L'appareil est place sous une grande

cloche de machine pneumatique ou Ton faitun vide aussi complet que pos-

sible : on sait qu'alors Tare ne se forme pas; il est remplace par les Incurs

des tubes de Geissler ; mais, quand on introduit quelques goutles desulfure

de carbone de maniere a obtenir un accroissement*de o™, o5 a o™,o6 de

pression, on voit Tare s'allumer entre les pointes quand elles se touchent

et persisler quand on les separe.

» A ce moment il y a comme une explosion de lumiere, si vive qu'on

ne pent la supporter, incomparablement superieure a I'eclat habituel de

i'arc; en la regardant avec des verres fonces, on voit un arc eclatant, de

o™,o5 a o™,o6 de hauteur, qui ressemble a un fer a cheval ou a un omega

majuscule. Les deux extremites sont aux deux pointes du charbon ; on voit

en outre une longue flamme, pareille a celle d'un foyer, qui surplombe I'arc,

s'en echappe et monte verticalement.

» Les pointes des deux charbons paraissent rouges et tres brillantes;

mais Tare est vert pale, et, comme sa lumiere domine celle des charbons,

toule la salle est illuminee de cette teinte, comme elle le serait par une

flamme de Bengale au cuivre. L'eclat augmente jusqu'adevenir intolerable

quand la tension dela vapeur augmente ; mais, comme la resistance du milieu

augmente en meme temps. Tare s'eteint souvent et il faut a chaque instant

le rallumer en faisant joindre les deux charbons.

» Etudiee au spectroscope, cette lumiere offre toutes les raies des gaz

carbonesen combustion, mais plus completes et plus nettes. Ge sont celles que

M. Thollon a decrites dans la seance du I'^^'aoiit 1881. Le spectre est tres

discontinu. A son extremite rouge on voit une plage cannelee : d'abord
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line ligne tres vive suivie de pliisieurs aulres serrees et plus minces, puis

ime ligne plus large qui repete la premiere et qui est egalement suivie.de

raies fines; ces apparences se repetent en marchant vers I'orange, mais en

s'affaiblissant jusqu'a disparaitre. Apres un intervalle obscur, ou retrouve

les memes apparences dans le jaune et dans le commencement du vert;

puis un intervalle obscur, puis la repetition des memes elfets dans le vert,

et enfin dans le violet.

» En resume, le spectre se compose de quatre parties cannelees dans le

rouge, le jaune, le vert et le violet, tellement identiques qu'on les pren-

drait, a la coloration pres, pour un meme dessin qui se serait Iransporle

du rouge vers le violet. 11 est bien probable qu'elles obeissenta une meme
loi harmonique qui reste a trouver.

» De ces quatre plages, c'est la verte qui est de beaucoup la plus lumi-

neuse, c'estelle qui donne la teinte speciale que prend Tare et qui colore

tous les objets en vert.

» Pendant que ces apparences se manifestent, une action chimique se

produit : s'il est reste de i'air dans la cloche et si I'appareil n'est pas bien

clos, le sulfure de carbone brule incompletement; un nuage de soufre

remplit Tespace et se depose sur les parois; le charbon brule seul. Si I'air a

ete bien purge, ces nuages ne se forment point-, un depot brun se fixe sur

les parois, devient noir, se colle au verre et le ternit. Ce depot est volalil

;

son odeur rappelle celle du sulfure.

)) C'est evidemment un compose de soufre et de charbon, peut-etre un

protosulfure correspondant a I'oxyde de carbone, peut-etre une modifica-

tion isomeriquedu sulfure ordinaire. On ne voit, en effet, ni depot de soufre

ni de charbon, et les crayons du bruleur n'ont rien perdu ni gagne. II est

probable que le sulfure de carbone est dissocie, le soufre volatilise, le

charbon en vapeur dissemine dans I'arc, et que ce charbon et ce soufre

se recombinent dans la flamme pour reconstituer une combinaison dans

des conditions differentes; mais ce n'est la qu'une conjecture, aucune

analyse n'ayant encore ete faite.

» En resume, celte experience est remarquable par la quantite extraor-

dinaire de lumiere produite, par la grandeur de Tare, par sa couleur, par

la composition de son spectre et par les actions chiraiques qui prennent

naissance. II n'est pas probable qu'on en puisse jamais tirer parti pour

I'eclairage, a cause de sa couleur, a raoins que ce ne soit pour des phares

ou des signaux envoyes auloin. »
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ELEGTROCHiMlE. — Siir ieleclwlfse de I'eau oxygenee; par M. Berthelot.

« L'electrolyse de Teau oxygenee a toujours attire, a juste titre, I'alten-

tion des physiciens ('), a cause du double caractere de I'oxygeiie engage

dans celte combinaison. J'ai recherche quelle etait la force electromotrice

minima necessaire pour produire l'electrolyse de I'eau oxygenee, en pre-

sence de Tacide sulfurique dilue (23^'' par litre). J'ai opere avec de I'eau

oxygenee tres etendue (3^'' par litre), afin de prevenir autant que possible

I'absorption de I'hydrogene.

» L'electrolyse a lieu de deux manieres differentes : tantot, il y a pro-

duction des gaz normaux, oxygene et hydrogene, aux deux poles; tantot

au contraire, il se produit uniquement de Toxygene, I'hydrogene pouvant

etre regarde comine absorbe au pole negatif. Ce dernier phenomene a lieu

meme avec des forces electromotrices tres petites, telles que celle d'un

seul couple zinc-cadmium et au-dessous. A la limite, il se confond avec la

decomposition lente que Teau oxygenee eprouve spontanement, le cou-

rant electrique ayant alors pour seul effet apparent d'activer cette decom-

position, au contact de I'electrode qui se trouve au pole positif. Elle

devient plus vive encore avec 2 couples zinc-cadmium.

» Ainsi le courant electrique accelere la decomposition de I'eau oxy-

genee, effet que Ton eut attribue autrefois a la pretendue force catalytique:

je donnerai tout a I'heure I'explication de cette remarquable acceleration.

;) J'ai observe que c'est seuleiiient sous I'influence d'un Daniell que

I'hydrogene commence a se degager, en meme temps que I'oxygene, et

ces degagements siraultanes s'accroissent a mesure que I'on augmentela

force electromotrice.

» Comparons maintenant les forces electromotrices, les reactions elec-

trolytiques correspondantes, et lesquantites de chaleur que ces deruieres

consomraent.

» 1° La decomposition de I'eau oxygenee dans ses elements, oxygene et

hydrogene,

II02 z^ Hh- 0% absorbe. — 23'^^^7

(M /o//;, emre autrcs, les trav.

C/iimlc cc de Physique, 3« serle, t

[Annalcn der Chemie, Banil 197,
j
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Or la force eleclromotrice d'un Daniell resulte d'line reaction qui deve-

loppe + 24^''^ 5, uiie quantite a peine superieure a la chaleur absorbee par

la decomposilioti d'uu eqiiivalei)t d'eau oxygrnee en ses elements.

)) II y a done accord exact entre la force eleclromotrice minima neces-

saire pour produire Thydrogene et la quantite de chaleur indispensable

pour mettre en liberie les deux elements de I'eau oxygenee.

)) Je ne discuterai pas si cette mise en liberie dps elements se fait en

deux temps, c'esl-a-dire si I'eau oxygenee se resout d'abord en oxygene et

eau, laquelle s'eiectrolyserait ensuite : je ferai seulement observer que

I'energie mise en jeu repond necessairement a la somme algebrique des

deux effets; car la force eleclromotrice (34,5) indispensable pour decom-

poser I'eau, envisagee isolement, n'est pas presente. Ici, comme dans les

phenomenes electrolytiques en general, I'etat initial et I'etat final entrent

seuls dans le calcul de la force eleclromotrice indispensable.

» La meme observation s'applique au role joue, dans le comple des

energies, par Tacide sulfurique qui rend la liqueur conduclrice. Quelle

que soil la raison theorique de celte conductibilite, elle est etrangere au

calcul thermique, atlendu que I'acide sulfurique se relrouve a la fin de

I'experience, sans autre changement que la separation de la trace d'eau

ou d'eau oxygenee eleclroiysee; or, cette separation n'absorbe qu'une

quantite de chaleur Ires petite el meme non mesurable. Des lors, la somme
des energies necessaires pour decom[)oser un equivalent d'eau ncidulee est

la meme que celle qui ^erait necessaire pour decomposer Teaii pure, c'est-

a-direegaie a 34^''\5. De meme, la somme des energies necessaires pour

decomposer un equivalejit d'eau oxygenee acitiulee est la meme pour un

equivalent d'eau oxygenee dissoule dans I'eau pure, soil 23^^^ 7. Telle

est done la seule quantite qui intervienne dans le calcul theorique de la

force eleclromotrice.

» 2° Soil encore I'electrolyse de I'eau oxygenee, sans degagement d'hy-

di'ogene. Ici, on pent admellre ^oir, que I'eau oxygenee se decompose en

eau et ox\gene; soil, et plulot, qu'il se developpe une reaction secondaire,

en vertu de laquelle I'hydrogene eleclrolytique est absorbe par I'eau oxy-

genee, le tout formant 2*^"i d'eau ordinaire. Calculons la chaleur degagee

par cette reaction :

H0^4-H = 2H0, degage -f-45^-S3

Celte reaclion degage + 45^''',
3, quantite qui surpasse les — 23^^', 7 ab-

sorbees dans la decomposition en elements. La reaction eleclrolytique

C. R., 1882, 2' Semescre. (T. XCV, W i.)
^
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totale devient ainsi

j
HO« = H-f-0» —23,7

j H-+-HO« = ?.HO +45,3

c'est-a-dire en tout

2H0*= 2HO + 0" 4- 2oc»',6.

Cette reaction totale degageant de la chaleur, elle pent s'accomplir sous

rinfliience d'une force electromotrice aussi minime que Ton voudra; c'est-

a-dire que I'aclion secondaire s'ajoute a Taction foudamenlale, d'apres la

loi que j'ai etablie il y a quelque temps {Comptes rendus, t. XCIII, p. 661,

dm, 757, 760),

» On s'explique ainsi les deux modes dislincts de decomposition electro-

lytique de I'eau oxygenee el leur correlation avec les forces electromo-

trices qui determinent chacun d'eux. Ajoutons d'ailleurs que deux modes

d'eleclrolyse distincis peuvent coexister, comme je I'ai montre par I'etude

de I'electrolyse du sulfate de fer et du sulfate de manganese {Comptes

rendus, t. XCIII, p. 760). La coexistence se traduit ici par la variation des

rapports de volume entre I'hydrogene el I'oxygene degages. Ces volumes

ne sauraient malheureusement etre compares avec ceux qui se degageraient

dans un voltametre a eau acidulee, place dans le meme circuit, parce

qu'une portion de I'eau oxygenee se decompose independamment du cou-

rant.

» 3° Si Ton emploie une force electromotrice plus grande encore et

capable de decomposer I'eau acidulee (ce qui exige 34^^^, 5), le rapport de

i'hydrogene a I'oxygene tend a s'accroUre en verlu de cette Iroisieme reac-

tion, donl les effets s'ajoufent avec ceux des deux autres (') ; mais une

partie demeure loujours absorbee par Teau oxygenee (^). Ces phenomenes

de reactions superposees et simultanees, se developpant chacune pour son

compte, et sans annuler les precedentes, des que la force electromotrice

(*) Au contraire, la production de I'acide persulfurique, en quantite faible d'ailleurs, a

cause de la dilution de la liqueur, tend a abaisser la dose de I'oxygene [Annnles de Chimie

et de Physique, 5« scrie, t. XIV, p. 357, et t. XXI, p. 181 ).

(*) Les effets fleveloppcs par de telles forces clectromotrices, tres superieures a celles

qui sont indispf?nsab!es pour commencer le phenomene, sont complexes, puisqu'ils re-

pondent a la rosultante de irois reactions. On en trouvera une etude fort soignee dans le

Mcmoire de M. Schone(p. 148), quia employe de ?. a 10 couples Bunsen, mais sans avoir

eu la pensee de rechercher la limite des farces electromotrices qui commencent la reaction.
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corrpppondnnte est presente, sont conformes, jp ]e repete, a ceux que

j

observes dans Telectrolyse des sels alcaliiis et metalliques. »

^LEGTROCHIMIE. — Siir la Jorce electromotrice d\in couple zinc-cliarbon ;

par M. Bertiielot.

« J'ai mesure, a Faide de relectrometre Mascart ('), la force electromo-

trice d'nn couple zinc-charbon (^),immerge dansl'acidesulfurique etendu.

» Cette force varie tres rapidement, en raisou de la polarisation, et les

effets cbimiques qu'elle est susceptible de provoquer varient exactement

suivant la meine proportion.

» Lorsque la pile vient d'etre fermee, la force electromotrice d'un

couple zinc-charbon surpasse de beaucoup celle d'un couple zinc-

plaline : le rapport a ete trouve egal a 1,76. Elie surpasse egalement celle

d'un couple Daniell, dans le rapport de i : 1,29; c'est-a-dire qu'elle est

sensiblement egale a la somme des forces d'un couple Daniell et d'un

couple zinc-cadmium reunis. Aa moment ou Ton reunit les deux poles

du couple zinc-charbon, sa force electromotrice surpasse meme cette

somme, et le rapport de ladite force a celle d'un couple Daniell pent

atleindre 1,37; mais la force baisse aussitdt, jusque vers i,3o a 1,29. Elle

est alors presque double de la force d'un couple zinc-platine; c'est-a-dire

que deux couples zinc-charbon I'emportent sur 3 couples zinc-platine,

plonges pareillement dans I'acide sulfurique etendu.

» Mais cette force ne dure guere avec sa grandeur iniliale : il stiffit de

maintenir le circuit ferme pendant quelques minutes, par un fil de cuivre

d'un diametre voisin de | de millimetre et d'une longueur de o™, 20, pour

voir la force electromotrice d'un zinc-charbon devenir egale a celle d'un

Daniell (0,995 : i); a ce moment, 2 zinc-charbon sont surpasses par 3 zinc-

platine. Apres quelques heures de fermeture du circuit, un zinc-charbon

tombeau-dessous de i Daniell, le rapport etant exprime par o,83 : la force

electromotrice devient ainsi voisine de celle d'un zinc-platine. Enfin, au bout

de trenle-six heures de circuit ferme, i Daniell pent meme surpasser 2 zinc-

charbon, au moius dans les premiers moments qui suiveiit I'ouverture du

circuit et la mise en rapport des deux poles avec I'electroraelre.

{') Electron

(') Zinc amalgame

,
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j> Si je fais cette reserve, c'est parce que la force electromotrice, tombee

au plus bas pendant que le circuit est ferine, tend a augmenter peu a pen

des qu'on le rouvre : I'eleclrometre traduit tres nettement ces variations.

Ainsi, apres quelques minutes de fermeture du circuit, la force electromo-

trice d'un couple zinc-charbon, comparee apres I'ouverture a celle d'un

Daniell dans I'electrometre, a ete trouvee egale a 0,67 ; en peu d'instants,

elleest montee a 0,74; puis a o,83; enfin a 0,98, valeur a peu pres station-

naire. Dememe, apres plusieurs heures de fermeture du circuit, j'ai trouve:

0,52
;
puis o,63; puis 0,76, valeur a peu pres stationnaire et qui repond a

celle d'un zinc-platine.

» 11 suffit de demonter la pile, d'en faire macerer le charbon et les vases

poreux dans I'eau pure, renouveiee a plusieurs reprises pendant quelques

heures, pour quelle reprenne sa force electromotrice initiale : celaquatre

et cinq fois de suite, et, sans doute, indefiniment.

» II resulte de la qu'il s'agit des effets de polarisation, bien connns de

tons les physiciens. Ces effets sont altribuables, comme on sait, aux com-

poses plus ou moins complexes qui se forment sur les electrodes, et dont

la presence donne lieu a des forces electromotrices designecontrairea celle

qui resulte de Taction principale. Ces composes sont d'ailleurs de deux

ordres : les uns stables et susceptibles d'etre ecartes par les lavages, lesquels

restituent a la pile toute sa force electromotrice initiale ; les autres peu

stables, dissociables (gaz condenses sous forme de combinaisons analogues

aux hydrures de platine que j'ai decrits recemment), susceptibles d'etre

detrnits par la diffusion jointe a Taction oxydante de Tair, comme le montre

la variation de la force electromotrice sitot apres Touverture du circuit.

» Quoi qu'il en soit, les faits que je viens de preciser prouvent que la

pile zinc-charbon est impropre a toute operation qui exige une force elec-

tromotrice constanle.

)) Montrons maintenant la variation correlative des effets chimiques.

» Au debut, la theorie indique que la force electromotrice du couple

zinc-charbon, telle qu'elle a ete mesuree en fait, doit etre susceptible de

produire toute reaction electrolytique qui consomme une energie infe-

rieure a 24,5X1,3 = 32^^^ environ, par equivalent du corps decompose.

Or j'ai verifie qu'un couple zinc-charbon ne decompose pas Teau acidulee

(34*^*', 5); mais qu'il suffit d'y ajouter un couple zinc-cadmium (8^*^ ce

qui fait 4o^"') pour produire la decomposition.

» Deux couples zinc-charbon equivalent au debut a 64^^'; ils doivent

done decomposer alors, et ils decomposent en effet le sulfate de potasse,
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compose dont I'electrolyse absorbe environ 5i^^\ 5 d'apres mes observa-

» On voit par la I'erreur commise par M. Tommasi, lorsqu'il croit

avoir produit cette decomposition par la seule force resultant de la forma-

tion du sulfate de zinc, an moyen du zinc et de I'acidesulfurique etendu, dans

denx couples consecutifs. En realite, une telle force est incapable de

produire aucune decomposition electrolytique qui consomme plus de

19X2 = 38C«i par equivalent [c'est-a-dire le double, on 76^'*' (^), si Ton

prefere tout rapporler au poids atomique du sulfate de potasse]. Si done

2 couples zinc-cbarbon decomposent le sulfate de potasse, tandis que

2 couples zinc-platine en sont incapables, c'est que les reactions chiraiques

qui developpent les forces electromotrices ne sont pas les memes dans le

premier systeme que dans le second.

» Poursuivons cette demonstration.

» A mesure que la force eleclromotrice du couple zinc-charbon baisse,

sa puissance chimique diminue. Apres quelques heures, lorsque les

mesures montrent que la force des 2 couples zinc-charbon est torn bee au-

dessous de celle de 2 Daniells (49), ils ont cesse de decomposer le sul-

fate de potasse (5i,5). Quand elle est reduite a celle de 2 zinc-platine

(36 a 38), ils decomposent encore I'eau acidulee (34? 5); mais il faut y
joindre 2 zinc-cadmium (38 -h 16 = 54) pour decomposer le sulfate de po-

tasse, I'addition d'un seul zinc-cadmium etant insuffisante.

» Si j'ai cru devoir insister sur ces fails, sur ces mesures directes des

forces electromotrices et sur leur correlation continue avec I'energie mise

en jeu dans les reactions chimiques, tant a I'interieur qu'a I'exterieur de

la pile, c'est afiu de ne laisser planer aucun doute ni subsister aucune con-

fusion sur les lois fondamentales de I'electrochimie. »

M. Berthelot met sous les yeux de I'Academie des echantillons du cal-

caire traverse par le tunnel sous-marin de Douvres a Calais, echantillons

qui portent la trace de Taction reguliere de la machine perforatrice. 11 insiste

{'] Comptes rendus, t. XCIV, p. l522.

fl II faut, d'apres M. Berthelot, au moins loSC^^ pour electrolyser une solution de sul-

fate de potasse, tandis que j'obtiens cette meme decomposition avec 76^*' et moins encore. »

76 el io3 sont nipporles ici au poids atomique du sulfate de potasse, ce qui

double les chiffres 38 et 5i,5 donnes pour les equivalents, mais sans en changer les rap-

ports.
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sur I'aeration parfaite de la galerie d'essai
,
qu'il a eu occasion de visiter

en Angleterre, aeration atiribuable a celte triple circonstance : emploi de

j'air coinpritne comme agent mofeur de la machine perforatrice, suppres-

sion des coups de mine, enfin substitution de la lumiere electrique (par

incandescence) aux lampes a huile pour I'eclairage de la galerie. ll est fort

desirable qu'une oeiivre aussi grandiose, et qui lemoigne a un tel degre de

la puissance de la civilisation moderne, puisse etre poursuivie.

PHYSIOLOGIE. — Analyse dii mecanisme de la locomotion au moyen dune

serie dlmages photogrnphiques recueillies sur une tneme plaque et represen-

tant les phases successives du mouvement. Note de M. Mahey.

« L'admirable methode inauguree par M. Muybridge, et qui consiste a

employer la photographie instantanee pour I'analyse des mouvements de

rhomme ou desanimaux, laissait encore au physiologiste une tache diffi-

cile : il fallait comparer les unes aux autres des images successives dont

chacune represente une altitude differente, et classer ces images en serie

d'apres la position dans le temps et dans I'espace qui correspond a cha-

cune d'elles.

» Admettons que rien n'ait ete neglige dans i'experience : que, d'une

part, des points de repere que la photographie devra reproduire aient ete

disposes sur le chemin parcouru par Fanimal, de maniere a permettre

d'estimer a tout instant la position qu'il occupe dans I'espace et que,

d'autre part, I'instant auquel chaque image a ete prise soit determine,

comme il arrive pour des photographies faites a des intervalles egaux.

Toutes ces precautions prises, il faul encore, pour tirer des figures le

sens qu'elles renferment, lessuperposer, par la pensee ou effectivement, les

unes aux autres, de maniere a couvrir une bande de papier correspondant

au chemin parcouru, par une serie d'images imbriquees doiit chacune

exprime la position que le corps et les membres occupaient dans I'espace

a chacun des instants consiJeres.

» De telles representations donnent naissance a des figures semblables a

celles dont les treres Weber ont introduit I'usage pour expliquer theori-

queraent la marche de Ihomme. On voit dans leurs ouvrages une serie de

silhouettes d'hommes, teintees de hachures d'intensites decroissantes et im-

briquees de maniere a represenler les deplacements successifs des jambes,

des bras, du Irene el de la tete aux differentes phases d'un pas.

» Ge mode de representation est le plus saisissant qu'on ait encore trouv e
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jiisqu'ici; il a ete adopte dans la plupart des traites classiques. Or il m'a

paru, et rexperience vient de conBrmer celte prevision, qu'on pouvait

demander a la Phofographie des figures de ce genre, c'est-a-dire rennlr

sur une meme plaque une serie d'images successives representaut les diffe-

renles positions qu'un etre vivant, cheminant a une allure quelconque, a

occupeesdans I'espace a une serie d'inslanls connus.

» Supposons, en effet, qu'un appareil photographique soil braque sur le

chemin que parcourt un marcheur et que nous prenions une premiere

image en un temps tres court. Si la plaque conservait sa sensibiiite, nons

pourrions, au boiitd'un instant, prendre une autre image qui monlrerait

le marcheur dans une autre altitude et dans un autre lieu de I'espace;

cette deuxieme image, comparee a la premiere, indiquerait exnctement lous

les deplacemenis qui s'etaient effectues a ce second instant. En mullipliant

ainsi les images a des intervalles tres courts, on obtiendrait, avec une au-

thenticite parfaile, la succession des phases de la locomotion.

» Or, pour conserver a la glace photographique la sensibiiite necessaire

pour des impressions successives, il faut qu'au devant de I'appareil regne

une obscurite absolue et que I'homme ou I'animal qui passe se detache en

blanc sur un fond noir.

» Mais les corps les plus noirs, quand ils sont forlement eclaires,

reflechissent encore beaucoup de rayons actiniques; j'ai recouru, pour

avoir un champ d'un noir absolu, au moyen indique par M. Chevreul;

men ecran est une cavite dont les parois sout noires. Un homme, entiere-

ment vetu de blanc et vivement eclaire par le Soleil, marche, court ou

saute pendant que I'appareil photographique, muni d'un obturateur a ro-

tation plus ou moins rapide, prend son image a des intervalles plus ou

moins rapproches.

» Cette meme methode pent s'appliquer a I'etude des differents types

de locomotion : un cheval blanc, un oiseau blanc donneront de la meme
fa^on la serie de leurs attitudes.

» La fenetre dont est perce le disque de mon obturateur tournant peut

etre a volonte elargie ou resserree, de maniere a regler la duree de la pose

suivant 1 intensite de la lumiere ou suivant la vitesse de rotation du disque.

Avec une fenetre resserree et une rotation lente, on a des images tres es-

paceesles unes des autres. Une rotation rapide donne des images plus rap-

prochees, mais dont le temps de pose pourrait etre insuffisant si la fenetre

n'etait pas elargie.
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» Enfin, iin obtiirateur a volet, place en avant de Tautre, sert a regler le

commencement et la fin de I'experience.

» Les epreiives et les cliches que j'ai rhonneiir de presenter a I'Aca-

demie ont ete obtenus a la Station physiologique du pare des Princes, ou

je Iravaille avec I'aide de M. G. Demeny.

)) Tons les elements necessaires pour la connaissance des mouvements

de la locomotion animale se trouvent dans ces photographies, dont je re-

serve I'analyse pour en faire I'objet d'une Gommuuication speciale. »

ASTRONOMiE. — Sur la seconde comele de Vannee 1784. Note de M. Hugo

Gylden. [Extrait d'une Lettre adressee a M. Hermite (*).]

« II n'y a que deux observations de notre comete que nous regardions

comme authentiqnes; en consequence, nous ne pouvons determiner que

les deux elements de I'orbite autour de la Terre : longitude de noeud el in-

clinaison, et de plus le rapport — et la conslante Vq correspondent au

temps To. Pour avoir Torbite conifdele, il nous faut done etablir des hypo-

tlieses sur la valeur de -— et de To, toutes les deuxappartenant aumeme mo-

ment auquel serapporlent les valeurs de ^ et p^. Des differentes hypo-

theses que je viens examiner je ne donnerai ici que les resultats d'une seule.

En designant par et par J les deux elemt^nts qui determinent la position

du plan de i'orbite inlermediaire dans Tespace, nousavons, parmiplusieurs

autres systemes, les elements suivants de I'orbite qu'a decrite la comete

pendant quelque temps pres des jours d'observation :

Temps moyen de Paris.

Temps de perigee To= I784 avril 12,6212 ±6J,i2o3
Longitude de perigee r = 828" 89' q- 15*^29'

'

^
' = logM = 0,6 1 365,

^ ] = loge = 9, 2 1 01 5,

log A = 9,75763,

(*) Comptes rendus, t. XCXIV, p. 1081
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loge ^'"^z 0,42599,

loge'^'^ 0,44688,

q = 4- 0,08825,

N=-o^5o37,
:=--- 90^0'- 0,I2(i'o - 328" 39'),

J = 42°45',

Mouvement retrograde.

» On a donne les valeurs ambigues de To et de T, parce que la valeur

hypothetique de '-^ peut ^tre positive ou bien negative.

» Dans de*telles orbites on a calcule les positions de la comete, en y te-

nant compte des valeurs approchees des perturbations. En partant de ces

positions, on a fait de nouvelles tentatives pour conjecturer I'orbite de-

crite par la comete autour du Soleil. Voici un des resultats oblenus sur la

voie indiquee :

Comele d'Jngos.

G = yo^,

7T==l50,

•og7 = 9j98o»

e = 9,800.

Mouvement direct.

» L'accord avec les orbiles des trois antres cometes dont nous avons

parle ci-dessus est done a peu pres tel qu'on I'a Irouve anparavant. II est

done possible que, si les deux observations communiquees a Messier ont ete

reellement faites, elles se rapportent a une comete apparlenant au meme
groupe que la premiere comete de I'an 1743, la quatrieme de Tan 1819 et

enfin la comete ptiiodique decouvcrtc I'annee passee par M. Denning. »
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cniMlE. — Sur la decomposition dii pwloclilonire de gallium par reaii.

Nole de M. Lecoq de Boisbaudran.

« Dans line Communication anterieiire ('), j'ai signale le degagement

gazeux qui accompagne la dissolution du prolochlornre anhydre de gal-

lium par I'eau pure ou acidulee. Ce degagement, peu abondant quand la

liqueur reste tres concenlree, devient tumultueux des qu'on I'etend nota-

blement.

» Un effet absolument analogue se produit lorsqiie du gallium metallique

est dissous a froid dans une petite quantite d'acide chlorhydrique con-

centre. 11 s'echappe un courant regulier de bulles pendant toute la duree

de I'attaque et I'on obtient un liquide limpide qui, laisse a lui-meme,

n'abandonne de gaz visible que tres lentement, mais en degage des torrents

aussitot qu'on I'etend d'eau. Chaque nouvelle dilution provoqueun dega-

gement gazeux, dont I'intensite va toutefois en decroissant jusque vers une

limite paraissant atteindre au moins lo*^*^ pour o^%i de gallium employe.

Si le metal n'etait pas aussi rare, on aurait la le siijet d'une assez jolie

experience de cours, montrant le fait curieux d'un prolochlornre metallique

suffisamment stable au sein d'une liqueur aqueuse pour y prendre nais-

sance, et passant a I'etat de perchlorure, en deplacant I'hydrogene, avec

d'autant plus de rapidite que la proportion d'eau devient plus conside-

rable. »

MEMOIRES LUS.

PATIIOLOGIE EXPERlMENTxiLE. — Suf le mecanisme de I'arretdes liemorrliacjies.

Note de M. G. Hayem.

« Dans les cas de blessures non mortellesd'un vaisseau, I'liemorrhagie,

rapide au debut, se ralenlit progressivement, puis s'arrete. Pour expliquer

ce resultat favorable, on a invoque la contraction de la parol vasculaire.

Elle est reelle et meme energique pour les arteres de moyen et de petit

calibres, presque nuUe pour les veines. Mais cette contraction ne pent, a

elle seule, obturer la plaie. II a paru simple et naturel de faire alors inter-

venir la coagulation du sang. Cependant un moment de reflexion montre
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qu'il y a dans cet arret dn sang, par formalion apparente d'un caillot,

quelqiie chose de particiilier dont il faul chercher le mecanismo. En elfet,

pendant I'hemorrhagie, le sang qui passe entre les levres de la plaie vas-

culaire est toujours noiiveaii; que Ton recueille ce sang dans un vase, il

ne se transformera en une masse gelatineuse qu'au bout de plusieurs mi-

nutes. Ponrquoi done se forme-l-il entre les bords de la plaie beante un

bouchon solide qui est bientot assez resistant pour s'opposer a Tissue de

toute trace de sang?

» Tel est le point sur lequel je pense pouvoir apporter quelques nou-

veaux eclaircissements.

» Apres avoir mis a nu la jugulaire externe d'un animal, d'un chien par

exemple, on fait au vaisseau une petite plaie et Ton attend que rhemor-

rhagie s'arrete spontanement
;
puis immediatement on place une ligature

sur le bout peripherique du vaisseau. On pent alors assez fecilement faire

sortir de la petite plaie un caillot en forme de clou dont la pointe penetre

jusque dans la lumiere vasculaire, tandis que la tete s'etale sur la paroi

externe de la veine. En plongeantsans retard ce coagulum dans an liquide

qui fixe les elements du sang, on peut ensuite en examiner, a I'aide du

microscope, les differentes parties. La pointe et la portion centrale sont

grisatres, visqueuses et composees d'une matiere en partie granuleuse, en

partieamorphe. Les granulations sont constituees par des amas enormes

d'hematoblastes deja alteres, mais encore tres distinctsles uns des autres,

tandis que la matiere amorphe resulte de la confluence en une masse com-

mune et coherente des hematoblastes les plus alteres. La tete du clou, qui

est rouge a I'exterieur, contient au centre un prolongement de la matiere

visqueuse hematoblastique et a la peripherie des meches fibrillaires re-

tenant une grande quantite de globules rouges. Dans toute la portion

centrale, et a proprement parler obturante, on n'aper^oit que de tres rares

globules blancs.

» II est done evident que la fibiine s'est surajoutee a un bouchon con-

dense, forme presque uniquement d'hematoblastes.

» On peut suivre au microscope la formation de ce bouchon en se ser-

vant du mesenlere de la grenouille.

» Apres avoir amene dans le champ du microscope une veinule d'un

moyen calibre et a paroi bien transparente, on pratique une section incom-

plete de ce vaisseau a I'aide de la pointe d'un fin scalpel. Tl se produit im-

mediatement une hemorrhagie abondante, et, pendant quelques secondes,

on n'apercoit au niveau de la plaie qu'un tourbillon rouge. Bientot le flot



sanguin se retrecit et s'ecoule plus lentement; il est enserre par une cou-

ronne d'elements fortement accoles les uns aiix autres et qui adherent a

I'ouverture du vaisseau. Quelques instants apres, I'orifice de la plaie est

surmonte d'une sorte de champignon blanchatre a travers les elements

duquel les globules rouges s'insinuent peniblement. Loin d'etre forme,

comme I'ont dit phisieurs observateurs, par des globules blancs, ce cham-

pignon est compose par des hematoblastes qui ont ete retenus au passage

au fur et a mesure de recoulement du sang. Au moment ou rhemorrhagie

cesse, ces elements sont deja notablement alleres et, en continuant Tob-

servation, ils subissent sous vos yeux toutes les modifications caracteris-

tiques decrites dans mes travaux anterieurs.

» Le bouchon obturateur bematoblastique ne retient qu'un nombre

insignifianl de globules blancs. Ceux-ci sont spheriques, lisses a leur sur-

face, nuUement adhesifs; car, en prolongeant I'observalion pendant quel-

ques minutes, on les voit, grace a leur contractilite amoeboide, s'ecarter

de I'amas des hematoblastes, comme ils le font dans le sang recueilli entre

deux lames de verre. Ils ne paraissent done participer en rien a I'arret du

sang et ils possedent encore leurs proprietes physiologiques et leurs carac-

leres anatomiques normaux, alors que les hematoblastes du bouchon he-

mostatique sont deja profondement modifies.

» Dans ce processus, les bords de la plaie me paraissent agir a la fagon

d'un corps etranger. 11 est aise d'ailleurs de determiner directement com-

ment les hematoblastes se comportent a I'egard d'un corps etranger intro-

duit dans le circuit sanguin. A I'aide d'une aiguille un peu courbe et fine,

portant un fil d'argent ou de plaline, on perfore la veine jugulaire externe

d'un animal, d'un chien par exemple, de maniere a faire penetrer dans

I'interieur du vaisseau environ un centimetre du fil. Quand I'operation est

bien faile, c'est a peine s'il suinte une goutte de sang aux orifices d'entree

et de sortie.

» Au bout de deux a Irois minutes (laps de temps suffisant chez le chien,

dont les hematoblastes sont tres vulnerables), on vide le segment veineux

traverse par le fil a I'aide de deux ligatures, la premiere placee sur le bout

peripherique, la seconde sur le bout central; on detache immediatement

le troncon de veine portant le fil, on I'ouvre apres I'avoir plonge dans un

liquide fixant les elements du sang. Deja le fil est entoure d'une couche

grisatre, a peine rosee ca et la, composee d'innombrables hematoblastes,

d'autant plus faciles a reconnaitre que le fil est reste moins longteraps en

contact avecle sang circulant. Lorsqu'on laisse le fil plus longtemps dans
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le vaisseauet que le manchon qui Tentoure est devenu plus voluniineux,

la constitution de ce manchon est alors tout a fait analogue a celle du clou

heinostatique qui vient d'etre decrit.

» Les hemaloblastes, ainsi que mes premieres recherches pouvaient le

faire prevoir, jouent done un role aclif et considerable dans le mecanisme

de I'arret du sang. Ces elements sont a ce point alterables qu'en arrivant au

contact des bords de la plaie ils deviennent adhesifs, comme lorsqu'ils

rencontrent un corps efranger. En s'accumulant au pourtour de I'orifice

beant du vaisseau, ils y fornient un obstacle d'abord insuffisant; puis les

premiers hematoblastes arretes, retenant a leur tour ceux que Tissue du

sang vient metlreincessamment en contact avec eux, Torifice de la plaie se

retrecit de plus en plus, jusqu'a ce qu'un bouchon, solide et bien fixe, I'ob-

ture enfin.

» Les aulres elements du sang et la formation de la fibrine ne parlici-

pent a ce processus que d'une maniere accessoire et secondaire.

» Le sang porte done dans son sein un agent hemostatiqiie puissant, et,

pour bien faire comprendre ma pensee, je dirai que, s*il etait possible de

supprimer dans le sang normal tous les hemaloblastes, la blessure d'un vais-

seau determinerait une hemorrhagic qui n'aurait plus aucune tendance a

s'arreter spontanemenl. »

MEIVIOIRES PRESENTES.

MM. Pellicot et Jacbert communiquent a I'Academie une Note rela-

tive a la destruction du Phylloxera par le sulfate de fer. (Extrait.)

« Ayant employe I'hiver dernier, pour detruire les gernies d'anthrac-

nose existant sur nos vignes, un melange d'eau et de sulfate de fer dans la

proportion connue de 2^'^ d'eau pour i'^^ de sulfate de fer, nous avons re-

marque que, dans les vignobles ainsi traites, I'invasion phylloxerique parais-

sait subir un temps d'arret.

» Nous nous sommes demande si Taction corrosive du sulfate de fer

n'avait pas pour effet de detruire Toeuf d'hiver et d'arreter ainsi la multi-

plication du Phylloxera. »

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)
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M. Betti adresse line Note relative aux avantages de son insecticide

contre le Phylloxera.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

M. Thollon se met a la disposition de TAcademie pour etudier, a Taide

dii spectroscope, la prochaine eclipse de Soleil.

(Renvoi a la Commission nommee pour preparer un programme

d'observations.)

M. A. GcENARD adresse une Noteintitulee : « Moyen d'eclairer la marche

d'un train de chemin de fer ».

(Renvoi a la Commission precedemment nommee.)

CORRESPOIVDANGE.

M. Lallemand, elu Correspondant de la Section de Physique, adresse ses

remerciraents a 1'Academic,

M. le Secretaire perpetuel annonce a i'Academie que la statue de

Fermat, elevee a Beaumont (Tarn-et-Garonne), aux frais de M. Despeyrous,

professeur a la Faculte des Sciences de Toulouse, sera inauguree le 20 aout

prochain. La ceremonie sera presidee par M. le Ministre de llnstruclion

publique. L'Academie voudra sans doute designer un ou plusieurs de ses

Membres pour la representer.

M. le President prie M. C. Jordan de vouloir bien accepter cette mis-

ANALY.-E MATHIIMATIQUE. — Sur line nouvelle serie dans lesfonctiom elliptiques,

Notede M. Faa de Bruno, presentee parM. Hermite.

3p!ant les notations ordiiiaires, on trouve

= l4-2(ry'M-7«'' + ry''*-f-...+ 7^''/'^^



En rappelant que la valeiir iijaximiim de q est environ de ^, on voit de

suite de quelle convergence extraordinaire jouit celle serie. Le terme seu-

lement en 9'* est << -^7-

•

» II s'ensuit que, s'il s'agissait de construire des tables elliptiques avec

vingt decimales exactes, la fbrmule

^t
qu'on pent ecrire sous cette autre forme

^/•r
suffirait a elle seule pour donner d'un seui coup le nombre cherche sans

passer par les difficultes de calculs longs et compUques, comme on a fait

jusqu'ici. Get exemple seul vaudra pour tons. Supposons k = y-' ^'oii

k' = -. On tronvera, en s'aidant des tables auxiliaires de Callet, pour les

logarithmes a vingt decimales,

IOgK= log r ~y=

J. 0^
=.0,33375261369832544512.

Les tables a douze decimales de Legendre (p. 233, t. II) donuent

logR=: 0,333752613698. »

ANALYSE MATflEMATiQUE. — Sur les Imnscendanles entieres. Note

de M. H. PoiNCARE, presentee par M. Hermite.

« On sait que la decouverte des facteurs primaires a jete une lumiere

toute nouvelle sur la theorie des transcendantes entieres, et a perrais de les

classer en un certain nombre de genres. D'apres cette classification, une

fonction du genre zero est celle dont tous les facteurs primaires sont de la

forme i — -, et une fonction de genre n est celle dont tous les facteurs pri-
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maires sont de la forme e^^^^ li — -U V{x) elant un polynome de degre w.

» A Vegard de ces transcendantes entieres, de genre n, je suis arrive

aux resultats suivants :

» I. Soil d'abord une fonction F(^) de genre zero.

» I*" Supposons que a; croisse indefinimenten conservanl un argument

determine, et que a soil un nombre tel que

lime*^== o;

on aura egalement
lime''^F(a:) = o,

quelque petit que soil le module du nombre a.

» a** Considerons I'inlegrale definie

I'integrale etant prise le long d'une droile d'argnment tel que Ja limite

de e^'' pour z == oo soit nuUe. Cette integrale definira une fonction $ (
-

)

qui est holomorphe en cc, sauf pour w = o^ c'est-a-dire une fonction en-

tiere de -•

» 3° La fonction F(.r) peut se mettre sous la forme

= ^z,

ralgorithme$(3) designant une fonction entiere, et Tintegrale etant prise

le longd'un contour enveloppant I'origine.

» 4" Si Ton se reporle maintenant au savant Memoire de M. Halphen,

intitule « Sur une serie d'Abel » et insere dans un des derniers Bulletins de

la Society mathematique de France ^ on reconnailra que F(^) peut etre re-

presentee par la serie d'Abel dont il est question dans ce Memoire, et cela

quelle que soit la conslante |3.

» II. Malheureusement ces proprietes ne sont pas caracteristiques des

fonctions du genre zero; elles appartiennent en ouire a quelques fonc-

tions de genre i, parmi lesquelles je citerai la suivante :

n(.
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Si plus generalement on envisage le prodiiit infini

ou la suite des nombres a„ est telle que la serie V — ne soit pas conver-

gente, mais que cependant la limite de — pour n infini soit iiifinie, la fonc-

tion Wi^x) sera de genre i el cependant jouira des proprietes enoncees plus

haut.

» III. Considerons maintenant une fonctionF(^) de genre n,

» 1° Supposons que x croisse indefiniment en conservant un argument

determine, et que a soit un nombre tel que

lime^-^"+'r=o;

on aura egalement

lime''-^"^'F(a7) = o,

quelque petit que soit le module de a.

» 2^ L'intpgrale definie

prise le long d'une droite d'argument tel que la limite de e^*^^"^' pour z — -^

soit nulle, represente unefonction entierede--

» 3^ Si Ton pose

V[x) = lkpXP,

el si a est le plus grand entier contenu dans -^, on aura

limA^rt!3=o, pour /? = cc .

» 4° On aura de meme

limA^"\(/j!) = o, pour p = ^
,

et meme la serie

I\,""{{fA)xP

represenlera une fonction entiere.

» 5° La fonction ¥{x) peut se mettre sons la forme

/¥.«)" (r^,,.

2* Semestre. (T. XCV,
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$(z) designant une fonction entiere et Finlegrale etant prise le long d'un

contour enveloppant rorigine. »

M^CANIQUE APPLIQUEE. — Reclierches sur remploi des manometres a ecrase^

ment pour la mesiire des pressions developpees par les substances explosives.

Note de MM. Sarrau et Vieille, presentee par M. Berlhelot.

« 1. La mesure dii maximum des pressions prodiiites par les explosifs

dans les canons et dans les eprouvettes closes est d'une haute importance

pour I'etude theorique et pratique des effets de la poudre et des substances

explosives : elle presente des difficultes speciales tenant a la grandeur des

pressions et a la rapidite avec laquelle ces pressions se modifient.

» Les manometres ordinairement employes pour evaluer les pressions

statiques ne s'appliquent pas a cette mesure et ils ne peuvent donner

sur les pressions maxima aucun renseignement, meme approche.

» 2. On a employe, depuis quelques annees, pour mesurer ces pressions,

des procedes fondes sur les deformations permanentes qu'eprouvent les

metaux sous Taction de forces energiques.

» Le manometre le plus repandu, fonde sur ce principe, est I'appareil

dit crusher, imagine par le capitaine Noble, de Tarlillerie anglaise. Avec ce

manometre, on mesure I'ecrasement d'un petit cylindre de cuivre rouge

place entre une enclume fixe et la tete d'un piston dont la base, de section

connue, recoit Taction des gaz.

)) Get appareil est actuellement regiementaire en France pour les

epreuves de reception de poudre; il est d'un usage tres commode, et ses

indications sont en general fort regulieres('). Mais la nature des evalua-

tions numeriques que ces indications sont susceptibles de donner n*a pas

(*) La regularite dc la deformation est remarquable pour les cylindres prepares par les

soins de I'Artillerie de la Marine. Ces cylindres ont, avant I'ecrasement, o™,oo8 de diametre

et o*",oi3 de hauteur; apres ecrasement, ils prennent la forme d'un petit baril dont les bases

restent rigoureusement circulaires, bien que leurs surfaces deviennent doubles et triples des

surfaces primitives. Le solide deforme reste poli, sans gercures ni granulations. Ces resul-

tats ne s'obticnnent que par des soins extremes donnes a la fad)rication et par I'eraploi de

cuivre d'une purete exceptionnelle.

Le piston ecraseur est la piece la plus importante de I'appareil; il doit etre rode dans son

logement avec la plus grande precision. La moindre fuite, sous les pressions e'normes des

experiences, suflit pour determiner des erosions profondes dans les pieces d'acier entre les-

quelles la fuite se produit, el pour mettre, en une seule fois, I'appareil hors de service.
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ete, jusqu'a present, suffisamment definie, et l'emj)loi qui en a ete fait pour

la mesure des pressions n'est pas siiffisamment justifie. En consequence,

nous avons pense qu'il etait utile de faire du fonctionnement de cet appareil

I'objet d'une etude approfondie.

» 3. La mesure des pressions par le manometre a ecrasement suppose

le tarage prealable de TappareiL

» A cet effet, on produit I'ecrasement des cylindres par des forces d'in-

tensite connue appliquees suivanl un mode determine. On a propose un

grand nombre de modes de tarages; dans tous cesprocedes, la charge du

cylindre atteint, suivant diverses lois, une valeur finale dile force de lavage,

et Yon mesure I'ecrasement correspondant. Deux series de ces valeurs cor-

relatives constituent une table de tarage.

» 4. Sans entrer dans la description des divers procedes dont nous

avons du faire I'etude, nous dirons que nous nous sommes arretes au mode
de tarage qui consiste a ecraser le cylindre, lentement et progressivement,

par quantites tres petites, jusqu'a ce qu'il supporte sans deformation per-

manente une charge determinee ('). L'operation ainsi conduite donne la

resistance du cylindre correspondant a chaque valeur de I'ecrasement.

» L'examen des resultats obtenus par ce procede monfre que, lorsque

la force de tarage varie de looo'^s a Sooo'^s, sa valeur pent etre exprimee

par une fonction lineaire de i'ecrasement, de sorte que, si Ton designe

par

T la force de tarage ou resistance du cylindre,

£ I'ecrasement, defini par la diminution de hauteur du cylindre,

Kpj K. deux constanles,

on a sensiblement

» Par la methode des raoindres carres, on trouve

Ko=54r, Kr=535,

les unites etant le millimetre et le kilogramme.

('] Ccs pressions sont prodiiites au moyen d'une J)a!ance romiine ;i fleaii c'quilibrc, con-

struitc par IM. Joesscl, ingenieur dc la marine, ea vue d'essais concernant la n'sistaiice des
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» Le Tableau suivant resume les exces des valeurs mesurees des ecrase-

ments sur les valeurs calculees par la relation lineaire :

+ o,o4 25oo.. . 3,73 3,66

-o,o5 3ooo.. . 4,62 4,5g

-0,06 35oo. .

,

. 5,49 5,532000.... 2,67 2,73 — 0,06 35oo. . . 5,49 5,53 — o>o4

» 5. La table de tarage etablie, il resle a preciser la regie suivant la-

quelle ses indications peuvent etre utilisees pour I'appreciation des pres-

sions developpees par les explosifs, d'apres les ecrasements que ces pressions

produisent dans des conditions autres que celles du tarage.

» On pent prevoir immediatement deux cas limiles pour lesquels la va-

leur de la pression maximum developpee par I'explosif est en relation

simple avec les indications de la table de tarage.

)) Le premier cas est celui dans lequel le developpement de la pression

est assez lent, et la masse du piston ecraseur est assez faible pour que les

forces d'inertie puissant etre negligees. II y a, dans ce cas, sensiblement

equilibre entre la pression developpee par I'explosif et la resistance du

cylindre, et la pression maximum est egale a la force de tarage correspon-

dant a I'ecrasement observe.

» Le second cas est celui ou le piston du crusher effectue son mouvement

sous pression constante sans vitesse initiale ; I'equation du travail fournit

alors immediatement, d'apres la loi de la resistance, la valeur de la pres-

sion en fonclion de I'ecrasement, et la valeur de la force est egale a la force

de tarage correspondant a la moiiU de Tecrasement.

» Ce dernier cas peut se realiser lorsque la combustion d'un explosif en

vase clos est assez rapide, et lorsque le piston est assez lourd pour que son

deplacement puisse etre regarde comme negligeable pendant le deve-

loppement de la pression maximum.
)) 6. Pour determiner ies cas de la pratique dans lesquels Tappareil peut

etre cousidere comme fonclionnant a Tune ou I'autre des deux limites, et

pour etablir un mode de calcul de la pression maximum applicable aux cas

intermediaires, il est necessaire d'etudier theoriquement le mouvement du
piston ecrasant le cylindre sous Taction d'une force fonction quelconque

du temps, et de comparer les resullats de la theorie aux donnees que
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fournit renregistrement de la loi du mouvement du piston crusher j

raclion des principaux explosifs.

» Cette etude fera I'objetd'une prochaine Communication. »

ELECTROCHIMIE. -- Sur la tlieorie des figures eqidpotentielles oblenues par la

jnelfiode electrochimique. Note de M. Ad. Gcsbhard. (Extrait.)

{( La theorie mathematique des anneaux de Nobili a toujours ete basee

sur une application pure et simple de la loi de Faraday, a un regime elec-

trique permanejil, qui s'elablirait d'une electrode a I'autre a travers le

liquide et la plaque, celle-ci ne cessant jamais de faire partie du circuit.

D'apres cela, I'epaisseur des depots, dont la resistance additionnelle n*etait

jamais mise en ligne de compte, devrait croitre indefmimentavec le temps,

el rien n'est plus contradictoire a I'impression frappante queproduit, apres

la naissauce subile et la rapide extension des anneaux, leur arret de deve-

loppement toujours tres net et parfois leur regression sur place. En vain

prolongerait-on I'experience pendant des heures et des journees; aucune

amelioration ne saurait etre apporlee au resultat des premieres minutes, el

le doute n'est pas possible pour I'observateur ; ces anneaux, dont la forme

definitive sera la figuration precise d'une distribution statique ou perma-

nente, doivent leur naissance a une periode tres courte d'etat variable^ et a

une sorte de reaction de la feuille mince de metal qui, apres avoir offert

au courant le chemin d'abord le plus facile, tend presque aussitot a le

rejeter hors d'elle ou toutau moins a n*en garder qu'une part egale a celle

des couches liquides contignes.

» Quel que soil le mecauisme intime de ce phenomene de polarisation

melallique, son importance experimentale ne pent etre meconnue et va

jusqu'a detruire par un courant superficiel inverse I'effort de penetration

du courant de pile. A ce moment seulement commence le regime perma-

nent dans la masse du cylindre fluide a base metallique, devenue homo-

gene au point de vue des conductibilites : chaque tranche horizonlale

obeit separement a I'equalion a deux termes de Lame; et, pour qu'aucun

echange vertical n'ait lieu entre la derniere tranche liquide et la plaque, il

faut evidemment que le revetement de polarisation sur celle-ci soil partout

proporlionnel aux valeurs positives ou negatives de 9 que donne i'equa-

tion A2<p= o. Ainsi se trouve justifie, dans les conditions experimenlales

que 3*ai precisees anlerieuremenl (limitation rigoureuse de la plaque aux
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parois de I'auge, et grande hauteur verticale dii bain et des electrodes),

le contraste entre la loi simple que j'ai etablie par I'experience et les lois

compliquees ou contradictoires auparavant deduites de la theorie (^ ). »

cniMiE. — Determination des densites de vapeur dans des ballons de verre

a la temperature d'ebiiUition dii selenium. Note de M. L. Troost.

« Dans une precedente Communication, j'ai fait connaitre la tempera-

ture d'ebullition du selenium sous des pressions voisines de la pression

atmospherique.

» A cette temperature, on nepeut, pour la determination des densites de

vapeur, employer des ballons en verre ordinaire; ils se ramollissenl et se

deforment completement. Certains tubes en verre de Bolieme resistent

bien, mais ils sont de trop petit diametre. 11 faut en effet, quand on opere

aux temperatures elevees, des vases d'au moins aSo'^^ a Soo*^^, si Ton vent

eviter que les erreurs de pesees n'aient sur les resultats calcules une in-

fluence trop considerable.

» J'ai pu, grace a I'obligeance de MM. Appert freres, verriers a Ciichy,

me procurer des ballons en verre peu fusibles et ayant une capacite d'en-

viron 3oo'=''. Ces ballons, chauffes a la temperature d'ebullition du selenium

et fermes sous la pression atmospherique, ne se deforment pas quand ils

conliennent un gaz ou une vapeur conservant, pendant les premiers mo-
ments du refroidissement, une assez forte tension. Quand, aucontraire, la

vapeur se condense ties rapidement, il y a quelquefois, dans les points ou

le verre a le moins d'epaisseur, un commencement de deformation qui ne-

cessite la determination exacte du volume du ballon avant Texperience.

» Le creuset de plombagine, qui contienl le bain de selenium, est place

dans I'axe d'un four a gaz Perrot, de maniere que sa partie superieure

resle en dehors du four. La determination d'une densite de vapeur, dans

ces conditions, donne moins de peine qu'aux temperatures pour lesquelles

on emploie un bain d'huile (^).

(1) Du Bois-Reymohd, Pogg. Jnn., I. LXXI, p. 71 ; 1846. — Riemann, Pogg. Jnn.,

t. XCV, p. i3o; i855. — Bef.tz, Pogg, Jan., t. XCVII, p. 22. — H. Wild, DenLschr.

d. Sclweiz. Ges., t. XV, p. i; iSSg. — H. Weber, foam, de Borchardt, t. LXXV,
p. 75; 1873. — DiTSCHEiNER, Sitzb. d. fPien, Akademie, t. LXXVIII, p. gS; 1878.

(2) L'emploi de bouteilles cylindriques en fonte emaillee simplifiera encore I'operation,

en donnant plus facilement une fermelure hermetique.
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» On pese le meme ballon rempli successivement d'air et de la vapeiir

en experience, et lerme a la temperature d'ebullilion du selenium. De

celte fa^on la densiie de vapeur est determinee avec la meaie exactitude

que si Ton connaissait rigoureusement le coefficient de dilatation du verre

employe, entre o° et 670*^ (^).

» Pour obtenir une verification experimenlale, j'ai determine dans ces

conditions la densite de vapeur du bichlorure de mercure, et j'ai obtenu

les resultats suivanls :

Exces de poitls o^'^,674

Temperature de la balance 16°

Pression atmospheriqae a la pesee 7G4""", 38

Pression atmospherique h la fermeture 7G0™'", 36

Volume du ballon 3o2^% o

Air reste a 170 sous 764-4 3«, 5

Densite obtenue 9, 87

Densite the'orique g, 38

L'accord entre la theorie et Texperience est done aussi complet que pos-

sible.

» Densite de la vapeur d'iode. — Cette densite a ele, dans ces derniers

temps, I'objet d'un grand nombre de recherches aux temperatures elevees,

en raison de I'interet theorique qui s'altacbe aux variations que presenlent

les resultats numeriques obtenus.

» II etait d'autant plus important d'obtenir une determination rigoureuse

de cette densite vers 665°, que les experiences faites par MM. Crafts et

Meier (') aux temperatures de 677° a 682° avaient fourni des nombres va-

riant de 8,06 a 8,58 et laissaient, par suite, indecise la question de savoir

si, a ces temperatures, le coefficient de dilatation del'iode etait deja nota-

blement different de celui de I'air.

(*) J'ai determine le coefficient de dilatation du verre de mes ballons entre 0° et 3oo%
on les employant cojiime reservoirs de thermometres a poids. Les nombres que j'ai obtenus

se rapprochent beaucoup de ceux que Regnault avait fixes pour un verre tres peu fusible

sur lequel il operait. Si a ce coefficient de dilatation on substiiuait le coefficient de dilata-

tion du verre ordinaire, on arriverait au nombre 673° an lieu dc 665" pour la tempera-

ture d'cbullition du sc'K-nium.

(') Bulletin de la Societe chimUiue, t. XXXIV, p. 9.
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» Voici les resultats auxquels je suis arrive {*)

:

Exces tie poids os',521 o"',58o

Temperature de la balance iS" i6°, 3

Pression atmospherique a la pesce ^53,30 756,3i

Pression atmospherique a la fermclure 7^3,07 756

Volume du bidlon SoG"" 3o:j'''',3

Densite obtenue 8,57 8,53

» II resulle de ces experiences que la vapeur d'iode possede encore aiix

environs de 665^ iin coefficient de dilatation qui ne differe que tres peu de

celui de Fair, tandis que son coefficient de compressibilite est deja, a 44o°,

notablement different de celui de I'air, ainsi que je Tai elabli dansune pre-

cedente Communication (-), en montrant qu'a cetle temperature la densite

diminuait, avec la pression, de 8,7 a 7,35.

» Density de la vapeur desoufre. — Pour la vapeur de soufre, j'ai an con-

traire constate (*
)
que sa densite etair, a 44o°? independante de la pression.

Elle conserve a celte temperature, et quelque faible que soit la pression,

la valeur Qi,Q^ triple de la valeur 2,2 quelle possede aux temperatures ele-

vees.

» Elle se comporte comme i'oxygene ozonise dont la densite, egale a

une fois et demie celle de I'oxygene ordinaire, est, a la temperature de lo*',

independante de la pression.

)) L'ozone se decomposant peu a peu, en repassant a I'etat d'oxygene

ordinaire, a mesure que la temperature s'eleve, il etait interessant de con-

stater que la vapeur de soufre passe, comme I'ozone, progressivement d'un

elat allolropique a uu autre quand la temperature s eieve, et que, par

suite, sa densite de vapeur, prise a une temperature intermediaire entre la

temperature d'ebullition du soufre et celle du cadmium, a une valeur inter-

mediaire entre 6,6 et 2,2; c'est ce que prouvent les resultats suivanls, ob-

tenus a la temperature de 665° :

(
^
) Le meme ballon i

(') Comptes rendus, t. XCI, p. 54.

[') Ibid., t.LXXXVI, p. 1396.
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I.

Exces de poids — o^', o35 — o^'", o32

Temperature de la balance i6°,i i6°,8

Pression almospherique a la pesee 764°"", yS ^SS"""

Pression almospherique a la fermeture 764""°, 75 753"""

Volume du ballon 3o2«<^ 296-

Gaz reste, mesure a o" et sous 760""" 2=^27 o",66

Densite obtenue 2, 94 2,92

Le vapeur de soufre passe done, comme I'oxygene, progressivemenr,

1 elat allotropique a un autre quand la temperature s'eleve. »

— Qiielques remarques siir le didjme. Note de M. P.-T. CLfevE,

presentee parM. Wurlz.

communique, il y a pen de temps*, a I'Academie, une Note preli-

,
qui avait pour but de rendre probable I'existence d'un element

Li, entre le laulhane et le didyme, et accompagnant ce dernier dans un

certain nombre de mineraux. Comme caracteristique de cet element hypo-

thetique, que j'ai designe par ce symbole, Di-]3, j'ai donne la raie spectrale

/= 4333,5, qui ne se trouve pas parmi les raies du lantbane et du didyme,

enregistreesen 1874 par M. Thalen. Des recherches continuees plus tard

nous ont convaincus, M. Thalen et moi-meme, que cette raie appartient en

effet au spectre du lantbane et que c*est par erreur qu*elle ne se trouve pas

dans le tableau de M. Thalen; ce dernier, au lieu de cette raie, en indique

une autre, voisine et tres forte, /= 433o, qui n'existe pas dans le spectre

du lantbane. II est done evident qu'il y a ici un lapsus calami, qui m'a

trompe.

» L'examen des fractions intermediaires entre le lantbane et le diJyme,

que nous avons fait M. Thalen et moi-meme, a rendu tres pen probable

I'existence d'un element nouveau entre le lantbane et le didyme.

» II semble resulter des recherches de M. Brauiier (') qu'il y a une va-

rialion dans le poids atomique du didyme, qu'il faut attribuer, comme
M. Brauner I'a deja fait, a la presence d'un oxyde etranger. Si cet oxyde

est nouveau, ladecipine reste a decouvrir. A present, il me parait tres peu

probable qu'il se precipite par rainmoniaque apres le vrai didyme. »

(') Nature, ^^^^]xVm 1882, p. 137.
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CHIMIE. — Action de tlijdrocime sulfure sur le chlontre de nickel.

Note de M. H. Baubigny, presentee par M. Debray.

« Certains chlorures metalliques sont, comme on le salt, plus difficiles

a transformer en snlfures que les sulfates correspondants lorsque ces sels

sont soumis, dans les memes conditions, a Taction de I'hydrogene sulfure.

» J'ai cru utile de rechercher s'il exislait, dans le cas du nickel, une dif-

ference semblable.

)) Dans ce but, j'ai pris constamment des poids equivalents de sulfate et

de cblorure, en operant dans des conditions toujours comparables, et, de

ces experiences, il resulte que le sulfate de nickel est transforme en sulfure

plus rapidement que le chlorure.

» Ainsi, en faisant deux dissolutions, toutes deux dans i4o^^ d'eau, Tune

de i^^ioo de sulfate neutre l!^iOSO% Tautre deos%925 de chlorure neutre

NiCl(^), on trouve, si Ton abandonne les deux solutions pendant vingt

heures a la temperature ambiante (de -t- 12° a -f- 16^*) et en vase clos, apres

les avoir saturees a o*' par le gaz sulfhydrique, que la solution de sulfate

ne renferme plus que o^"^, 34^ de sel de nickel, tandis que celle du chlo-

rure, au bout du meme temps, contient encore un poids de nickel corres-

pondant a 0^^616 de sulfate.

» A chaud, en liqueur acide, on constate une difference aussi sensible.

» En effet, si, aux deux dissolutions precedentes de chlorure et de sul-

fate, on ajoute de Tacide libre, a chacune le meme que celui du sel, et, en

poids, un poids egal a celui contenu dans le sel employe, on ne trouve

plus, apres avoir chauffe qualre heures a 100", que 06^077 de sulfate dans

la solution de ce sel, alors que celle du chlorure renferme un poids de

nickel correspondant a o^S^iS de sulfate.

» Dans les deux experiences, le volume gazeux de I'espace clos etait le

sixieme du volume liquide.

» Pour le nickel aussi, il est done incontestable que le sulfate est plus

facilement decompose que le chlorure par I'hydrogene sulfure, et, par suite,

que, dans des conditions comparables, I'acide chlorhydrique s'oppose plus

energiquement que le poids equivalent d'acide sulfurique a cette transfor-

mation du nickel en sulfure, independamment de toute influence d'un

caraclere physique.

(•) Le poids equivalent en sulfate NiOSO^ est i^% io3.
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» Cependant, ainsi que le prouve rexperience, les deductions que ai

deja tirees des observations faites avec le sulfate de nickel sont egalement

vraies pour le chlorure. Avec ce dernier sel comme avec le sulfate, la trans-

formation du metal en sulfure se fait d'uiie nianiere progressive, et n'est

seulement que beaucoup plus lente. Aussi peut-on dire que, d'une maniere

generate, Faction de I'hydrogene sulfure sur les sels de nickel depend :

» 1^ Du rapport de I'acide et du metal;

)) 2« De la nature de I'acide {') (SO', - HCl, - Cnr''0% -...);

» 3° De la temperature;

» 4** De la duree d'experience;

» 5^ De I'etat de saturation relative de la liqueur par I'hydrogene sul-

fure, c'est-a-dire de la tension de ce gaz;

6° Et par suite, a chaud, du rapport des volumes gazeux et liquides

dans I'espace clos.

» Les causes iufluentes etaut si diverses, on s'explique les opinions con-

tradictoires emises par les differents experimentateurs qui ont etudie les

modes de separation du nickel d'avec le zinc, le cadmium, le cuivre, etc.,

a I'aide de I'hydrogene sulfure.

)) C'est ainsi que la meihode de separation du zinc et du nickel en pre-

sence de I'acide acetique seul est toujours aleatoire, puisqu'il faut, pour

empecher la precipitation du nickel , a la temperature ordinaire, des quan-

tiles d'acide libre d'autant plus grandes que le poids du nickel en solution

est plus fort, et que, de plus, sous I'influence d'une temperature relati-

vement peu elevee (40** par exemple), meme en vase ouvert, il se preci-

pite toujours du sulfure. On sait, en effet, qu'il suffit de porter a 70**, en

vase ouvert, une solution acetique d'acetate de nickel, ou Ton a fait passer

un courant de gaz sulfhydrique, et de laisser refroidir la liqueur a I'abri

du contact direct de Fair, de maniere a eviter une trop grande perte d'hy-

drogene sulfure et tout phenomene d'oxydation, pour que tout le nickel

soit separe a I'etat de sulfure (*), qui, au bout de dix a douze heures, est

entierement depose.

« La methode n'est en defaut que si la solution renferme des corps

oxydants, des nitrates par exemple; mais, comme on peutdetruire I'acide

nitrique, dans ces conditions, par I'ebullition avec du sulfhydrate d'am-

(*) Les nitrates feront Tobjet d'une Note speciale.

{^) L'acidite de la liqueur ne doit cependant pas etre excessive, pour qu'on puisse ob-

tenir ce resultat.
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moniaque, il suffit done de soumettre la dissolution a ce traitement, qu'on

repete s'il y a lieu, pour qu'on puisse y effectuer la precipitation complete

du nickel , en presence de I'acide acetique libre, a I'etat de sulfure. »

CHIMIE. — Sur I'isomerie des sulfites cidvreux. Note de M. Etard,

presentee par M. Gahours.

« I. Dans une Note precedente, j'ai fait voir que I'acide sulfureux en

reagissant sur I'acetate cuivrique dissous donnait tout d'abord un sel

renfermantS«0'-Cu'-Cu'""H^^-h2iH'0, le sel de Pean de Saint-Gilles.

Gelui-ci, par I'aclion ulterieure de I'acide sulfureux, subit une reduc-

tion et se convertit en un sel basique jaune, cristallise, renfermant

S8032Cu'*Cu"<%Cu"0 4-5H'0. Pour obtenir ce nouveau corps, on fait

passer un courant d'acide sulfureux dans une solution d'acetate cuivrique

mainteniie a 85*'; le sel floconneux se forme tout d'abord, le sel de Pean

ne tarde pas a se convertir en un precipite sablonneux jaune ayant la com-

position indiquee. Si, la precipitation de ce sel etant achevee, on prolonge

Taction du gaz sulfureux, la reaction, un instant arretee par la formation

d'un corps defini, possible dans ces circonstances, reprend sa marche, et

le sel jaune se transforme completement en sel de Chevreul par une nou-

velle reduction. Le sel de Chevreul, qui parait se former directement, est

done precede par la formation de deux corps definis au moins.

» Dans cette reaction de I'acide sulfureux gazeux sur I'acetate cuivrique

dissous, plusieurs circonstances sont variables a volonte. Si Ton fait

croitre la temperature, par exemple, la tendance a la formation de sels peu

hydrates croit, I'acide acetique de I'acetate tend a se separer, en meme
temps le gaz sidfureux se fixe avec une plus grande difficulte. On peut

encore faire varier le milieu par I'addition d'un exces d'eau ou d'acide

acetique. Dans ces conditions on peut done prevoir la formation d'un

grand nombre de sels basiques comme consequence necessaire de I'equi-

libre mobile du milieu. Cela a lieu, en effet, et, en faisant varier la tempe-

rature, on oblient une serie de sels cristallises presentant toute une gamme
de couleurs, depuis le brun clair jusqu'au violet fonce. Ces sels sont des

sulfites de plus en plus basiques, tendant par degres insensibles vers la

composition de I'oxyde cuivreux qu'on obtient finalement, surtout dans les

milieux etendus d'eau. Tout en conservanl, comme des especes definies,

une homogeneite parfaite et I'etat cristallise, la teneur de ces corps en

cuivre varie constamment comme si, dans ce cas, les proportions selon
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lesquelles la combinaison s'effectue etaienl regies non pas par la loi des

proportions chimiques definies, mais par les necessites physiques du

milieu. Gomme pour les mineraux naturels, on pourrait, sans doute,

arriver a formuler ces sulfites basiques en prenant un coefficient assez

eleve; I'un de ces sulfites a ete obtenu plusieurs fois en cristaux violets

presentanl la formule SO'Cu^, 9CU-O, ce qui fait deja une teneur de

96 pour 100 de protoxyde de cuivre.

» L'une des variations qu'on peut faire subir au milieu precedent, c'est

celle qui consiste a remplacer I'eau par I'acide acetique qui tendra a

limiter la formation des sels basiques par dissociation.

)) 11. Le verdet cristallise se dissout a rebuUition dans I'acide acetique

a 8° du commerce. Si, dans cette solution saturee, filtree et maintenue en

ebullition, on fait arriver du gaz sulfureux, la liqueur verte prend une

coloration bleu fonce, commes'il y avait la un sel ammoniacal, etbientot

il sefait un precipite d'ecailles blanches nacrees formant un depot lourd

au fond du vase; il convient de mettre fin a I'experience peu de temps

apres son debut, sans quoi le sel blanc se transformerait dans un des sels

violets basiques signales ci-dessus. On decante rapidement le liquide bouil-

lant, on filtre, puis on lave a I'eau, a I'alcool et a I'ether. Le nouveau sel

se presente a I'etat de purete sous la forme de cristaux visibles a I'oeil nu ;

ce sont des tables hexagonales, incolores ou legerement ambrees, agissant

sur la lumiere polarisee. Sa composition est exprimee par la formule

SO'Gu^, H^O : c'est du sulfite cuivreux.^

14,3-14,5

» Jusqu'a ce jour on ne connaissait avec certitude, ni sulfite

ni sidfite cuivrique. Tagojsky {Comptes renduSj annee i85i) avait annonce

qu'en traitant le sulfite cuproso-ammonique S0'Cu%S0'(AzH*)2, aH'O
par I'acide sulfureux, il se formait un sulfite cuivreux rouge, mais le fait

avait ete nie par Pean deSaint-Gilles qui n'a pu obtenir ce corps. En repe-

tant ces experiences, j'ai trouve qu'on pouvait preparer en abondance le

sulfite cuivreux rouge de Tagojsky par une digestion prolongee du sel

ammonique avec un grand exces d'acide sulfureux plusieurs fois renou-
vele. Le sel d'ammonium, qui est hexagonal et incolore, se transforme

compleiement en cristaux prismatiques rouge brique, visibles a I'oeil nu et
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agissant siir la luniiere polarisee. D'apres mes experiences, on obtient ce

sel plus facilement en faisant reagir I'acide sulfureux en solution sur le

compose sodique SO'^Cu^,SO^Na% 2 H-O qui passe presque immediate-

ment dublanc a la coloration rouge du sulfite cuivreux. Le sulfite cuivreux

rouge, pas plus que le blaiic, ne contient de cupricuna; du reste, il se

forme an sein d'un exces de reducteur. La formule brute du sulfite cui-

vreux rouge est SO^Cu% H-O; il se forme selon I'equation finale :

SO='Cu%SO='Na-, 2H2 0H-SO='H- = SO''arH-0-HH20 + 2SO'NaIL

» Il exisle deux sulfites cuivreux isomeriques: I'un blauc, d'une densite

de 3,83 a 1 5"; I'autre rouge, d'une densite de 4,46 a la meme temperature.

Le premier, que je viens de signaler pour la premiere fois, me parait etre

le sulfite cuivreux normal correspondant au chlorure et a I'acetate cuivreux

incolores. Je regarde le second comme un isomere par polymeric, je I'ap-

pellerai isosulfile cuivreux. En confirmation de ces idees j'ai pu transformer

le sulfite cuivreux blanc en sulfite cuivreux rouge, en le faisant digerer

pendant quelques heures avec de I'acide sulfureux dans un tube ferme.

Les tables hexagonales blanches se convertissent rapidement en prismes

rouges, peut-etre en se transformant d'abord en un sulfite cuivreux acide.

D'apres la composition d'un derive de sulfite cuivreux rouge, que je de-

crirai prochainement, il me parait vraisemblable que ce sel soit un corps

rentrant dans la serie des sulfites renfermant S*, dont j'ai deja signale plu-

sieurs termes. Le sulfite cuivreux rouge deviendrait ainsi un octosulfite

cuivreux de la formule S''0"(Gu')'®H'^.

» A I'exception des allotropies des corps simples, et de 1' isomeric des

sulfures dephosphore, les cas d'isomerie, si abondants dans les series com-

plexes de la Chimie organique, sonl a pen pres inconnus en Chiniie mine-

rale, et, a ma connaissance, I'isomerie des sels proprement dits n'avait

encore ete observee que dans un seul cas, par Marignac, sur des fluosels. »

METALLURGlE. —
- De la reduction de certains minerais d'argent par I'hydro'

gene et la voie humide. Note de M. P. Laur, presentee par M. Daubree.

« Toules les fois que I'hydrogene prend naissance dans une liqueur ou

se trouvent du sulfure, chlorure, bromure et iodure d'argent, le compose

argentifere est detruit ; il se forme un acide hydrogene et I'argent passe a

I'etat metallique.
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» La reaction suivante ou les reductions sont produites peutefre iitilisee

en metallurgie.

» Le minerai d'argent, sulfure, chlorure, bromure ou iodure, est reduit

en poudre fine et place dans un vase de fonte oil I'on verse une lessive

alcaline a faible titre : i parlie de sonde pour lOO parties d'eau. D'un autre

cote, on prepare un amalgame contenant 3 parties d'etain pour loo parties

cle ffiercure qu'on reunit au minerai et Ton porte le tout a I'ebullition.

» L'hydrogene produit determine la decomposition des composes argen-

tiques. L'argent s'amalgame au mercure; le soufre passe dans la liqueur a

I'etat de sulfostannate alcalin; le chlore, le brome et I'iode donnent des

sels de soude correspondants; il n'y a pas perte sensible de mercure.

» Gette reaction peut elre utilement substituee au procede du Cazo

mexicain et du Pan californien, parlesquels on traite des minerais conte-

nant l'argent a I'etat natif ou de sulfure simple, meles a des proportions

variables de chlorure, bromure ou iodure. Par cette substitution on sup-

primerait la consommation du mercure, toujours tres considerable dans

ces procedes du Cazo et du Pan^ et, autant qu'on peut en juger par des ex-

periences de laboratoire, on arriverait a une extraction plus complete de

l'argent. 11 n'y aurait, d'ailleurs, aucun changement a faire dans le ma-

teriel des usines. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Action du chloroforme sur le ^-naphtoi.

Note de M. G. Rousseau.

« Dans une Communication pr^cedente ('), j'ai signale la formation

d'un pseudo-glycol, par Taction du chloroforme sur le |3-naphtol.

» L'etude de ce corps etant aujourd'hui terminee, je crois utile de faire

la description complete de la reaction qui lui donne naissance.

» Dernierement (^), M. Rauffmann a public un travail sur I'aldehyde

C
' H* 0-, produit accessoire de la reaction du chloroforme sur le (3-naphtol,

etdont je m'etais borne a constater la formation. Ilconfirme mes premieres

observations sur le glycol tertiaire C^^H^'O-, mais il n'a pas cherche a ex-

pliquer le mecanisme de la reaction. G'est ce que je vais essayer de faire.

» Traite par le chloroforme, en presence d'une solution alcaline elen-

due, le naphtol donne, comme je I'ai dit, un magma jaunatre forme

{*] Compies rendus, t. XCIV, p. i33.

('} Henc/ite der Dealschen Chemischen Gesellschaft, t. XV, p. So^i.
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surtout de glycol impur, qu'on purifie par des lavages a I'alcool bouillant.

)) Par evaporation, cet alcool laisse un residu fonce, qu'on pent de-

doubler, par Taction de dissolvants appropries (benzine, on mieux essence

de petrole), en une resine et en cristaux bien definis presentant le point de

fusion (198°) et toutes les proprietes de Tether du glycol G"^H'^0, prec^-

demment decrit. Les rendements sont assez faibles, 1 pour 100 a peine du

naphtol employe. Quant a la resine, elle est insoluble dans lesalcalis, peu

soluble dans Talcool et la benzine. Elle renferme 96 pour 100 de carbone.

Chauffee, elle donne un sublime d'aiguilles et laisse un residu brillant de

charbon. On peut done Tenvisagercomme formee, en grande partie, d'hy-

drocarbures condenses.

» Dans certaines conditions, en n'employant que la quantite d'alcali suf

fisante pour neutraliser le |3-naphtol, j'ai obtenu, a cote de la resine et du

glycol, de peliles quantiles d'un alcool monoatomique C^^H'^O.

» Enfin, dans toutes mes experiences, j'ai constate un degagement abon-

dant d'oxyde de carbone pur.

» Cette reaction est, comme on le voit, fort coniplexe. Je n'ai pu reussir

a en rendre compte par une equation. De quelque facon que j'aie cherche

a combiner les formules, le premier terme contient toujours un atome d'oxy-

gene en exces, qui doit se fixer sur le naphtol ou sur Taldehyde, pour donner

naissance a un corps plus oxygene.

» N'ayant pu reussir a isoler d'autres composes cristailises que ceux que

j'ai signales plus haut, j'ai songe a analyser la resine brune, soluble dans

les alcalis, qui accorapagne toujours Taldehyde. Je suis parvenu a separer

ces deux corps par Taction de Tessence de petrole, qui dissout seulement

Taldehyde. La resine, ainsi puritiee, contient 47 pour 100 d'oxygene. II

est probable qu'elle se forme aux depens de Taldehyde, si facilement oxy

dable, surtout en solution alcaline.

» L'action du chloroforrae sur le /3-naphtol ne pouvant fournir d'oxy-

gene naissant, il s'ensuit que cette oxydation partielledoit correspondre a

unehydrogenation parallele d'une autre portion de Taldehyde qui se con-

dense, avec elimination d'eau, pour former le glycol C-=H''*0^

» En resume, Taction du chloroforme sur le ^-naphtol donne nais-

sance a divers produits qu'on peut classer en deux groupes bien dis-

tincts :

» a. Corps irisolubles dans les alcalis :
1° le glycol C"H'''0% 2° Tether

proprement dit du glycol G" 11'=^ O, 3° Talcool monoatomique C^^H'^O,
4*^ une resine contenant 96 pour 100 de carbone.
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)) b. Corps solubles dans les alcalis : i° I'aldehyde C"H«0-, 2'» une

resine tres oxygenee.

» Enfin, on observe un degagenient continu d'oxyde de carbone.

» Le phenomene le plus saillant de la reaction est, sans conlredit, la

transformation d'un phenol en un compose a fonction alcoolique. Ce fait

parait en contradiclion avec lout ce qu'on sail des proprietes generates des

phenols.

» L'oxhydryle phenolique est tres stable; ou ne parvient d'ordinaire a

le substituer que par Taction de reactifs tres energiques, tels que le perchlo-

rure de phosphore. M. Berthelot a montre que, chauffe en tubes sceiles a

360", en presence d'ammoniaque, le phenol benzenique ne se transforme

pas en aniline.

» II parait done, au premier abord, impossible d'admettre que l'oxhy-

dryle du naj)htol ait pu s'eliminer sous I'influence du chloroforme.

» Cetle contradiction apparente s'explique, si Ton tient comple d'expe-

riencesrecentes, tendant a prouver que dans les naphtols on pent substi-

tuer Toxhydryle avec une assez grande facilite. C'est ainsi que M. Holdmann
a reussi a preparer la p-naphlylamine en chauffant le p-naphtol dans un

courant de gaz ammoniac, et que M. Gra^be a decouvert les ethers des

naphtols en les faisant bouillir avec de Tacide sulfurique etendu.

» Ces reactions curieuses etablissent une certaine analogie entre les

naphtols el les alcools veritables. EUes permettent de se rendre compte du

mecanisme de la synthese du nouveau glycol.

» Deux molecules d'aldehyde C"H'0% sous Tinfluence hydrogenanle

signalee plus haul, perdant leur oxhydryle a I'etat d'eau, s'unissent pour
former un groupement dinaphtylique. Les deux grou pes /orm7-/e — COH,
places probablement tons deux dans la position ortho par rapport au
point de soudure, subissent une traixsposition moleculaire et se transfor-

nienten radicaux ^COH, caracteristiques des alcools tertiaires.

On est ainsi conduit a la formule de constitution :

C'<>IP-C0H

qui hit du nouveau compose un glycol terliaire nonsature.

» Celte formule rend comple de toutes les proprietes ; elle se trouve con-
firmee par son dedoublement en isodinaphtyle sous Taction de la chaux
sodee(*). »

(') tes recherches out etc faites au laboratoire ile Chimie des hautes t'Uides de la Sor-
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GHIMIE INDUSTRIELLE. — Introduction dans t'industrie du vanadium extrait

des bcories basiques du Creusot. Note de MM. G. Witz et F. Osmond,

presentee par M. Friedel.

« M. Dieulafait signalait recemment(Comptes renc/us, t. XCTII, p. 8o4)

la diffusion complete du vanadium et du titane dans la formation primor-

diale et en deduisait I'origine aqueuse des bauxites et des argiles aux de-

pens des roches de cette formation. Cette loi generale explique egalement

la presence du vanadium dans les rainerais de fer argileux et aiumineux.

» La metallurgie met souvent en oeuvre de pareils minerais, Le vana-

dium, chimiquement analogue au phosphore, suit ce dernier corps dans

toutes les phases de la fabrication : tons deux se retrouvent, concentres

ensemble, dans differentes scories, et, notamment, dans celles du procede

Bessemer modifie par Thomas et Gilchrist pour le traitement des fontes

impures sur garniture basique.

» Parmi les acieries qui appliquent la nouvelle methode, celles du

Creusot, alimentees par I'oohthe de Mazenay, produisent des scories ex-

ceptionnellement riches en vanadium et dont I'analyse suivante peut don-
ner une idee moyenne :

Alumine (avec un peu de Cr^O^) 3, 80

Chaux 46, 3o

Magnesie 4 > 00

Oxyde ferreux -j ,07 Fer 5 ,5o

Oxyde manganeux 5 , So Manganese . . 4 j 10

Acide sulfurique o,63 Soufre o,25

» phosphorique 1 3 , 74 Phosphoie . . 6,00

» vanadique i ,92 Vanadium. . . i ,08

99,26

» Pour les seules usines du Creusot, on peut evaluera 6oooo'^s environ

la quantite de vanadium ainsi rassemblee chaque annee; c'est la une

source tres abondante, d'ou nous avons reussi a extraire, soil le metava-

nadate d'ammonium, soit des produils vanadiques nouveaux plus specia-

lementapplicables a la fabrication des noirs d'aniline aux chlorates.

» Nos precedes principaux sont les suivants :

» I*' Dissolution simple des scories brutes, — Les scories, grossierement

concassees, sont abandonnees, en exces, au contact d'acide chlorhydrique,

a la temperature ordinaire, jusqu'a ce que I'acide soit en grande partie sa-
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ture et que la solution marque de 36° a 37*^3. On peut alors decanter,

etendre d'eaii jiisqu'a iS'^B., separer la silice et prendre le titre.

)) Les liqueurs ainsi preparees renferment le vanadium a Tetat hypova-

nadique; malgre la presence de tousles sels etrangers, elles peuvent etre

employees telles quelles dans I'impression; deja I'experience induslrielle

a ete faite par Tun de nous qui n'a pu, pendant plus d'une annee de marche

courante, y trouverle moindre inconvenient.

» 2° Preparations a base de phosphate hypovanadique . — La solution chlor-

hydrique des scories brutes, convenablement neutralisee et additionnee

d'un acetate alcalin, laisse deposer un abondantprecipite gris bleuatre qui

renferme la plus grande partie du vanadium sous forme de phosphate hy-

povanadique melange d'autres phosphates peu solubles ou entraines dans

ces conditions.

» En recommencant une seconde fois le meme traitement, on peut obte-

nir un nouveau precipite a 20 pour 100 environ de vanadium metal, si la

scorie traitee en contenait au moins 1,00 pour 100.

)) Les scories ordinaires, qui n'atteignent pas cette teneur, subissentavec

avantage un encherissement prealable tres simple : on ajoute a leur disso-

lution chlorhydrique un exces de scorie en poudre qui neutralise I'acide

libre et precipite les metaux dont les phosphates sont les m6ins solubles,

notamment le vanadyle. Ce premier precipite, leger, grenu, d'un blanc

grisatre, est repris par I'acide chlorhydrique et traite, comme plus haut,

par un acelate (*).

( M II est forme principalement de diphosphate trimetalliquc

(PO^)'-(VaO)3 4-5lPO.

On obtient celui-ci facilement a I'etat de precipite gelalineux gris bleuatre en melangeant,

d'une part, une solution chlorhydrique de raetavanadate d'ammonium reduite par la glyce-

rine oules sulfites, d'autre part du phosphate ordinaire d'ammonium, neutralisant presque

rigoureuseraent, et ajoutant de I'acetate d'ammonium.

Le precipite s'altere assez facilement pendant les lavages, et parait se dedoubler en phos-

phate dimetallique soluble et hydrate hypovanadique. Aussi est-il assez difficile de le pre'-

parer a I'etat de purele. II brunit a I'air pendant la dessiccation, en absorbanl un peu

d'oxygene.

Impuretes et perte:
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» Ces preparations, tres solubles dans les acides, ont ete essayees avec

siicces par plusieurs grandes fabriques d'indiennes.

» 3^ Fabrication du metavanadate d'ammonium. — Les precipites phos-

phaliques, obtenus par la scorie elle-nieme, ou mieux par un acetate, au

lien d'etre enrichis et livres au commerce, sont, apresdessiccalion, soumis

aun grillage oxydant au rouge naissanl; la poudre, d'abord gris clair,

prend une teinte jaune d'ocre : on reprend par I'eau ammoniacale qui

donne une solution jaune orange d'orthovanadate; on fait bouillir jusqu'a

decoloration, on fillre et on precipile le metavanadate d'ammonium a la

maniere ordinaire.

» Une premiere operation, faiteen partant de \l{^^ de scories a i,5o pour

lOo de Va, a donne aSo^'' de metavanadate a la teneur presque theorique

de 4^-43 pour loo. »

TERATOLOGiE. — Siir WW anomalie de I'ceil. Note de M.Dareste.

« M. Desfosses a fait connaitre, dans la seance du 26 juin, la remarquable

conformation de I'oeil du Protee. Get organe est uniquement constitue par

la vesicule optique secondaire, dans la concavite de laquelle n'ont point

peneire les productions culanees qui forment le cristallin et le corps vifre.

» C'est la premiere fois que cet arret de developpement de I'oeil est si-

gnals comme caracterisant I'etat normal d'une espece animale. Mais j'ai eu

occasion, depuis longtemps, de le rencontrer sur les embryons anomaux
ou monstrueux que j'ai obtenus dans mes experiences teratogeniques.

» J'ai constate cet arret de developpement de I'oeil, reduit a la vesicule

optique secondaire, et qui parait remplace par une tache depigment, dans

irois conditions differentes.

» Tantot, et c'est le cas le plus rare, cet arret de developpement de I'oeil

se produit isolement sur un embryon d'ailleurs complelement normal.

» Tantot il se presente sur des embryons atleinls de hernies de I'ence-

pbale ou d'exencephalies. Dans cette monstruosite, I'une des plus fre-

quf^ntes que j'aie produites, I'arret de developpement d'un des yeux, ou
meme des deux, a lieu beaucoup plus souvent que leur developpement

complet.

)) Tantot, enfin, cet arret de developpement se produit dans la cyclopie.

L'oeil unique des Cyclopes est parfois reduit a la vesicule optique secon-

daire et ne possede ni cristallin, ni corps vitre. Ge fait a ete signale depuis

longtemps, inais sans qu'on en ait eu la signification. On ne compre-

nait pas comment, dans une orbite unique, Toeil pouvait elre remplace par
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line tache de pigmenr. Aujourd'hui tons ces faits s'expliquent par le defaut

de production des elements cutanes qui penetrent dans la vesicule optique

secondaire pour former le cristallin et le corps vitre. »

ANATOMIECOMPAR^E.— Siw t liistologie de la Giona intestinalis. Note

de M. L. RocLE, presentee par M. Milne Edwards.

« Les fibres musculaires du manteau, comme celles du corps entier,

sont toutes lisses et Ires longues; leur petit noyau est entoure par une

couche mince de protoplasma qui proemine legerement en dehors el se

continue dans I'inlerieur de la fibre en un court filet axial; ces fibres sont

groupees par deux, troisou quatre, rarement plus, en petits faisceaux net-

tement limites qui se reunissent en nombre variable pour constituer une

bande musculaire aulour de laquelle le tissu conjonctif forme une sorle

d'enveloppe propre; ces bandes musculaires sont separees les unes des

autres par une epaisseur variable de tissu conjonctif creuse de lacunes

exccssivement nombreuses. Dans I'interieur de la cavite generale, le man-

teau envoie des prolongements qui s'inserent sur les visceres et les sou-

tiennent; quelques-uns de cestractus mesenteriques prennent la forme de

lames; leur structure est tres simple, car ils sont constitues par du tissu

conjonctif creuse de nombreuses lacunes, depourvu de fibres musculaires,

et reconvert exterieurement par un endothelium a larges cellules, la cou-

che peritoneale ; cette structure est aussi celle du pericarde. L'endothelium

de la cavite generale ressemble a celui qui tapisse I'interieur des vaisseaux

les plus volumineux : ses cellules, renfermant de petits noyaux, sont limi-

tees par des parois droites ou faiblement ondulees; dans les vaisseaux

cependant, les cellules endotheUales sont plus pelites en general et beau-

coup plus plates et plus minces que dans la cavite generale. L'endothelium

de la face externe du coeur et celui de la face interne du pericarde pren-

nent un caractere particulier vers I'inserlion du coeur sur le pericarde:

les cellules endotheUales de ce dernier sont aussi longues que larges et ren-

ferment un noyau volumineux; celles du coeur grossissent encore plus, et

apparaissent comme de volumineuses cellules hyalines, a peine colorees

par les reaclifs; cette augmentation de volume a deja ete signalee dans

l'endothelium qui tapisse la cloison des oreillettes du coeur de la grenouille.

L'endothelium semble manquer dansles petites lacunes dont le tissu conjonc-

tif est crible; mais une couche cellulaire d'une nature particuliere est alors

formee par les globules lymphoides charries par le liquide sanguin, qui
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s'accolent sur la parol et font penetrer leurs prolongements dans le tissu

conjonctif environnant. A cause de cetle origine, cette couche est tres

irreguliere; continue en un point, elle manque en un autre, en offrant

toutes les transitions entre ces deux etats.

» Les grosses cellules exterieures du ganglion nerveux sont apolaires on

unipolaires; leur noyau, tres volumineux, est leplussouvent unique, parfois

double ; ces grosses cellules environnent une partie centrale formee par un

plexus tres serre de cylindres-axes depourvus de myeline, et de petites

cellules nerveuses dont le nombre des prolongements peut s'elever jusqu'a

cinq et six. La structure de ces cellules n'offre rien de particulier ; les

cylindres-axes sont composes par un assemblage de petites fibrilles paral-

leles. Le ganglion nerveux est bifurque en avant et en arriere, de maniere

a former quatre nerfs dont I'origine possede la meme structure que le

ganglion dont ils sont les prolongements directs; ces nerfs ne sont abso-

lument constitues que par des cylindres-axes, entremeles cependant, en cer-

tains points, de quelquesrares cellules nerveuses semblables acelles renfer-

mees dans la partie centrale du ganglion. Il est impossible de suivre le

trajetdes nerfs dans I'interieur des bandesmusculaires ouilsvontse perdre;

mais les procedes histologiques denotent I'existence de nombreux troncs

nerveux dans le siphon buccal et principalement dans le diaphragme pe-

ricoronal on lis vont se distribuer aux tentacules tres sensibles inseres sur

ce diaphragme, et encore dans la region anterieure du manteau; de nom-

breuses fibrilles nerveuses accompagnent les fibres musculaires du man-

teau entier. La structure de la glande hyponervienne est semblable dans

ses traits generaux a celle constatee dernierement par M. Julin sur di-

verses Ascidia; le raphe dorsal ( Julin) ne possede pas de gouttiere, a moins

que Ton ne considere comme telle un petit espace triangulaire, place au-

dessous de la glande hyponervienne, et forme par la bande longitudinale

du raphe qui s'elargit pour aller rejoindre de chaque c6te la levre externe

de la gouttiere pericoronale; il arrive frequemment que, dans les lacunes

qui avoisinent la glande, les cellules granuleuses jaunes charriees par le

liquide sanguin et semblables a celles qui constituent le rein annexe au

canal deferent, s'accumnlent en plus grand nombre que partout ailleurs.

» La structure du raphe ou endostyle est tres compliquee; la paroi de

cette gouttiere est constituee par du tissu conjonctif creuse de nombreuses

lacunes, limite en dehors par un epithelium semblable a celui de la bran-

chie, et en dedans par des elements cellulaires dont les uns forment une

couche epitheliale pavimenteuse h oils vibratiles, les autres une couche
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epithelialecylindriqiieassezdissemblabled'aspectsuivantles regions efpour-

vue en certains points seulement de cils vibratiles ; entre ces cellules, il en

existe d'autres plus petites, ovales, hyalines, renfermant un volumineux

noyau fortement colore par les reactifs; le fond dela gouiriere est constitue

par de larges cellules granuleuses, difficiles a colorer, tapissees par une

couche epitheliale mince, et secretant un mucus abondant qui renferme par-

fois des debris de cellules. La gouttiere endostylaire se termine dans la

cavite generale en un cul-de-sac tres long et contractile; de ce cul-de-sac

part une gouttiere profonde qui suit la branchie, limitee par deux levres

dont les parois sont constituees par de longues cellules epitheliales et va

aboutir a la bouche. L'interieur de I'cesophage est tapisse par un epithe-

lium cylindrique a cils vibratiles, renfermant de petiles cellules hyalines,

ovoides, si nombreuses en certains points qu'elles formeiit a elles seules

une couche continue au-dessus de I'epithelium cylindrique. Les parois de

I'eslomac et del'intestin sont formees par une couche d'epithelium cylin-

drique a gros elements depourvus de cils vibratiles, sauf dans le rectum, en-

tremeles de petites cellules hyalines semblables a celles del'oesophage, mais

plus rares; il n'y a pas de foie constitue par un organe defini, cependant

les cellules stomacales renferment de la cholesterine et des acides gras

biliaires. )>

ZOOLOGIE. — Stir le deuetoppement des Gregarines et Coccidies.

Note de M. Schneider.

« Les Gregarines du genre Slylorhynchus donnent des spores en cha-

pelet, dont le contenu forme d'abord d'un proloplasma granuleux avec

beau noyau spherique se converlit ensuite en huit corpiiscules falciformes

pourvus chacun d*un noyau.

» Quand les spores a maturite sont soumises, sous I'objectif du micro-

scope, a Taction du liquide intestinal dn Blaps, elles s'ouvrent spontanement
suivant leur bord le plus arque, et les Sporozoites en sortent, grace aux
mouvements dont leur extremite anterieure surtout est le siege. J'ai eu ces

Sporozoites en vie durant quatre heures sur le porte-objet; ils m'ont tou-

jours paru agir comme s'ils tendaient a penetrer dans le substratum qui,

dans les conditions normales, est un epithelium.

>' Je n'ai pas ete temoin de celte penetration, mais on ne saurait douter
qu elle s'accomplisse, puisque les consequences de I'introduction du cor-
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puscule dans une cellule intestinale sont toutes confirmees par les elats

ulterieurs.

» Les macerations montrent, en effet, que toutes ces cellules epithe-

liales renfeniient a leur interieur, a cote du noyau, une production para-

sitaire tout a fait identique a une Coccidie. Elle est munie d'un noyau

pour son propre compte, et s'observe a tons les etats depuis les plus jeunes

jusqu'a celui dans lequel, son developpement ayant rompu la cellule qui I'a

hebergee, elle fait saillie dans la lumiere du tube digestif. A cette phase

elle est encore a I'etat de Monocptis, mais la division en segments ne tarde

pas a se produire, comme Biilschli I'a indiqne pour une autre forme. La

cellule qui coiffera plus tard la tete du Stylorhynchus n'est autre que la

cellule nourrice de la phase coccidienne.

Coccidies. — J'ai pu suivre le developpement des spores dans le genre

Klossia. II a donne des resullals interessants.

» Quand le kyste vient de se former, la constitution du noyau est la

suivante : une parol, un sue nucleaire, un nucleole librement suspendu

avec une zone externe dense et une interne plus fluide. II n'y a pas de

reticulum. Dans les etats suivants, le nucleole bourgeonne successivement

un, deux et plusieurs globules dont j'ai vu une trentaine formant une

grappe au-dessus de lui. Ces globules grossissent sans doute aux depens

du sue nucleaire dans lequel ils sont plonges, et le nucleole diminue cor-

relativement de volume jusqu'a epuisement. Je crois aussi ces globules

susceptibles de division, deja nieme a I'interieur du noyau, car on en voit

qui sont etrangles par le milieu et renfles aux deux bouts.

» La parol du noyau se dissolvant dans le stade suivant, ces globules

sont mis en liberie dans la masse granuleuse du kyste. Ils doivent gagner

la peripheric par des mouvements propres, car c'est la qu'on les retrouve.

Ils subissent dans la zone corlicale du kyste des divisions nombreuses,

durant lesquelles ils s'offrent sous forme de longs rubans renfles aux

bouts et tres effiles souvent dans le milieu. Le progres de leur muUiplica-

lion amene fmalement la formation d'un nombre prodigieux de tout petits

noyaux, distribues a intervalles rapproches et tres reguliers a la surface du

kyste dans la couche limitante. Mais bientot chacun d'eux est comme
souleve et vient faire saillie a la surface donl il s'ecarte de plus en plus,

cntraine qu'il est a I'extremite d'une saillie conoide a plasma pur.

» Celte saillie et le noyau qu'elle loge excenlriquement a rexlremite

distale, en s'etranglant a la base et en se separant de la masse granuleuse

du kyste, deviendront une spore. »



PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Deiemploide reau oxygenee en cnirurrjie.

Note de MM. Pean et Baldy, presentee par M. Paul Bert.

« MM. Pean et Baldy, apres avoir eii connaissance des experiences

de MM. Paul Bert et P. Regnard sur les effets de Teau oxygenee, sesont

Jivres, a I'hopital Saint-Louis, a une serie de recherches pour etudier les

applications qu'on en pourrait faire en chirurgie. Bien que ces recherches

demandent a etre poursuivies pour repondre a toules les questions qui ne

peuvent manquer d eire so ulevees a cet effet, lis ont pense que les resultals

qu'ils ont obtenus merit aient des maintenant d'etre soumis a I'apprecia-

tion de I'Academie.

)) L'eau oxygenee qui a servi a ces recherches a ete preparee par

M. Baldy, de telle facon qu'elle fut absolunient neutre. Elle contienl de six

a deux foisson volume d'oxygene. Les auteurs font ainsi connaltre les re-

siiltats qu'ils ont obten us :

» Nous avons, disent-ils, tout d'abord employe l'eau oxygenic a I'exte-

rieur pour les panseraents des grands traumatismes et des ulcerations de

diverses natures, en injections dans les plaies fermees et drainees, dans

cerlaines cavites, telles que la vessie, les fosses nasales, en vaporisation

pour remplacer I'acide phenique dans le cours des grandes operations,

telles que I'ovariotomie. Nous I'avons egalement donnee a rinlerieur, a la

dose de 3 a B^"" d'eau oxygenee con tenant 6 fois son volume d'oxygene, k

un certain nombre d'operes etdanscertaines affections, telles que I'uremie,

la septicemic, I'erysipele, le diabete, la tuberculose, et plus particuliere-

ment chez les operes tuberculeux.

» Nos pansements sont fails a I'aide de compresses de tarlatane recou-

vertes de feuilles de baudruche tres minces, deslinees a empecher son eva-

poration, et maintenues par des bandes. Nousy ajoutons une plus ou moins

grande epaisseur d'ouate lorsqu'il est indique d'exercer une certaifie com-

pression et d'obtenir rimmobilisation. Lorsqu'il y a lieu d'appliquer un

tube a drainage, des injections d'eau oxygenee, a un ou deux volumes

d'oxygene, sont pratiquees par ce tube. Pendant la duree des grands pan-

sements, I'atmosphere des plaies est modifiee par des pulverisations d'eau

oxygenee contenant de 4 a 6 fois son volume d'oxygene.

» Les resultals que nous avons obtenus jusqu'ici sont des pins encou-

rageants. En effet, lis ont ete satisfaisants, non seulemeut dans les pelites

operations, mais aussi dans les grandes amputations des membres, 4ans

C. R., 1882, V Semcstre. (T. XCV, N» I.) 7
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les petites plaies faites par Tablation de tumeurs voluiniiieuses, dans les

graves blessures accidentelles, dans les incisions de trajets fistuleux, dans

les ouvertures d'abces profonds, intra-articulaires ou aulres.

» Sous I'influence de Teau oxygenee, les plaies recentes faites avec le

bistouri ou le thermocautere, les plaies anciennes meme recouvertes de

parties sphacelees, compliquees de lymphangite ou d'erysipele, prennent

rapidementun bon aspect et se couvrent de bourgeons roses qui fournissent

un pus assez abondant, mais cremeux et sans odeur. Nous avons egale-

ment constate une tendance favorable a la reunion par premiere intention

des plaies d'amputation et une cicatrisation rapide des plaies anciennes et

des ulcerations chroniques.

» Ce n'est pas seulement au point de vue local que nous av onsobtenu

de bons resultats ; mais nous avons aussi constate une notable ameliora-

tion, dans bon nombre de cas, au point de vue de I'etat general, en par-

ticulier une diminution tres marquee de la fievre traumatique,ainsiqu'une

ires legere elevation du pouls et de la temperature.

» En resume, les resultats que nous avons obtenus par I'emploi de I'eau

oxygenee nous ont paru au moins aussi avantageux, sinon plus, que ceux

que Ton pent retirer de I'alcool simple ou camphre et deTacide phenique.

Elle a, en outre, sur ce dernier, I'avantage de ne pas produire d'effets

toxiques et de n'avoir pas de mauvaise odeur; son application n'est pas

douloureuse.

» Ces resultats nous ont paru plus particulierement avantageux dans

les ulceres variqueux des membres, dans les abces intra-articulaires,

I'ozene, lacystite purulente.

» Nous possedons aujourd'hui pres decent observations qui confirment

ce que nous venons d'avancer relativement aux bons effets de I'eau oxy-

genee. Aussi croyons-nous pouvoir terminer par les conclusions suivantes :

» I*' L'eau oxygenee, c'est-a-dire contenant selon les cas six a deux fois

son volume d'oxygene, parait devoir remplacer avantageusement I'alcool

et I'acide phenique.

» 2** Elle pent etre employee, a I'exterieur, pourle pansement des plaies

et des ulcerations de toute nature, en injections, en vaporisations; a I'inte-

rieur, chez un certain nombre d'operes, dans un certain nombre d'affec-

tions chirurgicales ou autres.

» 3« Les resultats obtenus, meme a la suite des grandes operations, sont

jusqu'ici des plus satisfaisants. Non seulement les plaies recentes, mais

aussi les plaies anciennes et meme couvertes de parties sphacelees,
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marchent rapidement vers la cicatrisation. La reunion par premiere inten-

tion des plaies d'ampntation paralt etre favorisee par ce mode de panse-

ment.

» If L'etat general, de meme que I'etat local, sembleheureusement in-

fluence. La fievre traumatique est plus moderee.

» 5^ Les avantages de I'eau oxygenee sur I'cau pheniquee sont de ne

pas avoir I'effet toxique, ni de mauvaise odeur; son application n'estnulle-

ment douloureuse.

)) 6^ Outre les plaies chirurgicales, les affections qui semblent le plus

heureusement influencees par I'eau oxygenee sont les ulcerations de

toute nature, les abces profonds, I'ozene, la cyslite purulente. »

M. Paul Bert, a la suite de cette Communication, fait observer qu'il y
a, dans I'application chirurgicale de I'eau oxygenee, deux faits concomi-

tants a considerer : d'abord la mort de tous les microbes, puis Taction

sur la plaie de I'oxygene incessamment degage.

II ajoute que des experiences sur Taction parasiticide de Teau oxyge-

nee sont commencees par lui et par M. P. Regnard, en ville et dans les hopi-

taux. Elles ont deja donne des resuitats d'apparence favorable dans le

traitement des teignes, des pytiriasis, etc. On fait aussi des essais sur la

diphterie.

II appelle Tattention des praticiens sur ce fait que Teau oxygenee, telle

qu'on la trouve chez la plupart des fabricants de produits chimiques,

contient une notable quantite d'acide sulfurique, si bien que son emploi

ne serait pas sans danger.

PHYSIOLOGIE. — Recfierclies sur un nouveaii medicament cardiaqiie; pro-

prictes physiologiqiies du Convallaria maialis {Muguet de mai). Note

de MM. G. See et Bochefontaine, presentee par M. Vulpian (' ).

« Historique. — L'usage des fleurs de muguet formait, de temps imme-

morial, chez les paysans russes, une legende populaire dans le traitement

des hydropisies lorsque, dansle cours de Tannee 1880, deux jeunes mede-

cins, MM. Troitsky et Bojojawlensky, puis M. d'Ary, tenterent quelques

essais a Taide de cette plante. Six observations, qui reslerent inedites, et

quelques experiences resumees dans le journal fFrastch, c'esl tout ce qu'on
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apprit stir ce medicament, qui agit surtoiit, d'apres ces remarqnes, sur les

troubles nerveux du coeur et d'une maniere inconstante sur la secretion

urinaire.

» Preparations. — Toutes nos experiences sur les animaux ont ete faites

avec I'exlrait de toute la plante de rauguet, prepare par M. Langlebert, etle

produit de Tevaporation d'une maceration hydro-alcoolique de fleurs pre-

pare par I'un de nous au laboratoire de I'Hotel-Dieu. Des recherches cli-

niques ont ete tentees aussi a I'aide de I'extrait de feuilles, qui est pen

efficace, el de I'extrait de la plante lotale, qui est une bonne preparation.

» Experiences. — On a tente d'abord I'experience en eraployant I'extrait

de fleurs, qui est tres actif, puis I'extrait de toute la plante, melanges avec

un egal volume d'eau et mis directement sur le coeur, ou bien injectes sous

la peau, loin du coeur, chez les lima^ons, les grenouilles, les ecrevisses, les

crapauds, les tortues. Sur les animaux a sang chaud, les cobayes, les

lapins, les chiens, I'exlrait a ete employe en dissolution dans un volume

d'eau plus considerable, et introduit sous la peau ou dans les veines.

» Experiences sur les animaux a sangfroid. — Le coeur de la grenouille mis

directement en contact avec une gouttelette d'extrait de muguet cesse de

battre au bout d'une minute et demie a deux minutes, le ventricule en sys-

tole et Us oreilleltes en diastole, alors que I'animal conserve encore tons

les mouvemenis reflexes et sponlanes.

» Le meme resultat se produit quelques minutes plus tard, lorsque la

substance est inseree sous la peau.

» Les phenomenes sont identiques chez les autres animaux a sang froid
j

ii faut remarquer cependant que le coeur du crapaud et celui de la tortue

resistent beaucoup plus longtemps a Taction du muguet.

» Efjelsplijsiologiques. — Le niuguet est done un poison, qui, avec la

digitale, I'upas-antiar, I'erythrophlseum, I'inee, etc., doit etre range dans la

classe des substances arretant le coeur en systole ventriculaire par opposi-

tion a celles qui, a I'instar de la muscarine, arretent le ventricule en dia-

stole, ainsi que I'aindique M. Vulpian.

» Experiences sur les animaux superieurs. — Chez les animaux superieurs,

et nolammentchez le chien, il suffit d'injecter dans une veine d'un animal

de taille moyenne quatre gouttes d'extrait pour determiner la mori, par

arret du coeur, dans I'espace d'une dizaine de minutes.

» Effets phjsiologiques.— Lorsqix'on emploie des doses non mortelles, les

doses therapeutiques auxquelles nous avons eu recours dans le Iraitement

des maladies du coeur, on observe :
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)) 1° Une premiere serie de phenomenes tres remarquables caracterises

ainsi :

» [a) Ralentissementdes mouvemenfs dii coeur.

» {b) Augmentation de la pression intra-vasculaire, de six centimetres

de mercure, et souvent plus.

» (c) En meme temps les mouvemenls respiraloires deviennent plus

amples, et an pen moins frequents.

» 2" Apres cette premiere periode, il en survienl une autre, caracterisee

par une irregularite extreme dans le rylhme et i'energie des pulsations

cardiaques. II y a des intermittences du coeur, suivies de systoles rapides.

» La respiration, de plus en plus ample et ralentie, semble par instants

sur le point de s'arreter dans un mouvement de profonde inspiration. Le

pneiimograplie indique alors des mouvements d'inspiration qui sont triples

d'etendueet produits par une serie non interrompue de tres petites convul-

sions des muscles inspirateurs.

» C'est alors qu'on voit survenir les vomissements qui accompagnent

Faction habituelle des substances cardiaques.

» 3"^ Une troisieme periode se caracterise de la facon suivante. La pres-

sion sanguine augmente; et le pouls devient si rapide qu'il est impossible

de le compter; en meme temps il est tres faible.

» L'amplitude des mouvements respiratoires augmente. On ne voit plus

trace de ces mouvements sur les traces hemodynamometriques.

» 4° Si la dose a ete portee d'emblee an dela d'un chiffre variant selon

les animaux, ou bien si le poison a ete injecte a nouveau, si elle est mor-

telleen un mot, on voit la pression baisser, les respirations se ralentir con-

siderablement, tout en devenantde plus en plus profondes.

» Enfin le coeur, de plus en plus affaibli, finit par s'arreter, la pression

tombant h zero; puis les mouvements respiratoires cessent a leur tour.

» Effets sur les nerfs et sur les muscles, — {a) Excitabilite generals. Quand
I'animal est mort, la contractilile des muscles persiste neanmoins, ainsi que

lexcito-motricite des nerfs ;le pouvoir reflexe des centres nerveux n'est

nuUement aboli.

i» [b), Le nerf pneumogastrique parait, au contraire, sepuiser; chez le

chien, de meme aussi chez la tortue, lorsque la periode d'empoisonnement
est avancee, la faradisation des bouts thoraciques des nerfs vagues n'arrete

plus aussi nettement les mouvements du coeur que chez les animaux a Tetat

normal.

» Au debut de rempoisonnement, les nerfs restent intacts, et la conval-
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laria parait porter son action directement sur le muscle cardiaque, en aiig-

mentant outre mesure I'activite contractile du ventricule.

» EJfets diuretiques. — lis sont nuls chez les animaux.

» Applications cliniques. -— i° Ld convallaria, sous des formes speciales

et a des doses precises, constitue un medicament cardiaque des plus puis-

sants.

» a° Elle ne presente aucun des inconvenients de la digitale.

» 3*^ Ce nonveau medicament presente chez I'homme des proprietes diu-

retiques superieures a celles de tous les autres agents connus, et, par la diu-

rese qui seproduit ainsi, on obtient generalement la disparition deshydro-

pisies d'origine cardiaque. w

M. H. Lemonnier adresse un Memoire intitule : « Sur la recherche d'une

integrale complete de Tequation aux derivees partielles du premier ordre

et le probleme inverse »

.

M. Ch.-V. Zenger adresse une Note portant pour litre : « La solution

logarithmique des equations numeriques. m

La seance est levee a 5 heures un quart. D.
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PRfeSIDENCE DE M. 1>. BLANCIIARD.

I^2E3IOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MRMBKES RT DES CORRESPONDANTS DE L'ACADltMIE.

M. le Fresidext de l'Ixstitit invite rAcademie a {'aire choix d'uii cle

ses Mentbres pour la rppresenter, comnip lecteiir, dans !a seance pnl)lique

annuell e des cinq Academies, qui aura lieu le 25 oclobre prochain.

ANALYSE MATH^MATIQUE. — Sur iequation differenlielle qui donne immedin-

lemeut In solution du pwblemc des trois corps jusqu'aux quantites de

deuxieme ordre incliisivcment. Note de M. Hugo Gyldev.

« Le principe que je mots en tete des recberches sur !es mouvements
des corps celestes est celui-ci : tenir compte, des la premiere approxi-

mation, des termes de deuxieme ordre pnr rapport aux forces perturba-

trices. La metbode de M. Hansen pour reduire les equations difierenlielles

du probleme aux quadratures n'est done plus convenable. Voici comment
on pent proceder pour avoir d» s resuUats plus exacts.

« Dans I'equation (')
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ou Ton a mis en evidence la fonction 11, on peut la regarder comme etant

du deuxieme ordre. En effer, les termes iion compris sous le signe 1 sont

multiplies par p ou par T, I'influence de la variation de rinclinaison etant

supposee negligeable ; on peut done mettre la fonction 11 sous la forme

ou n, et Ila designent deux fonctions connues du premier ordre.

» En ne considerant, dans le resultat, que des termes du second ordre,

on peut utiliser I'expression

ce qui nous donne

» En vertu de cette valeur, on tire de I'equation ci-dessus un resultat

dela forme suivante (') :

oil No, N^, N2 et N3 sont des fonctions connues.

)) Soit maintenant

de sorte qu'on ait

on lire de Tequation precedente ce resultat

^ = N„ -f- r(N, - M^,)p dv, + M ^n,pdv,.

» En introduisant cette expression do |^, ainsi que la valeur de T, dans

I'equation (12) de mon premier Memoire sur les mouvements des corps

celestes, on obtiendra un resultat dont la forme est celle-ci :

['^^ + [^ + W,)p = ^\-r-V,fq,pd^,
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et dans laquelle les termes a droite, a Texception dii premier, sont dii

deiixieme ordre.

» Cela pose, nous allons considerer i'integrale

ou U/ designe une fonction de^o encore a notre disposition. En y introdui-

sam la valeur de p tiree de I'equation (i), asavoir :

p = jz^ ~~
TipF 'd^

"^ ^^^ termes de deuxieme ordre,

nous aurons

ou bien

»> Determinons maintenant les U^ de facon que les equations

soient satisfaites ; on aura, en negligeant toujours les termes du troisieme

ordre.

lule on transformera I'eqi

int ;

5 + Yi^Y,p = T.

Au moyen de cette formule on transformera I'equation (i) de maniere ;

ohtenirle resultat suivant ;
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Y, Y, I't Y, .lrsi.'iienl des foiiclio

--~r{i\V,+ i':,V^^...),

)i II nous reste a reduire I'equation (3) a la forme canonique ; il y a,

pource bur, plusieiirs nioyens. Si I'oii iutroiluit, par exeiiiple, mieiionvelle

foiiction E ati lieu de p, en posaut

on aura

g+(Y,-iY^-:^'^

)) Telle est I'equation deiiiandee du second ordre, ou soul negliges seu-

^nient des termes multiplies par les troisieuies puissances des forces per-

il rba trices. ).

CIIIMIE. — Sur divers />jdr,itcs qui seformenl par la j ressioti el la detente,

Kote de MM. 1^. Cailletet el Bordet.

« Lorsque Ton couiprime I'liydrogene pLosphore en presence de I'eau,

dans le tube de I'appared qui a ^ervi a I'un de nous a liquefier ies gaz per-

inanents, I'liydrogene phosj)hore se liquefie et vient flotter sur I'eau, qiu

en dissout une partie. En reduisant la pression, le gaz bquefie repasse a

i'etat gazeux ; mais si, au lieu de diminuer lenlement la pression, on opere

une brusque detente, on voit se former un corps blanc, cristallin, qui ta-

pisse en un instant I'interieurdu tube laboratoire. Lorsqu'on enleve com-
pletement la pression, oumeme si on la diunnue au dela d'un certain point,

le corps disparait en se dis.^ociant, et des buUes gazeuses se degagent en

abuuionnant des goutleleltes liquides sur Ies parois interieures du lube.

» La formation et la diS!,ociatiou du compose correspondent a des

pre-siows parfailemenl lixes pour des temperatures deter minees.

)) 11 ai r.ve souvent qi.'une premiere detente ne determine pas la forma-

lioii du corps solide; il faul, en eifet, que I'abaissement de la temperature

resultant dela detente soit suilLant |)Our permetlre lalormation d'un cris-

tal qui provoque a son tour la oristallisation de toute la masse surfondue,
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.'tinsi que M. G^riicz Ta montie par ses interessantes recherches. Des que

la cristallisation aete unefois obleiuie, il est facile de I'obtenir de uouveau

])ar une bimple corapression, grace, sans doute, a la presence de cristaux

infmiment petits qui rehteul dans le tube pendant uu temps assez long.

)) Le corps crislalliu se depose d'abord dans le tube sous forme de

laches qui augmenteut rapidement et ne formeut phis bientot qu'une

couche uniforme. Ces laches s'etendent sous forme de rayons, en partant

d'un centre, qui n'est autre qu'un criatal de tres petites dimensions. Le

compose ainsi obtenu est sans doute un hydrate de phosphonium ; nous

n'avons j)u determiner sa composition, a cause des difficuites toules spe-

ciales que preseute celte analyse; nous avons constate cependant qu'en

placant dans le tube une quantite d'eau suffisanle pour absorber tout le

gaz, on pent ajouter une noiivelle quantite de liquide qui s'associe au

compose lorsqu'on le reforme par la pression. Si cependiMit on operait en

presence d'un grand exces d'eau, le corps cristallise resterait en suspension

dans le liquide sans s y dissoudre.

» 11 est possible, en chauflaiit legerement une partie du tube, de faire

distdler le compose qui se depose dans les parties les plus froides, sous

forme de crislaux d'un assez grand vohune et d'une neltete parfaite, que

nous esperons pouvoir mesurer grace a un dispositif que nous etudions.

» Nous avons determine avec un manometre a azote, que Tun de nous

a fait cottnaitre depuis longtemps a I'Academie, les pressions correspon-

dant a la formation du compose pour des temperatures donnees.

A + 2,2 le compose se forme sous 2,8

» Enfin le point critique, soit la temperature au-dessus de laquelle le

compose ne se forme plus sous uue pression quelconque, correspond

a + '2S\

» En comprimant des volumes egaux d'acide carbonique et d'hydro-

gene pbosphore en presence de I'eau, on obtient un corps blanc crisfallin,

sans residu irazeux. Ce corps u'est pas un melan*2;e d'hydrate do phos-

,qu< M.Wroble
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decoiivert et etudie (*); ce corps se detruit, en effet, au-dessous de + 7^*,

tandis que le compose que nous avons obtenu existe encore a +- 22*'.

» En coniprimant de I'hydrogene phosphore sec et du sulfure de car-

bone, on n'obtient aucune combinaison; mais, si I'on introduit un pea

d'eau dans le tube, il se forme, par la detente, un compose blanc, solide

et cristallin, qui se detruit en se dissociant par I'elevation de la tempera-

ture ou par la diminution de la pression.

» L'acide sulfhydrique se combine egalement a Teau dans les conditions

des experiences precedentes; le corps solide qu'on obtient se forme

Le point critique est a + ag^, soit sensiblement le meme que pour I'hy-

drate d'hydrogene phosphore.

» En comprimant du gaz ammoniac en presence d'une dissolution satu-

ree de ce corps, de nouvelles quantites de gaz se dissolvent lorsqu'on

donne la pression, et les effets produits par la detente sont a peu pres nuls,

a raison de la trop grande compressibilile du systeme; mais, si Ton intro-

duit dans le tube une certaine quantite d'air, la detente donne naissance a

des vapeurs blanches, epaisses, qui tombent dans le tube sans reprendre

I'etat gazeux. Ce corps est sans doute un hydrate d'amnioniaque. Nous

avons essaye de refroidir le tube jusqu'a — 11° sans obtenir le depot de

ces vapeurs sur les parois du tube.

» II est vraisemblable que plusieurs autres hydrates pourronl etre obte-

nus par la detente suivie d'une nouvelle compression ; on realise ainsi les

deux conditions de la formation de ces corps, qui out besoin d'une tempe-

rature b&sse pour se creer et d'une pression pour ne pas se dissocier.

» En pubhant cette Note, notre but a ete de prendre date, afm de nous

reserver I'etude de ces corps singuliers, que nous nous proposons d'analyser,

afin de nous assurer si le rapport du poids de I'eau et du gaz combines

(1) Compies rendus, t. XCIV, p. 212.
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sont invariables on bien si dans ces composes pen stables, qui semblent se

former sans degagement sensible de chaleur, line qiiantite d'eaii plus ou

moins grande ne pourrait pas se combiner a un volume de gaz don ne (' ). »

MEMOIRES LUS.

ZOOLOGIE. — Note sur les Brisinga. Note de M. Edji . Perkier.

« En aout i853, Absjornssen, draguant dans le Hardangerfjord, ramena,

de loo a 200 brasses de profondeur, une grande Etoile de mer a laquelle il

donna le nom de Brisinga endecacnemos. Les Brisinga ont ete depuis retrouvees

plnsieurs fois, mais elles sont toujours demeurees de precieuses raretes.

Les deux expeditions du Travailleur en ont mis entre nos mains un magni-

fique exemplaire presque complet, 16 disques bien conserves, 2 tres jeunes

individus et un grand nombre de bras isoles, mais entiers.

» Le nombre des especes de Brisinga actuellement decrites est de trois :

la j5. endecacnemos j kh?>]. , \^B. coronata^ O. Sars, etlaj^. americana, VerrilL

Notre Hymenodiscus Agassizii est, en outre, un animal tres voisin des vrais

Brisinga. La plupart des exemplaires recueillis par le Travailleur dans

I'Atlantique se rapprochent considerablement de la B. coronnta, sans etre

cependant completement identiques aux types decrils par Sars. D'autre

part, notre grand echantillon se rapproche de la B. endecacnemos, quoique

sVcartant pen lui-meme de nos aulres exemplaires. Ccla vient a Tappui

de I'idee quelquefois emise, que les B. coronala et endecacnemos ne sont

que deux formes differentes d'une meme espece. Les Brisinga ont ete re-

trouvees contre toute attente dans la Mediterranee, et la encore les exem-

plaires recueillis ont tons les traits essentiels de la B. coronala. II est d'ail-

leurs evident que la B. coronala^ en passant dans la Mediterranee, a subi

de reelles modifications dans ses proportions, qui sont beaucoiip plus

greles et qui pourraient justifier la creation d'une espece nouvelle qu'on

pourrait appeler B. mediterranea. Mais il est plus probable que les deux

especes decrites dans I'Atlantique et celle de la Mediterranee n'en forment

qu'une seule.

» Au contraire, une autre forme recueilliedans I'Atlantique, en 1880, et

que nousappellerons B. Edwardsii, es^tcertainement distincte. Les bras, chez

cette espece, sont couverts de plaques imbriquees, contigues, sans epines,

(M Ces experiences ont ete faites an laboratolre de M. Debray, a TEcole i>rormale siipe-
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forraant des series d'arceaiix dont ies extremites vieiment s'appuyer siir

chaqne piece adambulacraire; ces pieces sont elles-memes plus raccourcies

que dans Ies autres especes et portent des epines a sommet evase.

» La comparaison des especes cVIlymenodisciis et de Brisinga conduit a

des conclusions importantes touchant la valeur morphologique relative

des diverses parties du squelette des Etoiles de mer.

» Chez VHymenodiscus, a I'age ou nous I'avons vu, tout le squelette est

reduit aux pieces ambulacraires et adambulacraires, Ces pieces sont done

Ies seules que Ton puisse conside rer coinme reellefnenl typiques chez Ies

Asteries. Chez Ies autres especes de Brisinga, a ces pieces fondamentales

viennent s'ajouter Ies pieces du squelette dorsal, se disposant en arceaux

phis ou moins espaces; mais ces arceaux se montrent seult^ment dans la

region renflee des bras quicontiennent Ies glandes genitales. De plus, chez

Ies H/rnenodisciis ei:core depourvus de glandes genitales, bien que d'assf z

grande taille, ce squelette dorsal des bras manque coinplefement. II

manque aussi aux tres jeunes^r/sm^yfl, ou se trouve a peine marque chez

elles, tant que ies glandes genitales sont encore rudimentaires. On doit en

conclure qu'il represente simplement un appareil de protection des glandes

genitales et cetle conclusion s'etend naturellement aux autres Asteries dont le

squelette dorsal, d'ailleurs si variable, perd ainsi toute signification tvpique.

» Les bras, chez Ies Brinsinga, ne se completent encore qu'a I'apparition

des glandes genitales. Le disque est, au contraire, forme de bonne heure

et se constitue autour du sac digestif, dont les prolongements vers les bras

ne se montrent que plus tard. Ces divers fails sont absolument confonnes

a la theorie des Echinodermes que nous avons propo&ee dans notre Ou-
vrage les Colonies oniniales, theorie qui conduit a voir dans ces etres,

comme dans les Meduses et les Coralliaires, le resultat de la soudure

d'individus reproducteurs, hahituellement au nombre de cinq, aulour

d'un individu nourricier central.

» Mais, avec Tage, le disque subit lui-meme des changements conside-

rables.

» Dans Tun des jeunes individus que nous avons pu etudier, il est con-

stitue par une piece centrale et neut grandes pieces triangulaires, conti-

gues, arrivant presque au contact de la piece centrale, couvrant avec elle

loute la surface du disque, le dehordant nieme et faisant saillie dans I'in-

lervalle des bras, avec lesquels elles alterneiif. Toutes ces plaques, et

notamment les inter brachiales, portent de grandes epines mobiles
;
quelques

plaques plus petites, alternant avec elles et evidemment de Co

nouvelle, existent deja enlre elles et la piece centrale.
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M Cette constitution du disque, rappeiant celle dii calice d'un Crinoide

qui aiirait neiif bras, contraste singulierement avec la structure du disque

des Brisinga adultes, reduit a un tegument soulenu par un anneau de pieces

calcaires,

» Voici comment s'accomplit le passage d'une forme a I'autre : I'accrois-

sement du disque se fait par I'ecartement et la dissociation des pieces qui

constituaient sa partie centrale; les pieces interhrachiales sont ainsi refou-

lees constamment vers le bord du disque; en meme temps, elles se redui-

sent de plus en plus, viennent se placer exactement dans Tangle des

bras, cessent ainsi peu a pen de faire partie du squelette du disque et

finissent par constituer les odontophores.

» Ainsi les odontophores sont les resles des pieces du premier rang du

disque primitif de la Brisinga. L'identite evidente du plan d'organisation

des Brisinga et des Asteries proprement dites rend la meuie conclusion

probable pour les autres Etoiles de mer. Sur Tune de ces plaqups de pre-

mier rang du disque se forme toujours la plaque madreporique ; ceci ap-

pelle une comparaison itnprevue. Chez les Brisinga, le refoulement des

pieces constituant le disque primitif s'arrete, lorsque ces pieces arrivent

sur le bord externede I'anneau buccal ; mais que les phenomenes d'accrois-

sement aient ete assez aclifs pour refouler toutes ces pieces sur la face ven-

trale, la plaque madreporique y passera avec elles, et Ton aura uue Asterie

dont la face ventrale du disque sera identique a celle qu'offrent toutes les

Ophiures. Le developpement des Brisinga, qui confine d'une part avec celui

des Crinoides, etablit done, d'autre part, un singulier rapprochement entre

deux autres grandes classes d'Ethinodermes, les Ophiurides et les Slelle-

rides. r.

PHYSIOLOGIE. — Recherclies sur les bis de I'activile dii coear.

Note de M. Dastre.

« Le jeu du coeur est regi par deux lois que les physiologistes connais-

sent sous le noin de loi de la variation periodique de Cexcilabilite (Marey)

et de loi de I'unijormile du travail on du ijlhme (E. Cyon, Marey). Je me
suis propose de faire I'analyse experimentale de ces proprietes : de savoir,

le coeur etant un organe complexe musculaire et nerveux, a la quelle de

ces deux parties r une et I'autre proprietedevaientetre attribuees, d'en cher-

cher Texplication et entin d'en deduire les conditions ou causes du mou-
vement rythme. Je crois etablir que la premiere est un attribut, une ma-

niere d'etre du muscle
;
que la seconde est un attribut de I'appareil nerveux.

C. R., ,882. 2« Semestre. ( T. XCV, N» 2.) 9
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M I. M. Marey a montre que, dans le coiirs d*ime revolution, le coeur

(tortile, grenouille) passait periodiqiiement par deux etats : pendant la

contraction, il est refraclaire aux excitations, qui, appliquees un peu plus

tard, pendant le relachement, provoquent un battement nouveau inter-

cale dans la serie de ses battements rythmiques. L'excitabilite varie perio-

diquement : tres faible pendant que le coenr se contracte, elle croit regii-

lierement pendant tout le temps qu'il est relache.

» La propriete avait etereconnue pour le coeur entier(nerfs et muscles).

Nous Tavons recherchee(^) dans le muscle seul (pointe de ventricule)

Cette pointe est naturellement inerte : elle ne bat pas. Un artifice, Tem-

ploi de courants d'induction frequemment interrompus, la fait battre

rythmiquement. Lorsque les battements sont devenus reguliers, on sur-

prend le muscle aux differentes periodes de sa revolution parune decharge

snpplementaire. On a soin que cette decbarge ne rompe pas le rytbme du

courant excitateur : pour cela on supprime brusquement une resistance

electrique intercal^e dans le circuit inducteur. Si Ton a soin de remplir

les conditions necessaires pour que I'excitation surajoutee soit loujours

identique a elle-meme, on verifieque le muscle cardiaque, comme le coeur

entier, est refraclaire pendant la systole et excitable pendant la diastole.

La loi d*inexcitabilite periodique est done veritablement une loi muscu-

laire. L'excitabilite du muscle cardiaque augraente regulierement, depuis

le debut du relachement jusqu'a la fin. Quant a la phase systolique, la va-

riation d'excitabilite pendant sa duree est plus difficile a caracteriser.

Il nous a paru que, contrairementa ce qui a ete dit a propos du coeur tout

entier, l'excitabilite decroit d'une maniere continue pendant la phase sys-

tolique. La courbe de l'excitabilite serait representee par le graphique

meme de la contraction ren verse.

» La loi de la variation periodique d'excitabilite, appliquee au muscle,

permet d'expliquer legitimement,ainsi que M. Marey Tavait fait par avance,

deux des proprietes speciales du muscle cardiaque, a savoir ; i° d'executer

des mouvements discontinus pour une excitation continue (Heidenhain,

Ranvier, Dastre et Morat); 2° de reagir a des excitations rythmees en pre-

nant un rytbme de mouvement different (Eckhardt, Bowditch, Dastre et

Moral).

» Les travaux d'un grand nombre de physiologistes ont solidement

(') Ces experiences ont ete faites en collaboration avec le D"" Arturo Marcacci, assistant

h rinstitut pbysiologique de Turin.
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etabli Tidee que le raouvement rythme est uue propriele adequate du

muscle cardiaque. II restait a savoir quellessont normalement les excita-

tions continues ou intermittentes qui permettent au muscle cardiaque de

Iraduire en fait son aptitude au mouvement rythmique.

)) La plus remarquable de ces excitations est celle de la pression.

M. Marey d'abord, puis J.-M. Ludwig et Luchsinger, M. Foster el Gaskell

out mis en evidence Taction excitatrice de la pression sur le muscle car-

diaque. Une pression suffisante pent provoquer les mouvemenls du muscle

cardiaque immobile. Cette meme propriete appartient a d'autres muscles

creux dela vie organique, tels quel'uretere. Une de nos experiences montre

que les variations periodiques de la pression qui se produisent normalement

dans le cours d'une revolution cardiaque sont precisement aptes a entre-

tenir le rythme des contractions. On conjugue deux coeurs isoles : par

exemple, un coeur de tortue intact et un coenr de grenouille prepare a la

facon de Bernstein ; lorsque les tubes sont reunis, la pression engendree

par la contraction du premier se fait sentir periodiquement dans I'autre.

La pointe du cceur de grenouille, tout a I'heure immobile, se met a battre

avec le rythme du coeur de tortue, tandis que la base avec les oreillettes

conserve son rythme propre.

» Les proprietes du muscle et les alternatives de la pression suffisent

done a entretenir les battements du coeur.

» Acetappareil musculaire essentiel au rythme s'en ajoute un second

qui est accessoire, c'est le systeme nerveux intra-cardiaque, veritable

systeme de perfectionnement, et enfin, au-dessus de eel appareil, et agis-

sant de la meme maniere, un autre encore renforcant Taction du prece-

dent, le systeme nerveux (moderateur et accelerateur) extra-cardiaque on

extrinseque.

» L'explication de la loi de la variation periodique d'excitabilite resulte

des memes fails et d'une autre experience qui consisle a etablir la conju-

gaison croisee de deux coeurs, Tun normal, Tautre prepare a la facon de

Bernstein. La pression, stimulant promoteur du rythme, n'a d'action que

si elle s'exerce a Tinterieur : apphquee a Texlerieur, elle ne determine pas

la pointe immobile a entrer en action. Son elficacite parait due, par conse-

quent, a ce qu'elle se comporlerait comme un agent mecanique de disten-

sion. L'excitabilite du coeur s'accroit pendant la phase diastolique, parce

que la distension active ou elastique produit parelle-meme une stimulation.

Cette stimulation, qui vient s'ajouter a celles qui sollicitent d'autre parlle

muscle cardiaque, a ce moment, fait paraitre celies-ci plus efficaces.
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» II. Loi de I'uni/ormite dii ijthme du cceur. — M. Marey a observe que,

lorsque Ton trouble le rylhme normal du coeur (grenouille) en provoquant

artificiellement une contraction nouvelle, aprds cliaque s/stole provoquce^ it

se produit un repos compensateur qui relabiii le rylhme du (war uu instant

» Nous nous sommes propose d'etudier quelques-unes des circonstances

de ce phenomene et, en particulier, de savoir s'il manifeste une propriete

du muscle ou une propriete de I'appareil nerveux cardiaque. Yoici les

fails ;

» i*^ Lorsque Ton opere sur le coeur entier, les excitations efficaces ou

inefficaces, qu'elles produisent un travail additionnel ou non, peuvent

etre suivies d'une pause manifeste. Ge repos est un phenomene indepen-

dant du travail muscuiaire;

» 2° Lorsque, au contraire, Ton excite le muscle cardiaque seul, enlre-

tenu artificiellement en mouvement parfaiteraent regulier, ces excitations,

efficaces ou non, ne sont point suivies de repos.

» Le repos compensateur est done le fait de I'appareil nerveux intra-

cardiaque. Celui-ci, outre sa fonction d'auxiliaire du systeme musculairC;

presiderait a la regulation du travail du coeur (').'>

MEDEGINE. — Acm iiidurata generalise, cordagieuXj ayanl pour orujirte

vn acne variolijornie ou vnrioloide. Note de M. Cii. Bijame,

c( Apres avoir rappele que c'est a M. Ciillaux et surtout a M. Ifardy

qu'on doit la demonstration que I'acne varioliforme ou varioioide est con-

tagieux, ce que M. Hardy atlrihue, avec raison, a la presence d'un myco-

derme qu'il a decouvert dans la pustule d'acne varioioide, j'etablis que

Tacne indurata engendre par I'acne varioioide pent etre egalement conta-

» I. Un jeune homme, employe chez un maichand de foin en gros, a Sauniur, contracl

p.ir suite de sa profession, un acne varioioide, a pustules tres nombreuses, repandues sur
'

deux mains. Non seulcment il lui est survenu, a la suite de cet acne varioioide, un ac

indurata sur les avant-bras, les bras, les fesses, les lombes, les cuisses etles jambesj mai

ayant couclie successivement avec deux proches parents, il leur a communique cet aci

indurata, qui est apparu sur les memes parties du corps. Le premier jeune homme ayant e

') Ce travail a ete fait dans le laboratoiie de Physiologic d« la i



giieri de I'acne varioloide aux mains, a ete repris, a la suite de qudques nu its passees en

plaisir, d'acne indurata aux mains et sur d'autres parlies du corps.

» Or, j'ai inocule I'exsudat pris au bout dune huicette sur \es deux jeunes gens affectes

primitivement d'acne indurata, et une fois chez I'un, a plusieurs reprises clu?/. I'autre, j'ai

leproduit des pustules d'acne indurata acumine. Au microscope, I'exsudat nicint.e de nom-

breux globules blancs voisins, mais on n'y voit pas de tubes.

» Le traitement de I'acne varioloide a consisle d'abord, a cause des ulccresi qui I'accom-

pagnaient, en serat coaltarise, avec addition de glycerine et de craie, que j'epongeais soi-

gncusement avec du papier Joseph et que je faisais suivre d'un badigeonnage a I'iodure

argentique, recemment prepare. Le troisieme jour, j'appliquai le meme traitement, mais

auparavant je procedai a la ponclion de chaque pustule; je continuai ce nouveau traite-

ment pendant deux jours, apres quoi je n'employai plus, apres la pouctlon, que I'iodure ar-

gon tique.

» Ce sont ces derniers moyens que j'appliquai aux autres parties du corps, siege de

I'acne indurata.

« Au bout de huit jours, le jeune homme parait gueri; mais il va a Vendome, et, comme

jel'ai dit, I'acne indurata reparait plus discret, du reste, sur diyerses parties du corps, et

se montre aux mains. On le guerit detinitivement en sept jours, a raison de dix ponctions

par jour, suivies de I'application de I'iodure argentique.

» Ce jeune homme a ete gueri par quinze applications du traitement.

» Deux mois apres le premier sujet, je vois un autre jeune homme affecte d'acne indu-

rata dans la partie indiquce precedemment. On pratique vingt-cinq ponctions par jour cl

lapplication de I'iodure argentique, auque! on fait succeder, vers la fln, une solution al-

coolique de tannin iode. Ce jeune homme a ete gueri par vingt-deux applications du traitc-

» Un troisieme parent, age de treize ans, lui succede. Des la troisieme fois, apres trentc-

cmq ponctions par jour, je fais succeder la solution alcoolique de tannin iode a I'iodure

argentique, et je gueris le sujet par six applications du traitement.

» Un bain d'amidon, ordonne dans les trois cas, a la suite de la guerison, en ne faisant

pas reparaitre I'affection, a permis de juger que cette guerison elail complete.

» II. Jcne indurata, originnlrcment co7itagieu.i\ — 1, Pen de temps apres la guerison

des trois premiers sujels, vint se soumettre a mon traitement un negociant, age de cinquante

ans, qui portait sur le dos et les epaules, dei)uis quinze ans, un acne indurata; il en pre-

sentait environ cent pustules.

» Ayant eu I'idee qu'il pouvait y avoir un mycoderme dans les pustules, j'inoculai deux
lois I'exsudat, pris sur la pointe d'une lancette, et deux fois je produisis des pustules d'acne

» Ayant examine I'exsudat au microscope, a un grossissement de 3oo diametres, j'y con-
statai la presence de spores en grand nombre et de tubes en general tres courbes, formant
'acis, portant des spores assez rarcs, mais joints a de petits amas de spores et d'autres tubes

isoles portant egalement des spores, recourbes et plus grands. J'ai dessine ces divers objets,

<liie
J ai reunis dans une planche, accompagnant ce travail. Je denomme le mycoderme ^c//e

nue d'abord les cent pustules, puis j'appliquai de I'iodure argenliqu
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renouvelai les ponctions sur un grand nombre de pustules, et je gueris le sujet en six fois,

apres plusieurs badigeonnages avec le tannin iode, et le dernier jour avec une solution al-

coolique de tannin iode.

» 2, Peu de temps auparavant, je fus appele pres d'une jeune dame, qui presentait au

menlon une tumeur arrondie de o'",oi de diametre, formee de quatre pustules d'acneindu-

rala reunies. Je la iraitai par la ponclion et le badigeonnage k I'iodure argentique; elle

allait bien, lorsque je fus oblige de m'absenter pendant quelques jours. La dame mitsur sa

tumeur des cataplasmes de fecule, qui n'eurent d'autre effet que de faire naitre cinq pus-

tules d'acne indurata, a droite et a gauche de la tumeur.

» Je pris de I'exsudat au bout d'une lancette et j'inoculai deux fois les avant-bras ; il se

produisit des pustules d'acne indurata.

» De Tinflaramation avec production de raatiere crustacee et de tres petits ulceres. s'etant

developpee, j'employai pour la combattre du cerat coaltarise, glycerine, additionne de craie

comnie substitutif et obturateur, et je fis ensuite quelques ponctions, suivies de I'application

de I'iodure argentique recemment prepare.

» 3. Une jeune filie de Paris avait le visage convert de pustules d'acne indurata. Inocu-

lee a un avant-bras, I'affection s'est reproduite.

)) Conclusions. — i" Non seulement I'acne varioliforme ou vaiioloide est

contagieux, mais il engendre un acne indurata, qui se transmet egalement

par contagion a I'individu qui en est porteur ou a d'autres personnes.

)) 2P L'acne indurata lui-meme peut etre contagieux originairement, et

cela par la presence d'un mycoderme, que je denomme Acne incurvaia.

» 3° Le traitement de I'acne varioloide doitsurtout consisteren ponctions

de chaque pustule, suivies d'un badigeonnage a I'iodure argentique, re-

cemment prepare, avec addition prealable de cerat, additionne de coal-

tar, de glycerine et de craie, s'il y a des ulcerations.

» 4°Le traitement de I'acne indurata, contagieux ou non, doit consisler

en ponctions plus ou moins repetees de chaque pustule, suivies de I'appli-

cation de I'iodure argentique, recemment prepare, et, lorsque les pustules

commencent a s'effacer, de celle d'une solution dans I'alcool a 96" de

tannin iode. On revient a I'iodure argentique, si la solution de tannin iode

produit une legere inflammation. »

M. Ad. Joffroy adresse deux redactions d'un Memoire sur I'Astro*

nomie.

(Renvoi a I'examen de M, Faye.)
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M. E. Marhem adresse, de Bruxelles, une Note relative a I'atmosphere

(Renvoi a I'examen de M. Faye.)

M. E. Maumene adresse, en reponse a une Communication recente de

M. Combes, une nouvelle Note concernant I'existence du compose AzH^

(Renvoi a Texamen de M. Wurtz.)

GORRESPONDANCE.

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

Correspondance :

i"* Un Memoire de M. Fr. Siacci, portant pour titre : « Thooreme fonda-

mental de la theorie des equations canoniques du mouvement ». (Extrait

des Memoires de la Reale Accademia dei Lincei.) (Presentepar M. Hermite.)

2° Un Volume de M. Arthur Noel, intitule : « Essai sur les repeuplements

artificiels, et la restauration des vides et clairieres des forets w.

ANALYSE MATH^MATIQUE. — Sur line equation iineaire aux derivees partielles.

Note de M. G. Darroux.

« L'equation Iineaire

a ete I'objet d'un grand nombre de travaux : Euler, Lagrange, Laplace,

Poisson et Riemann s'en sont successivement occupes. Elle se presente en

Physique mathematique dans la theorie du son. On la rencontre aussi dans

I'etude de differentes questions de Geometrie, en parliculier de celles qui

se rapportent a la representation spherique et aux syslemes orthogonaux.

A tons ces titres, elle merite une etude approfondie, et, d'ailleurs, si on la

compare a l'equation

qui joue un role si important en Physique mathematique et dans la theo-

ne des fonctions, on remarque qu'elle s'en distingue par un caraclere
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osseutiel ; tandis que les caracteristiques de rcqualion (2) sout imagi-

iiaires, celles de I'eqiiation (r) sont reelles et representees par les equations

» L'eqtiation (i), dont je me propose de poursiiivre Tetude, jouit d'line

propriele fondamentale qui, je crois, n'a pas encore ete signalee ; elle ne

change pas quand on soumet les variables Jc, j a une nieme substitution

lip.eaire queiconque. Par consequent, de toute integralc particuliere

^{^,J),

''^\p.v-^cj' pj+qF

qui contiendra generalement trois constantes arbihaires. Par exemple, si

Ton cherche les solutions fonctions de -1 on trouveaisementl'intc'grale par-

ticuliere

H-rK- 9-

» En effectuant une substitution lineaire, on obtiendra la solution plus

generate

qui a unegrande irapoitancedans la theorie de Tequation, et que Riemann

a obtenue par des considerations indirectes.

» L'equation (1) est la seule, parmi celles qui sont lineaires, qui jouisse

de la propriete precedente.

» II resulte encore de cette premiere propriete que, si (^[x^ y) est une

solution particuliere de l'equation (i), il en sera de meme des fonctions

().i: Or dx -^ dy Ox ^ Of

Ainsi chaque inlegrale particuliere donnera naissance, et de diverses ma-

nieres, a une infinite de solutions nouvelles.

» Voici une seconde propriete fondamentale de l'equation (1). Elle est
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iin cas parliculier d'une proposition relative a IVquatioti plus generale

sur laquelle je reviendrai. Designons par z„j une inlegrale parriciiliere de

I'equalion (i), ou Ton a remplace mpar m' , On aura

c'est-a-dire que, si z,^ designeune solution quelconque deTequalion (i), le

second membre de I'egalite precedenle sera une solution dela meine equa-

tion oil Ton aurait change m et m +- 1

.

» Cette nouvelle propriete conduit a I'integrale generale de I'equation (i),

lorsque m est entier. Comme cette equation ne change pas lorsqu'on rem-

place m par i — m, on pent toujours supposer la constante m positive

toutes les fois qu'elle est reelle; et si elle est entiere, on aura pour Tinte-

grale generale

dont le developpement donne les resultats qu'Euler a fait connaltre dans

son Calcul integral.

» Lorsque la constante tn n'est pas entiere, la propriete precedente ra-

niene I'integralion de I'equation (i) au cas ou la partie reelle de in serait

comprise en ire o et i.

» On obtient alors, par remploi des integrales definies, la solution

qui a deja ete donnee sous une forme un pen diOerente par Poisson.

» En general, lorsqu'on trouve, par un procede quelconque, des inte-

grates de la forme (4), on s'appuie sur ce qu'elles contiennent deux fonc-

tions arbitraires pour aftirmer que Ton a obtenu I'integrale generale de

I'equation a laquelle elles salisfont. Poisson a deja mis en evidence le defaut

de ce raisonnement, et il a fait connaitredes formules qui paraissent con-

tenir un nombre different de fonctions arbitraires, suivantla manieredont
on les ecrit.

» 11 me semble que Ton pourrait modifier comme il suit la definition

de I'integrale generale donnee par Ampere.

C. R., 1882, i- Semescre. (T. XCV, N" 2.)
'^
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)) Ecartons d'abord les cas ou le procMe snivi par I'integralion d\ine

equation donne evidemment toiites les solutions. Par example, on reconnait

immediatement que Tequation

ne peut admettre comme solution que la somme d'une fonction de x et

d'une fonction de y. Mais le plus souvent on oblient les integrales d'une

equation par desmethodes indirectes qui ne permettent pas de reconnaitre

leur degre de generalite.

» Considerons une equation aux derivees parlielles du second ordre

entre les variables z, a?, y. Nous dirons que nous avons obtenu I'integrale

generale toutes les fois que les arbitraires contenues dans la definition de

cette integrale nous permettront de satisfaire a la condition suivante, que

nous enouQons sous forme geometrique, a savoir que la surface represen-

tant I'integrale puisse passer par une courbe quelconque et etre tangente,

le long de cette courbe, a unedeveloppable quelconque donnee a I'avance.

)) En me pla^ant a ce point de vue, j'ai demontre que la formule (4)

donne, toutes les fois que m est different de ^, I'integrale generale de I'e-

qnation (.).

» Pour m — ^, les deux termes de I'integrale deviennent identiques
;

maisalorsla methode generale due a d'Alembert permet d'obtenir un teriue

nouveau, completant I'integrale generale.

» C'est en suivant une voie ouvertepar Riemann que j'ai pu etablir le

resultat precedenf. »

ANALYSE MATFlliiMATiQUE. — Sur le rappoit de la circonjerence aii diametre, el

5wr les logarilhmes neperiens des nombres commensurables ou des inationnelles

algdbricjues. Note de M. F. Llxdemanx. (Extrait d'une Lettre adressee a

M. Hermite.)

« Dans votre Memoire sur la fonction exponentielle, vous demontrez

Timpossibilite d'une relation de la forme

(i) N,e--" 4- N^e^-. -4- ... 4- N„e^« ^ o,

les exposants Zn, i;,, .,., z„ elant supposes entiers, ainsi que les coefficients

No, No ..., N„. L'elude de cet important Memoire m'a conduit a chercher

une generalisation de ce resultat en remplagant tons les nombres entiers

par des irrationnelles algebriques quelconques. Cepeudant on ne peut pas
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avancer par une voie aussi directe, mais il faut commencer par des cas

particuliers plus faciles a aborder.

^) Pour point de depart j'ai pris vos relations

IA,oNo
+ .^,N, + . . . -4- .\..„N„ = c"-r/;N, 4- . . . + t>^"-o"N„,

.
. .

^„No + 4^,N, + . . . 4- ^„N„ = e^'-/5'; N, + . . . + e^'-/:;;N„,

qui doivent subsister en vertu de Tequalion (i) et dans lesquelles j'ai em-

ploye les memes notations dont vous vous etes servi. La quautile a a de-

signe done une fonction entiere de z^^ el 2^ a coefficients entiers; de meme
oPo/f est une telle fonction de z, et de z^, ..., ^a est une telle fonction de z„

et ^a; el Ton a, en posant z^ = o,

( 1.2.3.

^\-> ^-2^ • • •, y,, eiant des nombres entiers.

» En premier lieu, vous verrez que voire resultat continue d'etre vrai si

Ton a N, =3 No — ... — N,,(z.„ = o). En effet, les premiers membres des

equalions (2) ne sont alors que permutes entre eux par les substitutions

ormees avec les nombres r-,, z.,, ,.., z„; ils sont done les racines d'une

equation de la forme

\')" ^

'
+- M, t:)«+ Ms V"^' + . . . + M„^, = o,

a coefficients entiers (en parliculier, le premier membre de la premiere

equation est lui-meme entier). Or les seconds membres de (a) decroissent

indefiniment lorsque m augmetite ; il s'ensuit que, a partir d'une certaine

valeur de m et pour toutes les valeurs plus graudes, les equations M, = o,

^l2=o, ..., M„^, =0 soient satisfaites rigoureusement, leurs premiers

membres etant des nombres entiers. Par consequent, les premiers membres
des equations (2) doivent aussi s'evanouir pour les memes valeurs de m,

fJ'ou I'on deduirail que le determinant, designe par $ dans voire Memoire,

devait etre nul, ce qui est impossible lorsque les racines z^ sont differentes

les unes des autreset toutes differentes de zero. Ainsi, Fimpossibilite d une

relation N„ + N, le'' = o se trouve de



( 74)
» Cela pose, il est aise de voir que des raisonnements analogues s'ap-

pliquent an cas ou les quanlites z^ se repartissent en plusieurs groupes,

celles d'un meme groiipe satisfaisant a une meme equation irreductible

;

seulemenf, il faut maintenant supposerque, clans(r), toutes les expressions

Aa, iPe,/,, . . ., 4^A. dont les indices k se referent aux racines de I'un de ces

groupes, soient muitipliees par un meme nom])re N. G'est au theoreme

suivant qu'on se trouve ainsi conduit ;

» Lorsqiie s fonclions enlieres de s, irreduclibles et difjerenles les unes des

aiilres, sonl representees parfi(z), f.>{z), . . ../^(z), que chacune dalles soil de

laforme (3) el a coefficienls enliers; que les racines de /, = o soient designees

par Zi, Z'- , Z] , . .

.
, ef que Con fosse

le^'=e^-^-{- e^' 4- e^''
-f- . .

.
,.

aucune relation de la forme

(4) No -h N, 2e'-. 4- Na 2 eh + . . . 4- N,2e''^ = o

nepeut avoir lieuj No, N,, . .
.

, N, elant des enliers qui ne doivent pas tons elre

nuls simultanement J un seal cas d'exception se presenle si l\ine des fonclions

fi est egale a z, par exemplef =^ Zj et quen meme temps

No4-N, = o; N2= Na =.... = N, = o.

» A I'aide de cette proposition, on peut encore etablir rimpossibilite de

voire relation (i),ensupposant maintenant que, s„, 2,, . ., :;„,etant differents

entre eux, soient des nombres rationnels ou des irrationnelles algebriques

quelconques et en designant de meme par N^ des nombres algebriques

quelconques qui ne sont pas tons nuls simultanement; car on serait con-

duit precisement a une relation de la forme (4) en multipliant le premier

nombre (i) par toutes les expressions qui s'en deduisent par lessubslitu-

ons formees avec les racines des equations/, = o satisfaites par les irra-

onnelles z et N. D'abord, il est vrai, ces nombres sont supposes en-

ers et les fonctions/ de la forme (3); mais on voit aisement que Ton

peut laisser de cote cette restriction. De la ces consequences parliculieres.

» Le nombre n, rapport de la circonference du cercle au diametre, est un

nombre transcendant. *

» Les logarithmes neperiens de tous les nombres rationnels, I'uniteseule

exceptee, etde toutes les irrationnelles algebriques, sont des nombres Irans-

cendanls. »



ANALYSE MATHEMATIQUE. — Rectification a une Communicalion anterieure

sur its int^grales euleriennes. Note de M. J. Taxnery.

« Dans Tavant-clernier numero des Comples rendus (26 juiii), a proposdu

developpement en fraclion continue de la fonction Q_{x-) inlrodiiite par

M. Pryin, j'ai signale une proposition relative a la limite du rapport de deux

series ordonnees suivant les puissances entieres et positives de -r, a coeffi-

cients positifs, et quideviennent divergentes pour la meme valeur de la va-

riable; jeviensd'apprendreetje me hate de dire que cette proposition, avec

quelques autres du meme genre, a ete donnee par M. Appell dans XArchiv

der Malhemaiik und Pliysik von Griinert de 1881 (p. 387).

» Je n'avais cite de M. Appell qu'une Note anterieure, inseree dans les

Comples rendus de Tannee 1879. »

OPTIQUE. — Sur les conditions d'achroniatisme dans lesph

rence. Note de M. A. Hurion, presentee par M. Cornu.

« Une Note recen!e(') contient la description d\ine methode experi-

mentalepermettantde montrer Texistenced'une frange achromatique dans

les phenotiienes d'interference produits avec la lumiere blanche. D'apres

lesconseils de M. Cornu, j'ai cherche a elendre la vilification du principe,

par lui enonce, au cas d'un corps tres dispersif, tel que le sulfure de car-

bone. En interposant sur le trajet d'un des fjisceaux interferents une

mince couche de ce liquide et examinant le spectre cannele produit, on

troiive qu'ilcomprend 29,5franges entre iaraieCet la rale Del 95,7 franges

entre la raie C et la raie F. Si, d'autre part, on prend pour indices de re-

fraction du sulfure de carbone les nombres donnes par yerdet(=^), on

Irouve qu'il a du passer 256 franges sur la raie D, quel que soit cehii des

nombres precedents qu'ou utilise dans le calcul. On produit alors la com-

pensation apparente, on supprime la couche liquide et Ton observe le nou-

veau spectre cannele qui comprend 71 franges entre la raie C et Tune des

raies b. On en conclut que le deplacemenl du miroir a fait passer

297 franges sur la raie D. Mais, d'apres les formules etablies, il faut diviser

(•) Comptes rendus, t. XCIV, p. xZ\5.
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ce nombre par Texpression

pour le comparer au nombre precedemment troiive. Les constantes des

formiiles tie dispersions, calculees en partant des nombres de Verdet,

donnent le nombre i,i43 pour valeur numerique du coefficient en ques-

tion, et le quotient —f:, est egal a i5g. La petite difference entre le nombre

observe et le nombre calcule ne doit pas surprendre, car les indices de

refraction du sulfure de carbone varient tres rapidement avec la tempera-

ture.

» Mais il y a plus, dans le cas actuel, I'exislence d'un maximum de

difference de marcbe entre les rayons jaunes inlerferents se traduit aux

yeux par un phenomene particulier. Tout d'abord, si, apres avoir produit

la compensation, on regarde a la loupe les franges qui sont alors ramenees

dans le champ, on constate qu'elles manquent toujours de nettete, quelles

que soient les precautions prises. Si Ton substitue a la loupe un petit

spectroscope, a vision droile, dont la fente est perpendiculaire aux franges,

on voit le prisme sillonne de bandes noires. Ces bandes, au lieu d'aller en

s'epanonissant legerement du violet au rouge, affectent la forme de courbes

ressemblant vaguement a des arcs d' hyperbole, dont le sommet est situe

dans la parlie du spectre vpisin de la raie D. Ces courbes tournent leur

convexite du cole du faisceau qui n'a point traverse le liquide et se

trouve alors en retard sur I'autre. Les memes apparences s'observent

lorsqu'on remplace dans I'experience la couche liquide par une lamelle

de microscope, mais la courbure des franges est beaucoup moins accusee.

» On pent, ce me semble, expliquer comme i! suit les phenomenes ob-

serves. Tout d'abord, si Ton evalue e retard, enlre le fa.isceau qui semeut

dans I'air et celui qui traverse le liquide, on voit que ce retard doit passer-

par un maximum dans la lumiere jaune, lorsqu' on est dans le voisinage de la

range achromatique. De plus, en examinant ce qui se pnsse le long d'utie

droite horizonlale coincidant avec la fente du spectroscope, on doittrouver

quelque part sur cette ligne, et du cote du faisceau en retard, un point

pour lequel la difference de marche des deux niyons interferents est tres

voisine de zero. D'apres cela, considerons un point, situe pres de la frange

achromatique et pour lequel il se produit, dans la lumiere jaune, une

frange noire d'un certain ordre; les rayons rouges et verts qui inter-

ferent au meme point presenteront une difference de marche moindre. Si

done on veut relrouver, pour ces couleurs, la frange noire de meme ordre
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que la precedente, il faut s'eloigner iin pen plus du point qui correspond

au retard sensiblement nuj, de facon a augmenter le retard optique d'un

certain retard geometrique. Voila pourquoi les franges vues a la loupe

manqnent toujours de nettete. Le spectroscope, en separant les couleurs,

donne des franges noires qui sont plus eloignees du faisceau en retard

pour le rouge et le vert que pour la lumiere jaune : de la les apparencrs

particuUeres observees. »

M. CoRxu, k I'occasion de cette CommuDication, fait remarquer que

toutes les parlicularites signalees par Tauleur sont prevues par la theorie

(Comptes rendiis, t. XCIII, p. 812) parmi les propriett's de la ligne achro-

matiqiie. En ce qui concerne la forme des franges observees avec un

spectroscope, la theorie en fournit I'equation, a savoir 9 = const., en

prenant comme abscisse la variable designee par u (p. 811), et comme or-

donnee la longueur d'onde >., ce qui revient a supposer que le spectro-

scope presente la loi de dispersion normale.

CFiiMiE PHYSIOLOGIQUE. — Jppaieil permellant d^enregistrer sous forme de

courbe continue le degngement ou t'absorption des gaz, et en particulier

ceux qui resullent des phenomenes de Jermentation et de respiration. Note

de M. P. Regnard, presentee parM. Paul Bert.

f( 11 pent etre, dans certaines circonslances, interessant de connailre

Tintensite des phenomenes chimiques en fonction du temps, d'etudier leur

marche aux differentes phases d'une reaction. Plusieursmethodes peuvent

etre emplojees dans ce but; mais, dans le cas particulier du degagement

ou de Tabsorption des gaz, un appareil special nous a permis d'utiliser la

niethode graphiqiie, qui, seule, pent noter toutes les phases d'un pheno-

mene sans I'interrompre ni le modifier.

» L'appareil que nous allons decrire nous a permis d'enregistrer toute

espece de degagement gazeux ; il nous a servi a mesurer Tintensite d'un

certain nombre de reactions de Chimie minerale, a obtenir le graphique de
la marche d'une pile decomposant I'eau, d'un accumulaleur se dechar-

geant, le fonctionnement d'un dialyseur deplarant une certaine quantite

de gaz, etc. Mais la nature meme de nos travaux habiluels fait que nous
I'avons employe d'abord a I'etude du degagement d'acide carbonique dans
les phenomenes de fermentation et de putrefaction, et a Tabiorption

d'oxygene dans la respiration des animaux.
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° Jppareil destind a enregistrer la marclie du degagement gazeux dans

les fermentations. — C'est sur un cyjintlre touniatit G, couvert d'nne

feuille de papier endiiite de noir de fumee, qu'un style viendra tracer la

coiirbe de la fermentation.

» Ce cylindre est mu lenlement par \me horloge : un niecanisme fort

simple nous permet de realiser a pen de frais ce mouvement tres regnlier.

Nous nous servons d'une horloge ordinaire A, la corde qui en soulient le

poidss'enroule autour d'un treuii B qui lourneregulierementa mesure que

descend le poids. Ce treuii [fg. i), au moyen d'une cordelette de trans-

mission, entraine le cylindre dans son mouvement : ii suffit d'augmenler la

puissance du poids de I'horloge pour conduire des cylindres aussi lourds

et aussi volumineux que Ton vent, ce qui est impossible avec les appareils

en usage aujourd'hui.

» En R se trouve un flacon de verre dans lequel se passe la fermenta-

tion, Ce flacon est tenu a une lemperature constanle par un thermometre

electrique M et un regulateur N aclionne par la pile P. Nous ne revien-

drons pas sur la description de ce regulateur, que nous avons deja fait con-

nailre : qu'il sufBse de savoir que dans la fig.
i les organes M, R, P, N

n'ont d'autre hut que de maintenir le bain a une temperature fixe.
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» Le flacon communique par deux tubes : i'' avec un manometre a eau J,

:2"avec una petite cloche H plongeedans dumercure. Quand,par suite de la

fermentation, les gaz viennent a se degager dans le flacon ferme, le flotteur

place sur I'ean du manometre s'eleve et il entraine avec lui le bras de la

balance auquel il est attache. Le bras oppose s'abaisse et un fil de platine

qui le terniine vienl plonger dans un godet de mercure O. Ce contact ferme

le courant d'une pileplacee dans une piece voisine et dont les conducleurs

sont seuls representes sur la figure. Or ce courant passe a lafoiset en meme
temps dans la bobine F et dans la bobine E. Ces bobines s'aimantent et

atfirent leurs armatures. En basculant, I'armature de la bobine E pousse

une dent de la roue a rochet qui est devant elle. Cette roue a rochet en-

traine, au moyen d'une corde de transmission, la vis D qui porte le style

inscripteur. Cette vis tourne d'une certaine quantite et le style avance

d'autant. Mais, du meme coup, la bobine F s'est aimantee. En basculant,

son armature a souleve la clochette H qui plongeaitdans le mercure et qui

communiquait avec le flacon a fermentation. Gelui-ci s'est Irouve debou-

che, le gaz produit s'est echappe •, aussitot I'exces de pression a ete detruit,

le manometre est retombe a o", le fil de platine a quitte le mercure et le

courant a ete rompu. Les deux bobines se sont desaimantees, la clochette

est retombee dans le mercure, I'armature de E est venue sous une autre

dent dela roue a rochet, et tout est retombe dansle reposjusqu'au moment
ou une quantite de gaz juste egale a la premiere aura ete produite par la

fermentation. Alors le meme mecanisme se reproduira et le style avancera

d'un nouveau degre.

» Finalementil resultera de la sur lecylindre'une courbe qui indiquera

toutes les phases de degagement gazeux. II est evident qu'on devra tou-

jours se servir du meme flacon et y mettre toujoursla meme quantite d'eau

si I'on veut que ce soienl des quanlites de gaz egales qui produisent le de-

clanchement de la machine.

» 2"" Ajtpareil destine a enregistrer la marclie de la consommation d'oxjgene

par la respiration d'un animal. — Ce deuxieme appareil n'esl qu'une legere

modification du premier. L'appareil inscripteur reste absolument le meme.

11 n'y a de change que la maniere dont le courant electrique est ferme.

» Dans la cloche P se trouve I'animal en experience. 11 est place sur

un grillage au-dessous duquel se trouve un vase L (fig. 2) rempli d'une

solution de potasse caustique tresconcentree.

» A mesure que I'animal produit de I'acide carbonique, cet acide carbo-

nique se dissout dans la potasse L : il en resulte une depression dans la

C. h., 1882, T Semestre. (T. XCV, ^•° 2.) I I
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cloche P. I>eflottenrdn manometre J s'abaisse et un fil de platine z place

a core vient plonger dans le mercure O. Immediatenient le declanche-

rnent de ]'ap})areil a lieu comnie precedemnient, le style avance d'un degre,

la clochetle H se souleve et laisse entrer dans la cloche P non pas de Pair,

mais de Poxygene pnr contemi en N. L'atmosphere de la cloche P se trouve

ainsi reconstituee et demeure normale. I^e style cnregistre les quantites

tODJoiirs egales d'oxygene qui resleni: dans la cloche'a chaque dii

sentatiou de la rc>piration de j.iuimal.

» iNous nous sonimes arrete a cette forme un peu compliqueed'appareil,

routes les autres riielhodes que nous avons precedemraent essayees (enre-

gistrement de la pression produite, des mouvements d'un gazometre, de

I'ecoulenient d'un liquide, numeration des buUes gazenses, etc.) ne nons

oyant donne que des restdtats peu exacts ou des courbes qui n'etaient pas

Pexpression de la realiteet qui avaient besoin d'etre interpretees. d



fiLECTRlClTE, - Rejonse a M. Berlhelor, au siijct d'lme Note intilulee : « Siir

la force electromotrice d'un couple zhw-charbon »
; par M. D. Tommasi.

« On a toiijoiirs admis, jusqu'a present, que dans un couple quelconqne

la naliire de I'electrode posilive n'avait aucune influence sur sa force elec-

tromotrice, pourvu toutefois que cette electrode ne fut pas attaquee par le

liquide excitaleur. Pour le seul couple au hicliromate de potasse on avail

observe une difference de force electromotrice, suivant que I'electrode

positive etait en platine ou en charbon
; j'ai deja signale ce failet

j y revien-

drai avec plus de details quand je parlerai du couple a acide cbromique.

Quant au couple de.Smee, a acide sulfurique dilue, on a toujours cru que la

nature de I'electrode positive ne changeail pas d'une maniere sensible sa

force electromotrice : « C'est ainsi, dit M. Du Moncel ('), que I'argent, le

» plomb, le charbouj le cuivre, raluminium, le fer rendu passif, etc., out

>' pu etre substitues a la lame de platine de la pile de Smee, sans difference

» d'aclion electiique autre que celle provenant de la polarisation que ces

>' lames pourraient operer. »

» II restdte done que I'augmentation de la force electromotrice que j'ai

constatee dans le couple zinc-cbarbon constitue un fait nouveau et ayant

nieme un certain interet scientifique.

» 11 est conon de tous que le travail electrolylique produit par un

couple est d'autant plus considerable que sa force elcctroaiotrice, mesuree

y I'electrometre, par exemple, est plus intense; par consequent, il n'y a

rien d'elonnant que M. Bertbelot ait trouve, a I'aide de relectrometre de

M. Mascart, que le couple zinc-charbon cut une force electromotrice plus

grandequele couplezinc-platine, puisqu'on sait,d'apresmesexperiences(^),

que le travail chimique produit par le couple zinc-cbarbon est de beaucouj)

plus fort que celui qu'engendre le couple zinc-plalinc. C'eut etc vraimeni

t'trange et contraire a tous les fails connus si les determinations clectrome-

triques executees par M. Bertbelot eussent prouvc le contraire.

» Je me proposals de completer mes travaux sur le couple zinc-charbon

par des determinations electrometriques ; mais, puisque INI. Berilielot m'a
devance, il ne me resle qu'a faire observer que toutes les experiences que
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contraire, elles leur donnent un plus grand degre de certitude. Je n'ai

jamais dit qu'un couple zinc-charbon etait equivalent a un couple zinc-

platine, par la raison fort simple que j'ai prouve tout le contraire. Je

n'aurais certes pas cherche a demonlrer que le couple zinc-charbon pro-

duisait une force electromotrice plus grande que le couple zinc-platine,

pour en deduire ensuite que ces deux couples etaient equivalents entre eux.

» Dans ma derniere Note, je n'ai expose que des faits et pas autre chose;

or ces faits sont parfaitement exacts, comme d'ailleurs M. Berthelot a

pu s'en convaincre, lorsqu'il a repris mes experiences, afin de les com-

pleter par des determinations electrometriques. Quant a I'interpretation de

ces faits, je ferai observer que je n'en ai pas dit un seul mot et que, par

consequent, M. Berthelot m'attribue des choses que je n'ai jamais pen-

sees. »

CHIMIE. — Sur les sels basiques de manganese^ Note de M. Alex. Gqkgeu,

presentee par M. Cahours.

« Le sulfate basiquede manganese 3MnO,2SO^-H 3HO,dontj'ai signale

I'existence et decrit les proprietes dans une Note anterieure (' ), forme avec

les sulfates alcalins des sels doubles qui presentent entre eux une grande

analogic sous le rapport de la composition, de la forme et des proprietes.

» Les formules qui expriment leur composition sont les suivantes :

(3MnO,2S03 + 3HO)^-KO,SO%

(3MnO,2SO^ + 3 HO) + AzH'HO,SO%
(3MnO , 2 SO^ + 3 HO) + NaO, SO' 4- 2 HO

;

elles permellentd'admettre que ce sont trois combinaisons a equivalents

egaux d'un sulfate alcalin avec le sous-sulfate basique de manganese decrit

anterieurement.

» M. E. Bertrand a bien voulu examiner, a I'aide de son microscope

polarisant, les sels doubles qui se presentent sous forme de cristaux mi-

croscopiques tres allonges, mais dont les dimensions en largeur et epais-

seur ue depassent pas quelques centiemes de millimetre et s'abaissent

meme, pour le sel de sonde, a ~^^ et ~^. II a constate que le sel potassique

apparlient au systeme du prisme rhomboidal droit avec un angle de 106"

environ et que la forme du sel ammonique est tout a fait semblable a la

;'; Comptes icn<ius, I. XCIV, {>. i425.
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precedente, avec un angle peu different. Quant an sel de sonde, et a cause

de la finesse extreme de ses aiguilles prismatiqnes, lout en etant a peu

pres certain qu'il appartient au meme systeme que les deux autres, il n'a

pas cru devoir I'affirmer. Les deux premiers, au moins, de ces trois nou-

veaux composes basiques du manganese sont done isomorphes.

» Proprietes. — Ces trois sels recueiUis, impregnes de leurs eaux meres,

sur de la porcelaine degourdie, presentent un aspect nacre ou soyeux,

une couleur legerement rosee, et peuvent subir le contact de Tair sec assez

longtemps sans eprouver une alteration notable.

» L'eau agit de la meme maniere sur ces trois combinaisons basiques:

elle dissout le sulfate alcalin, decompose peu a peu le sous-sulfate de man-

ganese et laisse insoluble le protoxyde de manganese qui, avec le letups, se

transforme a I'air en manganite de manganese bibasique, sMnO, MuQ-.
Les eaux meres qui leur ont donne naissance ne dissolvent plus ces divers

cristaux en quanlite notable.

») L'acide chlorhydrique dissout ces sels doubles recemment prepares

sans se colorer.

» Sous I'influence de la cbaleur, les sous-sels de pofasse, d'ammoniaque

et desoude commencent a perdre leureau decombinaison au dela de 220'',

180" et i3o"; a une temperature voisine du rouge sombre, le sel ammo-
nique (3MnO, aSO^ -h 3H0) -f- AzU^HO,SO^ laisse un residu entiere-

ment soluble de sulfate de manganese anhydre, dont les | preexistaient dans

le sel double, et le reste provient de la substitution du protoxyJe de man-

ganese basique a I'alcali volatil dans le sulfate d'ammoniaque com-
bine. Les sels de polasse et de soude dans les memes conditions, au con-

tact de I'air, perdent aussi toute leur eau et laissent comaie residu un
nif'lange contenant, pour 2"' de sulfate de manganese, un seul de sulfate

alcalin, I'equivalent de protoxyde de manganese basique etant transforme

prir le grillage en sesquioxyde.

» Preparation, — Le mode de preparation dessels doubles est tres simple.

On obtient les sels potassique et sodique en versant peu a peu, dans une

liqueur bouillante contenant 20 pour 100 de sulfate de manganese cris-

tallise et une proportion equivalente de sulfate alcalin, une solution

etendue d'alcalifixe jusqu'a ce que le pr^cipile ne se dissolve plus; on fibre,

et c'est par le refroidissement que les liqueurs claires deposent les sels

doubles cristallises. Le sel ammoniacal se prepare en operant a 80" el en

ajoutant goutte a goutte I'ammoniaque jusqu'a ce que des crislaux appa-

raissent.
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)) Analyse, — Les cristaux desselsde potasse et d'ammoniaque se decan-

tent rapidement et retiennent uiie poporlion negligeable d'eaux meres

apres vingt-quatre heures de dessiccarion sur la porcelaine degourdie.

)) Yoici les resultatsfournis par I'analyse :

Sel potassiqiie Sel ammoniqiie

(3MnO. 2SO=+ 3HO)-hKO, SO'. (3Mn O, 2S03+ 3HO)-4- AzH^HO,SO^.

Trouve. Theoiie. Tronve. Theorie.

SO^^ 4o,2o 39,90 43, 5o 42,90

MnO 35 » 35,40 37,80 38, 10

Alcali i5,8o i5,7o 6 « 6,10

HO par difference ... . q » q >. i?, TO i2,qo

» Le sel double sodique, snivant la tenuite de ses cristaiix, peul relenir

emprisonnees de 8 a 4o pour 100 d'eaux meres et se trouver ainsi souille,

une fois sec, de 2 a 9 pour 100 de sel? etrangers a sa constitution.

)) Je me suis servi, pour determiner ces proportions d'eaux meres, du

meme procede qui m'a permis de fixer la formule du sous-azolate de

manganese.

» On a ajoute 5 pour 100 de sel marin aux eaux meres avant de re-

cueillir les cristaux, analyse I'eau mere filtree et recherche le poids et

I'etat d'hydraration du residu de son evaporation a I'air; ces elements

une fois connus, le simple dosage du chlorurede sodium conlenu dans les

crislaux a suffi pour preciser la proportion d'eaux meres, par suite celle

des sulfates etrangers retenus par le sous-sei sodique, et consequemment

les quantiles d'acide sulfurique, de protoxyde de manganese, de sonde et

d'eau qu'il convenait de retranclur des chiffres fournis par I'analyse du

produit brut; ainsi se trouvail degagee la composition du sel basique pur.

» La moyenne des resultats de plusieurs analyses a donne les chiffres
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CHIMIE OUGANIQUE. — Action (in brome sur la qiiinoleine el la pyridine.

Note de M. E. Giumaux, presentee par M. Gahours.

« La cinchonine, la quinine et d'aulres alcaloiJes naturels fournissenl

dans diverses reactions de la qninoleine CMl' Az et des honiologues, ainsi

que des bases de la serie de la pyridine C^HWz. Mais on ne sait pas si les

alcalojides renfernient des noyaux de quinoieiue ou de pyridine modifies

seulement par substitution, on sices noyanx s'y trouvent tons a I'elat de

produits hydrogenes.

)) Pour elucider cetle question et apporter quelques documents relalifs

a la constitution de la cinchonine et de la quinine, il m'a paru utile de

preparer des produits d'addition du brome a la qninoleine et a la pyridine et

de les comparer a ceux quefournit la cinchonine. Les recherches publiees

aujourd hui comprennent Tetude des derives bromures de la qninoleine et

de la pyridine: je ferai connaitre plus tard I'action du brome sur la cincho-

nine, cette partie du travail n'etant pas encore terminee; mais je puis dire

de suite que la cinchonine foiirnit avec le brome des produits d'addition

totalement differents.

» Bromures de qninoleine. — On ajoiite pen a peu 2 parties de brome
en poids a i partie de qninoleine elendue de 1 a 3 parties d'eau, en

ayant soin d'empecher toute elevation de temperature. II se separe imme-
diatement une masse rouge, cristalline, sentant fortemeut le brome et

qu'on dissout dans quatre fois son poids de chloroforme chaufto douce-

nient au bain-marie, sans aller jusqiid CebuUiLion.

» Par le refroidissement, la solution se remplit de fines aiguilles rouges,

d'un corps tres instable, que Ton ne peut secher dans i'air sec pour I'ana-

lyser, car il perd rapidement du brome et de I'acide bromhydrique. Aussi

a-t-on du I'analyser avant dessiccation complete pour determiner le rap-

port du carbone et du brome. Ce rapport elant de C a Br% le produit

direct de Faction du brome sur la qninoleine doit etre considere comme
un tetrabromureC*H'Az,Br^; par Taction de la potasse ou de I'hydrogene

sulfure, il regenere de la qninoleine pure.

» Dans diverses conditions, ce tetrabromure se transforme en ini corps

stable et parfaitement defini, le bromhydrale de bibromure de qninoleine

C H"^ AzBr^, HBr. On y arrive assez facilement en faisant bouillir pendant
cinq a six minutes la solution chloroformique : au bout de vingt-quatre

henres, il se separe des cristaux volumineux, durs, d'un rouge brun, de

bromhydrate de bibromure de qninoleine.
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)) On oblient le meme corps, en arrosant le bromure brut avec son poids

d'alcool ; an bout de pen de temps, le bquide s'echauffe, entre en ebullition,

la masse se dissout et, par le refroidissement, il se separe de grands cris-

taux rouges, en nieme temps qu'on observe I'odeur du bromal.

» Le bromhydrate de bibromure de quinoleine C^II' AzBr^, HBr est en

grands prismes rouges, plus ou moins fonces, ne renfermant pas d'eau de

cristallisation. II est tres soluble dans Talcool et dans lether, tres peu

soluble dans la solution d'acide bromhydrique, insoluble dans I'eau et

dans le chloroforme. II fond a SG"". Ghauffe avec de Teau, il degage du

brome et se transforme en bromhydrate de qninoleine; i'bydrogene sul-

fure amene la meme transformation. Traite par I'ammoniaque, il se de-

compose en degageant de I'azote. Il se dissout a froid dans la potasse et le

carbonate de sonde ; I'acide bromhydrique precipite une poudre jaune

presentant le meme point de fusion ; Taction prolongee de la potasse donne

de la quinoleine.

» Dans Taction du brome sur la quinoleine, il se forme done un te-

trabromure instable G®H^AzBr% qui se transforme facilement en un brom-

hydrate de bibromure CH'AzBr', HBr.

» Bromures de pjridine. — La pyridine C'H^Az se comporte comme la

quinoleine; dissoute dans Teau, elle absorbe plus de trois fois son poids

de brome en donnant un produit d'addition encore plus instable.

» On peut Tisoler en le dissolvant a froid dans cinq a six fois son poids

de chloroforme et placant la solution dans un melange refrigerant. Il se se-

pare de fines aiguilles rouges qui s'alterent au bout de quelques heures.

En faisant bouillir la solution chloroformique ou simplement en Taban-

donnant a la temperature ordinaire, il s'est separe des lames minces, d'un

rouge fonc^, fusibles a 126**. On obtient le meme corps en lames d'une lon-

gueur de plusieurs centimetres, en arrosant le produit brat avec son poids

d'alcool.

» Ce corps, qui, par son mode de formation et sa reaction, est absolu-

ment comparable au bromhydrate de bibromure de quinoleine, en differe

par la quantile d'acide bromhydrique combine. Les analyses faites sur des

echantillons d'origines diverses (cristallisation dansTalcool, dans le chloro-

forme ou dans Tacide bromhydrique), ont conduit au rapport C'Bt'^

et le corps me parait devoir etre represente par la formule

(CMI^Br-) = HBr.

» Il est en grandes lames rouges, legeres, fragiies, fusibles a i2:)-i26",

il est soluble dans Teau et cristallise tresbien dans Tacide chlorhydrique.
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11 se dissout dans I'alcool et dans Tether. La polasse et le carbonate de

sonde le dissolvent et les acides le reprecipitent. Par Taction prolongee de

la potasse a froid, il donne de la pyridine.

B Decompose par I'hydrogene sulfnre on par la potasse, il regenere de

la pyridine pure, bonillant a 1 1 6^ ; avec Fammoniaque, il degage de I'azote

;

chauff6 avec de I'eau, il se degage du brome.

)) Ses reactions sontdonc semblables a celles du bromhydrate de bro-

mure de quinoleine.

') La (3-lulidine, decrite par M. W. OEchsner, donne egalement un pro-

duit d'addition pen stable, cristallisant dans le chloroforme en grands

cristaux d'un rouge brun, fusibles a 64^.

)) Ces corps sont comparables au bromhydrate de bibromure de nicotine

bibromee, C^'^H^^g^a^^^Br^HBr, decritpar M. Huber, quiperd du brome

par Taction de Tammoniaque, de I'hydrogene sulfure et de la potasse, en

donnant de la nicotine bibromee. MM. Gahours et Etard, en operant dans

des conditions un peu differentes, ont obtenu un compose qu'ils ont ap-

pel^ tetrabromiire de nicotine, mais qui, regenerant le corps de Huber par Tac-

tion de Tacide bromhydrique, est plutot un bibromure de nicotine bibro-

mee. Les proprietes de ces bromures de nicotine etant analogues a celles

du bromnre de pyridine, il est probable que la nicotine renferme un
groupe pyridique non hydrogene. »

CHIMIE ORGAN IQUE. — Reclierches sur les courbes de solubilile dam Ceau des

differentes varietes d'acide tartrique. Note de M. E. Leidie, presentee

par M. Ghatin.

t< L'acide tartrique existe sous plusieurs modifications identiques au

point de vue chimique, et qui ne different que par la proportion d'eau de

cristallisation et par certains caracteres physiques, tels que : la forme crislal-

hne, Themiedrie, le pouvoir rotatoire, la pyro-electricite et la solubilite

dans Teau; j'ai cherche a etablir les relations qui existent entre les solubi-

lites de trois de ces varietes : les acides tartriques droit et gauche, el Tacide

racenaique. Voici les conclusions de mon travail.

>j \. Le coetficient de solubilite dans Teau de ces differentes varietes

cl'acide tartrique pent se representer d'une maniere generale par une

fonction de la temperature : y = A/(^), dans laquelle Adesigne un coef-
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ficient parliculier a chaqiie variete ; I'experience nous a permis de fixer la

torme de celle fonction; c'est una parabole du deuxiemedegre.

» II. Le coefficient de solubilite del'acide tartrique droit croit tres rapi-

dement avec la temperature; 11 est represente de o^ a 4o° par une equation

parabolique du deuxieme degre,

j ^ = ii5,o4 -h 0,9176 .T -f o,oi5i I .r-

(I)

! r = o,oi5ii (x^ + 60,728^-4- 7613,5),

dans laquelle y represente la quantite dissoute par 100^' d'eau et x la tempe-

rature. Apartir de 4o°, il commence a changer de nature, et, de 45"* a 100'*,

la solubilite croit moins rapidement que ne I'indique la formule prece-

dente; la nouvelle loi qu'elle suit est encore une equation parabolique,

uiais ayant cette fois pour valeur

7 / / ~- 1 35,5 H- o, 30259 :r-r 0,0 17749 X"

( j::=o,o,7749(^^+ i7,o5.r-h7 634,2).

» L'ensembledu trace graphique est une courbe parfaitement reguliere,

a convexite tournee vers I'axe des temperatures, et presentant un point

d' inflexion entre 4o° et 4 5°.

» III. La solubilite dans I'eau de I'acide tartrique gauche suit exacte-

ment les memes lois que celle de I'acide tartrique droit et les deux por-

tions de parabole qui, de o*^ a 4o° d'une part, et de 45** a 1 oo** d'autre part,

constituent sa courbe sonl exprimees par les memes equations.

)) Ce resultat explique pourquoi on ne peut pas dedoubler I'acide race-

mique, en isolant par des crislallisations methodiques les deux varietes

hemiedriques d'acide tartrique, tandis qu'on peut de cette facon dedou-

bler le racemate de soude et d'ammoniaque en deux varietes droite et

gauche de tartrates.

.) En effet, d'apres M. Jungfleisch, c'est I'inegale solubilite des deux tar-

trates aux differentes temperatures qui, dans les solutions sursaturees de

racemate de soude et d'ammoniaque, en provoque la desursaturation suc-

cessive par des depots alternatifs de I'un et de I'autre (' j.

» IV. Le coefficient de solubilite del'acide racemique croit aussi propor-
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tionnellement a Ja temperature; la courbe qui en represente les valeurs so

compose aussi de deux parties qui sont des elements de parabole du

deuxieme degre. De o*^ a 35*^ la premiere portion de la courbe ^st exprimee

par Tequation suivante :

!7 = 8, 1728 -f- o,339i.T +- 0,0761 3^2

ou

, r = o,oo76i3(x= -4- 44,5422^ -f- ,073,8)

{jc et J ayant les memes significations que pour I'acide lartrique), et a

partir de 35'' I'acide racemique change de nature; mais son coefficient de

solubiiite, contrairement a celui de I'acide tartrique, augmente dans une

plus forte proportion que ne I'indique la formule precedente, et I'equation

de la deuxieme portion de la courbe a pour expression

1 J = 0,2069 "^ 0,61 5762 jr 4- 0,007602 .T'^

(2 bis) ' ou
'

J ::^ O, 007602(^^4- 81 J^ H~ 27,22),

et elle se verifie jusqu'a 1 1 1", point d'ebullition de la solution saturee.

» Ces resultats sont exprimes en acide anhydre
;
pour avoir le poids

d'acide hydrate C*H''0'^ 4- H-O^ qui leur correspond, on a recours a

la formule suivante, ou A designe ie poids de I'acide anhydre obtenu par

les formules precedentes et x\e poids d'acide cristallise qui lui correspond :

» V. Les acides tartriques droit et gauche entre 4o" et 45^, I'acide

racemique entre 30** et 35'^, commencent a changer de nature; et, de ce

que, dans la deuxieme portion des courbes, le coefficient des deux pre-

miers s'accroit moins, celui du second s'accroit plus que ne I'indique la

continuation reguliere de la premiere partie, on peut conclure qu'a partir

de ces temperatures ces trois acides se transforment Tun dans I'autre sous

•'influence de la chaleur et de I'eau {*).

» VI. C'est a I'aide des formules rapportees ci-dessus que nous avons

(') Les travaux de plusieurs savants viennent a I'appui de notre assertion. M. Jun^-

fleisch a demontre que cette transformation etait complete, reguliere, entre 175° ct 180" cu

vase clos ct en presence d'lin pen d'eau; M. Kestner, de Thann (decouverte de I'acide race-

mique, M. M. Dessaigne (ebullition en presence de HCl), M. Lecoq de Boisbaudran (ebnili-
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calcule, (ie 5'^ en 5"*, les valeurs de la solubilile dans lean des differentes

varietes d'acides lartriques, valeurs qui sont inscrites dans le tableau

suivant :

Tcible dc solubilite dtins I'caa dcs acides la)tn({iuis ((roil el gauche et de iacide raccinique

•39,44 18,00 20,60

•47,44 2, ,4, 24,61

i56,2o ?.5,20. 29,10

.65,7.. .9,37 34,09

176,00 37,00 43,3.

i85,o6 43,3. 5i,i6

195,00 5o,oo 59,54
2o5,83 57,07 68,54

217,55 64,52 78,33

23o,i6 72,35 88,73

243,66 80, 56 99,88
258, o5 89,,

5

.73,33 98,12 ,24,56

THERAPEurjQUE. — Recherches botaniques^ chimiques et therapeutiques suites

Globulaires. Note de MM. Ed. Heckel, J. Moursou et F. Schlagden-

HAUFFEN, presentee par M. Chatin.

« Les especes, peu nombreuses, de ce genre tres homogene sont largement

reparties dans notre flore frangaise, qui en compte cinq, sur les huit gene-

ralement admises. Toutes ces especes sont medicinales.

de 100"} nous croyons tlouc pouvoir conclure qu'clie commence a plus basse temperature

en presence de I'eau. Quanl a la transformation de I'acide racemique en ses deux compo-
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)) Noire etude a porte sur les especes suivanlob : Globularia vulgaris, L.

(avecsa variete elevee au rang d*espece par Nyman sous le nom de Gl. Wil-

hommii); Gl. nudicaulis, L., forme montagneuse propreaux hautes altitudes

(Alpcs et Pyrenees) du GL vulgaris; GL cordifolia, espece ligneuse, ratn-

panle el radicante, avec sa variete nana [GL nana de Lamarck); enfin et

surtout GL alypum^ espece frutescente, la plus commune de toutes, celle

qui est vraiment officinale en Provence.

)) Ces differentes especes presentent, dans le systeme anatomique de la

fcuille,une constitution idenlique. L epiderme, plus ou moins cuticularise,

est toujours exterieurement reconvert d'une secretion cireuse realisee par

les glaudes bicipitees fort remarquables, placees au confluent de huit

cellules radiantes. Les cellules epidermiques renferment quelquefois des

cristaux prismatiques, droits, volumineux, d'oxalale de chaux, a deux equi-

valents d'eau, solitaires ou doubles et en croix [GL alypum), ou sont abso-

lument vides [GL vulgaris^ Wilkommii,midicaulis, cordifolia ei nana). Au-

dessous de I epiderme, identique sur les deux faces, regne un parenchyme

epais, uniforme et forme de cellules nombreuses, petites, rapprocbees les

unes des aulres, sans meats, et interrompues seulement par les chambres a

air sous-stomatiques. Absence complete de cellules en pabssade. La feuille

appartient done, dans tout le genre, a la categorie de celles que Ton pent

designer, en ajoutant un terme a la nomenclature de M. Chatin, sous le

i^om d'homogenes sjmetriques [*). Gette structure speciale, le petit mucro
qui les termine generalement, leur couleur verte avec une legere teinte

epidermique grisatre (produil cireux), les petits points blancbatres appre-

ciates a la loupe (glandes bicipitees), leursaveurfranchement amere enfin,

sont autant de caracteres qui permettent facilement de differencier ces

feuilles [Globularia alypum) d'avec celles auxquelles elles pourraient ^tre

melangees dans un but de fraude (sene et redoul). Quant a la structure de

la tige, comparee dans les especes herbacees et dans celles qui sont sous-

frutescentes, elle offre des differences nombreuses et peu de points de res-

semblance, si ce n'est, de part et d'autre, un d^veloppement considerable

ou systeme meduUaire et de la zone coUenchymateuse dans I'ecorce. Les

especes herbacees offrent peu de differences histologiques.

'> Les coupes de ces diverses feuilles, traiteesparle chloro-iodure de zinc,

(') II est remarquable de voir que les feuilles ainsi constituees, encore connues en petit

nombre, sont depourvues de mouvement nyctitropique, ce qui semblerait indiquer que ce

phenomene a bien reellement pour but de proteger, au moyen du tissu foliaire le plus resis-

*=»ni, la pariie la plus exposee a souffrir de la radiation nocturne.
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secolorent, dans la partie culicularisee de I'epiderme, en jaune clair, et,

dans la couche inferieure, en bleu violet tres clair. Par hpotasse caustique,

on fait naitre dans les cellules epidermiques, quand elles sont cristalli-

genes, une coloration jaune orange tres foncee; cette meme teinte enva-

hit la premiere couche de cellules chlorophylliennes sous-jacentes a I'epi-

derme inf^rieur et superieur; elle est caracteristique.

» Par le perchlorure defer (a reaction acide), on obtient une dissolution

des membranes d'enveloppe des cellules en general, et un gonflement des

cellules epidermiques cuticularisees : les cristaux epidermiques sont dis-

sous. Les cellules du parenchyme (mesophylle) sont presque toutes colo-

rees en noir fonce, ce qui indique la presence du tannin en quantile notable.

» Les acides chlorh/driquey azotique dilues dissolvent les cristaux en

quelques secondes, avec un leger degagement d'acide carbonique sur I'epi-

derme,

» [Jacide acetique concentre, sans action sur les cristaux, decolore, en

quelques secondes, la chiorophylle, dont les grains finissentpar disparaitre

par une action plus prolongee. Apres disparition de la matiere colorante

verte, on constate, dans toutes les cellules du mesophylle, la presence

d'une grande quantite de cristaux d'oxalate de chaux, qui jusque-la

n'avaient pu etre vus a cause de la chiorophylle dans laquelle ils sont noyes

;

ces cristaux sont semblables a ceux des cellules epidermiques, mais de di-

mensions beaucoup plus reduites. Tons ces cristaux, traites sous le micro-

scope par I'acide sulfurique dilue, donnent naissance a des arborisations

fort elegantes de siilfate de chaux.

» Analyse chimique. - En soumettant les feuilles de Globulaire a Tac-

tion de I'eau bouillante, on obtient un liquide d'une amertume tres pro-

noncee, contenant principalement du tannin et de la matiere colorante, de

Vacide cinnamique libre el combine, enfin un glycoide auquel Walz a donne

le nom de cjlobularine. Quoique ce chimiste ait assigne au tannin une for-

mule et une designation speciales, nous avons reconnu que son acide glo-

bularitannique n'etait qu'un melange de matiere colorante et d'acide

tannique normal.

» Nos recherches ne concordent pas uon plus avec celles de cet auteur

sur la nature chimique de la globularine, qui, au dire de Walz, se dedou-

blerait sous I'influence des acides en deux produits : la globularetine et la

paraglobularetine. En se placant, en effet, dans des conditions plus avanta-

geuses que ne I'avait fait I'auteur allemand, on obtient, au lieu des deux

composes brun et noir, un seul produit de dMoublement, entierement

blanc, aiiquel nous con&erverons lenom de globularetine. Ce nouveau corps,
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il'aspecl [luileux ou resineux lors de sa preparation, se Iransf'orme a la

longiie en luie masse transparente et incristallisable. II se dissout dans les

alcalis caiistiques a chaud, fixe les elements de I'eaii et se transforme en

acidecinnamique. En presence de I'hypermanganate de potasse, sa solution

alcalhie degage de I'hydrure de benzoile, par suite de I'oxydation de ce

terme interraediaire.

» La Globulaire renferme en outre un principe volatil tres aromatique,

mais malheureusement en trop petite proportion pour que nous puissions,

des maintenant, affirmer la nature desa fonction chimique. Tout, jusqu'a

present, semble indiquer qu'il doit etre forme, en partie du moins,

par du cinnamate de benzyle. Si cette hypothese pouvait etre verifiee, nous

aurions une preuve a I'appui de la similitude des principes constitutifs des

Globulaires etdeceux des Myroxylon, des Myrospermum et des Liquidam-

bars, qui donnent les baumes du Perou, de Tolu, et le Sty rax.

» Les feuilles, apres avoir ete dessechees, puis Iraitees par differenls

dissolvants appropries, et enfin incinerees, nous ont donne la composi-

lion suivanle pour loo^^ de substance :

Matieres solubles dans le sulfure de carbone. Corps graset lire 2,85

I Traces de tannin et de matieres

" I'elber . colorantes, globularine et

j acide cinnamique a, 438

1,365

t'^aii de vegetation . . .

I.igneux par difrereno
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CHlMlE ORGAN IQUE. — Suv la presence d\in glycol dans le vin.

Note de M. A. Henningeh, presentee par M. Pasteur.

« Parmi les iiombreux produits accessoires de la fermentation alcoo-

lique, le plus important est la glycerine, decouverte par M. Pasteur dans

les vins. Elle ne manque dans aucun liquide fermente, et sa presence

ne doit pasetre negligee lorsqu'il s'agit d'apprecier la valeur nutritive d'un

tel liquide. Jusqu'a un certain point, elle peut, en effet, remplacer dans

I'alimentation les feculents et les matieres grasses. De la ses applications

therapeutiques recentes.

>> Entre cette glycerine, alcool trivalent, et Falcool ordinaire et ses

homologues, tons univalents, viennent se placer les glycols, qui n'ont pas

encore ete signales dans la fermentation vineuse. Or la production d'un

tel compose m'a paru probable, et j'attribuais a la difficulte de la recherche

des glycols I'absence de renseignement a ce sujet. On sait, en effet, qu'il

est tres difficile d'isoler les glycols conlenus en petite quantite dans un li-

quide aqueux ; la distillation fractionnee est le seul moyen pratique que

Ton puisse employer, mais les vapeurs aqueuses entrainent une notable

proportion de ces corps.

» J'ai voulu voir quelle est la sensibilite de ce moyen de recherche, et

j'ai soumisa la distallation fractionnee lo'^* d'eau a laquelle on avail ajoute

lo^' de propylglycol de M. Wurtz. Je mesuisservi, a cet effet, deTappareil

a colonne, que nous avons eu I'honneur, M. Le Bel et moi, de presenter

autrefois a I'Academie et dont I'usage s'est repandu depuisdans les labora-

toires. Nous avons apporte quelques changements a I'appareil primitif, dont

le plus important consiste a superposer autant de boules que la nature du

liquide le permet, car le resultat obtenu a I'aide de notre appareil est une

fonction exponentielle du nombre de boules. Un appareil de vingt-cinq

plateaux a ete employe. Eh bien, j'ai retrouve, par une seule distillation,

6gi a 7^^ de propylglycool bouillant a i88^. On peut done recuperer environ

les deux tiers du glycol contenu dans une solution a nn millieme.

» Ge resultat assez favorable m'a encourage a entreprendre la recherche

d'un glycol dans le vin et j'ai ete tres heureux de pouvoir operer sur un vin

rouge de Bordeaux authentique, de la recolte 1881 (cru de la tour Guey-

raud)que, sous les auspices de la Societe d'Agriculture de la Gironde, je

dois a M. de Sonneville. Que I'Academie me permette de remercier M. le
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President de cette Societe, ainsi que M. de Sonneville, de la graciensete

avec laqnelle ils m'ont foiirni les moyens d'entreprendre mon travail.

» 5o''* de ce vin ont ete soumis a la distillation avec le meme dephleg-

mateur a vingt-cinq plateaux dont 11 a ete question. On a d'ahord separe

I'alcool qui entrainait, avec les essences de vin, une certaine quantite d'aU

cools superieurs sur lesquels je reviendrai dans une Comiunnication ulte-

rieure. La distillation a ete continuee ensuite, jusqu'a ce que la moilie du

liquide ait passe. Le residu a ete traite par un lait de chaiix, filtre, debar-

rasse de chaux par le gaz carbonique; puis la distillation a ete reprise et

poussee jusqu'a ce qu'il ne resfat que 5^'"^ de liquide. A ce moment, on a

distiile dans le vide avec une colonne de qninze plateaux et Ton a soumis

enfin le nouveau residu {environ i^'^S) a I'evaporationlente dans Ic vide,

apres I'avoir additionne d'une petite quantite de chaux.

» Pour isoler du residu extraclif et colore la glycerine et le glycol pre-

suppose, on I'a dissous a I'aide de la chaleur dans son volume d'alcool

absolii, et Ton a ajoute denx vohimes d'ether sec qui precipite les sels sous

la forme d'une masse visqueuse. Gelle-ci se transforme bientot en une

maliere dure, vitreuse, qui renferme encore une tres notable proportion de

glycerine. Les dissolutions dans I'alcool et les precipitations par Tether

ont ete repetees cinq fois encore, et les liquides etheres reunis soumis a la

distillation an bain-marie. Finalement on a distiile le residn dans le vide,

operation tres difficile, le liquide moussant beaucoup. On a recueilli plus

de 200^"" de glycerine renfermant une petite quantite d'un glycol. Par la

distillation fractionnee dans le vide d'abord, puis a la pression atmosphe-

riqne, il est facile d'isoler ce dernier et de le purifier.

» Ce glycol se presente sous la forme d'un liquide incolore, un pen

visqueux, miscible a I'eau et bouillant sans decomposition a 178°, 5 (tonte

la colonne mercurielle dans la vapeur). II possede une odeurempyreuma-
tique tres parlicnliere, qui adhere aussi fortement a la glycerine extraite dti

vin et qui est due a une trace d'impurete.

» Sa densite a 0° est de 1,018, et a 20", de 1,002. L'analyse a conduit

a la formule C^H'^O". L'ether diacetique correspondant bout a 192-193''

et renferme Cni»(C='H30)=^0^

» C'est done un butylglycol. D'apres son point d'ebullition et sa den-

site, il semblait identique avec I'isobutylglycol (primaire-tertiaire) de

M. Nevole

G^H^"0=^= (CIP)--C.OH-(:JP.On.
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» M. Nevole indique pour le point d'ebullition 176-178*', et pour la

densite 1,0129 a 0°, et i,ooo3 a 20° [Cornpies rendus, t. LXXXIII, p. 65).

» J'ai prepare ce glycol en partant de risobiitylene, et je I'ai converti

en ether diacetique. De la comparaison directe des proprietes des deux

echantillons du glycol et de leurs ethers acetiques, je crois pouvoir con-

clure a I'identite du glycol du vin avec I'isobutylglycol. Ge resultat doit

etre rapproche de ce fait que les alcools butylique et amylique de la fer-

mentation alcoolique appartiennent aussi a la meme serie des alcools non

normaux.

» En quelle proportion le nouveau principe du vin existe-t-il dans ce

liquide? Les 5o''* m'en ont fourni 6^"^ environ, mais il est evident que sa

proportion reelle est beaucoup plus grande, vu que i'eau a du en entrainer

une notable quantite. On pent approximativement faire la part de cette

perte. J'ai repete avec I'isobutylglycol synthetique I'esperience decrite plus

haut; en distillant 10''^ d'une solution aqueuse a toVu? j'^" ^i obtenu ^^''^^

sur lo^"" : les 10^^ de vapeur d'eau en avaient done entraine 3^% 4- Pour

5o^'', cela ferait 17^^^ qui, ajoutes aux 6s'^isoles directement, porteraient a

23^" la proportion du glycol dans 5o''* de vin analyse. Bien entendu, je

n'altache aucune valeur absolue a ce chiffre, qui suffit cependant pour dire

que le vin de Bordeaux rouge de M. de Sonneville contient a peu pres

\ pour 1000 d'isobutylglycol, c'est-a-dire la quinzieme partie de la glycerine.

» Jusqu'a present, je n'ai examine qu'un seul vin, ce genre d'experience

etant delicat et exigeant un temps tres considerable. II serait done prema-

ture d'admettre que I'isobutylglycol constitue un produit constant de la

fermentation alcoolique. Neanraoins sa decouverle dans un vin m'a paru

un fait digne d'etre communique a I'Academie. Je me propose, du reste,

d'etendre mes recherches a un vin blanc, et au produit de la fermentation

du Sucre sous I'influence d'une levure pure (
*
). »

PHYSIOLOGIE. — Sur la duree de la perception lumineuse dans la vision directe

et dans la vision indirecte. Note de M. Aug. Charpentier, presentee par

M. Vulpian.

« J'ai cherche, apres differents experimentateurs, a determiner le temps

qui s'ecoule entre I'apparition d'une lumiere devant Toeil et la production

( ') Ce travail a ete fait au laboraioire de M. Wurlz a Ja Faculie de Medecine.
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d'un signal fait par le sujet des qu'il a percu cette lumiere. Il y avail interet

a rechercher si la duree dela perception etait differente pour le centre et

pour les parties excentriques de la retine, si I'exercice pouvait modifier

cette duree, et si cette modification se limiterait on non a la partie exercee.

» Pour ces experiences, Toeil, place au centre d'un perimetredeLandolt,

regardait le fond d'une grande boite tapissee de noir. Dans ce fond etait

pratique, vis-a-vis de Toeil et au devant d'une fenetre bien ^clairee, un

trou de i^^^i environ, ferme habituellement par une plaque tapissee de

noir; cette plaque, lourde et metallique, etait retenue dans sa position

parl'attraction d'un electro-aimant, mais sans arriver au contact immediat

de ce dernier, de telle sorte que, des qu'une personne placee derriere

la boite interrorapait le courant qui aniraait I'electro-aimant, la plaque

obtnratrice tombait immediatement et decouvrait la fenetre placee devant

Toeil en experience. Un courant fourni par une machine Gramme de

laboratoire, apres avoir parcouru I'electro-aimant, actionnait un petit

signal Deprez dont la plume laissait sa trace surun cjlindre enregistreur a

regulateur Foucault. Ce signal accusait immediatement I'interruption du

courant et, par suite, le moment precis de I'apparition de la lumiere. G'est

alors que le sujet en experience, aussitot apres avoir per<ju la lumiere,

retablissait le courant dansle signal par une voie derivee, en pressant sur un
ressort a I'aide de I'index de la main droite ; a ce moment precis, nouveau

signe trace sur le cylindre enregistreur.

» L'intervalle ecoule entre I'interruption et le retablissement du cou-

rant, et mesure par comparaison avec les vibrations d'un chronograpbe

electrique de Marey, indiquait directement le temps qu'il avail fallu au

sujet pour percevoiret signaler lalumiere.J'appelleraisimplementce temps,

pourabreger, duree de la perception lumineuse.

» Voici les resultats principaux que j'ai obtenus dans cette etude :

» I® Pour une meme personne et dans les memes conditions, la duree de

la perception varie du simple au double, sans regularite apparente. Mais
si dans une meme experience on prend la moyenne d'un assez grand

nombre de determinations successives, une dizaine par exemple, on trouve

une duree constante pendant tout le temps de I'experience. J'ai trouve

pour moi, dans la vision directe, une duree moyenne de i3 centiemesde
seconde a la lumiere du jour.

» 2^ La duree dela perception directe varie suivant les individus. Je Pai

vue varier, suivant les personnes, de 9 a i5 centiemes de seconde.
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)) 3^ La duree de la perception est sensiblement la meme pour Foeil

droit et pour Toei! gauche, quand ils sont sains.

» 4'^ La duree de la perception lumineuse est notablement augmentee

par une autre occupation cerebrale imposee au sujet pendant I'experience.

Ainsi, quand le sujet parle, quand il ecoute attentivement une lecture ou

un discours, tout en s'occupant de I'experience, il lui fautjpour reagir, 4 o"

6 centiemes de seconde de plus qu'auparavant.

» 5*^ La duree de la perception lumineuse est toujours plus considerable

dans la vision indirecte que dans la vision directe; elle est d'autant plus

considerable que le point de la retine frappe par la lumiere est plus eioigne

du centre. Gela ne pent tenir a une difference de sensibilite, puisque, comme
je I'ai montre avecM. Landoll, la retine est partout a peu pres egalement

sensible a la lumiere.

)) 6^ La difference entre la duree de la vision indirecte et celle de la

vision directe s'est montree surtout considerable au debut de nos expe-

riences. Il y avait alors entre la duree de la perception pour le centre et

pour le point situe a So'* en dehors dans le champ visuel une difference

de pres de 7 centiemes de seconde. Cette difference s'est notablement atte-

nuee par la repetition des memes experiences pendant un mois et demi;

elle n'etait plus, au bout de ce temps, pour mon oeil gauche, que de 2 cen-

tiemes de seconde entre les deux points ci-dessus.

» 7° Si Texercice attenue la difference de duree de la perception directe

et de la perception indirecte, elle ne la supprime jamais, de sorte que con-

stamment la premiere s'effectue plus rapidement que la seconde. L'in-

fliience de I'exercice s'etablit rapidement, des les premieres seances ; elle

s'effectue ensuite assez leniement, et elle affecte alors aussi bien la vision

directe que la vision indirecte.

» 8'* Ayant elabli au debut que la duree de la perception est la meme
pour Toeil gauche et pour I'oeil droit, j'ai fait, presque tons les jours, pen-

dant un mois et demi, une cinquantaine de determinations sur deux points

bien definis de mon ceil gauche seul, a Texclusion de tousles autres points

de mes deux retines. J'ai ainsi exerce exclusivement un tres grand nombre

de fois le centre de I'oeil gauche et le point de la retine gauche correspon-

dant a 80^ dans la partie externe du champ visuel (partie interne de la

retine). Au bout de ce temps j'ai pu apprecier I'influence de I'exercice en

comparant la duree de la perception lumineuse sur les memes points de la

retine droile, et meme sur d'autres points des deux retines.
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)) Cette duree etait pour le centre de I'oeil gauche 129 millienies de

seconde, pour le centre de I'oeil droit, non exerce, i/p inilliemes; a 80"

en dehors pour I'oeil gauche, la duree de la perception etait de 160 mil-

liemes de seconde ; a 80" en dehors pour i'oeil non exerce, 210 milliemes

de seconde. Ainsi I'exercice avait raccourci notablement la duree de la

reaction des points experimentes.

» g"* J'ai voulii voir si cette influence abreviatrice s'etait etendue sur

I'oeil gauclie a des points non exerces. Or la duree de la reaction a eie trouvce

abrccjce dans la meme proportion pour tous les points de la moitie interne de la

reline gauche (cote externe du champ visuel), et non pour les points de la

moilie externe. Par consequent, I'exercice d'un point excentrique influence

]es ditferents points du meine hemisphere retinien, et non ceux de I'autre

hemisphere.

» 10" II y a plus, c'est que cette influence abreviatrice s etait etendue a

rhemisphere externe de la retine de I'ceil droit, tandis que rhemisphere interne

reagissait beaucoup plus lentement que la meme partie exercee de I'ceil gauche.

)) Ces faits ne peuvent guere s'expliquer qu'en admettant la theorie de

WoUaston relativement au croisement incompletdes fibres du nerf optique

dans le chiasma, et qu'en supposant que I'exercice d'une partie de la retine

ne porle pas simplement sou action sur cette partie elle-meme, mais plutot

sur la totalite du centre nerveux qui recoit a la fois les fibres de la moitie

de la retine contenant le point exerce, et les fibres de la moitie du meme
cote de la retine opposee.

» La plupart de ces experiences out ete faites en meme temps par men
preparateur, M. Bernardy, qui m'a aide dans toiit ce travail, mais qui,

malheureusement, ne pouvant utiliser que I'oeil droit pour ces recherches,

n'a pas controle les points 8 et i o (
*
) . »

PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE. — De la regeneration des nerfs pMpheriques

par le precede de la suture tubulaire. Note de M. C. Vanlair, presentee

par M. Vulpian.

« En 1881, M. Gluck avait con^u I'ingenieuse idee d'utiliser, dans ses

experiences de neuroplastie, les drains d'osseine imagines par Neuber;
mais il n'est arrive qu'a des resultats negalifs. Get echec s'expliquait diffi-

1 )
Ces recherches ont ete faites au laboratoire de physique medicale de la Faculte de

Medecine de Nancy.
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cilement, car les tubes d'os decalcifie presentent, a premiere vue, un

ensemble presque ideal de conditions favorables a la reproduction des

nerfs. II y avail done lien de tenter de nouveaux essais en ecartant, aiitant

que possible, les circonstances accidentelles qui avaient pu compromeltre

je succes des premieres operations. Ces recherches, je les ai entreprises

dans le courant de I'annee derniere, et, plus heureux que le chirurgien de

Berlin, je suis parvenu du premier coup a obtenir, apres un delai de quatre

mois, la regeneration d'un funicule nerveux ne mesurant pas moins de

o™, o5. J'ai meme acquis la conviction que Ton pourrait arriver a repro-

duire, par ce procede, des segments nerveux dont la longueur n'aurait

d'autres limites que celles du membre lui-meme.

» Ces recherches m'ont fourni, en outre, I'occasion d'etudier de pres le

processus de la regeneration des nerfs peripheriques. J'ai pu m'assurer

d'abord que Ton devait considerer comme definitivement etabli le prin-

cipe du bourgeonnement centrifuge^ tel qu'il ressort des travaux d'Eichhorst,

de Ranvier et de Hehn.Mais, a cole de cette donnee fondamentale, j'ai pu

recueillir un certain nombre de fails interessants qui ont passe jusqu'a

present inaper^us ou n'onl pas re^u rinterpretalion qu'ils comportaient.

Voici quelques-uns de ces resultats :

» 1° Une restauration partielle de i'activite musculaire, correlative a

une regeneration anatomique des fibres nerveuses, peut elre obtenue

longtemps avant le retour de la sensibilite cutanee.

» 2*^ La proliferation des fibres nerveuses commence, dans le segment

central, a plus de o™,oi5 au-dessus du point de section.

» 3° La multipiicntion s'opere toujours, en premier lieu, dans la zone

marginale des nevricules du bout central et n'atteint que tres tardivement

les faisceaux axiles du nevricule; d'ou celte conclusion, que la cause effi-

ciente de la proliferation ne reside pas dans I'irritation direcle des fibres

resultant de la section meme , mais dans Tinflammation qui s'empare de

I'epineurium a la suite de traumatisme.

» 4° Les cylindraxes nes des fibres marginales accomplissent a travers

la gaine lamelleuse du nevricule un veritable exode; ils forment bientot

autour d'elle une couche mince et discontinue, qui se transforme rapi-

dement en un manchon epais et ininterrompu. Ce manchon lui-meme ne

tarde pas a s'incorporer au nevricule par le fait de la disparition progres-

sive de la gaine lamelleuse.

» 5° La maturation des fibres et des faisceaux de formation nouvelle s'ef-

fectue de la peripherie vers le centre. La moitie inferieure du segment inter-
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calaire se rapproche, en effet, beaucoup plus du type normal que la moitie

superieure. La plupart des fibres j sont pourvues d'une gaine medullaire;

les fascicules y sont plus volumineux et plus distincts, et leur mode de

lobulation, ainsi que la qualite de leur tissu endoneurial , leur donne une

apparence presque physiologique; enfin, ces fascicules s'y groupent en un

petit notnbre de ^ros faisceaux [nevricules de nouve lie formation)^ qui s'en-

veloppent chacun d'une gaine propre, et entre lesquels vient s'interposer,

comme dans les nerfs normaux, un tissu conneclif lache, charge de cellules

adipeuses.

» 6° Les rapports entre le segment intermediaire et le bout periphe-

rique sont les suivants :

D H pent arriver d'abord qu'un faisceau, constitue deja a I'etat de ne-

vricule distinct dans la partie inferieure du segment intercalaire, traverse

le renflement inferieur, puis en emerge, sous forme d'un nerf tout a fait

independantj pour aller se ramifier dans la masse musculaire voisine. D'au-

tres faisceaux plus petits vont longer les nevricules dissocies du bout peri-

pherique, sans penetrer dans leur interieur, en sorte que sur une coupe

on apercoit deux circonscriptions distinctes : i'une constituee par des nevri-

cules jeunes, vivants, presque microscopiques, en communication directe

avec ceux du segment intermediaire; Fautre composee de nevricules plus

volumineux, appartenant exclusivement au bout peripherique, et dont

loutes les anciennes fibres sont degenerees. Une autre partie encore des

fibres du nerf intermediaire se disseminent et se perdent dans le tissu fibro-

elastique du renflement inferieur.

» Enfin, une portion restreinte des fibres nouvelles s'insinue dans les

nevricules anciens tombes en degeneration et s'enfonce soit dans les

gaines de Schvi^ann, soit 'plutot dans les interstices des fibres anciennes,

pour se propager jusqu'a une certaine distance au-dessous du point de la

section.

» Le bout peripherique ne sert done de conducteur qu'a un tres petit

nombrede fibres; pour le reste, il constitue un veritable obstacle a la pro-

gression reguliere des elements nouveaux. De la ce precepte, tout a fait en

opposition avec la pratique habituelle des chirurgiens, qu'il convient de
laisser entre les segments trop distants pour etre affleures un tres grand

intervalle,afin de retarder le plus possible la collision du nerf intermediaire

avec le bout peripherique. II faudrait nalurellement alors prevenir I'obli-

teralion de I'espace qui separe les deux segments par I'interposilion d'un
lube de Neuber. »
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PFIYSIOLOGIE EXPERIMENT A.LE. — Rerfiercfies experimentalessur la contractilite

de l*utenis sous tinfluence des excitations directes. Note de M. J. Dembo,

presentee par M. Vulpian ( ').

« Une des questions de Physiologie a propos desquelles les auteurs ont

emis des opinions divergentes est celle qui concerne ['influence de I'elec-

tricite, galvanique ou faradique, sur 1 'uterus, soit gravide, soit a I'etat de

vacuite.Gela mesembleteniraceque, jusqu'a present, on n'a pas fait d'expe-

riences precises sur les animaux, pouretudier les contractions uterines, dues

aux excitations electriques portees directemen t surl'uterus, ou faifes a travers

la paroi abdominale (^). 11 m'a done paru interessant d'entreprendre, an

laboratoire de M. Vuipian, sur le conseil de M. Bochefontaine, une serie

d'experiences sur cette question.

)) .Te laisse pour le moment de cote tout ce qui est relatif a I'uterus gra-

vide, ne possedant pas encore sur ce point un nombre suffisant de faits

experimentaux, pour ne parler que des resultats obtenus sur la matrice des

animaux a I'etatde vacuite.

)) Les experiences ont ete faites sur des lapines a differents ages, sur des

chiennes et des cbattes. L'appareil dont je me suis servi est celui de Siemens

et Halske, a bobine fine, n° 3 (R ; 1,206), active par deux piles de Gaiffe,

au bioxyde de manganese et chlorure de zinc. Apres I'anesthesie de Tanimal

par le chloral, ou apres curarisation, Futerus etait mis a decouvert. Voici

les resultats que j'ai obtenus et qui ont ete mis sous les yeux de M. Vuipian :

A. Chez les lapines.

•» 1. La faradisation directe de chacun des uterus, ou, comme on dit aussi, de chacnne

des cornes ulerines, provoqueune contraction au niveau du point excite, qui s'etend a 20-

aS™"", mais non a loute la corne electrisee. Jamais les contractions ne

» 2. En metlant une electrode sur la corne droite et I'autre sur la c

fait contracter les deux cornes ulerines, non pas dans leur totalite, maisai

et jusqu'a une petite distance des points directement excites.

I directe de I'une ou I'autre corne, ou meme des deu

Lion limitee de chacune deces parties, il n'en es

(*) Travail du laboratoire de Pathologic experimentale de la Faculte de Mede

Paris.

(^) Rohrig, Oser m. Schlesinger, Frankenhliusor et Scherscbcwsky, ctc.,ontetu

lement les centres nerveux, les nerfs moteurs ct les ganglions nerveux de I'uterus.
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on porle relectrisation sur le vagin. En effet, quand on electrise la face inf. ricurc, vihi alo,

tlu vagin, les deux electrodes elant placees an milieu de cetle paroi, on provoque la con-

traction la plus manifesle dc deux uterus a la fois. Cette contraction est vcrmiculaiic ct se

propage de bas en haut, c'est-a-dire du vagin vers rextiemite superieure dcs corncs.

• Quand on excite les parlies laterales de cette paroi inferieure, la gauche ou la droile,

on ne provoque des contractions que dans I'uterus correspondant,

» 4. Au contralre, dans les memes conditions experimentales, I'cxcifation portee sur la

face superieure, rectale, du vagin ne provoque que des contractions vaginales, qui du rcs'.e

sont aussi energiqucs que celles provoquees par {'electrisation de la paroi inferieure.

» 5. En excitant certains points des ligaments larges, on ohtient des conlraelions des

parties correspondantes de I'uterus : il n'y a jamais de contractions de I'uterus tout entier.

» 6. Par la faradisation h travers la paroi du ventre il n'a pas ete possible d'obtenir dc

contraction de I'uterus non gravida.

» 7. Le courant minimum avec lequel on pent provoquer des contractions de I'uterus a

nu est celui que donne noire appareil, lorsque labobine inductrice el la bobine induite sont

distantes I'une de I'autre de o"',i5 a o'",20.

» En general, rexcitabilite de I'uterus chez les lapines varie selon leur age ct selon que

I'uterus est vierge ou non. L'ute'rus d'une tres jeune lapine est tellement excitable que,

lorsqu'il est expose a I'air, il a des contractions spontanecs, quierapechent les experiences,

tandis que I'uterus des lapines vieilles qui ont deja porle est beaucoup moins excitable,

comme I'ont vu du reste deja Oser et Schlesinger dans leurs experiences.

» 8. Apres quelques excitations faradiques portees directement sur I'uterus, on obtieni,

au lieu de la paleur determinee par chaque excitation, une dilatation des petits vaisseaux

de I'organe, lequel perd en partie son excilabilite.

B. Che^ les chiennes et les cluUtcs,

» Sur certains sujets, les differentes excitations faradiques des cornes uterincs n'ont

jamais determine la moindre contraction de cet organe, a I'etat de vacuitej sur d'autres, on

traction dcs vaisseaux. L'electrisation de la paroi inferieure, vcsicalc, du vagin a detenniuo

la paleur de ce conduit et celle de I'uterus et des cornes uterines, mais il a ete impossible

dc constater une contraction evidente de ces organe*.

» LVxcitation du plexus aorlique, d'apres les recherches de Frankeii-

liauser, provoque la conlraction iiianifeste des deux conies uterines a la

tois. II est vraisemblable qu'un appareil nerveux de ce gentle se irouve eu-

trelace dans la paroi vesicale du vagin.

» Ces fails etaient importants a connaitre avant de poursuivre de nou-

velles recherches sur la contractilite de I'uterus gravide.

» A propos de la difference d'excitabilitc de I'uterus selon I'espece, il

est inleressant de noter queerest precisement chez les lapines, dont la fecon-

^ite est bien connue, que rexcitabilite uterine est egalement reuiarquable.
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» Peiit-etre existe-t-il une relntion pfiysiologique enlre la fecondite et

I'cxcitabilile uterii^e? »

HYDROLOGlE. — Analyses d'eaux de I'isthmede Panama. Note deM. Aillaud,

presentee par M. de Lesseps (').

« Sur les trois eaux dont i! est question dans cetle Note, deux pro-

viennent de puils creuses dans le massif de Ja Culebra, pres du village

d'Emperador, qui est silue sur le versant de I'Atlantique, a peu pres au

cinquantieme kilometre du canal a partir de son extremile nord; la troi-

sieme est celle d'un fleuve, le Rio Grande, qui se jette dans le Pacifique,

pres el au sud de la ville de Panama, et qu'il est question, depuis quelques

annees, d'utiliser pour I'alimentation de cette ville.

» i'' Eaux d'Emperador. — Le puits Jacquemin, de pres de lo™ de pro-

fondeur, est situe au campement nieme d'Emperador; ii est destine a Tali-

mentation du personnel de ce campement. A la fin du raois d'avril, la

saison seche etait a sa fin et Teau dans le puits etait tres basse, De plus,

comme elle n'avait pas ete renouvelee depuis une vingtaine de jours, elle

degageait une odeur putride d'hydrogene sulfure et de matieres organiques

en decomposition. Des eclats de bois, des feuilles vertes, des detritus de

matieres animales flottaient a sa surface et semblaient, par leur presence,

expliquer les exhalaisons de cette eau, consideree dans le principe comme
une eau sulfureuse naturelle. L'analyse chiraique a donne les resultats

suivants :

Carbonate de chaux , t)j074

» de niagtiesie o,o35

» de fer o , oo3

Sulfate de chaux • o,o46

» de magnesia traces

Chlorure de sodium 0,046

» de potassium 0,011

« de magnesium o ,057

Fluorure de calcium o , oo4

Silice o,o4i

Alumine 0,020

Matieres organiques 0,012

Total 0,349

(') Ces analyses sont extraites d'un travail de M. Aillaud, pharmacien central de la Com-

pagnie du Canal interoceanique a Panama : ce travail a ete transmis a M. de Lesseps par le
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» 2*^ Le puits Blanchet est iin des nombreux sondages executes le long

dii trace du canal, en vue de la determination de la nature dii terrain dans

lequei devraetre ouvertela Iranchee du]canal. Il est situe au cinquante et

unieme kilometre a partir de TAtlantique, et a ete arrete a une profondeur

de 5i°^; mais I'eau s'eleve dans I'interienr de ce puits a 3™ ou 4'" au-des-

sous du sol, et il serait facile, tant a cause de la declivite des terrains avoi-

sinants quedu niveau du liquide, d'obtenir un ecoulement continu, et, par

suite, un renouvellement constant de cette eau.

» Cette eau contient par litre :

Carbonate de chaux o , o 1

1

de magnesie o , oo6

defer 0,002

Sulfate de chaux 0,012

» de potasse 0,019

' » de magnesie o,or>.3

Phosphates traces

Chlorure de calcium o,o?.7

» de sodium o^ogS

» de magnesium o , 0^0

Fluorure de calcium traces

Matieres organiques 0,008

» La difference de poids des matieres organiques, la composition de

cette eau et surlout la faculte d'obtenir un deversement continu, ne nous

laissent aucune hesitation dans le choix, entre ces deux puits, dont le der-

nier doit donner, apres filtration, une eau tres potable et de bonne valeur.

» 3*^ Eau du Rio-Grande. — L'eau qui nous occupe a ete puisee entre les

stations de Paraiso et de la Culebra, dans une vaste depression de terrain,

etranglee par des rocs a pic espaces seulement par 8™ a 10™ d'ouverture. En
ce point, un facile barrage permettrait, ainsi que Ta propose M. I'inge-

nieur Sosa, de fermer ce col et d'emmagasiner dans ce large bassin un vo-

lume d'eau plus que suffisant a Talimentation de la ville de Panama, for-

tement eprouvee pendant la saison seche.

» Dans cette partie de son cours, le Rio-Grande de Panama n'est, pen-

<^ant I'ete, qu'un simple ruisseau de 2'" a 3'" de largeur, roulanl paisibl--
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lides et fraiches sur un lit de roches et de cailloux dole

>) L'analyse, operee sur un volume d'eau asst-z considerable, nous a

donne les resultats suivants, que nous ramenons au litre :

Temperature de I'cau 23° C.

Air ambiant 2'^° C.

Carbonate de chaux o,o3?.

« de magnesia o , oi

5

>j de fer o , 009

Sulfate de chaux 0,011

» de magnesie traces

Ghlorure de sodium o ,020

Fluorure de calcium. 0,019

Silice o,o5"i

Ruthenium . traces

Matieres organiques o ,oo3

Total o,i83

» Nous ne voyons rien dans la constitution chimique de cette eau qui

puisse motiver I'accusation que nous avons bien souvent entenduforniuler

contre les eaux de I'lstlime, auxquelleson a surtout reprocbe, ainsiqu'nux

eaux de la Guyane, et leur pauvrete en principes mineralisateurs et leur

trop grande teneur en matieres organiques. Bien que Europeens et indi-

genes negligent I'emploi du fillre, I'etat sanitaire n'en reste pas moins

excellent, et les epidemies de diarrhee, dyssenterie, cbolera et autres nous

sont encore ignorees.

» Le seul reprocbe que Ton pourrait, a notre avis, adresser a cette eau,

doit porter sur sa pauvrete en sels calcaires, en carbonate surtout, et sur

I'abondance de la silice. La chaux est aussi indispensable a I'adulte qu a

I'enfant.

» La presence du ruthenium, que nous ne sachions pas avoir encore ete

constatee dans les eaux, nous a fortement etonne, et ce n'est qu'en operant

sur des quantites importantes de residus salins que nous avons pu arriver

a en isoler quelques centigrammes.

» Eu resume, les eaux du Rio-Grande de Panama, puiseesa urie cer-

taine hauteur etavant leur entree dans les terrains marecageux, offrent les

caracteres d'une bonne eau potable. »



Gi^.OLOGiE. — Siir les hassins fiouillers da Tong-King. Note de M. Eom. Fuchs,

presentee par M. Daubree.

(( J'ai rhonneur de presenter a TAcademie iin premier resume des re-

stiltats obtenus dans la mission que M. le Minisire de la Marine m'avait

confiee en Cochinchitie el a laquelle j'ai consacre, sur place, en collabora-

tion avec M. Saladin, ingenieur civil des mines, les mois de decembre

1 88 1, Janvier et fevrier 1882. Grace aux excellentes dispositions prises

par M. Le Myre de Vilers, gouverneiir de la Cochinchine francaise, ce

court espace de temps nous a perniis d'etudier an moins dans ses grands

traits la geologic generale de TAnnam et du Tong-King, et d'explorer en

detail les principanx gites de combustible, de minerai de fer etd'or actuel-

lement abordables dans I'Annam, le Tong-King et le Cambodge.

)) Le terrain qui renferme la houille, dans I'lndo-Chine, forme une

serie debassins, d'une grande importance, qui paraissent s'echelonner paral-

lelement a la mer. 11 repose en stratification discordante sur le calcaire

carbonifere et est surmonte par une puissante formation de gres, de pou-

dingues et d'argilolithes presentant les plus grandes analogies lithologiques

avec le terrain permien et le trias inferienr d'Europe. 11 est forme, lui-

meme, presque uniquement, de gres feldspatbiques et mic;ices clairs ou

plus ou moius ferrugineux. Entre les assises des gres sont quelquefois

mtercales des bancs scbisteux dans lesquels reposent ordinairement les

couches de combustible. Ces schisles et gres scbisteux qui avoisinent la

houille nous ont doune une riche moisson de })lantes fossiles qui per-

mettent, ainsi qu'on le verradans uneprochaine Communication, d'etablir

des rapprocbemenls interessants et nouveaux entre les bassius houillers

de i'lndo-Chine et ceux de I'lnde, de la Chine et de I'Australie.

>i Nous avons reconnu en detail deux desbassins houillers du Tong-King
et le bassin anthraciferede Nong-Sou, sur la riviere deTouranue( cote d'An-

nam). Ce dernier contient une anthracite assez impure, formant une couche
de 3"^ d'epaisseur. Des terrains analogues a ceux qui surmontent cette

lormation, ainsi que le calcaire carbonifere sous-jacent, se retrouvent a Hue,
au col des Nuacjes, et, parail-il, sur une grande partie de la cole d'Annam.

» Le terrain houiller du Tong-King affleure sur la cote nord de I'ancien

golfe que les eaux du fleuve Rouge ont carbonate. Nous Tavons reconnu
sur une elendue de i lo^'" (de Dong-Trieu a Ke-Bao) et sur une laigeur de

1^ '" (a Hou-Giic). Cette largeur est certainement inferieure a la largeur
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reelle du bassin hoiiiller, puisque 1' on trouve (a Hoan-Bo) des affleure-

ments de houille en dehors de la region qu'il nous a ete possible de

visiter.

» Les analyses chimiques des combustibles et les observations stratigra-

phiques faites sur leurs gisements nouls ont montre qu'il existe, dans les

gites du Tong-Ring, quatre especes differentes de houille formant trois,

sinon quatre groupes distincts de couches.

» Dans ces quatre groupes, la teneur des houilles en matieres vola-

tiles croit de bas en haut en meme temps que decroit la teneur en cendres,

qui s'abaisse parfoisjusqu'a i pour loo dans le groupe superieur.

» Les teneurs extremes en matieres volaliles sont ii pour loo et 4o

pour lOo; c'est dire que la serie des combustibles s'arrete, d'une part,

aux houilles maigresa cowte flamme, analogues a la houille maigre de la

Grand'Gombe, et, d'autre part, aux houilles tres gazeuses, brunatres, voi-

sines de la houille stipite. Les intermediaires sont tons, an moins aux

affleurements, des charbons maigres.

» C'est ce que montre le tableau suivant :

Provenance Nature

des Hydro- Carbons Pouvoir des

charbons. Groupe. Humidite. carbures. fixe. Cendres. calorifiq. cendres. Observations.

Tong-King. Aucim de ces char-

Mine de Ke-Bao. bons ne donne de coke.

Couche n° I i 8,0 25,4 61,8 4>8 79,5 argileuses \

> n°2 I 10,6 26,0 59,2 4.2 78,8 argileuses / Charbons eventes pris

Mines de Hon-Gdc. i aux affleurements.

Mine Ha-Tou 1 10,4 37,0 5i,2 1,4 76,5 siliceuses )

,, . 0^00/ ^ .,. ( Charbon pris dans une
. Marguen.0.. ^ ,,8 .4,8 8,,4 ,,0 !)' .-i '.hceuses

|
^^..^^ f^^.|,^_

/ Charbon sain pris a

» Henri ette.... 3 2,6 11,2 79,0 7,2 88,2 argileuses
|
8*" en profondeur, dans

( nnegalerie.

.. o n ^ r /^ .. ( Charbon d'affleure-
> Jaureguiberry 3 i.o 11,6 67,4 20,0 76,1 argileuses

J

Annam.

t Charbon pris dans une

MinedeNong-Son. 3,2 2,8 74,6 19,4 78,8 j
petite exploitation il ciel

)) L'essai industriel fait, dans une locomobile, sur la houille a courle

flamme de la mine Henriette (3* groupe), a donne une consommation, par
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cheval-vapeur et par heiire, de i^^^c)66, coiisommation superieiire de 2,5

pour loo seulemeiit a celle que donne le bon charboii d'Anzin (fosse de

Denain).

» Les epaisseurs des couches sont assez fortes dans le bassin de Hon-

Gac. Elles atteignent individuellement jusqu'a 5"^ de puissance et leur reu-

nion en groupes tres homogenes permettra d'exploiter, dans le meme
groupe, une epaisseur totale de charbon allant jusqu'a 1 1™.

» Les couches affleurent tres pres du littoral et a cote d'excellents

mouillages. On peut suivre leurs affleurements sur plusieurs kilometres de

longueur, et, par suite, revaluation des ressources en combustible con-

tenues dans le bassin de Hon-Gac, peut etre fait avec une certaine pre-

cision. En faisant une large part aux eventualites, on trouve que la masse

de charbon exploitable, jusqu'a loo™ de profondeur seulement au-dessous

du niveau de la mer, depasse le chiffre total de cinq millions de tonnes. »

M. E. Vial adresse une Note, accompagnee d'echantillons, sur de nou-

veaux modes de confection des timbres-poste.

La seance est levee a 5 heures. J. B.
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RAPPORTS.

MECANIQUE. — Rapport sur un Memoire tie M. Ph. Gilbert, sur divers

problemes de mouvement relalif.

(Commissaires : MM. d'Abbadie, Resal, Yvon Villarceau;

C. Jordan rapporteur.)

« Le Memoire de M. Gilbert a pour objet I'etude du mouvement des ap-

pareils gyroscopiques, et pour point de depart un theoreme donne par Bour
pour etendre aux mouvemenls relatifs les formules celebres de Lagrange.
L auteur retrouve cette proposition par une voie nouvelle et tres simple.

Une interpretation geometrique elegante des divers termes qui figurent

dans cette formule lui permet ensuite d obtenir, par de simples differen-

tiations et presque sans calcul, les equations differentielles des mouvements

C. h., 188a a' Semestre, (T. XCV, N» 5.^ ^ ^
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qu'il etudie. Chacurie d'elles est ensuite discutee d'urie maniere appro-

fondie. Apres avoir determine dans chaqiie cas les diverges positions d'equi-

libre qui peuvent se presenter, et les conditions de stabilite, M. Gilbert

precede a I'integration des equations differenlielles, et reussit souvent a

Teffectuer completernent.

» Les appnreils gyroscopiques, et particiilierement celui de Foucault,

ont deja ete I'objet de nombreux travaux, parnii lesquels on doit citer

parliculierement ceux de MM. Laniarle, Quet, Resal, Yvon Villarceau,

Lottneret Bour('). Les equations differenlielles du mouvement, obtenues

par ces divers auteurs, ne sont pas absolument idenliques, les uns ayant

tenu conipte de la variation de la force centrifuge due a la rotation ter-

restre, dans I'etendue du corps a etudier, tandis que les autres ont neglige

ceite variation, dont I'influence sur les phenomenes est tout a fait insen-

sible.

I) Les fornmles de M. Gilbert lui fournissent, par une voie simple et

directe, les equations du mouvement dans I'un et Tautre cas. II montre

ensuite que non seulement les termes provenant de la variation de la force

centrifuge sont d'un ordre de grandeur negligeable, mais que leur reta-

blissement ne modifierait pas essentiellement la forme des equations au

point de vue de leur integration. Elle n aurait pour effet que de coaipliquer

legerement les calculs necessaires pour ramener a la forme canonique les

integrales elliptiques qui figurent dans la solution.

» Les appareils analyses par M. Gilbert peuvent se ramener a trois types:

1" le gyroscope de Foucault; 2*^ le tore-pendnle et le barogyroscope ;

3*^ la toupie.

)) 1. Le gyroscope est trop connu pour qu'il soit besoin de le decrire. U
offre ce caractere particulier que, le centre de gravite etant relativemeiit

fjxe, la pesanteur n a aucune influence sur le mouvement du systeme.

» Comme introduction a I'etude de cet appareil, M. Gilbert donne une

solution complete et fort elegante du probleme suivant

:

» Determiner le mouvement relalif d'un point pesant mobile sur un cerde

vertical qui tourne uniformement autour de son diametre vertical.

)) Voici les principaux resultals de son analyse.

» Si la Vitesse d'entrainement est faible, il n'y aura que deux positions

d'equilibre, situees sur I'axe de rotation. Pour une vitesse plus grande, on

{*) M. Gilbert a doune une analyse detaillee de ces divers Memoires dans une Etude

historique et critique sur le prohlcme de. la rotation d'un corps solide, publiee en 1878.



( "S)
aura quatre positions d'equilibre, dont deux situees en dehors de la verti-

cale, correspondant a I'equilibre stable.

» Si Ton suppose qu'a Tinstant initial, la vitesse relative etant nulle, le

point mobile ne soit pas dans une des positions d'equilibre determinees

ci-dessus, il execulera autour de la position d'equilibre stable la plus voi-

sine nne serie d'oscillations per iodiques, dont la loi s'exprime explicitement

par les fonctions elliptiques.

» Pour une faible vitesse d'entrainement, le mobile oscillera done autour

de la verlicale. Pour de grandes vitesses, au contraire, il restera constam-

ment clu meme cote de la verticale. Entre ces deux hypotheses extremes se

trouve un cas de transition, ou le mobile se rapproche indefiniment de la

verticale, sans jamais I'atteindre.

» Ces preliminaires poses, M. Gilbert etablit les equations du mouve-

ment du gyroscope, en supposant que les deux anneaux aient une vitesse

initiate nulle et que I'anneau exterieur soit assujetti a tourner autour d'un

de ses diametres, situe dans le plan meridien.

» 11 trouve tout d'abord que i'equilibre a lieu :

» I*" Si I'axe du lore est parallele a I'axe du monde
;

» 2** Si I'anneau exlerieur a, par rapport au meridien, une vitesse de ro-

tation egale et contraire a celle de ce meridien lui-meme.

» 3*^ Si la vitesse de rotation du tore a une valeur convenable.

» M. Gilbert s'occupe ensuite de I'integration des equations differen-

tielles; il montre qu'elle pent s'effectuer par les fonctions elliptiques dans

les trois cassuivants:

» i"* Si I'anneau exterieur du gyroscope est invariablement fixe au plan

du meridien;

» 2*^ S'il est invariablement fixe a I'anneau interieur;

» 3** Si I'axe de rotation de I'anneau exterieur est dirige suivant I'axe

du monde, pourvu qn'on neglige, en outre, la masse des anneaux (*).

» Dans chacun de ces trois cas, I'un des angles variables dont depend
la posiiion du gyroscope est determine par une equation differentielle

identique a celle dont depend le mouvement d'un point pesant sur un
cercle tournant autour d'un diametre vertical. Get angle subira done des

oscillations periodiques, dont la loi s'exprime par des fonctions elliptiques

<lu temps.

(
'

)
Ces divers casd'integrabilite etaient deja connus. Des I'annee i855, M. Yvon Villar-

ceau avait n-aite le premier d 'entre eux el I'avait rumene aux integrates elliptiques.
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» Les autres angles sont donnes par des quadratures, portant sur une

fonction rationnelle d'un sinus d'amplitude. Leur expression definitive,

calculee par M. Gilbert, se compose d'une fonction lineaire du temps, et

d'un terme periodiqiie, ou figiirent les transcendantes 0.

» II. Le tore-peiidule est forme d'une tige verlicaie, terminee pnv une

chape, laquelle porte un tore mobile dont I'axe est perpendiculaire a la

tige. Tout I'appareil pent osciller autour d'une horizontale perpendiculaire

a I'axe du tore.

M M. Gilbert montre que Tinclinaison de la tige du pendule est repre-

sentee par une fonction elliplique du temps. L'equation differentielle dont

elle depend se ramene d'ailleurs aisement a celle qui regit les oscillations

d'un point pesant sur un cercle vertical lournant autour d'une verlicaie

situee dans son plan. Quant an mouvement de rotation du tore, il est

encore uniforme, sauf une inegalite periodique.

» L'etude des positions d'equilibre du pendule presente un interet par-

ticulier. L'auteur les ramene a la construction du probleme geometrique

suivant : « Par un point donne, mener une droite telle que le segment inter-

cepte sur elle par deux droites rectangulaires ait une longueur donnee. »

Cette question comporte, suivant les cas, deux ou quatre solutions. En

general, ces positions d'equilibre different de la verlicaie. On concoit done

que cet appareil puisse donnerla preuve experimentale de la rotation ter-

restre. Toutefois la deviation qu'indique le calcul est trop faible pour etre

observable.

» M. Gilbert s'est done propose de modifier I'appareil de maniere a le

rendre plus sensible. Ledispositif auquel il s'est arrele, et auquel il a donne

le nom de barogyroscope, est le suivant :

» Une chape en acier est supportee par deux couteaux places aux extre-

miies de son diametre horizontal. Elle porte a son interieur un tore ayant

pour axe un second diametre perpendiculaire au premier. Cet axe se pro-

longe par une tige mince, terminee par une aiguille, et le long de laquelle

on pent faire monter ou descendre un curseur.

» Uappareil doit etre regie de telle sorte que dans I'etat de repos Taxe

du tore soit vertical, et que le centre de gravile du systeme se trouve sur

cet axe, un peu au-dessous de la ligne des couteaux. On remplira aisement

celte derniere condition par le deplacement du curseur.

» Supposons que I'appareil ainsi regie soil place de telle sorte que le

plan d'oscillatiou de I'aiguille soit confondu avec le meridien, et irapri-

mons au lore un mouvement de rotation rapide, de gauche a droite par
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rapport a la zenithale. L'aignille deviera aussitot vers le nord, et executera

une serie d'oscillations aulour d'une position d'equilibre neltement dis-

tincle de la verlicale.

» Si le tore tournait de droite a gauche, on observerait une deviation

vers le sud, un pen moins forte que la preccdenle.

» Enfin, si Ton tourne. Fappareil de maniere a faire varier i'azimut du

plan d'oscillation de Taiguille, on verra les effets s'altenuer a niesiire que

ce plan s'ecarte du meridien; et lorsqu'il sera venu dans le premier ver-

tical, on ne constatera plus aucune deviation.

» Ces diversps consequences de la theorie out ete confirmees de la

maniere la plus nelte par les experiences que M. Gilbert a executees sons

mes yeux.

» Ce nouvel appareil pent done remplacer le gyroscope de Foucault

pour la demonstration experimentale de la rotation terrestre. II a d'ail-

lenrs, sur ce dernier, I'avantage d'etre beaucoup plus facile a construire,

car on n'est plus astreinl a celte condition, presque irrealisablc, de faire

coincider exactement le centre de gravite de I'appareil avec son centre de

figure.

» III. M. Gilbert termine son Memoire en etablissant les equations

differentielles du mouvement d'une toupie, en tenant compte de la gravite

et de la rotation terrestre. Ces equations sont trop compliqnees pour

qu'on pnisse esperer les integrer : I'auteur a du se borner a en deduire

les conditions d'equilibre. II arrive au resullat suivant, deja soupconne par

Foucault.

» Ponr que I'axe de la toupie soit en equilibre relatif, il faut qn'il soit

situe dans le phui meridien et fasse avec la zenithale un tres petit angle,

vers le nord si la toupie tourne de gauche a droite, vers le sud dans le cas

contra ire.

» Le Memoire dont nous venous de presenter les resultats principaux

est un travail considerable. II se recommande d'une maniere particuliere

par sa clarte, par la simplicite inatlendue des meihodes employees pour
aborder des problemes justement consideres comme difficiles, par le soin

mmutieux apporte au developpement et a la discussion des solutions. La
reunion de ces qualites fera lire avec interet la partie de ce Memoire con-
sacree a la theorie, si souvent traitee, du gyroscope de Foucault. Les geo-

metres y trouveront en outre des formules utiles et interessantes sur les

fonctions elliptiques.

» Toutefois, la partie la plus neuve et la plus originale du Memoire
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nous parait etre celle qui se rapporle aux systemes moins connus, tels que

le tore-pendule et le barogyroscope, ou la pesanteur inlervient dans les

phenomenes. Le dernier de ces appareils, dont la conception et la theorie

appartiennent en entier a I'auteur, merite assurement de devenir clas-

sique.

» Nous avons Thonneur de proposer a TAcademie Tinsertion de I'ex-

cellent travail de M. Gilbert dans le Recue'd des Memoir es des Savants

etrangers. »

Les conclusions de ce Kapport sont mises aux voix et adoptees.

M. A. HuET adresse,de Delft, un Memoire intitule : « Theorie nouvelle

de la navigation aerienne )>.

(Renvoi a la Commission du prix Penaud.)

M. Debray est adjoint a la Commission nommee pour juger le concours

du prix Dalmont.

CORRESPONDANCE.

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

Correspondance :

1° Divers volumes des « Annales du Bureau central meteorologique »,

savoir : Annee 1877 (pluiesen PYance); Annee 1878 (Tome II); Annee 1H79

(Tomes II et III); Annee 1880 (Tomes I, III et IV); ainsi que le « Rapport

du Comite meteorologique international; reunion de Berne, 1880 »
;

2** Deux brochures publiees par la Societe fran^aise d'Hygiene, et por-

tant pour litres : « Hygiene et education de la premiere enfance », el « Hy-

giene et education physique de la deuxieme enfance ».

M. Ch. Tr^pied se met a la disposition de I'Academie, pour I'etude de

I'eclipse totale de Soleil qui aura lieu en mai i883.

M. L.-C. DE Hobex prie TAcademie de le considerer comme candidal a

nne place de Correspondant, pour la Section de Geographic et Navigation.

(Renvoi k la Section.)



MI^CANIQUE CELESTE. — Sur iin point de la theorie clcs peiiarbations.

Note de M. 11. Uadau, presentee par M. Tisserand.

« Atin d'eviler la variation des constantes, on a imagine de comparer

I'orbite actuelle d'une planele a une certaine orbite fondamentale dont les

elements sont des conslantes absohies. Soient r, (^ le rayon vectenr et la lon-

gitude dans I'orbite actuelle; r^, ('„ le rayon vecteur et la longitude dans

Torbite fondamentale ; soil encore to une fonction du temps t, et posons

,-=r.(. + p), .= .,+ ., /. = «-Hr, ,4;=/, ,-|=/„.

» Nous aurons, pour I'orbite actuelle, en designant parM une constante,

df da d-r f- RI dii

et pour I'orbite fondamentale.

| = F„ '£^«-^ + ^ = F,.

» On prend d'ordinaire F, = 0, F2=:^o, par consequent y^ = const., de

sorte que I'orbite fondamentale est une ellipse keplerienne (elle le seraii

encore si I'on prenait Fo = 4) ^ ^" posant/^ = M/?, et confondant ici ('„

avec I'anomalie, on a

» 11 faut maintenant faire une hypothese par laquelle se determine la

tonclion t,. Hansen prend

On trouve alors

1* ^ / f^V- r r'-i '^ = r,~ - r—" i-X- ^ -- ^.

ou bien

lir^ M ^ __ M / /- \ » ^ _ ^sint',, da

et ces equations servant a determiner /, t, p par des quadratures.
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« M. Gylden prencl '-|^ = (^V', d'ou '^ =.'!^ = ~ = '^-^- Oa

cas, si Torbite foiidamentale est une ellipse,

/o

et, en posant = c = ,|^

^

»

ibi (It' '^ dtl

ou bien

'»
\ dC- ^ r> ; r-^ \dvl ^ ^j

-
r^ + t)r

On a ainsi le moyen de determiner/, tzr, t et /5 ou ^.

» J'ai indique il y a quelque temps (^) une autre methode, qui consiste

a faire « = /„. Dans ce cas,

^0
"^

To U j " ' ' "i ^ ~ ' " ^'' ~ '
"^'

et, en posant / — /q — 'op = ^,

II s'agit done ici de determiner/ t? et p ou 9.

» L'orbite fondamentale cesse d'etre une ellipse si, tout en prenanl

F, = o, on fait, avec M. Gylden, V. — [xi^^ ou bien F^ = — -4' afin de re-

produire approximativement un terme de '^' Pour integrer I'equation de

l'orbite, il faul alors recourir aux fonctions elliptiques, et M. Gylden a re-

solu le problerae de la maniere la plus ingenieuse. Mais, conime I'a deja

remarque M. Thiele, on aurait I'equivalent des termes en question en fai-

santF2=4et en determinant autrement le coefficient /x; l'orbite serait

alors simplement une ellipse transformee : elle se deduirait d'une ellipse

dont Tanomaiie vraie serait w et le parametre p\--p'^-~^^^ en posant

(') Bulletin des Sciences mat/tcmatiques, juHlei 1881.
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aiirailla quelque chose d'analogue an moiivement diipe-

rihelie.

>> On pourrait encore prendre F, === o, Fo ^ ;j/^-^*^|-^^^^'^^^^ en re-

presentant approximalivemeiit par Xp^ + c le double de Tangle forme par

les rayons vecteurs de la planele et dii corps Irouhlant. Posant alors

fl =(IM — p^)p, I'equalion de Forbite deviendrait

Irouverait

L'expression de
J^ contiendrait alors fy^ — -Faj a la place dey •

» On se rapprocherait dii cas de Fell ipse transformee, et Fon trouverai

r^ en fonction de la variable w^v. \ ~
' en posant Fo= 4 + j^iC"s( -a'-f-^

» Au lieu de considerer/o comme une conslante, on pourrait anssi fair

/o = v^M/?— , en definissant w par la relation 1% ^" = y^M/?, puis

On Irouverait alors

' / serait donne par I'equalion



\STR0N0M1E. — Observations astronomiques sans mesures (Vangles (

'

Note de M. Cii. IIouget, presentee parM. F. Perrier.

CIRCUMZENITHALES :

« Les trajectoires ou grands cercles de vision simultanee de deux

astres dans le meme azirau?, dans des azimuts differant de i8o°, ou de

meme hauteur aii-dessus de I'horizon, ont ete definies ; par Tangle A
qu'elles font avec I'eqnateur, et par I'ascension droite $c. fie leur noeud ou

point d'intersection le plus voisin avec I'equafeur : elles sont toujours ver-

ticales.

)) Si Ton observe au lieu 5, dont la latitude est I et le temps sideral 6s

^

deux phenomenes de ce genre a un intervalle de temps sideral K, on a, en

conservant a Tangle A sa generalite, a partir de la direction ouest de Tequa-

teur, les deux equations

(i) tang/ = sinf^s^ — {?/J tangAi,

(2) tangZ= sin(^£2 — ^/g) tangAo.

» Convenons de poser

Oe, -+- Os, =. 2,

Ob, ~~ Ob, = >,

01,-Oi^^K^

quantites connues au moyen des formules precedemment donnees.

» On tire facilement de ces formules Tequation

(3) tang(p - ^S) = ^|;|-^;tAij tang(n^ - ^K).

» Or on a

iS -4- IK = {?/,, is~iK:=ei^.

» Done la formule (3), donnant la valeur deS, fait connaitre le

sideral, sans que Ton ait besoin de connaitre la latitude.



( 1="

)

» Si Ton muUipIie les formules (f) et (2) Tune par I'autre et que Ton

appelle (p Tangle (|I — ^S), on arrive faciiement a requation

( 4 ) tang / = -—'-^—r-y-;-—f^^

—

'^—^ = ^^—^ ^

• / a

"

, a \
"

"

'

'

qui donne la latitude sans passer explicilementpar ie temps sideral.

» II. Les naaids d'une trajectoire sont a I'equateur distants de douze

heures : done ii en sera de meme des epoques de verticalite; donclesdou-

bles solutions seront separees par un intervalle de douze heures, ce qui

est impossible a la latitude zero.

)) A la latitude egale a Tangle k, la trajectoire ne coupe plus le parallele

en deux points, elle ne fait que le toucher : il n'y a qu'une solution pos-

sible, et aucune pour les latitudes superieures. Entre le parallele /= A et

I'equateur, il y a deux intersections, et il peut y avoir deux solutions du

meme phenomene, si les astres sont sur Thorizon.

)) En faisant une figure, on voit de suite, a cause de la symetrie autour

du meridien qui passe par ie point de contact du parallele /= A, que, en

appelant K Tintervalle qui separe les deux epoques ou le phenomene est

visible, on a sur un parallele intermediaire quelconque

4K = 9o«- [01, -Oi
d'ou

K=::=I.2»'-2(^/, -^c

:,) et iR==9o

,) et K=i2i

Done les tormules deviennent

(4) tang/

(5) tang(5/,

= cosiKtangA,

,

-5f,)=coliK.

Ellesdonnent la latitude et le temps sideral tres simplement.

)i III. Si Ton considere une etoile passant assez pres du zenith, lors de

son passage au meridien, et que Ton appelle a' et D' ses coordonnees, en

supposant D'< Z et a'< 5/, la formule des azimuts peut s'ecrire

au passage au meridien 01 = a' et tangA^/ = o pour

tangH(^/ - «') ^ '~n^)^ tangA,/ :=



» Done, si D' differe pen de /, raziinut croUra tres rapidement de o°

a 90°

» Si D'> Z et a'> Sh, on pent prendre la formule ordinaire des azimiits

tano[ A . / = ~~, T-^r~,—7-; --rr
•

» ^ langD'cos/-sin/cos(a' — A/)

» Alors I'azimut ne peut plus atleindre 90*^, car on anrait

angD'

tangZ
'

quantile plus grande que I'unite, par hypothese, ce qui est impossible.

)) Le maximum indique par Xa derivee, aussi bien que par la considera-

tion geometrique de la position du plan azimutal quand il est tangent au

l)arallele de I'etoile, est tane^Ao— - • correspondant a

tan^/
cos(«' -

langD'

)) Je propose de prendre celte trajectoire pour une etoile £'(a', D') dont

la declinaison excede pen /. Elle marche tres rapidement autonr du zenith

corame pivot, et en sens inverse du mouvement diurne. Si Ton prend un

autre astre dont la declinaison D soit inferieure a /, sa trajectoire marche

comme le mouvement diurne; les deux trajectoires vont done ou-devant I'une

de rautrcj et leurs vitesses s'ajoulenf.

» Done, si Ton prend la Lune pour un des deux aslres, la trajectoire de

I'etoile mue parson mouvement relatif passern sur la Lune avec une grande

rapidite, surtout si on les prend Tune el I'autre pres du meridien, el depart

et d'autre de celui-ci.

» Prenons pour exemple, le 28 juiniSS^, I'etoile ydu Serpent et la Lune.

J'ai trouve qu'a Paris la Lune et I'etoile avaient le meme azimut a

ri'* f9™4o^ ^^e temps moyen; or, ce jour-la, le demi-diametre de la Lune

niettait 70%8 a passer au meridien, tandis que la duree du passage azi-

mutal de ce demi-diametre n'est que de 5% 3, plus de treize fois moindre

(voir le Memoire).

» Je propose de profifer de cette theorie pour determiner la longitude

par le procede que j'ai indique le 10 Janvier i88r, modifie en ce sens, que

i'on observe alors simultanemenl la Lune et I'etoile, comme on le fail pour

deux etoiies ayant le meme azimut au meme instant. On se trouve alors

dans des conditions meilleures, puisque I'erreur a commettre sur I'heure

du passage se trouve considerablement diminuee.



.( '23)

)) Je propose de donner a ces observations !e nom iV observations circi

zmilhnles.

» Je fais conslMiire nn instrument special, monte siir centre, poiiv

donner, dans la meme lunette, les images des deux astres au moment
leiir passage dans le meme azimut. »

MliCAMQUf:. — Sitr le choc d\me pbujue elasiique plane, supposee inilefinie en

longueur el en largeur^ par iin solide qui vient la lieurter perpendiculairement

en un de ses points et qui lui resle uni. Note de M. J. Boussinesq, presentee

par M. de Saint-Venant.

« Appelons tj. la masse de ce solide, rapporlee a celle de la plaque par

unite d'airc, © le deplacement, a I'epoque i, d'un point (^, 7) du feuillet

moyen de la plaque, r la distance de ce point au point heurle, pris lui-

!neme pour origine et ou est censee concentree la masse |j., enfin F(/) I'im-

pulsion exterieure totale jusqu'a I'epoque t (impulsion que nous suppo-

serons d'abord continue), exercee dans le sens normal des z siu'cette masse /j.,

que Ton imagine avoir ete primitivement en repos. La fonclion o de ret /

devra satisfaire : 1° a I'equation indefinie o" — — r/^A^Aa'^, ou a designe le

quolient, par ^^5, du produit de la demi-epaisseur h de la plaque et de la

Vitesse w avec laquelle s'y propagent les vibrations longitudinales, c'est-a-

dire paralleles a son plan et accompagneesde changements dans sa densite

superficielle (ou masse par unite d'aire) ; 2° aux conditions speciales 9 =
( pour ^ =:— ^ ), c ^ o (pour r infini).

9' =0 (pourrr=o), p//; -f. 27:m-^^ =F'(0 (pourr=^o),

dont les trois premieres sont evidentes et dont la derniere exprime que la

orce exterieure F'(f) se parlage entre la masse p., a laquelle elle imprime
acceleration 9" , et la plaque, sur laquelle elle exerce, le long d'une circon-

lerence infinimenl petite 27rr, uti effort tranchant exprime par le second
erme (le I equation. La metbode d'integration indiquee dans ma Note du
^0 fevrier 1882 {Compies rendus, t. XCIV, p. 5i4) conduit aisement a I'ex-

pression de 9, qui est
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d'ou

(i his)
(
pour / = o) (p=i "^/{at)

;

f{a) designaut la fonction suivante, nulle pour al =~az :

(.) /{at) =^ [l''(') -/' e"'-^F'ie),lo].

» Ell effer, si Ton calcule, par la rnethode ordinaire de la differeiilia-

tion sous le signe /, les derivees parlielles successives de (p en r, en effec-

tuanr, a I'occasion, des integrations par parties basees sur ce que

/"(—S^
est la derivee,par rapport a '(;, de/'iat — ^^) et de fiaf— ^\-~/'(cU),

on trouve successivement

(3) ;;^
= -_£"/'(«' -~)f;si..^ry?,

(4) ''-^--\% =
l^^

'/'(rt«-^jr/(2sii,^) = (|.our/'niil)/(rt<),

(5) :^+f| ou A.,=-^"/'(„,-i;)c„4f,

j

r'-^ = ./'(«0+
^C

[/' («« " ^,) -yV")] -^"4^?'

(til en resulte que toutes les equations du probleme sont bien satisfaites,

!^i Ton a soin, pour demontrer I'annulation de ©'. a la limite r — o, de f^ire,

dans (3), varier ^ : i^' d'abord, de zero a un petit nombre £ = N/'- (N etant

tres grand et r infiniment petit), interval le oii le sinus de |C est moindre

que-js, et auquel correspond, quand on y substitue \i asin-^, une inte-

grale inimediatement evaluable, de i'ordre de r\ 2*^ de £ a qo , intervalle ou

la fonction f pent alors etre reduite a f'{at) et auquel correspondra une

integrale negligeableaussi, qui est visiblement de I'ordre de r logr.

» Le premier membre de (4) exprime I'exces de la courbure du nieri-

dien de la plaque sur I'aulre courbure principale de celle-ci, exces valant

le rapport, a la demi-epaisseur h, de la difference des deux dilatations prin-
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cipalescorrespondantes 5,y, eprouvees par le feuillet superficiel inferieur;

et le dernier membre de (4) montre que, sur le bord anr de la tres petite

partie directement ebranlee, ce rapport egale sensiblement /'(«/), c'est-a-

dire, vii la relation (i bis), le produit dii double de la vitesse v ou 9', par

I'inverse dii facteur na. On en deduit, a cause de la valeur de a,

(7) :^-yz=^'-, oil ^^--~(?-y)=:(o,9o69)(D -cV),

relation assez analogue acelle, kv= — w^), quej'ai demontree pour le choc

transversal d'une barre [Comptes rendus, t. XGIV, p. io44)- H en resulte

que le rapport de la vitesse prise par la petite partie directement ebranlee de la

plaque a la vitesse de propagation des sons longitudinaux dans la meme plaque

ne peut alteindre les 0,9069 de la plus grande dilatation lineaire admissible

{ou purement elastique) de sa maticrCy sans que le bord de la partie consi-

deree eprouve une alteration persistante. Ainsi s'explique la rupture qui se

produit, instantaneraeut et nettement, a I'endroit heurle, quand la vitesse "V

du corps heurtant depasse une certaine limite, la meme pour une infinite

de valeurs tres differentes de la masse p. de ce corps.

» Dans le cas d'lin pareil choc, opere a I'epoque ^ = o, Timpulsiou

F(^), nullepour ^ < o, devient /xV des quet depasse sensiblement zero; et

la formule (2) donne

(pour ^<o) f{at) = o,

{pour t>o)f(at)= 01-6-'-^).

En portant ces valeurs dans (i), on reconnait : 1° que le deplacement du

point lieurte tend vers la limite ^j contrairement a ce qui arrive dans le cas du

choc transversal dune barre indefmie, oil ce deplacement grandit sans limite,

quoique la vitesse y tende encore vers zero; a° que, de plus, une Jois le point

neurte parvenu sensiblement dans sa nouvelle situation de repos, les anneaux

concentriques environnants, qui composent la plaque, viennent se ranger autour

(le lui, dans un meme plan parallele a leur plan primitif, an bout de temps

proportionnels aux canes de leurs radons. »
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PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur les variations de la pesanleitr.

Note de M. Mascart.

« Depuis longtemps, on a emis Tidee qu'il serait possible de mesurer les

variations de la pesanteur, en differents points du globe, par la hauteur de

la colonne de mercure qui fait equilibre a la pression d'nne nieme masse

de gaz a temperature conslante. J'ai essaye de mettre celte melhode en

pratique : I'experience a montre qu'elle est susceptible de la plus grande

precision.

» L'appareil se compose d'une sorte de barometre a siphon, dont la

courte branche est fermee et confient une certaine quantite de gaz. Pour

eviter I'oxydation du mercure et la perte de pression qui en resiilterait,

j'ai employe de I'acide carbonique; ce gnz a ete introduit a une pres-

sion assez grande pour faire equilibre a une colonne de mercure de i°*,

lorsque le tube est tenu verticalement.

» Les difticultes principales que Ton rencontre dans I'experience con-

sistent dans la determination de la temperature et dans la mesure du niveau

du mercure au moyen d'une echelle divisee. L'instrument est place dans

jun cylindre metallique plein d'eau, que Ton agite en y insufflant de I'air

par une poire de caoutchouc; un thermometre divise en -^ de degie per-

met d'evaluer la temperature, au moins en valeurs relatives, a moins de

jJjjj de degre.L'echelle divisee est coUee sur le tnbebaronuHrique hii-meme;

on la voit par reflexion sur une surface doree, qui renvoie riniage virtuelle

dans I'axe meme du tube, et le mercure s*observe au travers de la couche

d'or, comme dans les prismes deM. Govi. On peutainsi, par un seul micro-

scope, viser en meme temps le niveau du mercure et la division correspon-

dante de I'echelle, ce qui elimine toule erreur de j)arallaxe. Cette echelle

est divisee en dixiemcs de millimetre, et, quand Teclairage est convena-

blement regie par des reflecteurs, il est tres facile d'estimer le centieme de

millimetre.

» Pour soumettre la methode a une epreuve decisive, j'ai determine,

par une serie d'observations au College de France, la relation empirique

qui existe enlre les hauteurs apparentesdu mercure et la temperature; j'ai

transports ensuite l'instrument au Plessis-Piquet, sur un pavilion dont

I'altilude est de i8o'" environ; puis, je I'ai rapporle dans le laboratoire du

College de France. La difference moyenne des lectures a ete de o™'",o27

;

le calcul montre, en effet, que, enlre ces deux stations, dont la difference
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d'altitude n*atteint pas i5o", le changement de la hauleur du mercnre

devait etre de
-j-qT ^ Too ^^^ millimetre, c'est-a-dire line quantite a peine

siiperieure a la limile d'exactitude que comporte I'experience. Sansdoute,

rmstriiment est assez incommode a transporter, parce qu'il faut eviter la

rentree du gaz dans la chambre barometrique; mais je crois que la diffi-

ciilte n'est pas insurmontable, et je me propose d'en faire bientot I'cssai

pour de gra rides distances.

)> Au point de vue de la sensibibte, cetle meihode ne parait pas infe-

rieure a I'observation la plus soignee des oscillations d'nn pendule. Si Ton

determine a ^J— de millimetre pres, ce que je crois realisable, la hauteur

de la colonne de mercure, la variation correspondante de la longueur du

pendule seraitaussi de |J„ de millimetre, ce qui produirait un changement

inferieur a une demi-seconde par jour, ou —j de seconde pendant une

heure. C'est la un degre de precision que Ton a du rarement atteindre

dans les observations du pendule. »

M. Bot'ssiXGAULT, a I'occasion de celte Comtnunication, ra|)pelle que,

pendant son sejour a I'Equateur, il a ete conduit a rechercher si, dans une

meine localite, kpesanteur n'eprouverait pas des variations dans son inten-

site, analogues a celles qui ont ete signalees d'abord par de Chanvalon

pour le magnetisme, et confirniees par Hansteen,

« L'appareil employe, dit-il, avait, je crois, certaine analogic aveccelui

qiii est adopte par M. Mascart, pour etndier la variation de la pesan-

lenr dans differenles stations. En voici une description sommaire :

^) Dans un ballon en verre epais, d'une capacite de 8'^', on a etabli un

baromefre plongeant dans une petite cuvette pleine de mercnre. Le tube

gradue portait un cnrseur muni d'un vernier, permettant d'apprecier une

longueur de ~ de millimetre. Le ballon, apres avoir ete rempli d'air sec,

a ete ferme. La partie superieure du tube, sortant au dehors du vase, avait

environ o", 4o. L'air sec enferme etait soumis a une pression d'a pen pres

640™". L'observation eut lieu pres des mines de Marmato, a Taltitude

de 1600™.

» Le point capital, dans cette recherche, etait d'installer l'appareil la ou
la temperature resterait invariable. La situation permeltait de salisfaire a

cette condition. En effet, dans la region equinoxiale, la zone de tempera-
ture mvariable est a moins de i™ de profondeur. Dans un cellier, sous

une toiture, un thermomelre enfonce dans la terre a quelques decimetres

C. p., i8S?,r Scmesire.ll. XCV. N=5.) ^7



( «28
)

reste stationnaire. Pour plus de securite, on enterra le ballon dans le sol

d'une galerie de la mine d'argenl de Sachajruto, abandonnee depuis long-

temps. Quelques jours apres, quand on jugea I'equilibre de temperature

etabli entre I'appareil et le sol, on commenca les observations. L'air de la

galerie a ete constamment a 20^ ^S.

» La hauteur de la colonne barometrique n'a pas varie. On en a conclu

qu*il n'y avait pas eu de changement perceptible dans I'intensite de la pe-

santeur, durant Texperience faite aux mines deMarmato ('). »

^LECTRICITE. — Siir les pamtonneires. Note de M. Melsens. (Extrait.)

« Je me propose de repondre plus tard, d'une maniere complete, aux

diverses objections qui out pu etre faites a mon systeme de paratonnerre.

Je discuterai, en particulier, I'opinion qui consiste a voir un danger dans

I'emploi d'une sorte de cage, formee par des conducleurs multiples, entre

lesquels on a paru redouter la production d'elincelles, par induction

electrosfatique.

» Je me contenterai, pour aujourd'hui, de rappeler une experience qui

me semble capitale et qui a ete jugee telle par beaucoup de physiciens.

Cette experience vient a I'appui de celles de Faraday, qui prouvent qu'au-

cune manifestation electrique n'est possible dans une cage, a parois me-

talliques continues ou a mailles metalliques, mise en communication

parfaite avec le reservoir commun.
» Un animal quelconque, lapin,cobaye, oiseau, poisson,grenouille,etc.,

est place dans une sphere creuse, a mailles metalliques plusouraoinsserrees,

mise sur Tarmalure d'une forle batterie de Lryde ou suspendue au-dc ssus

des armatures. On essaye de foudroyer I'animal par la decharge de la

puissanle batterie dont je fais usage. L'animal, loin d'etre foudroye, ne

parait eprouver aucune action d'une eliucelle, qui lui donnerait une

commotion dangereuse ou meme mortelle, s'il n'elait pas protege par la

cage metal lique.

» La cage metallique represente mon paratonnerre ; l'animal qui y est

cuferme represente I'edifice avec ses habitants et les matieres inflam-

niables qu'il pent contenir. Je ferai remarquer, d'ailleurs, que mon para-

tonnerre est arme de poinles nombreuses, qui n'ont certainement pas la

('] Dana une Note, jc donncrai les observations dctailloes et h\ reliiiion <rexpcricncc5

faites avec un pendule de'crit par La Condaminc.
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propriete de provoquer des manifestations electriques dans Vinleriem

d'une cage metallique, surtoutsi elle est en communication parfaite avec le

reservoir commun, comme je I'exige toujours, par an ou plusieurs contacts

a la terre humide ou puits, avec larges surfaces metalUques, ou, dans une

ville, par les canalisations d'eau et de gaz. »

CHIMIE. — Sur I'hjdrate dliydrogene sulfure. Note de M. de Forcraxd,

presentee par M. Berthelot.

f< MM. Cailletet et Bordet ont communique a TAcademie (Com;)to rendus,

10 juiliet dernier) des recherches sur divers hydrates qui se forment par

la pression et la detente. lis ont etudienolamment un hydrate d'hydrogene

sulfure, dont j'ai indique precedemment la formation, la composition, la

variation avec la pression et le point critique, dans une Note presentee

a I'Academie le 3 avril 1882
(
Comptes rendus, t. XCIV, p. 967). Je demande

la permission de rappeler ce travail, qui aura echappe a ces savants

auteurri; je I'ai developpe plus completemenl dans une These acceptee

par la Faculie des Sciences de Paris, et aujourd'hui imprimee dans les

y^nnales de Chimie el de Physique,

» Cette These renferme Tetude detaillee de toute uno famille de com-

poses du meme ordre, plus stables que I'hydrate d'hydrogene sulfure, et

qui se forment par I'union de I'eau, de Tacide sulfhydrique el d'un grand

nombre de substances organiques, telles que le chloroforme, le sulfure de

carbone, etc. Ces corps cristallises paraissent devoir etre rapproches de

celui que MM. Cailletet et Bordet ont obtenu en comprimant ensemble

Thydrogene phosphore, I'eau et le sulfure de carbone.

» 3'ai constate que Ton peut obtenir egalemenl un hydrate d'hydrogene

f^elenie, en comprimant I'acide selenhydrique en presence de I'eau.

» Enfin, j'ai pu preparer des cristaux analogues avec le chiorure de

methyle et I'eau. Ce dernier compose pent prendre naissancedansd'autres

circonstances, comme I'a indique M. Berthelot [Annates de Chimie el de

Physique, 3^ serie, t. XLVI, p. 490). »
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MECANIQUE APPLIQU^E. — Recfierches siir reinploi des manometres a ecrase-

ment pour la mesure des pressions developpees par les substances explosives.

Note de MM. Saruau et Vieille, presentee par M. Berlhelor.

H 1. Nous avons dit, dans une prccedente Communication (*), que la

mesure par les manometres a ecrasement des pressions developpees par les

explosifs exigeait I'etude theorique du mouvement du piston ecrasant le

cylindresousi'actiond'une force foncf ion quelconque du temps. Designons

par

f[t) la pression variable sur la base du piston,

m la masse du piston,

R la resistance du cylindre,

II le deplacement du piston apres le temps t.

)) L'equation du mouvement du piston est

.. D'apres les resultats du tarage adopte, la resistance R pent etre re-

presentee, entre cerlaines limites, par une relation lineaire ]\=: k^-h hi.

Nous appliquons celte relation des I'origine du mouvement (-) et nous

regions les experiences de maniere que les ecrasements n'excedent pas la

limile de 5"^'", 5, au dela de laquelle la formule lineaire cesse d'etre exacte.

En consequence, l'equation du mouvement devient

» 2. Cette equation est integrable, et, lorsque la fonction/(^) passe par

un maximum, on obtient par I'integralion Ia relation qui existe entre ce

maximum P et I'ecrasement final e du cylindre. Cette relation est de la

(
'

) Comptes renchis, seance du 3 juilltt r88:>.

inenl, a la reaction elastique tin cylindre; elle est done nidle avec la variable, niais clle se

confond sensiblemcnt avec la fonction lineaire des que le cylindre a swbi une deformatiou
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forme

^(^)
en designant par

T le temps qui separe la production dii maximum de Torigine dii moiive-

ment,

Tf, la duree de I'ecrasement dii cylindre par une force consfante agissant

sans Vitesse initiale par Tintermediaire d'lin piston de masse egale a m,

9 unefonction qui est egale a I'unite quand la variable est nulle et decroit

rapidement quand la variable croit.

» 3. La valeur a attribuer a P, pour une valenr mesuree de e, depend

done essenliellement du rapport ^- Ce rapport constitue la variable carac-

teristique du phenomene, et il importe d'en connaitre, dans chaque cas

particulier, la valeur au moins approchee.

» II est necessaire de determiner a cet effet les durees to et t.

» La duree To est donnee par la formule

'GY-
» La duree t se deduit, dans chaque cas, par des relalions theoriques

approchees, de la duree de I'ecrasetnent du cylindre mesuree avec un ap-

pareil eiiregistreur special.

» 4. Pour determiner par experience la duree de Fecrasement, et meme
la joi complete du mouvement du piston pendant I'ecrasement, la bombe
ouTon produit Texplbsion est niunie d'un appareii crusher dont le piston

porte une plume courte el mince en clinquant d'acier.

» Devantcelte plume tourne, avec une vitesse de 5'° par seconde envi-

ron, un cylindre reconvert de papier enfume.

» Avant Texplosion, la plume trace un cercle correspondant a la posi-

'ion iniiiale. Onenflamme I'explosif; pendant que le piston cheminesous
ia pression des gaz, la plume trace une courbe sur le cylindre, puis decrit

de nouveau un cercle correspondant a la position finale.

» Un diapason entretenu electriquement en vibration trace sur le cy-

hndre, an moment de la mise de feu, une sinusoide dont chaque ondula-
lon correspond a un temps rigoureusement determine par un tarage

prraiable.
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» La longueur de rondulation de la sinusoide donne la vitesse du cy-

lindre; la duree de Tecrasement se deduit de la distance, estimee suivant

la section droite du cylindre enregistreur, comprise entre les deux points

de raccordement de la courbe ti^acee par la plume avec les cercles decrits a

I'origine et a la 6n du mouvement.

» La courbe peut d'ailleurs etre relevee par points au moyen de lectures

au microscope ; elle donne la loi du mouvement du piston en fonction du

temps.

» 5. Ce dispositif nous a permis d'enregislrer avec regularite des mou-

vements dont la duree, pour certains explosifs a combustion rapide, n'etait

que de trois ou quatre dix-milliemes de seconde.

)) Nous ferons connaltre, dans une prochaine Communication, les resul-

tats d'experience que nous avons obtenus avec cet appareil, en produisant

la decomposition en vase clos des principales substances explosives, et

nous deduirons de ces resultats la mesure exacte de la pression maximum

developpee par les produits de la decomposition. »

GHIMIE. -— Sur les decjres de niirificalion limites de la cellulose.

Note de M. Vieille, presentee par M. Berthelot.

« 1 . Des formules tres diverses ont ete proposees pour represenler la

composition des produits nitres derives de la cellulose et, en particulier, la

composition des produits de nitrification maximum et minimum. Les com-

poses signales ont d'ailleurs ete obtenus par des procedes qui different a la

fois par la temperature de la reaction, la concentration des acides et la na-

ture des melanges sulfonitriques employes : aussi les resultats ne sont-ils

pas susceptibles d'une interpretation generale.

» 2. Nous avons pense qu'il y avail lieu de reprendre cette etude.

» La nitrification est obtenue en immergeant le coton en ouale dans lOo a

iSofois son poids d'acide nitrique a divers degres de concentration et a la

temperature de ii°. On supprime ainsi toute elevation de temperature, el

le litre acide du bain peut etre considere comme constant pendant toute la

duree du Irempage.

» La teneur en azote du produit nilrifie est determinee par la methode

de M. Schloesing.
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496.. . AzO=+ 1,68110 •9l>4

. AzO"^+ r,87F[0 i83,7

488..

483..

. Az03+'2,O7H0

. AzOM-2,i3nO
.65,7

t64,6

476.. . Az0'-h2,7.rU0 i

1

>i',i
' i3(),8

4:^^...

,!(%.. . A/.O5+9.,5oH0

t4o,o

.39,7

463..,

. AzO^; 2,76110 :t'
,4 ''"».

. AzO^^-p3,o8HO
ii5,9

Le protliiit nitre a I'nspccl chi coton. II cstcomplele-

nunil soluble dans Tether acetique, tres pen soluble

dans le melange d'alcool et d'etber.

Soluble completement dans I'eiher acctique et dans

le melange d'alcool et d'ether, Le coton n'est pas at-

Le produit nitre conserve I'aspect du coton. II de-

iher acctique et de I'alcool- ether.

queur visqueuse prccipitable par I'cau. Le produit

ainsi obtenu gonfle par Taction dc Tether acetique ct

: friable, est rcc

sous forme de pale. L'elher acctique, comme Ta

Residus de plus en plus faibles, noircissanl f

ment par Taction d'une solution d'iode. Nitrific;

incomplete et insignifiante.

» Le nombre de centimetres cubes indique dans la troisieme colonne
reponci, pour chaque degre de concentration de I'acide, a la nitrification

luaximum. Ce maximum est determine, dans chaque cas, par I'analyse

d echantillons ayant subi des temps de trempage croissants. La limite est

d'ailieurs tres neftement indiquee par I'emploi d'une solution d'iode
«inis I iodure (le potassium, qui donne une coloration noire ou verdatre
aux produits nitres renfermant des traces de coton non attaque (').

» o. Le Tableau qui precede montre coinbien est etroite la zone des

echantillon tremp6 dans Tacide dc densite 1,488 donne, an bout de vingl-

s de trempage, i6i« et so colore par Tacide. An bout dc soixante-di\ heures, il

7 sans coloration.

''^"tre part, Techantillon trempe dans Tacide de densite egale a 1,490 cesse de noircir
''r I'lnde apres un trempage de vingt-qualre heures et donne i83",7, Au bout de cent

'ngl-huit henres, le meme echantillon donne t83«.8.
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cotons azoliques pojivaiit donnerdes collodions, el quelle faible variation

dans le tide de Facide snffit a donner ties produits insolubles dans

retlier. Deux echantillons de coton a collodion ordinaire, provenant

I'lin de la fabrication de M. Rousseau, et I'autre fie celle de MM. Bil-

lault et Billaudot, m'ont donnedes chiffres idenliques \occ q* Un troi-

sieme echanlillon, designe sous le nom de coton azotique a haute tempe-

rature, a donne i86'^*^,3. Ces faits semblent done pronver que les proprietes

dcs celluloses nilrees, vis-a-vis des dissolvants, ne dependent que de leur

composilion chimiqne.

)) 4. Les durees de treinpage qui determinent la nitrification maximum
sont tres variables avec le degre de concentralion de I'acide.

» L'action, rapide pour la densite i,5oo (deux a trois heures), se ra-

lentit graduellenient et exige cent-vingt heures pour la densite i,483.

Les produits nitres correspondants conservent sensiblement I'aspect du

coton primitif.

» Mais, au voisiorige de la densite 1,470, Faction se modifie comple-

tement. Le coton se gonfle, se dissent presque instantanenient, transfor-

mant Facide en un collodion epais et transparent. En faisant couler cetle

masse sirupense dans Feau agitee, on obtient de petits copeaux blancs,

opaques et cassants, qui ne conservent plus rien de la fibre primitive dn

coton. Dans ces conditions, la limitede nitrification est rapidementatteinte.

Ainsi Facide de densite 1,469 donne, apres cinq minutes, i34'^*^,7; apres

une demi-heure, 140*^*^,5
; apres vingt heures, 139^*^,3.

» Lorsque la densite de Facide tombe a i,4Go, la dissolution cesse de

se produire, Faction se ralenfit beaucoup et le coton parait inatlaque;

mais on reconnait, au lavage, que la fibre est devenue tres friable. L'echan-

tillon est recueilli sons forme de pale. Les rendementss'abaissent en menie

temps bien au-dessous du chiffre theoriqne,

» Pour des densites inferieures a i,45o, cette dissolution du coton non

precipitable par Feau devient le phenomene principal. Au bout de quinze

jours, on obtient, par noyage dans Feau, nu residu insignifiant, noircissant

et bleuissant d'une facon intense par Fiode, et dont le degre de nitrifica-

tion est tres faible.

» 5. 11 parait done etabli que le dernier produit nitre qu'il soit pos-

sible d'obtenir, par Faction de I'acide azotique sur le coton a la temperature

de II", est le coton mononitre (qui degagerait 108" de bioxyde d'azote).

On Fobtieut au moyen de Facide nitrique a 3^^ dean (densite i,45o).
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» 6. La limite superieure de nitrification ne ressort pas du Tableau pre-

cedent, qui necomprend que les resultats relatifs a la densite i,5o2; mais

cetle limite pent etreobteniie indirecteinent par Temploi de melanges suifo-

nitriques. Ces melanges, usites pour la preparation du coton-poudre des-

tine aux usages niilitaires, donnent des produits degageanl 210" a 212*^*^

de l)ioxyde d'azote, completement solubles dans Tether acetique et inso-

lubles dans I'elher alcoolise.

» En operant avec des soins particuliers, nous avons pu, a la tempera-

ture de 11°, depasser un peu ces nombres el atleindre 214^"^. Cette limite

reste tres sensiblement la meme, quelle quo soit la proportion des acides

sulfuriques et nifriques employes, alors meme qu'on substitue a I'acide

sulfurique monohydrate I'acide de Nordhausen.

» L'influence d'un grand exces d'acide sulfurique s'exerce princi-

palement sur la vitesse de reaction, qui se trouve considerablement ra-

lentie.

» Ce degre de nitrification repond sensiblement a la formule

qui exigerait un degagement de 2i5'''^,6. »

CHIMIE — Influence de la compressibilite des elemenls, snr la compressihilitc

des composes dans lesqiiels ils entrent. Note de M. L. Troost.

« Les gaz simples qui out un coefficient de compressibilite on un coef-

ficient (ie dilatation tres different de celui de I'air transportent-ils cette

propriete dans les composes qu'ils forment? C'est une question que les

propri^tes remarqnables de la vapeur d'iode permettent d'aborder.

» On sait par les recherches de M. V. Meyer, confirmees par celles de

MM. Crafts et Meier et par les miennes, que la tlensite de la vapeur d'iode

diminue notablement quand la temperature s'eleve aii-dessus de 700°; et

que, par suite, son coefficient de dilatation augmeute aux temperatures

elevees. J'ai de plus elabli que deja a 440" 1^ coejficieut de compressibilite

ue cette vapeiu- diminue avec la pre.ssion, et mes experiences ont ete veri-

fiees par celles de MM. Crafts et Meier.

*' On pent dilferer sur I'bypothese a laire pour expliquer ces pheuo-
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menes, mais on est parfaitement d'accord siir la realite des faits : le coef-

ficient de dilatation de la vapeiir d'iode croit avec la temperature, et son

coefficient de compressibilite diminue avec la pression.

» J'ai recherche si ces proprietes se retrouvaient dans les combinai-

sonsque I'iode forme avec d'autres corps simples, ayant d'ailleurs des coef-

ficients de dilatation et de compressibilite voisins de celui de I'air.

)) Pour resoudre cette question, il faut experimenter sur des composes

lodes non susceptibles de dissociation dans les conditions oii Ton opere.

» Un grand nombre d'iodures se decomposant aux temperatures supe-

rieures a 700°, il est difficile d'obtenir leur coefficient de dilatation pour

ces temperatures.

» La difficulte est moindre quand il s'agit des coefficients de compres-

sibilite, car on pent alors operer a une temperature moins elevee. C'est

cette partie de la question que j'essayerai d'abord de traiter.

» La vapeur d'iodure de mercure, qui ne se dissocie pas a la temperature

de 440°, convient tres bien pour ces experiences.

» Je me suis assure par des determinations preliminaires que le coeffi-

cient de compressibilite de la vapeur de mercure est a 440*^ tres voisin de

celui de i'air atmospherique.

)) II suffit, pour s'en assurer, de prendre sa densite de vapeur sous de

basses pressions; on constate qu'elle est la meme qu'a la pression atmo-

spherique.

» Voicilesresultats obtenus :

Excesdepoids +0^587 -o«%3i3 -o«%33i,5
Temperature de la balance iS'jS i8",4 i8<',5

Pression atmospherique^ la pesee. .

.

748""", 77 754'"™, 85 759'"™, 38
Pression a la fermeture 757-"', 88 77"-",53 7i--,65
Volume du ballon 241- 33i«,3 364«

Densite trouvee 6,95 6,91 6,94

» La densite theorique de la vapeur de mercure est 6,93. La vapeur de

mercure a done bien a 440"* un coefficient tres voisin de celui de I'air

atmospherique.

» En combinant le mercure avec le chlore, qui possede egalement, a la

temperature de 44o°, le meme coefficient de compressibility que I'air, on

obtient le bichlorure de mercure, qui doit avoir, a cette temperature, le
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meme coefficient de coiiipressibilite que I'air. G'est ce que prouvent les

resullats suivants, obtenus en operant successiveineut sous la pression at-

mospherique el sous !a pression de 74""", 63 :

Exces de poids 4- 1'^', o55 — 0^% ?38

Temperature de la balance 1 6^ 5 1 6^ 8

Pression atinospherique a la pesec 757""", 4^ 760'""", 58

Pression a la fermeture 757'°"', i4 74""", 63

Volume du ballon 3o5<^'' 3
1

7"

Densite trouvee 9, 5i 9, 38

Densite tlieorique 9,89 9, 3g

» En combinant, au contraire, ie niercure avec I'iode, qui presente un

coefficient de compressibilite different de cehii de Fair, et determinant sa

densifede vapeursousdespressions tresdifferentes, on pourra, suivant que

I'experience donnera ou non les memes re&ultats sous la pression atino-

spherique et sous basse pression, savoir si la propriete de la vapeur d'iode

se transmet au compose qu'U fonne en se combinant au mercure. C'est ce

qu'etablissent les resultats suivanis :

Exces de poids +i*'",7'285 — o^^iag — o8'^,'28i

Temperature de la balance I7°,6 iS'^ 16°

Pression a la pesee 75cs'""' 753™'^,88 754""", 1

3

Pression a la fermeture 753™'", lo 84"*™, 1 a 46"'"\3

Volume du ballon 267™ 276''^ 367^,72

Air reste h o" sous 760-'" 2«,09. i^%i3 o«,2

Densite trouvee 15,89 14,90 14,82

» Or la densite theorique de I'iodure de mercure est i5,7r2. Li varia-

tion du coefficient de compressibilite de la vapeur d'iode se retrouve done
dans la vapeur d'iodure de mercure. D'autres exemples perraettronl de

generaliser ces resultats. »

CHIMIE. - Surtes derives des sulfites cuivreux. Note de M. A. Etard,

presentee parM. Cahours.

" I. J'ai decrit recemment deux sulfites cuivreux simples, isomeriques,

repondanttousdeuxalaformuleSO^Cu% H^O. Jen'ai etabb les differences

e proprietes de ces deux corps qu'en m'appuyant sur leurs proprietes

physiques
: la couleur, Tapparence cristalline et la densite. Les differences



( i38
)

dans les reactions chimiques de ces deux sulfites ne sontpas moins accen-

tuees, carils se ratrachent a deux series bien distincles des sels doubles.

» II. Sulfite cuivreux normal blanc. — Lorsqu'on met le sulfite cuivreux

blanCjCrislallise en paillettes hexagonales, en presence du bisulfite de sonde

concentre, il se combine rapideraent avec ce sel en foisonnant legerement,

et donne un sel blanc cristallise insoluble dansl'eau. Un grand exces de

celiquidele decompose lentement.Gesel, laveal'eaUja Talcooleta I'ether,

renferme en centiemes :

11*0 37,7 37,2

» Ce sel se represente par la formuleSO'Cu", SO^ N;i= + r \W O. II a deja

ete obtenu par Commaille et par Svensson dans des conditions bien dif-

ferentes; je ne le signale ici que pour montrer sa derivation directedu sul-

fite cuivreux normal.

» Pean de Saint-Gilles et les deux auleurs preciles, en traitant diverses

solutions de cuivre par les sulfites de sodium, ont obtenu des sulfites cui-

vreux doubles, tels que

SO^Gu%SO^NaM-2H^O,

SO'Cu%SO^K='-+-2H=0,

S0^Ca%S0'(AzH')^ + 2H-0.

J'ai pu reproduire tous ces sels et meme ajouler a la serie le terme

SO*Gu%SO'Li2 -t- aH^O,

en faisant bouillir le sel de Chevreul SO^Cu-,SO^Gu 4- 2li^O avec les

bisulfites alcalins correspondants. Les metaux alcalins se substituent au
cuivre qui, passant a I'etat de sulfite cuivreux, donne wwq nouvelle mole-
cule de sel double, tandis que de I'acide sulfureux se degage :

2(SO^Cu^SO»Gu, 2l]^0)-h6SO='NaH
==::3SO='Cu»SO'Na=,2lPO + SOnF H- 3S0^

» Une read ion inverse a ete observee par Pean : le sel
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fait !a double decomposilion avecle sulfate cuivriqne pour donner le sel de

Chevreul

S0»Cu^S0'Na^4- iiro 4-S0*Cu = SO»Cii% SO'Cu, 2H=^0 -}- SO*NaV

» Ces reactions etablissent un rapport elroit enlre les sels cuproso-

sodiques et le sel de Chevreul, qui enlre dans le meme moule raoleculaire

;

tons ces sels renferment du cuprosum comnie principe constant et essen-

tiel; les autres melaux, K-, Na^, L\^ (AzH*), Cu", peiwent varier el se de-

placer reciproquement sans rien changer au type des sels resultants. Les

choses ne se passeraient pas differemment s'il existait un sulfite cuivreux

acifie SO''Cu^,SO'H% iK-O, que ces metaiix viendraientsaturer. De fait,

j'ai montre precedemment que les sels cnproso-alcalins, traites par I'acide

sulfureux, perdaient leur melal; mais c'est un sulfite neutre qui se forme.

11 se pourrait que le sel acide en S^ ne fut pas stable a I'elat de hberte el

qu'il perdit son acide en se polynierisaut, pour donner Tisosulfite cuivreux

que j'ai observe.

» Le sel S0'Cu%S0^]Na2 + 1 1 H=^0, derive du sulfite cuivreux normal,

comme je i'ai dit plus haut, se rattache au sel de Chevreul et aux sulfites

cuproso-alcalins ordinaires, qui , d'apres leurs reactions et les substitutions

metalliques que j'ai passees en revue, se coniportent toujours comme des

sels cuivreux ordinaires, renfermant S^ seulement. Ce sel represente

(SO'Cu%SO''Na% 2H-0)-h gH^O comme un degre d'hydratation supe-

rieur. J'ai observe que la reaction du sulfate de cuivre, indiquee plus haut

pour le sulfite cuprososodique bihydrate, appartient aussi au sel a 1 1 H^O;
tons deux, en presence du sulfate cuivrique, donnent du sel de Chevreul

par double decomposition, et, partant de ce fait, on peut faire la synlhese

du sel de Chevreul par une serie de reactions successives, en partant de

I'acelate cuivriqne, qui donne le sulfite cuivreux ; celui-ci , dans une seconde

etape, fournit le sel S0'Cu%S03Na- + 1 1 H'O, d'oii Ton passe au sel de

Chevreul
: le tout se fiiit par des metliocles de complication regulieres. Par

ces diverses reactions, le sulfite cuivreux normal se trouve rattache expe-

rimentalement aux sels cuivreux doubles ordinaires et au sel de Chevreul,

qui en derive.

» IIL Sulfite isocuioreiix. — Bien qu'il presenle la meme composition
que le sulfite cuivreux blanc normal, le sel cuivreux rouge, sous I'influence

"u bisulfite sodique concentre et legerement chauffe, ne donne pas le

ineaie derive; ici encore il y a combinaison, mais lesel resultant presenle

une couleur chamois accentuee.
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» Le sei obtenu dans cette reaction, lave a I'eau, a I'alcool et a Tether,

renferme

(S=ii,3, Cn =i6,a, Na = 16,8, H^O == 87,0).

» Qne certaine quaiitite de cuprosuai de I'isosulfite cuivreux entre en dis-

solution et est remplacee pardii sodium. Ce corps, qui fait partie de la serie

des octosulfites, dont j'ai deja decrit plusieurs termes, montre qu'il existe

ime relation entre Tisosulfite cuivreux et !es composes en S*, relation qui le

distingue encore du sulfite cuivreux normal et lend par analogie a lui faire

atfribuer la formule

correspondant a un type de condensation molecnlaire tres frequent dans

les combinaisons sulfureuses du cuivre, sur lesquelles j'aurai a revenirtres

prochainement, pour decrire une nouvelle serie de sulfites cuproso-alca-

lins. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur le sue cjaslrique.

Note de M. P. Ciiapoteact.

« Dans la Note que j'ai eu I'honneur de presenter a i'Acadeinie (*), j'ai

fail voir que la solution aqueuse du sue gastrique (desseche et lave preala-

blement a Tether (^) jusqu'a cessation decoloration de ce vehicuie), eten-

due de son volume d'alcool a gS**, laisse precipiter un corps pulverulent

blanc ; Talcool modifiant ce precipite, nous Tobtenons de preference en

acidulant la liqueur aqueuse par Tacide sulfurique ou autres acides qui,

meme en exces, ne peuvent le redissoudre; Tacide chlorhydrique en exces

le redissout au contraire fticilement.

» Ce precipite blanc constitue bien la partie active du sue gastrique; en

voici la preuve : au boiit de cinq a six minutes, en presence de Tacide

lactique (10 a 12 goultes dans 5o*^*^ d'eau),il fransforraea froid la fibrineet

la viande en syntonine; en portant le melange a -h 60", il le peptonise. Un
litre d'eau en dissout^^' a la temperature ordinaire; soluble dans les alca-

lis, precipitable de cette sokition par les acides en perdant d'ailleurs pen a

(') CornptesnVHluS, t. XCIV, p. I 7

(»] Leresidu du lavage par I'ethcr

acide.
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pea ses proprietes, sa solution aqueuse est incoagulable a -f- ioo°,mais a

perdu loule action dissolvante a celte temperature; elle est precipitee par

les solutions de chaux, de baryle, de sous-acetate de plomb et n'exerce

aucune action sur la lumiere polarisee.

» Sa teneur en carbone, hydrogene et azote est la suivante :

Az i5,4

composition tres voisine, on le voif, de celle des albumines.

» Ce corps, dont nous esperons fixer completement la composition,

Torigine, et que nous croyons devoir appeler pepsiiie, se trouve dans lesuc

gastrique al'etat de sel de potasse, en meme temps qu'une autre albumine,

sans proprieles dissoluantes a I'egard de la fibrine du sang, et que I'acide gras,

dont nous avons deja parle et auquel le sue gastrique doit ses proprietes

acides. Get acide n'a d'ailleurs aucun pouvoir dissolvant par lui-merae ; il

nepeut deplacer a froid la pepsine de sa combinalson potassique, et meme,
a 5o°, son action est tres faible.

» Les faits que nous venons de constater ont ete observes sur le sue

gastrique demouton. »

CHIMIE ORGANlQUE. — Sur les prodiiits de la distillation de la colophane.

Note de M. Ad. Reivard, presentee par M. Wurlz.

« Les portions d'essence passant a la distillation entre I'heptene (io3^-

io6'^) et les lerebenthenes (i56° et 170°) ne sont qu en quantile relative-

ment minime.

» Cependant, en operant sur de grandes quantites d'essence brute, on
pent en extraire un carbure, homologue superieur de I'heptene, distillant

de i2cf a 1 32°, qui, lave^ la sonde, puis rectifiea pi usieurs reprises surdu
sodium dans nne atmosphere d'acide carbonique, a donne a Tanalyse des

resultats qui conduisent a la formule C*H'% confirmee par sa densite de
vapeur, qui a ete trouvee egale a 4,o4(theorie : 3,8;).

» Ce carbure, pour lequel je propose le nom d'octencj est soluble dans
J'alcool et Tether. Sa densite a -+- 20*^ est 0,81 58. Expose sur !e mercure
ans uneeprouvette remplie d'oxygene, il absorbe ce gaz assez rapidement.
est sans action sur les solutions ammoniacales de chlorure <
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de nitrate d'nrgeiit. Le brome reagit siir lui avec violence en degageant de

Vacide brombydriqne.

» En faisant lomber le carbure goulte a goutfe snr du brome en exceset

abandonnant le tout pendant vingt-qnatre heures, on obtienl un prodiiit

qui, lave a la soude et traile par de I'etber, abandonne des cristaux d'un

derive tribronie C*ir'Br% fusible a 246", Ires pen soluble dans I'ether.

Quanta la partie liquide, obtenue par levaporalion de Telher, sa compo-

sition est la meme ; c'est une huile lourde, de couleur orangee, sur laquelle

le brome n'a plus d'action, meme par une exposition de plusieins jours au

soleil. Enfin le brome pent encore donner avec I'oclene un dibromure

CH'^^Br^, que Ton obtient en ojoutant avec precaution une solution ethe-

ree de brome a une solution de carbure dans I'elher. Ce bibroniure est

liquide, mais tres instable, et se decompose par simple evaporation de sa

solution : aussi sa composition n'a-t-elle pu elre determinee que d'apres la

quantite de brome necessaire pour saturer un poids connu de carbure.

» L'acide nitrique reagit tres violemment sur I'octene; avec de I'acide de

densite iji5, la reaction est calme et ne commence que vers 80^. 11 ne se

produit pas de vapeurs nilreuses, mais il se degage de l'acide carbonique;

il se forme en meme temps des matieres resineuses que Ton peut dissoudre

par I'emploi d'un acide plus concentre. La liqueur, soumise alors a Tevapo-

ralion, se prend par le refroidissement en une masse cristalliue formee

principalement d'acide oxalique et d'acide succinique.

» Traitepar l'acide sulfurique OT'dinaire, Toctene s'echauffe en se poly-

merisant, sans degager d'acide sulfureux, et ne forme dans ces conditions

qu'une quantite inappreciable d'acide sulfone. Enfiu, soumis soit seul,soit

en solution dans I'ether, a Taction du gaz acide chlorhydrique, il s'altere

et brunit tres fortement, sans donner de chlorhydrate de composition de-

fmie. »

CHlMIE ORGANIQUE. — Siir line noiwe lie classe de composes cyanes a reaction

acide. Ether cjanomalonique. Note de M. A. Haller, presentee par

M. Wurtz.

« Poursuivant nos recherches sur Taction du cyanogene et du chlorure

de cyanogene sur les molecules organiques sodees, nous avons eludie cette

action sur un certain nomhre d'ethers dans lesquels on admet Texistence

d'un groupe CH'^ comprisentre deux groupes CO. Dans ces derniers temps,
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les ethers de ce genre ont ete i'objet de travaux remarquabk s de la part de

iM. Wislicemis et de ses elevos.

» Nos premieres recherches portent snr les elliers maloniqiie et acetyl-

acetique. Cefte Note compreiid les resnltats oblemis avec Tether malonqiie.

en collaboration avec M. Held, en ))artant de Telher aceiyUicefique.

parM. Conrad {*) : traitement d'un melange de malonale de clianx hien

stcet d'alcoolabsolu par nn couranl d'acide chlor hydnque, lavant, secl:aiit

» Ponr obtenir le derive sode, on a oj)ere egalement comme je conseille

ce savant. On ajoute a vnie solntion recemment preparee, de /\^^,6 d*- so-

dinm dans 5oe^d'aicool absoin, ^2^^ d'eiher malonique |uir. be melange

etsec. Ce gaz est rapidement absorive, tandis que la liqueur s'ecliauffe au

point quVlle entre en ebniiition. On inodere la reaction en phmgeanJ le

ballon dans I'ean froide, et I'on arrete le conrant des qu'oii apercoif I'odeur

de chlorure de cyanogene a rexiremite de i'appared. Le liquide jaunatre

et epais est etendii de son volume d'eaiiet agite avec Telher, pour enlever

la majeure partie de I'alcool et de Tether malonique non entre en reaction.

Le pioduit aqueux est ensuite aciduie et de nouveau agite avec de Tether.

Cette solution elheree laisse par evaporation iin liquide r uigeatre, a reac-

tion frauchement acide, qui constitue le derive cyane cherche. Ce compose
se forme en vertu de la reaction

,CAz

GHNa-^ -)-ClCAz = NaCl4-CH~C00C^H^
/COOG^H^

Pour le purifier, il suffit de le dissondre dans le carbonate de soude, de le

iiltrer et le reprecipiter de la dissolution au moyen d'un acide. bes goutte-

i^-ttes lunleuses qui se deposent sont recneillies, agitees avec nn pen d'ean,

innsdecanieeset dessecbeessur du chlorure de calcium. Memeapresce trai-

lement, le produit est encore colore; pour Tobtenir incoiore, on est oblige
d^ le distiller da ns le vide. Cette distillation ne sVffVctue pas sans dilficdie,

1 )
^'inalen tier Chemie und Pharina

C. R., 1882, 2« Semestre. (T. XC.V,
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SOUS la forme d'line masse visqiieuse, rouge par transparence, et possedant

une fluorescence d'nn jauiie verdatre.

» Le prodiiit distille est incolore, degage une odeur piquaiife et a une

reaction acide. Expose a I'air, il se colore legerement en rouge. 11 est un

pen soluble dans Teaii, a laqnelle il communiqfie une reaction acide, so-

luble dans I'alcool, Tether et les solutions alcalines. II decompose los car-

bonates avec degagement d'acide carbonique.

» L'analyse donne en centiemes :

C 5i,43 52,1 51,89

n . .: .. 6,70 6,5 5,94

On en a prepare un certain nombre de sels.

/CAz
» Le set de sonde C^ Na = {CO-CHVf s'oblient en trailant une so-

Intion de carbonate de sonde par I'elher cyanonialonique, ev.iporant a

siccite et reprenant par I'alcool bouillant.

» La solution alcoolique, abandonnee a elle-meme, laisse deposer le sel

sous la forn»e d'une masse mamelonnee on radiee, tres soluble dans Teau

el dans I'alcool.

/CAz

» Leselde chaux Ca -h 2|H=^0 a efe oblenu par dissolution

^CAz
du carbonate de calcium dans une solution aqueuse de Tether en question.

Le liquide, abandonne sous une cloche, fournit le sel en magnifiques cris-

traix, appartenant an systeme anortliique. C'est le prisme fondamental

(pans el bases) avec des modifications doid)lessur les deux areles laterales

g et d^auties modifications doubles sur les aretes des bases b.

» Ce sel est plus soluble dans I'alcool que dans Teau. Si Ton essaye de

concentrer les solutions aqueuses an bain-marie, il se precipite sous la

forme de gouttelettes huilcuses, solubles dans nn exces d'eau.

.CAz
C^

» Le sel de plomh Vh -H II-O a ete prepare comme le compose
! coocMt\
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ci-dessus. 11 crisfaUise an sein de IVau sous la forme d'aigiiilles reuniesen

houppes, fondant a 87-88°, en donnant line masse transparente et vitiTUse.

» Les composes metalliques que nous venous de signaler sont analogues

a ceiix que nous avons obtenus, avec M. Held, au moyen de retheracetyl-

cyanacetiqueque nous decrirons dans uneNoteulterieure. lis serapprochent

anssidesderivesmetalliquesdesethersacetylaceliqueel acelylaceliquechlore

etudies parGeulher, Conrad {* ), Aililin (-), etc. Seulement, tandis que ces

derniers out eteobtenus par action directe des metauxsur les ethers, ou en

trailant ceux-ci par des solutions aumiouiacales ou potassiques des oxydes

m(Malliques, les sels derives de Tether cyanomaloniqueont ete prepares en

decomposant les carbonates par Tether cyane. L'introduction du groupe

c) anogene dans cette molecule a done eu pour effet de rendre plus prononcee

encore la piOj)riete que possedent eel ether, et son analogue, I'etheracetyl-

acelique, d'echanger Thydrogene contredes metaux, propriete mise en evi-

dence par M. Wislicenus (^) dans sou beau travail Sur les syntheses qui ont

eu pour point de depart tether acetjlaceliquc.

» Nous nous proposons de continuer Telude de ce corps et d'en prepa-

rer les derives methyles, elhyles, acefyles, etc. »

iiYGiENE PUBLiQUE. — Siir deiix uouveaiix antiseptiques : te gfyceroborate de

calcium et le glycerobomle de sodium. Note de M. G. Le Bon, presentee

par M. Larrey. (Extrait,)

« La decouverte d'un agent ontiseptique puissant, et jouissant en outre de

la propriete d'etre tres soluble, sans odeur, et nullement loxique, presente-

rait sansdoule un interet considerable. Les deuyi corps que je presenleau-

jourd'hui a TAcademie, le glyceroborale de calcium et leglyceroborate de
sodium, jouissent des proprietes que je viens d'enumerer.

» Pour obtenirle premier, ilsuffitde chauffer ensemble, a une temperature
d environ 160^* et en agitant constamment, parties egalesde borate dechaux
et de glycerine, et de prolonger Toperation jusqu'a ce qu'une goutle du me-
lange, retiree avec une baguette et posee .sur une plaqne de verre, donue
une perleincolore, cassante ettranspaieute comme ducristal. Si Ton coule
alors le liquide sur une plaque metallique, il se prend par le retroidissement

(') Jnnaleii der Chemie iind Pharmaclc, t. CLXXXVIII, p. 269.

(*) Berlchtc dcr dcutsch. chem, Gesellsch,, t. XII, p. 1 298.

(*i ^nnalen dcr Chemie and Phannacie, t. Cl.XXXVI, p. 182.
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en masse transparente comme le verre et qui se brise facilement : il faut

introduire rapidernent les fragments, pendant qu'ils sont encore chauds,

dans un flacon a I'erneri bien sec.

» Le glyceroborate de sodium se prepare de la meme facon : on remplace

simplementle borate de chaiix par dii borate de sonde. Si i'on emploie

le borate de soude fondu, c'est-a-dire anhydre, il faut i5o parlies de gly-

cerine pour loo parties de borax.

» Ces deux corps jouissent de proprietes analogues, lis fondent a une

temperature d'environ i5o°et sont tres hygrometriques. Si on les aban-

donne a I'air, ils se liquefient tres rapidemenr, en absorbant lenr poids

d'eau.L'eau ou ralcoolpeuvent d'ailleurs dissoudrele double deleur poids

de glyceroborate.

» Meme en solution etendue, les glyceroborales de calcium et de so-

dium sont des agents anfisepliques tres puissants (*). Le glyceroborate de

sodium m'ayant semble, an point de vue therapeutique, superieur au

glyceroborate de calcium, c'est de lui que je me suis surtout occupe.

)) Au point de vue antiseptique, ce corps presente sur I'acide pbenique

I'avantage d'etre soluble dans I'eauen toutes proportions, et surtout d'etre

absolumeiit inoft'ensif, Onpeut I'appliquer a I'etat concentre sur des organes

aussi sensibles que I'oeil, sans inconvenient.

» Au point de vue de I'iiygiene, on i'empioiera utilement comme desin-

fectanf, et pour conserver la viande ou les produits alirnentaires. J'ai pu

envoyer a la Plata des viandes recouverles d'un simple vernis de glycero-

borate : elles sont arrivees aussi fraiches qu'au depart.

» Au point de vue medical, on pent laire usage des solutions de glyce-

roborate en injections, en ap[)lications sur les muqueuses, dans les panse-

nients chirurgicaux, dits de Lister, etc. »

(') Les glyceroborates ne pouvant etre employes qn'a I'etat de solution, il faut, pour

obtenir des solutions toiij )urs comparablcs a elles-nienifs, les titrer par ime analyse volu-

metrique. L'opemtion est fort simple et ne prcnd que quehjues minutes. Le glyceroborate

chaufle suftisamment pent conteuir 5 pour loo de borax anhydre. Le produit solide con-

tient alors, en realile, atitant de borax que le borate de soude cristallise, mais I'eau y est rem-

placee par de la glycerine.
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HYGIENE PUBLIQOE. — Siir les conditions imlustrielles d'une application dii

froida la destruction des germes de parasites, dans les viandes destinees a

Valimentation. Note de M. F. Carre.

« Apres I'importante Communication deM. Bouley concernant I'aclion

(In froid siir les Irichines, il m'a parii interessant de forniiiler avec preci-

sion les elements econoiniques desqiiels depend la solution du probleme

» Les grandes installations, faites depnis 1876, de mes appareils de

coDservation siir des bateaux, pour importer des viandes de la Plata et

(les poissons de diverses regions, ont permis d'elablir les prix pratiques de

nvient, qui d liferent pea des donnees theoriques.

» Un appareil fl'une force de production de Soot's de glace a I'henre peut operer sur

une caisse de 100'"^, contenant 60 ooo''s de jambons, avec iine depense de 900*^5 de

charbnn et de 2 a 3''s d'ammoniaque par a4^', et amener son contemi a — 3o°, dans I'espai.-e

de neuf jours, avec une depense lotale de 8 icon's de charbon et de 2.']^^ d'amnioniaqiie;

un seul homme suffit pour conduire rappareil.

gramme, on aura nne depense totale de matiere de 824
Deux hommes par vingt-quatre heures, a 7^'" I'un 126

Si I'on ajoute, pour frais de chargement et de dechargement de la caisse 3o

on aura une depense totale de 4^^

» Ce qui met le prix d*rcvient des lono'^Sa 8'''", ouun pen moinsdco^%oi par kilogramme,

tli.u un pent ajouter a ce prix les frais d'amortissement, en les basant sur une depense totale

» M. Bouley, en constatant que (( la viande soumisea la congelation ne

» subitauciuie modification apres le degel, et qu'elle reste ce qu'elle t tail

« auparavant », anra porle le dernier coup an prejuge, aus>ifaux qn'acere-
dite, d'apres lequel les viandes gelees seraienl entrees en putrf'faction

ansMtot apres le de^el. J'ai reconnu, au contraire, qu'elles se coiiservent
alors beaucoup plus longtemps que les viandes ordin,dies.

» Ij visage des viandes crues, qui prete un si grand concours alamedecine,
P'eseniele danger d'ingesfion d'oesifsde parasites. En souniettanf ces viandes
P'^nucuit une beure ou deux a une temperature de 4'>° on 5o° an-dessous
<'e zero, ces oeufs on les parasites eclos seront detruits ; elles atteindront
ceite temperature et au deia, en les pla^ant dans I'alveole de mon appareil
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dontle chanff;i£jeaiira ete fait lentement. Peul-

qu'ii y a qiielques recherches a faire, relative-

res basse temperature sur ies oeafs de certains

PilYSlOLOGiE. — Sur (n visibilite des points lumineiix.

Note de M. Aug. Charpentieu {').

« Sous le noiti iVacuite visuelle, on a cherche depuis longtenips a deter-

miner !e plus petit augle sous lequel il est possible de distinguer I'un de

i'autre deux poirUs huniueux voisius, ou, ce qui est plus precis, la plus

petite disSance pouvant exisler entre Ies images de ces points sur la re-

line, lant qu'on Ies percoit separement. J'ai pense qa*ii y aurait iin interet

plus grand a determiner la quantite de lumiere necessaire et suffisante pour

permeltre de dislingutr lesuns des autres plusieurs poinis lumineux. Aussi,

apres avoir demontre que la quantite de lumiere necessaire a cette distinc-

tion est toujours plus considerable que celle qui suscite dans I'appareil

visuel ia sensation lumineuse brute et la sensation de coultur, je me suis

deniande si le nombre des points, leur grandeur, leur ecartement, n'inler-

venaient pas pour modifier cette quantite. Je ne reviendrai pas sur la nie-

thode qui m'a servi dans ces recherches et dont j'ai expose plusieurs fois

le principe (voir notamment ma Note du 27 decembre 1880); je me con-

tenlerai d'enumerer brievement Ies resultats de celte etude, resnltats qui

me parai^sent de nature a modifier la theorie courante de la sensibilite.

» 1^ Xe nombre des points lumineux ria aucune influence sur I'eclairement

qu'il est necessaire et suffisant de leur donner pour Ies faire percevoir

comme distincts Ies uns des autres. Get eclairement minimum est le meme
(routes choses egales d'ailleurs) pour deux points que pour Irois, quatre,

ciuqoudavantag*'.

» 2*" L'eclairement minimum necessaire pour la distinction de plusieurs

points lumineux ne depend nuUement de Cecarlemenl dc ces points. II s'esl

montre le meme pour des ecarlements variant entre o™'", i et 2'"™, 5, I'ob-

jet etant toujours a 0*^,20 de I'oeil. Cela correspond, sur la retine, a des

ecartemenis coinpris entre 8 et 2o5 milliemes de millimetre : telles sont

Ies limites de mes experiences.

» "^^ Pour faire dihtinguer Ies uns des autres par nn oeil normal plusieurs

('] Laboratoire de Physique medicale de la Faculte de Medecine de Nancy.
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points lumineux (snr fond noir l)ien cntenfUi), quels que soiont leur

clecliRqne poinl est j)liis petite. La relation est jirecise : Vctlnremenl mini-

mum est inversement proporlionnel a la surface rle chrique point. Les liniites

denies experiences sont les snivantes : le pbis petit (iiametre ties points

eliulies a ete i\c -~j de millimetre (image retinienne, -—in; de millimetre);

le plus grand diamelre a ete de i™'",G (image relinienne de -j^'^ de milli-

metre).

» Pour dislinguer un point lumineux des ])oints voisins, il fant done

dans tons les cas la meme quantite absolue de lumiere, quecette lumiere

se reparlisse sur un grand ou sur un petit espace, et possede, par conse-

qnent, une clarte faible ou forle; en d'autres termes, pour })roduire le tra-

vail correspondant a la distinction d'une surface lumineuse quelconque,

petite ou grande, par rapport a des surfaces lumineuses plus ou moins

voisines, ii faut toujours la memi^ force vive exterieure tota!e.

« Cela ne pent s'expiiquer, si Ton n'ad'.net pas qu'il existe entre les ele-

ments reliniens une intime solidarite, soit par i'existence de nombreuses

anastomoses entre eux, soil par leur dependance mntueile vis-a-vis de cer-

taines cellules nerveuses ou de cerlains groupes de cellules qu'ils contri-

lujeraient, pour ainsi dire, a charger. Eu effet, si chaeun de ces elements

tiait excite seulement pour son compte, il serait toujours excite par le

nieme eclairemenfj tandis que Ton vient de voir que, plus il y ad'elements

contigus excites en meme tenq^is, et moins il faut de clarte pour les mettre

en aclivite.

» En tout cas, ces faits sont absolument inexplicables, si Ton s'en tient a
I '>pinion classique qui fait de cbaque cone ou de chaque batonnet une
mure anatomique et fmictionnelie, absolument distincte des elements

semblablesqnirenlourent {').

» 11 resulte des faits precedents : i° qu'a clarie egale et pour une meme
"islance, la visibilile dfs points lumineux est directement proporlionnelle
a leur surface ou au carre de leur diametre; 2^ qua clarte et dimensions
^gales, ia visibilite des points lumineux est inversement proportionnelle
au carre de leur distance a Foeil (opinion deja soutenue par M. Javal);

q^i a dimensions egales et pour une meme distance, la visibilile des
poutts lumineux est du'octemer.t proportionnelle a leur eclairo.r.ent.

ts de 1
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» II est bon de dire que toiil ceUi s'apj>lique uniqiiement a des yeux exac-

teineiU adaptes a la distance de i'objet et depourvus d'astigmatisme ».

M. PiARRox DE i^IoNDESiR adressc line Note relathe mix conditions dans

lesqiielles il lui paraitrail desirablede reprendre les expeneucesde Regnault

sur la loi de M.iriotte.

M. d'Arbadie, en presenlant a I'Acadeinie iitie broclsure de M. Ph. Gil-

bert, intitulee : « Les preuves mecaniques de la rotation de la Terre »,

ajoute :

« Apres avoir rappele que le cardinal de Cusa enseigna la rotation de la

Terre pres d'un siecle avant Copernic, et que Galilee niait la possibilile de

la demontrer par des experiences, I'aiiteur cite Newton comme ayant prevu

la deviation vers Test des corps tonibanls, mais aussi vers le sud, selon

Hooke. Plus d'nn siecle apres, Texperience fut realisee par Gnglielini, a

Bologne, en 1791 ; par Benzenberg, a Hambourg, en 1802 et i8o4; enfiti

par Heicb, pres Freiberg, en i83i.

» Tout en presentant des discordances inexjdiquees, ces experiences

niontrent non seulement la deviation prevue vers Test, mais encore un ecart

notable vers le sud ; aucune iheorie ne rend compte de ce dernier resultat.

Ces discordances ont ete signalees par Laplace.

1) II s'en presente aussi dans le pendult^ tournant de Foucaiilt, dont la

theorie a exerce la sagacite de plusieurs savants, dans notre Acadetiiie et

ailleurs. Apres avoir signale le dernier travad theorique et experimental

fait snr ce pendule a Groningue, en 1879, par M. Onnes, I'auteur decrit le

gyroscope de Foucault et cite les aj)pareils deFessel, de MM.G. Sire, Hardy

et Gruey ; enfin, M. Gilbert decrit le barogyrosc^pe de son invention, qui

a fonctioune avec succes devant quelques-uns de nos confreres. Indique

par la ibeorie, cet instrument prouve auhsi la rotation du globe terrestre;

il est surtout un teinoignage des progres de ['Analyse malhematique. »

A 4 heures et demie, rAcalemie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 5 heures. D-
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DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADltMIE.

Nouvelles lej herdies sur (a propagalion des phenomenes explosifs dans les goz;

par MM. Berthelot et Vieiile.

« Nous avons etabli que les phenomenes explosifs, en se propageant

dans les gaz, peuvent donner lieu a nne veritable onde explosive, resiil-

t.int de la transformation du milieu qui la propage et qui change a la fois

de coTislitution cViimiqiie et de constitulion physique [Comptes rendiis,

t. XCIV, p. i4c)^ loi et 822). Nous avons montre que celle onde se pro-

page uniformement et que sa vitesse est independanfe de la pression, ainsi

que du diamelre des tubes, aii-dessus d'une certaine limite.

» Cttte Vitesse conslif ue des lors, pour chaque melange inflammable, nne
veritable constante specifiqiie, dont la connaissance offre nn grand interet,

^11 point de vue de la theorie du mouvemeiit des gaz, comme a celui des

applications a I'emploi des matieres explosives. C'est pourquoi il nous a

paru mile d'en approfondir I'etude, en operant sur iin grand nombre de
nielanges de composition fort diverse.

» Chaque experience a ete repetee deux el trois fois; elle a ete executee

" ordmaire dans un tube de caoutcliouc, long de Zjo™, d'un diamelre inte-
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rieur de o™,oo5 et d'line. grande epaisseur [voir ce Recueil, t. XGIV,

p. io4); le precede d'enregistrement a ete egalenient decrit (p. 102). Les

resultats obtenus sonl distribues dans cinq tableanx, cornprenant les cas

les plus reiiiarquables.

» Dans chacun de ces tableaux, la premiere colon ne indique la compo-

sition dn melange initial; la deuxieme, la densite des produits de la com-

bustion, pj rapportee a celle de I'air prise comme unite; la troisieme, le

nombre, n, de volumes moleculaires des elements supposes gazeux entres

en reaction, soil

«[2A32X^x(. + «0]:

la quatrieme, la chaleur, Q, degagee par la reaction, I'eau etant supposee

gazeuse; la cinquieme, la racine carree de cette quantile, y/Q; la sixieme,

Je quotient
^ J^^^ (6,8 etant la constante des cbaleurs specifiques des

elements a pression constante), c'est-a-dire la temperature theorique, T,

de la reaction ; la septieme, les valenrs theoriques, Oj de la vitesse moyenne

de translation par seconde des molecules gazeuses dans les produits

de la combustion, calculee pour la temperature T par la formule de

Clausius : 29,3541/- (voir ce Recueil, t. XCIV, p. iSi); vitesse que nous

nous proposons de comparer avec la vitesse experimentale de I'onde explo-

sive, Y, laquelle est inscrite dans la huitieme colonne.

» En realite, la notion physique de la temperature T n'entre pas dans

cette evaluation de la vitesse, et le calcul exprime uniquement ceci : que la

force vive de translation des molecules du systeme gazeux, produit par la

reaction et renfermant toute la chaleur developpee par celle-ci, estpropor-

lionnelle a la force vive de translation du meme systeme gazeux, contenant

seulement la chaleur qu'il retient a zero.

TABLEAU I. - Uw seui. G.Z COMBU:STIBLE ASSOCIE I

Densite de volumes

produits elements

Chaleur

de

n/Q-

' o,6:>9. .,5 5c)ooo a43 5780

(»] Comptes rendus, t. XCIV, p. 104.
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Q. y/o: // X G . 8
~

0. V
(
par socondc).

200^" 26. 6700" ujU 'o89('r

[,2:57 4,5 3o8ioo 5") J 10070 9.GG0 ' ',; -2^82,5

CH^-t-0'S 1,075 6,0 321400 5(^7

Me.lnle
)Oilo+0'*
[ o,j)85 7,5 359300 598

^345,4

CIP + 0% 0,924 4.5 ,93500 440 6320 2427 \t!(tl\-^'^l

Cyanogene
j

r>Az- + o», ( 1,343 4 262500 5i2 9650 2490 3195 (')

» D'apres les nombres de ce tableau, la vilesse theorique est tres voi-

sine de la vitesse trouvee pour I'hydrogene. Pour les carbures d'hydrogene

et pour le cyanogene, cette vitesse tbeorique est un peu trop forre, les ecarfs

etant comprisentre 5 et 12 centiemes; c'est-a-dire que la formule conserve

une valeur approchee. Pour I'oxyde de carbone, I'ecart est bien plus grand

et surpasse [\o centiemes; c'est-a-dire que la formule n'est pas applicable

a ce gaz. On remarquera qu'elle demcure approchee, meme pour les gaz

formes avec absorption de cbaleur et qui donuenl Jieu, des lors, aux tem-

peratures de combustion les phis elevees, lels que Ic cyanogene et Tace-

tylene. Elle Test aussi, pour des rapporls de voluiiies tres divers entre les

gaz combustibles et Toxygene, lels que 2 : 5, 6, 7, 8 dans la serie des

bydrocarbures ; et 2 : i pour i'hydrogene. Enfin elle Test encore, pour
des rapports de condensation tres inegaux dans la combinaison , tels

qu'une condensation du tiers (hydrogene), d'un septieme (acetylene), I'ab-

sence de loute condensation {ethylene, formene, cyanogene), ou meme une

dilatation (methyle). Dans le calcul de ces volumes, on suppose I'eau ga-

zeuse; condition qui n'intervient pas pour le cyanogene.

[') Comptes rendtis, t. XCIV, p. loej.

('] If^id., t. XCIV, p. 823.
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» 11 nous parait des lors etabli que la formule proposee represente ap-

proximativement la vitesse de I'oiide explosive pour lesgaz hydrocarbones;

conclusion que Ton pent etendre au melange de ces gaz avec i'hydrogene

et nieme avec I'oxyde de carbone, comuie on va le montrer, I'hydrogene

comrnuniquant a ce dernier melange une loi de detonation analogue a la

sienne.

TABLEAU II. — Deux gaz combustibles associes a LOXYckyE.

Oxyde de carbone et

hydrogene

[C^O^-hH^-+-0\

Methyle et hydrogene

0,985

0,985

0,924

38o4oo 617 7460

439400 663 7180

4i83oo H7 683o

2487,5
2579

TABLEAU III. — Ln

I" Protoxyde d'azole et ,

IS3 !•«hydrogene 0,796 2,5 79600 281 4680 225o

Az^O^ + H^ )

Oxyde de carbone 'j

I,25o 2,5 88800 298 5220 ,897 \:zi\'*
Cyanogene

}

4Az^02-hCUz^
j

i,i3i 8 345000 587 6340 2,98 2o35,

2" Bioxyde d'azote et . / La detonation n€

cyanogene 1,^94 6 349000 591 855o 2485 sepropagepas

4AzO^-4-G^Az^.
) ( dans le tube.

» Avec ie piroloxyde d 'azote, la Vitesse trouvee <3St vol[Sine du chiffre theo-

rique pour les melanges renfernlantdeT hydrogetleou^du cyanogene. Pour

I'oxyde de cai(bone, on retrouve la menle anom.dieqi]I'a^.ec I'ox ygene.
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TABLEAU IV. - Melanges isomeues, c'est-a-dire tels que la composition du systeme final

—^— =:T
Nature dii melange. o. n. Q. ^

'q. /? x 6,8 '
e. Vitesse tn

I*"" groupe. — Gaz combustibles hydrocarhones et ox/gene pur.

1° Formene et melanges isomeres.

i[Cni' + Q') o,94 9 387000 622 6320 2427 2287

C'H«-f-H^-+-0'^... 0,924 9 4i83oo 647 683o 2522 22^0

C*H*4-2H2+0'«... 0,924 9 439400 663 7180 2:>88 2579

G*H6+0i^ 0,985 7,5 35g3oo 598 7o5o 2488 23G3

G*H*-f-IP + 0»*
. . 0,985 7,5 38o4oo 617 7460 255i 2.417

C*H*4-0'2 ,,075 6 321400 567 7880 2517 2219,5
2(C^0^-t-H2H-0«).. 1,075 6 254400 5o4 6230 2236 2008

4" Wetliyle et melange isomere.

C*He+()i* 0,985 7,5 359300 598 7o5o 2483 2363

aC^O^+SH^+O^". 0,985 7,5 3i34oo 56o 6i5o 2321 2170

^^ Cyanogene mele d'azote et melange isomere.

C^Az^-f-Az^-t-O*'... i,25o 5 262500 5.2 7-20 2334
j

^^''^'2
j

2(C^0^-+-Az-^ + 0^). i,25o 5 i364oo 370 4oio 1661 1000? (»)

3" groupe. — Gaz comburants composes, compares aux melangesformes par I'oxygene pur.

6° Ilydrogene.

ilP+Az^O^ 0,796 2,5 79600 281 4680 225o 2284

) H-^H-Az^ + o^.... 0,796 2,5 59000 243 3470 1935 2121

7"^ Oxyde de carbone.

j
C^O^ + Az^O^ i,2^o 2,5 88800 208 5220 1897 1106,5

)j Ges melanges satisfont a la loi d'une maiiieie approchee, sauf pour

I'oxyde de carbone. Lcs melanges isomeres out des vilesses generalement

voisines. lis permettent d'apprecier avec plus de precision rinHaence

(') La detonation ne se propage pas d'ordinaire. Cependant nous avons relrouve dans

nos notes ce chiffre, sans autre detail.
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de la chaleur degagee, Q, en eliminant Tinfluence de la densite de ia cha-

leur specifique des produits et meme de la composition individiielle, qui

sont lesmemes. II suffit deslors dediviser les vitesses trouvees par vQ. On

obtient ainsi

v> 3,68, 3,48, 3,69; 2« 3,95, 3,92; 3° 3,91, 3,98; 4'^ 3,93, 3,88;

5" 3,99, 2,70; 6- 8,i3; 8,73; 7" 3,67, 3,83.

» On voit que la coincidence est en general plus marquee encore; a ['ex-

ception du groupe 5°, dans lequel on compare I'oxyde de carbone, qui ne

satisfait pas a la relation generale, avec le cyanogene.

iP-f-O^ 0,622

FI--+-Az^ + 0' 0,796
o,3oK +0,70 Air. 0,846

0,26711 4- o,733Air. 0,868

o,2i7H + o,783Air. 0,895

Oxfde de carbone

C^0'-4-0^ 1,5-29

C'O'+Az^H-O^ i,-25o

o,3oC0 4-o,7oAir.. i,i65

Formene et azote.

c^H*^-o^,.. 0,923

C^H*+2Az'+0'... o,9^
C^H*+4A^^^-0^.. 0,951

C^H^ + 7,52A.^-4-0«|

(Formene + Air).... \

'-^

C^Az^-hO" 1,343

C'Az^4- Az»+ 0» i,25o

Q. \/Q- T.

1,5 590UO 243 5780

2,5 59000 243 3470

3,33 59000 243 2610

3,8 59000 243 2287

4,27 5gooo 243 2042

4,56 5gooo 243 1903

68200 261

261

6700

4010 1661

68200 261 2260 1326
1

.93500

193500

193500

440

440

440

6320

4378

3347

2427

1744

2G2500 5i:
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)) Memes relations generales : sauf pour les melanges qui toiichent a la

limile a laquelle la detonation cessede se propager, tels que le melange dn

cyanogene avec deux fois son volume d'azote, le melange du lonnene avec

qualre fois son volume d'azote, I'oxyde de carbone, etc. Avec I'hydrogene

etun exces d'azote, il y a aussi un ralentissement tres marque.

gazeus

la totalite de la force vive qui repond a la chaleur dt'^gagee par la reactioj),

peut etre regardee comme une limite representant la vitesse maxima de pro-

pagation de I'onde explosive. Mais celte vitesse estdiminuee par le contact

desgaz et autres corps etrangcrs; elle Test egalement lorsque la masse en-

flainmee au debut est trop petite et trop rapidement refroidie par rayon-

nement ; elle Test encore lorsque la vitesse elementaire de la reaction chi-

mique {Essai de Mccanique cliimique, t. II, p. i4) est trop faible, comme il

parait arriver avec I'oxyde de carbone. Dans ces couditiops, il y a ralentis-

sement de I'onde, et celie-ci peut meme cesser de se produire ; la combus-

tion se propageant alors de proche en proche suivant une loi beaucoup

plus lente. Nous reviendrons sur ce point de vue. »

CHIMIE ANALYTIQUE. — Separation du gallium {*).

Note de M. Lecoq joe Boisbaudran.

« Separation d'avec le cobalt. — Pour peu que la quantite de cobalt soil

notable, la potasse caustique ne donne pas de tres bons resultats, a cause

de I'entrainement relativement considerable de la galline par I'oxyde pre-

cipite. On a vu, dans une Note anterieure, qu'avec le manganese il suffit

generaleuient de trois ou qualre traitements a la potasse bouillante pour

obtenir une separation satisfaisante du Ga^O^. Dans le cas actuel, on re-

trouve encore des traces sensibles de gallium dans I'oxyde successivement

precipite cinq fois par un exces de potasse, et cela en operant sur une

liqueur contenant seulement o^', oo5 de gallium contre a^"" a 3^' de CbO.

Toulefois, apres le septieme traitement potassique, il ne reste plus de gal-

lium dans I'oxyde de cobalt. Le procede neconvient done que pour enlever

de faibles quantites de cobalt melees a beaucoup de gallium; le petit pre-

cipite deCbO est eusuite debarrasse des dernieres traces de galline par

luie des autres methodes. Les liqueurs potassiques filtrees reliennent sou-

(^) Comptes rendus, juin 1882, p. iGa'j.
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ventun pen de cobalt qui les teinfe en bleu; I'exposition a I'air decolore

ces solutions en un on deux jours a froid, ou en une heure a cbaud ; il se

depose de I'oxyde brtin de cobalt.

» Les carbonates de b^ryte e\ de chaux n'operent du premier coup

qu'une separation iinparfaite de Ga et Cb. Meme a froid, apres un contact

de six beures seulement, les precipites contiennent des quantites tres

notables d'oxyde de cobalt. Conlrairement a ce qui arrive avec les sels de

zinc, j'aitrouve un peu plus de CbO dans le precipite parCaO,CO^ que

dans celni parBaOjCC^. L'inconvenient de la precipitation d'une certaine

quanlite d'oxyde de cobalt en presence des carbonates de baryte et de

cbaux est attenue par la separation qui s'opere naturellement entre Ga^O^

et CbO, lors de rebullilion ammoniacale ou du traitement a I'hydrate cui-

vrique employes pourelirniner les sels de chaux et de baryte.

>, Dans la reaction du GaO,CO- a chnud, apres reduction sulfiireuse, il

se depose aussi des quantites notables d'oxyde de cobalt, lesquelles nean-

moins s'eliminent entierement si Ton repete une ou deux fois I'operation

et aussi lors de rebullition ammoniacale ou du traitement a I'hydrate

cuivrique ayant pour but d'enlever la chaux.

)) L'ebullition prolongee, apres sursatiiration ammoniacale, permet de

separer tres convenablement Ga de Cb; il faut seulement operer sur une

liqueur tres acide, afin de produire une quantite suffisante de chlorure

d'ammonium, et avoir soin de faire prealablement bouillir pour detruire

les persels de cobalt. On ne verse I'ammoniaque que pendant I'ebjdlition.

Les sels de purpureo-cobaltiaque, qui se forment parfois en petite quantite,

sont dissous et entraines par les eaux de lavage. La galline ainsi obtenue

retienl presquetoujours des traces de cobalt, qu'on elimine en repetant le

traitement.

» On arrive a d'excellents resnltats au moyen : soit de I'hydrate cuivrique,

soit du cuivre metallique et protoxyde de cuivre. Il reste cependant des

traces sensibles de cobalt dans les premiers precipites cnivriques; on s'en

debarrasse rapidement au moyen d'une, ou tout au plus de deux autres

operations semblables.

» Separation d'avec le nickel. — L'oxyde de nickel, precipite par la polasse

bouillante en exces, retient la galline avec encore plus d'energie que ne le

fait Toxydede cobalt. Pour une liqueur contenant oS^,oo5 de gaHium et 2^'"

a S^"" de NiO, une tres notable portion de la galline se retrod ve dans le

precipite apres le septieme traitement potassique. Ce procede ne saurait

done etre applique hors le cas d'une faible quantite de nickel melee a
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beaiicoup de gallium. L'oxyde de nickel gallifere serait ensuile analyse par

un des autres procedes.

» Quandon a des melanges contenant pen de galline etune masse impor-

tante de protoxydes, tels que CbO,NiO,MnO,ZnO, etc., il est presque

toujours fortavantageux de commencer par precipiter a rebuUition tout le

Ga-0% en meme temps qu'une petite fraction des protoxydes, an nioyen

d'un alcali. La recherche du gallium devient ainsi plus facile, puisqu'elle

porta sur unefaible quantite de matiere.

» L'aclion des carbonates de chaux et de baryte a froid, ainsi que celle

de CaO,CO^ achaud apres reduction sulfureuse, donnent lieu aux memes

remarquesque pour la separalion d'avec le cobalt. J'ai egaiement troiive

un peu plus de NiO insolubilise avec le CaO,CO- qn'avec le BaO,CO'.

» Une bonne separation s'obtient par rebuUition ammoniacale. La liqueur

chlorhydrique primitive doit etre tres acide. Surtout quand le nickel est

abondant, leprecipite contient des quantites non negligeables de NiO, dont

on se debarrasse en appliquant de nouveau une ou deux fois le meme
procede.

» L'hydrate cuivrique, ainsi que le cuivre metallique et le protoxyde de

cuivre, sont d'excellents reactifs a employer. Les trices d'oxyde de nickel

tntrainees dans les precipites a la premiere operation s'eiiminent aisement

parun ou tout au plus deux autres traitements semblables.

M Separation d'avec le thallium. — Elle ne reussit pas bien en precipitant

la solution alcoolique par Tiodure de potassium ; il reste du thallium dans

la liqueur filtree et des traces sensibles de gallium dans le depot. Il n'est

pas non plus avantageux de reduire le thallium a I'etat metallique par une
lame de zinc. On introduit ainsi d;ms I'analyse les impuretes ti frequem-

uient contenues dans le zinc, et le thallium entraine du gallium, a moins
que la liqueur ne soit maintenue suftisamment acide; mais alors la preci-

pitation du thallium est incomplete. Lts huit procedes suivatits sont re-

commandables, bien qu'a des degi es divers

:

>* 1" L'ebullition, apres sursaturation ammoniacale, donne de bons re-

sullats avec le sulfate, le chlorure (*) ou le nitrate peu acide de thaUium.

11 faut prealablemeut ramener les sels au minimum par laddition de quel-

qiies goutles d'une solution d'acide sulfureux. S'd reste de fiiibles traces

tie thallium dans le precipite, on les elimine entierement, en repetant une

( )
Dans le cas du chlorure, le thallium doit etre en assez faible quantite pour pouvoir

s-e maintenir en solution.

C. R., i88a, 2' Semestre. (T. XCV, W* 4.) ^ *
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fois lebullition ammoniacale; la galline obtenue ue donne alors an spec-

troscope auciin indice de la presence du thallium.

» 2*" et 3° Les carbonates de chaux et de baryte precipitent la gal-

line a froid sans insoiubiiiser de thallium, ou a peine de faibles traces qui

disparaissent totalement par le fait des operations destinees a enlever la

chaux ou la baryte. Avant d'ajouter les carbonates terreux, on reduit la

liqueur au moyen d'acide sulfureux.

» If Le CaO,GO^ a chaud, apres reduction sulfureuse, est d'un assez

bon emploi. 11 y a des traces sensibles de thallium dans le precipite, mais

elles s'elimirient ulterieurement en meme temps que la chaux.

» 5° et 6°. L'hydrate cuivrique, ainsi que le cuivre metallique et le

protoxyde de cuivre, sont les meilleurs reactifs, car la galline se preci-

pite tres completement sans entrainer trace de thallium. Quand on se

sert d'hydrate cuivrique, les sels de thallium doivent d'abord etre ramenes

au minimum par I'acide sulfureux.

» 7° Si la quantite de thallium n'est pas trop considerable (de facon

que le TlCl reste dissous), on pent precipiter le gallium par le prussiate

jaune de potasse, dans une liqueur chlorhydrique tres acide, a la tempe-

rature d'environ 70*^. Des traces de thallium souillent le depot qu'on

reprend par un petit exces de potasse caustique; on ajoute a la liqueur

alcaliue quelques gouttes de sulfhydrate d'ammoniaque recemment pre-

pare (
*

) et Ton fibre pour separer le sulfure de thallium. La solution claire

est evaporee a petit volume, sursaturee par un grand exces d'acide chlor-

hydrique et additionnee d'un peu de prussiate. Les traces tres faibles de

gallium entrainees par la petite quantite de Tl^S recueillie sont genera-

lement negligeables; au besoin, on les retirerait en suivant une des me-

thodes connues.

» 8^ Le thallium peut enfin etre precipite par le chlorure platitiique d'une

solution alcoolique, chargee d'acide chlorhydrique. Un courant prolonge

d'hydrogene sulfure enleve le platine contenu dans la liqueur, d'ou Ton

retire ensuite de la galline retenant seulement des traces de thallium. Le

chloroplatinate,mis en suspension dans I'eau acidifiee par HCl, est traite

parH^S qui insolubilise le platine. Le sel de thallium obtenu ne contient

pas de traces sensibles de gallium. »

tieut plus le sulfure noir ordinaire de thallium, mais un stdf'ure rouge-l'eu on rouj^e bt un,

devenaiit rapideraeut fort dense et se dissolvant en pronortion tres sensible dans un twees
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M. C Jordan fait hoinmage a TAcMdeinie du premier Volume

Gours d'Analyse de I'Ecole Polytechnique (Calcul differentiel)

MEMOIRES LUS.

PHYSIOLOGIE. — Des nerfs sympathiques dilatateurs des vaisseaux de la bouclic

et des levres. Note de MM. Dastre et Morat.

(( Nous avons annoiice [Comptes renduSj i6 et 3o aout 1880) I'existence,

dans le cordon cervical du grand sympathique, considere jiisqu'a ce mo-

ment comme le nerf constricleur vasculaire type, de filets antagonistes des-

tines a dilaler les vaisseaux d'une region de la tete, la region bucco-faciale.

II nous restait a faire connaitre nos experiences de controle et a signaler les

circotisfances physiologiques de Taction de ces nerfs :

» 1° On sectionne la nioelle epiniere a la region inferieure du cou. On
excite le segment posterieur. On voit alors se produire une dilatation pri-

mitive des vaisseaux dans une grande partie de la tete, particulierement

dans la region de I'oreille et dans la region bucco-faciale, muqueuses na-

sale, palatine, gingivale, geniale, labiale et parties cutanees correspon-

dantes.

» Ceresultat s' observe chez tons les animaux sur lesquels nous avons

experimente : chat, lapin, chien, chevre. II s'accorde avec I'existence de

nerfs dilatateurs partant de ce segment de moelle.

» 2° On decouvre les deuxieme, troisieme, quatrieme et cinquieme ra-

cines dorsales; apres les avoir coupees et detachees de la moelle, on porte

I'excitation sur le bout peripherique. Le resultat est encore la dilatation;

mais il ne s'observe que chez le chien, et il est plus circonscrit, limite a la

region bucco-faciale du cote correspondant aux racines excitees. Cette

epreuve revele done, dans ces racines, Texistence de filets vaso-dilatateurs

pour la region bucco-faciale. Ces elements naissent de la moelle, sen eloi-

gnent
: ce sont des nerfs centrifuges ou moteurs.

» Mais chaque racine est double. L'excitation de la racine anterieure

seule determine la vaso-dilatation. Ces vaso-dilatateurs rentrent done dans
la loi etablie par Magendie; ils sortent de la moelle par la meme voie que
tous les aulres nerfs centntuges.

» 3*^ On met a nu les raraeaux communiquants qui vont des deuxieme, troi-

sieme, quatrieme et cinquieme \\e.\h dorsauxa la cbaine du sympathique;
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OT) les conpe et Ton excite le bout qui rem onte (Jans le sympatliique du

rote de la tete. Meme resultat ; vaso-dilatalion de la region bucco-faciale.

» Les nerfs vaso-dilatateurs suivent done la voie du sympatliique pour

aller a leur destination; il restait ales accompagner dans les rameaux que

ce nejf envoie du cote de la face. Or,

» 4° J^'excitation les manifeste dans les deux branches de I'anneau de

))
5'^ De la, on pent les suivre dans le cordon cervical, en tons ses points,

quelque precaution que Ton prenne pour localiser I'excitation.

)) Le sympathique mele ensuite ses fibres a celles des nerfs craniens de

la face et, en particulier, du trijumeau.

)) 6" La comparaison des resultats obtenus par I'excitation du sympa-

thique et celle du trijumeau montre que ce dernier re^oit du cordon cer-

vical une notable partie des elements dilalateurs qu'il conlient. Ces nerfs

moteurs d'une espece particuiiere nous etant connus dans tout leur trajet,

nous essayons de les mettre en jeu par un excitant moins artificiel que i'e-

leclricite :

» 7^ J.e sang, devenu asphyxique par la privation d'oxygene, est un

excitant energiquedu systeme nerveux, et principalement des centres ence-

phalo-rachidiens. II provoque a I'activite les deux categories de nerfs vaso-

inoleurs, et engendre des effets differents dans les differentes regions, sui-

vant celle des categories qui predoinine sur I'autre.

» Pour la region bucco-faciale, I'effet de I'asphyxie est la congestion.

vSi, d'un co'e seulement, on interrompt la continuite du sympathique, la

congestion est moindre, quelquefois nulie. La dilatation vasculaire

asphyxique reconnait done pour un de ses facteurs importants le nerf que

nous avons coupe, le sympathique.

» L'entree en fonction de ces nerfs pent avoir pour cause initiale une

fxcitafion nee sur place d^ns les centres ou venue de la peripheric. C'est

ce dernier eas qui est le plus ordinaire; autrement dit, le mouvement que

ces nerfs commandent est reflexe.

» De quelles regions de la peripheric vient I'excitation? Par quels nerfs

sensitifs est-elle surtout apportee aux centres des vaso-dilatateurs buccaux ?

» Les experiences suivantes repondenl a ces questions :

)) 1° L'excitation du bout central du vagne, isole du sympathique dans

la region inferieure du con, provoque tme vaso-dilatation primitive et bila-
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» 2" La vaso-dilatation cesse ou diminue considerablement du cote oii le

sympathiqiie a ete prealablement coupe;

)) 3" La vaso-dilatalion cesse de se prodaire desdeiix cotes, si I'animal

est cliloroforme jnsqu'a resolution ou si la moelle cervicale a ete coupee

dans un point quelconque de son etendue

;

» 4° La vaso-dilatation estsiirtout considerable quand on excite le nerf

larynge siiperieur ou le tronc du vague jusqu'a la naissance des rameaux

pulmonaires; elle est a pen pres nuile quand I'excitation porte au-dessons

de ce point ou bien sur les rameaux cardiaques.

)) Les nerfs sensitifs visceraux qui gouvernent ce reflexe proviennent

done surtout des organes de la respiration.

» 5*^ L'excitation du bout central du nerf sciatique produit anssi la con-

gestion bucco-faciale. L'excitation du nerf tibial, et vraisemblablement des

autres nerfs cutanes, a anssi le meme resultat.

» 6*^ Apres la section du cordon cervical sympathique, l'excitation reflexe

et i'excitation asphyxique du centre determinent encore un certain degre

de vaso-dilatation bucco-faciale. Lorsqne la section a ete faite depuis un
temps superieur a celui qui est necessaire pour la degenerescence des nerfs,

l'excitation du nerf maxillaire superieur a encore pour effet la congestion

amoindrie de la levre correspondante. II faut conclure que tons les vaso-

dilatateurs de ces regions ne sont pas contenus dans le cordon cervical,

» II en est des vaso-dilatateurs buccaux comnie des nerfs dilatateiirs de
la pupille, qui ont avec eux beaucoup d'analogies et qui ne sont que par-

tiellement contenus dans le cordon cervical. »

MEMOIRES PRESENTES.

MFCANIQUE CELESTE. — Theotie (III mouvement diunie de I'axe du monde.

Memoire de M. Foije, presente par M. Faye. (Extrait par I'auteur.)

(Commissaires : MM, Berlrand, Serret, Daubree, Tisserand.)

« L'etude du mouvement de Taxe du monde, dans I'hypothese de la

flmdite interieure du globe, m'a amene a rechercher de plus pres le mou-
vement diurrie de cet axe, que je supposais devoir etre sensible, si cette

hypothese elait conforme a la realite.

» En traitanl cette question, je suis arrive a integrer completement,
i^ous forme fuiie, les equations differentielles du mouvement diurne dont
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, sous rinflnence des actions du Soleil et de h

itraciuisant mes formilies en nombres, de trou

nutahondicrnesqui non seulemeut sont loi>

est affecte I'axe de la Terr

Luiie.

» J'ai ete fort surpris, en traduii

ver une precession

d'etre insignifiantes, mais peiivent devenir sensibles a robservation pour

les circompoJaJres, meme en admeltant que la Terre esisolide a I'interieur.

» Dans une Note qui est en ce moment en transcription, je demontre

que, dans cette derniere hypothese, la nutation diurne, dont la periodeest

de six heures, pent aller jusqu'a affecter de o", 8 i'ascension droite de la

polaire; et que de la precession diurne, dont la periodeest de trois heures

seulement, il pent resulter dans I'ascension droite de X Petite Ourse une

variation de o", 5.

» Je suis persuade aujonrd'hui que c'est a ce mouvement diurne, ne-

glige par Laplace et Poisson, mouvement qui pent elre amplifie si la Terre

est flnide a Tinterieur, que sont dues les discordances entre les positions

donnees par la Connaissance des Temps eX. par les aufres ephemerides; et

il m'est doux de pouvoir rendre, par ma theorie, a I'Astronoinie fran-

<^aise, un hommage bien merite. »

CORRESPONDANCE.

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

Correspondance, le 6^ fascicule du « Traite de Geologic )> de M. de Lap-

parent.

S. M. DON Pedro d'Alcantara, Empereur du Bresil , adresse, pour la

Bibliotheque de I'lnstitut, le tome I des « Annales de TObservatoire de

Rio de Janeiro ». L'initiative de cette publication est due a ^X.Liais; la

realisation, a M. Cruls,

M. Fate presente, a ce sujet, les observations suivantes :

« L'Observatoire de Rio-Janeiro date de 18^4; mais, annexe d'abord

aux Ecoles de Marine et de Guerre, il n'a guere ete d'abord qu'un Ob-

servatoire d'exercice pour les eleves. Ce n'est qu'en 1870 que TEmpereur

s'est decide a en faire un etablissement reellement scientifique.

)) L'Eaipereur du Bresil a, en eflet, compris de longne main le role

qui est reserve a son beau pays dans le progres general. Au point de vue

astronomique, la capitale de son empire, a la limite sud de la zone equi-
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noxiale, se trouve admirablement situee pour toiites les observations qui

doivent avoir pour theatre la moitie auslrale da ciel, tandis que I'etude

geodesique du vaste territoire bresilieii est appelee a coinbler une grave

lacune dans I'etude de la figure de la Terre.

)) L'Observatoiie de Rio, par la nature nieme de six situation geogra-

phique, devait differer sensiblement denos observaloireseuropeens, places

sous des latitudes beaucoup plus elevees. En s'inspirant de cette condition,

ledirecteur actuel, M. Liais, bien connii de I'Academie, a cherche a y in-

trodiiire des instruments et des methodes d'observalion speciaux.

» On nepourra apprecier pleinement ces innovations qu'a I'epoque ou
des observations suivies auront ete faites et publiees. En attendant, on ne

pent s'empecher de reconnaitre qu'il y a la plusieurs idees neuves fort ha-

bilenient realisees. Les astrononies accueilleront done avec interet ie beau

volume ou elles sont exposees, tout en regrettant que I'installation de ce

vaste materiel, acheve ou en voie de preparation, doive etre differee jus-

qu'au moment ou un terrain convenable aura ete concede a I'Observatoire,

dont remplacement actuel laisse a desirer.

» Comme deja d'interessantes observations y ont ete faites, et a ce sujet

nous rappellerons la part que I'Observatoire de Rio a prise a la recherche

et a I'etude de cometes qui ont vivement excite I'interet public, nous en

donneronsici les coordonnees geographiques :

Longitude, a I'oiiest de Greenwich 2'' 52™ 41% 4

^

Latitude — 22" 54' 23", 09

» Ces coordonnees se rapporlent au pilier qui a servi a la Con
chargee, par \ Hjdrographic Office des Etats-Unis, de determiner telegra-

phiquement la difference de longitude entre New-York el Rio. Sa latitude

a ete determinee, au cercle meridien, par M. Gruls, premier astronome.

» En terminant ce bref expose, nous tenons a rendre hommage a notre

eminent et respecte confrere dom Pedro d'Alcantara, I'initiateur de tous

les progres accomplis en ce demi-siecle dans cette partie du monde. »

ASTRONOMiE PHYSIQUE. — Observations des taclies ct des facules sohires, faites

« I'Observatoire royal da College roinain, pendant le premier semestre

^^1882; par M. P. Tacculm.

« Le beau temps presque continu nous a permis d'accumuler un grand
"ombre de jours d'observalion pendant I'hiver et le printemps derniers,
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savoir : 25 en Janvier, ^5 eti fevrier, 26 en mars, 21 en avril, 17 en mai

et 23 en juin. Voici les resnltats :

Frequence relative des taches i5,i2 28,40 26,96

Frequence des jours sans tache 0,00 0,00 0,00

Grandeur relative des taches 24,68 4^,64 52,59

Grandeur relative des facules 82,29 56,43 62,28

Nombre des groupes de taches par jour 4»oo 5,44 5,58

)) En comparant ces donnees avec les resnltats relatifs au quatrieme tri-

rnestre de i88r (^), on voit qu'au mois de Janvier correspond un minimum

secondaire des taches, aussi bien au point de vue de la frequence qu'au

point de vue de la grandeur relative. Les facules, au contraire, sont assez

noinbreuses au commencement du trimestre; on observe d'ailleurs assez

souvent, dans la periode d activite, qu'a I'absence des taches correspond

un plus grand nombre de facules pendant ce trimestre : on n'a trouve

qu'un seul jour sans taches.

Frequence relative des taches 3i ,62 18,26 i9>9^-

Frequence des jours sans tache 0,00 0,00 0,00

Grandeur relative des taches i47, 10 60, 65 36,48

Grandeur relative des facules 79^75 95,85 7i»25

Nombre des groupes de taches par jour 6,62 ^,33 3,32

» La grandeur relative des taches et le nombre des groupes par jour

ont augmente depuis le commencement de I'annee jusqu'en avril ; depuis,

les nombresdiminnentrapidement. De meme, dans ce deuxierae trimestre,

on ne trouve pas un seid jour sans tache, ce qui prouve, avec la frequence

plus grande des taches, que I'activite solaire a augmente, et que le maxi-

mum aura probablement lieu cette annee. La periode d'une demi-rotation

solaire apparait, d'une maniere suffisamment claire, dans la serie des ob-

servations relatives aux maxima et minima secondaires des taches, excep-

tion faite de la periode comprise enfre le 11 mars et le 18 avril, ou le

minimum disparait, a cause de Tacliviie solaire presque continue, dans

rinlervalle qui comprend les grandes taches visibles a Toeil nu. »

(1) Comptes fendus, t. XCIV, p. 83o.



( '67)

ASTRONOMIE. — Latitudes des groupes de taches solaires en 1881.

Note de M. A. Ricco, presentee par M. Janssen.

a En 188 1, on a observe ^58 groupes ou formations de taches et trons,

dont 82 n'ont jamais presente que des Irons; ce qui donne, par jour, les

moyennes respectives o, 7 1 et o, 22.

» On a aussiles moyennes suivantes:

Latitudes de tons les groupes "^'

Duree d'un gronpe {dans la demi-rotation visible) 5^,8

Duree d'un groupe de trous seulement iJ,8

Nombre 1e plus grand des taches (aire >> o , 0000 1 du disque) dans

» De ces groupes, 16 ont reparu dans I'hemisphere boreal (apres une

ou meme deux rotations), lo dans Themisphere austral, ce qui indique

une plus grande duree des groupes de I'hemisphere nord.

» Des variations de la latitude des groupes, d'une rotation a la suivante,

il resulte constamment que les groupes des latitudes inferieures a i5** se

sont deplaces vers Tequateur, et que les groupes des latitudes snperieures

a i5° se sont deplaces vers les poles.

» Dans presque tons les groupes que Ton a observes pendant plusieurs

rotations, on trouve que le nombre des taches composantes a ete plus

grand aux premieres rotations, ce qui prouve que le developpement des

groupes est plus rapide que lenr disparition.

» La distribution des groupes aux latitudes diverses est la suivante :

dans I'hemisphere nord, on a eu i32 groupes compris entre + 7° et -h 29**,

c'est-a-dire dans une zone de 22°, avec un maxunum a 4- 20**. Dans I'he-

misphere sud, on a eu 126 groupes compris entre — 3° et — 33°, c'est-

a-dire dans une bande de 3o", bien plus large que la zone boreaie, avec

un maximum a — iS**, plus fort et plus accentue que le maximum boreal.

» II est a remarquer que les centres des deux bandes de taches tombent

a la meme latitude, — iS°.

» Entre ces deux bandes, il y en a une troisieme sans taches et meme
sans trous, dont la largeur est de io'% avec le centre a +2**.

'> Les groupes de I'hemisphere nord sont plus riches en taches et plus

durables que ceux de I'hemisphere sud.

» Les groupes les plus riches eu taches et les plus durables se sont
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formes aux latitudes des maxima precedents, except^ dans I'hemisphere

nord, oil la plus grande duree a ete celle des groupes appartenant aux

latitudes les plus basses.

» Les observations n'ayant subi que deux interruplions de cinq jours

en decembre, une de trois en Janvier, quelques autres de deux ou d'un

seulement, il est [probable que bien peu de groupes out echappe aux

observations. »

ASTRONOMlE. — Sur Torbite de Japhet. Note deM. A. Hall.

« L'orbite de Japhet, le satellite exlerieur deSaturne, presente quelques

particularites interessantes qui ontete discuteespar Laplace, dans la Meca-

nique celeste, t. IV, ch. XVIL Dans ces derniers temps, M. Tisserand a

entrepris de nouvelles recherches sur cette orbite, et il a mis a profit des

dounees d'observations plus precises que ceiles qui avaient servi a Laplacej

il a pii determiner ainsi un nouveau systeme d'elements qui ont ete publics

dans les Comptes rendus (decembre 1876, p. 1269).

M La variation seculaire de la longitude du noeud donne une variation

annuelle d'environ 3'; mais ce nombre depend des actions combinees du

Soleil, de I'anneau, de I'aplatissement de Saturne et des aulres satellites.

» Il est peut-etre difficile aujourd'hui de separer ces forces perturba-

trices; mais il est interessant de cbercber a determiner les elements de

I'orbite de Japhet, en parlant des observations du siecle dernier; car, en

comparant ces elements avec ceux deduits des observations recentes, on en

conclura la variation du noeud d'une maniere independanle.

» Lalande attacbait beaucoup d'interet a ce satellite, et, a ce qu'il

semble, c'est sur sa demandequedes observations en ontetefaites en 1787

par Bernard a Marseille, et en 1789 par William Herschel. Les observations

de Bernard ont ete publiees par Lalande dans les Memoires de I'Jcademie

des Sciences pour 1786, et je dois a M.Stepban,directeur de I'Observatoire

de Marseille, une copie complete du Memoire de Lalande qui contientces

observations. Les observations de W. Herschel, en 1789, ont ete publiees

dans les Transactions ])liilosophiques de (a Societe Ro/ale de Londres, 1790

(
p. 432-438). Mais ces dernieres observations sont si vagues qu'oii ne pent

guere en tirer de resultats utiles, et je ne me suis servi que de I'observa-

tion du 20 septembre 1789, que j'ai combinee avec mes propres obser-

vations de 1880 et 1881 pour en deduire le temps periodique du satellite.

ti Les observations de Bernard paraissent avoir ete faites avec beaucoup
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tie soin, et, a premiere vue, on pourrait esperer en tirer iin bon systeme

d'elements pour 1787, niais il se presente une difficulte pour bicn con:i-

prendrele sens desnombres publics par Lalaude, et il serait tres desirable de

retrouver et de publier le manuscrit de Bernard pour lever cetle difficulte.

» Bernard a observe les differences d'ascension droite, et aussi les dis-

tances a la ligne des atises de I'anneau, et la dilficulte consiste a savoir

ce qu'il entend par les nonjbres donnes dans lacolonne : Distance a la ligne

des anses, le diametie de Salurne etanl 20" [Munoires de I'Academie des

Sciences, 1786, p. 377). 3'ai suppose que ces distances etaient mesurees

perpendiculairement a la ligne des anses, et, en parlant des elements de

I'anneau donnes par Bessel, j'ai calcule les differences de declinaison par

la formule

(1) Ar) = ^ryAaii^p — d secpy

Aa desiguant la difference d'ascension droite, d la distance donnee a la ligne

des anses, et p Tangle forme par cette ligne des anses avec le raouvement

» Mais cette suppoirilion donno, pour le grand axe de I'orbiteapparente

du satellite, une position telle que I'iriclinaison de I'orbite reelle sur I'e-

cliptique serait tout a fait erronee; c'est cependant cette supposition qui
parait avoir ete faite par Lalande, qui a deduit des elongations du 4 aout
et du 8 septembre 1787 les deux valeurs suivantes pour Tinclinaison :

24" 48' et 24*^45', valeurs qui sont bien d'accord entre elles, mais qui sont

reellement en erreur de 6" environ. Cette valeur erronee de I'inclinaison a

ete adoptee par Laplace [Mccanique celeste, t. IV, p. 181).

» J'ai fait d'autres hypotheses sur le sens des nonibres publies dans la

colonne mentionnee ci-dessus, mais je ne suis arrive a aucun resultat

salistaisant, et j'espere qu'on pourra trouver les explications cherchees
dans les Archives de I'Academie des Sciences, ou dans celles de I'Observa-
toire de Paris.

» La Table suivante donne la reduction des observations de Bernard, et

'eur comparaison avec les elements adoptes. Le nceud et I'inclinaison de
orbite ont ete empruntes a M. Tisserand, et Ton a applique a la longitude

<
u noeiid la variation annuelle de - 2'54". Les ascensions droites et les

tc uiaisons geocentriques apparentesde Saturne, ainsi que les logarithmes
es distances a la Terre, ont ete calcules avec les Tables de Le Verrier
pour Saturne, de deux en deux jours, pendant la duree des observations

« Bernard. La premiere colonne donne le temps moyen de Paris, pour
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Tobservatioii, corrige de I'aberration, la longitude de I'Observatoire de

Bernard etant supposee, d'apres M. Stephan, deo^i2%7, a Test de Paris.

M La deuxieme colonne donne la difference d'ascension droite, reduitea

la distance moyenne de Saturne au Soleil. La troisieme donne le residu pour

Aoc(calciil-observation); I'anomalie moyenne da satellite a ele determinee

de uianiere a verifier les observations des 22 et 23 aoiit. li serait interes-

sant de savoir si Bernard a observe le premier bord de la planete, ou

son centre.

» La quatrieme colonne donne la valeur calculee de la difference de

declinaison, et la derniere contient la difference trouvee entre le calcul et

I'observation, en tenant compte de la formule (i). II y a lieu d'esperer

qu'on retrouvera le manuscrit de Bernard; il serait interessant de voir si

Lalande a public les observations telles qu'il les a revues, ou s'il en a

change la forme pour la publication.

19,4357 -i5o,2i — io,8o -11,90 - 3,35

22,4367 —258,69 -11,90 -14, 81 -f- 7,34
^3,4i59 -292,46 -10,97 -i5,54 +.1,34
24,4160 -3.9,37 -i5,88 -16,17 -fi4,97

25,4299 -353,02 -,2,48 -16,66 +14,27
26,4452 -379,85 -l3,6l -17,01 -H22,02

27,3953 —406, 65 -10,82 —17,21 -h23,65

28,3904 -426,63 -i3,56 -17,30 +22,18
1,3988 -495, i5 - 8,59 -16,17 4-29,80

3,3925 --5i2,i5 ^- 5,08 -14.77 +22,33

4,3938 ~5i5,55 - 3,65 -13,87 +22,71
5,4o63 -5i5,25 - 2,59 -12,84 +20, i5

7,4062 —501,28 - 4,10 - 10,46 +18,57

9 '3949 —475,04 - 5,20 - 7,97 +20,67
11,3975 —436,61 — 5,90 — 4*62 -f2I,30

12,4x83 -4i6,32 -2,45 -2,98 4-21,49

i3,4i54 -389,33 -3,44 - j,o4 4-21,72

14,4222 —362,39 -1,52 +0,34 +20,26
22,3717 - 67,05 - o,5o 4-12,62 +14,09
23,3348 -- 26,82 - o,o3 i-i3,77 +11,79
29,3759 4-234,90 -i3,53 4 18, 14 - 4,12

3i,3588 +295,47 -1,97 +^8,32 -8,37
Septembre i ,2960 +329,
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Temps raoyen Kesidu Ao So

Septembrp 3,8767 4-389';93 -2,68 -+-i7'',33 - i3,o4

^ 7,3792 +485, 00 ~ii,79 +'3,78 -20, 38

" 9,2856 +512, 53 -16, i4 -t-M,32 -23,80

« .2,3764 +522,61 -i4,6o + 6,5i

'- '3,2789 +527,45 -22, i5 ^4,94
Octobre 6,2430 -166,34 —16,97 -23,36 —5,22

' 9,3826 -278,44 -16,17 --22,19 - 6,8i

16,2149 —464,10 —6,29 — i5,oo -7,33
" '9»3927 -5oi,77 -8,68 -9,98 +ii,o4

20,1939 — 509,49 — 6,26 — 8,61 +i4,i5

25,25i3

M^CANIQUE CELESTE. — Solution rapide du problemede Kepler.

Note de M. Ch.-V. Zenger.

« On coniiait la difficulte et le grand noinbre de reductions requises

pour calculer i'anomalie vraie des planetes, au moyeii de leur anouialie

moyenne, par I'equation de Kepler

W E -esinE^m(T-0 = F.

ou E represente I'anomalie vraie, e I'excentricite d'orbite, m le mouve-
"ientdiurne moyen, T le temps du perihelie et t le temps pour lequel on
cherche ranomalie vraie de la planete.

» Pour evaluer rapidement Tanomalie vraie, on peut partir de la suppo-
sition que la difference E — F soit tres petite, a cause de la faible excentri-
<^ite des orbites planetaires.

» Nous aurons alors

E-FzczesmE,

^^

sin(E - F) + |sin=«(E ~ F) +^sin^(E - F) +.. . = ^sinE,

' ~in;^~ [i H- ^in^ (E - F) + ^sin''(E - F) +. . , :^ ^,

'•'") (cosF - sinFcosE) = ----^^_-^^^.^^^^_^^—- .
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« On comprend aisement que la difference maximum angulaire pos-

sible est

E-F = e«.

)) Remplacons pour le premier rapprochement E~ F par ew, et nous

aurons

(IV) cosF-sinFcosE==:
, ^i,•„.( ,.,,, .A sin^/^^) +

—

'

(V) cosF — cosE = 1 • 21 . \
— ^ • u

—
]

» La valeur eco n'etant que I'exceutricite exprimee en secondes d'arc

et connue, on pent trouver la valeur de Tanomalie vraie approchee par

I'equation

(VI) cosE = cosf
-lsinM.«)+^sin^(.

» C'est ainsi qu'on trouve la premiere valeur de E, deja approchee a

quelques minutes pres.

» En mettant le calcul de Tanomalie vraie de Mars, fait par Madler, en

parallele avec la methode proposee, on voit combien son emploi peut

epargner de calculs.

Anomalle vraie de Mars calctdee, d'apres la methode des rapprochements,

par Madler et par Zenger.

» On cherche Tanomalie vraie de Mars le ^4 avril i8/|0, a i3''25'"i5%o.

Temps du pe'rihelie de Mars. ... 1 =: i84o, Janvier 8. 9.44- **'0

Temps d'anomalie vraie / = i84o, avril a4. i3.25. i5,o

T — ^ 107. 3.41.. 5,0

Mouvcment raoyen diurnc m =-;t7t-^ tt-,
'-^ o°3i' 26",5iq

686,97964
"'

e.=.5020'^fM'

Excentricite de I'orbite de Mars e = 0,0932618.
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sE= 0,670645

D'opres Madler : D'aprcs Zenger :

Err 600.

4,22l450I=:l0gl665l",33
0,0:*0D^^1 ,-

^
+ -:^^

J

sinE.. 6o^>-4''3:'3i",33= 55:W.28'',67 cosE == 0,67064^ -^ -~^f^2!£I^l_
F„= 56. 9. 7,40

1,00.453 Xo,83oi>
^ ^ —0,670645-0,111355,

AF:--- 0.46.38,75 eosE=. 0,559.90,

logcosE = 9,74764,

E = 60° 46'', 90 == 6o«46'54", o,

logeea" 4*^^392

logsinE . . . 9,94090

4,22482 = log l678^^o

E 6o46'54'o

--SinE 4.39.4^>o

F' 56. 7.13,0

Fo 56. 9- 7,4

AF o. 1.54,4

» On voit que I'erreur du premier rapprochement de Madler par rapport

a celui que fournit la methode de Zenger est de ——= 24 fois plus petite.

)) Madler a trouve finalement

Eo-=^6o°48'53",78,

ce qui donne

On voit que I'erreur dans ranomalie vraie est a peu pres semblable a I'er-

reur de Ja valeur de Tangle F, d'ou Ton peut conclure que la valeur de E

doit etre augmentee de cette difference, soit

E + AF =r 6o°46'54", o -f- o« i'54", 4 = 6o"48'48",o,

et celte valeur ne differe de celle qui a ete Irouvee par trois rapproche-

nients successifs,

E„r:rGo"4H'53",78,

quede
Ali'cr:-0«o'5",78.
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'» Mais le second rapprochement de Madler est evalne comme suit :

logsinE g,94iii66

log^- 4.^839195

4,2?.5o36i=:logi6789",43

Go-So' - 4^59' 49", 43 5g'. 10'. io';57

tandis que AE =:=-!- o^'i'B", 22, d'ou il suit que I'erreur de la methode de

Madler est
, \[,

== n, 5 fois plus grande que Terreur du deuxieme rappro-

chement, d'apres ]a methode deZenger.

M C'est ainsi qu'on pent, par la substitution successive de valeurs cor-

rigees de la difference angulaire E — F, par deux calculs de rapprochement,

s'approcher avec phis derapidile de la valeur vraie qn'on nele pent avtc la

plnpart des antres methodes, car la voie est melhodique; au lieu de la sub-

stitution arbitraire de Madler, on cherche la correction par la formuie

meme de Kepler.

fl Cette methode peutaussis'appliquer aisement, et avec grand avantage,

quand il s'agit de calculer des series d'anomalies vraies, oil des valeurs de

corrections i -+-
^^"

^ ^~ ' + j- ^^MjZlJ peuvent el re considerees dans

de certaines limites corume des constantes, et Ton n'a pas besoin de les

calculer plusieurs fois pour la serie de temps t, /,, . . ., r„, si la difference

t„— t n'est pas trop grande. »

^LECTROCHIMIE. — Sur le travail cliimique produit par la pile.

Note de M. D. Tommasi.

« Couple a acide chromique et a acide mlfurique melanges [* ). — Ce couple

degagerait, d'apres Favre, JI7'^^V^(^)) maisG^'^^^S seraient^eulement trans-

(')Ceco..pie .e CO,mpnse d'lm vase exterieur en verro contenant im zinc ;umalgame plon-

geanl dans 1' eau acidiilee
1

par SOI'H^ et d'nn 'vase poreux con ten,ant le in*:•lange sui vant :

acide cliromiique, 9.:>^
; eai1, 5o" ; acide s'i.lf..ri(pie, .0-.

(') L'exac titude de ce cliiffre n'a ])as pu e ol.'e par 1 e calcul. car un certain

norabre de donnees thermiques font <
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missibles au circuit. Il en resulterait done qu'un seal couple a acide chro-

miqiie ne devrait pas decomposer I'eau acidiilee par I'acide sulfurique.

)) En fair, si I'electrode positive de cet eieiiienl est en platine, Teati n*est

pasdecomposee ; mais, si I'electrode est en charbon ou en mousse de platine,

il y a electrolyse. La reaction chimiqne produite a Tinterieur de ce couple

elant toujours la meme, j'ai cherche a determiner approximativement, au

moyen de I'electrolyse, quel est le nombre de calories transmissibles au

circuit par le couple a acide chromique, suivant que son electrode positive

est en platine, en charbon ou en mousse de platine.

» [a) Couple a acide chromique avec electrode en platine. — Ce couple,

comme on vient de le voir, ne decompose pasl'eau acidulee par I'acide sulfu-

rique si les electrodes du volfametre sonten platine [C = 69] (M, mais la

decomposition de I'eau a lieu si I'electrode positive du voltametre est en

argent (C == 49)- Un couple a acide chromique et un couple Regnault (^)

decomposent I'eau avec les electrodes du voltametre en platine (C = 69).

)) Un couple a acide chromique decompose I'eau contenue dans deux

voltametres, si les deux electrodes positives sont I'une en argent et I'autre

en cuivre (C = 62). Il resulte de ces experiences que la force electromotrice

de ce couple doit etre comprise entre Gs*^^'' et 69*='''. Supposons, en effet,

que la force electromotrice du couple a acide chromique avec I'electrode

en platine soit egale a 65'''*, nous aurons:

55cai^g(^cai£-Pt i^i\ p^g j^g decomposition.

65<^''>> 49f»iE:^^^^ 11 y a decomposition

65«i + I e-^"', 6 ( *
] > 69<^'^> E^|:[

65^"'> 62--'' it:i^ + K'iL

» On voit par la que le nombre de calories transmissibles au circuit

62*^^', 5, donne par Fabre, se rapproche assez de celui que j'ai trouve en

suivant une voie toute differente. C'est un fait singulier que de voir un

couple qui degage 1 17'^'*^ 3 n'en transmetlre au circuit, sous forme d'ener-

gie electrique, que tout ati plus 70 ou 72; car, autrement, il devrait

decomposer I'eau acidulee par Tacide sulfurique. Je reviendrai sur celle

(

^ ) C = calories absorbecs par relectrolyte.

(^) Ce couple se compose d'un zinc ct d'lin cadmium, chaque metal plonge dans son

propre sulfate. Sa force electromotrice est egale a i6'-^'i,6.

(^) E r= nature des electrodes du voltametre a cau acididee par SO* tl^

{*] Couple zinc-cadmium.

C. R., i?S2, r Semestre. (T. XCV, N" 4.)
^^
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question lorsque je parlerai dii couple a eau oxygenee, qui presente aussi

celte anomalie.

» (b) Couple a acide chromique avec electrode en charbon. — L'eau du

voltametre etant acidulee par I'acide sulfiiriqiie, il y a electrolyse avec les

systemes suivants : E~p[ = 69*^'''^ et Ej.p[ -h E:^{'|, = 82*^''''.

» Ce couple, associe a un element zinc-platine et acide sulfurique dilue

(C = 38,7), devrait decomposer le systeiwe suivant si reellement sa force

electromotrice etait egale a 1 17^^\3; E~p[ H- E~!!| + E::^^ = iSi^'*^

» En effet, 1 17*^"', 3 -j- 38*=^^,
7 > i5i^*^j cependant il n'y a pas d'electro-

lyse.

» Supposons maintenant que la force electromotrice du couple a acide

chromique soil egale, par exemple, a 85*^'^'; dans cecas, ce couple, associe

a un element Daniell (C = 49) et a un element Regnault (C = i6'^''^,6), ne

doit pas decomposer le systeme; E~p[ -f- E~p| H- E'cJ, — iSi*"*^; puisque

et c'est precisement ce qui a lieu. Mais un couple a acide chromique et un

element Regnault doivent decomposer el decomposent en effet le systeme

E-j;, + E;j; + E;^[, = 95^«\ car ^S^^^ + i6^='',6 > (^^'^\

.) Ces quelques experiences montrent que la force electromotrice du

couple a acide chromique, avec electrode en charbon, ne doit pas etre in-

ferieure a 82*^*''^ ni superieure a go*"*', et que, par consequent, on pent ad-

meltre, pour ce couple, le nombre 85*^^' comme representant a peu prcs sa

force electromotrice.

» (c) Couple a acide chromique avec electrode en mousse de platine. —
Le travail chimique produit par ce couple est sensiblement egal a celui

qui est engendre par le couple precedent, aussi sa force electromotrice

doit-elle etre evaluee a environ 8*^^'. On voitpar la que I'etat physique du

platine influe notablement sur la force electromotrice du couple dans

lequel il entre comme electrode positive. Pour le moment, je ne puis de-

velopper cette question, sur laquelle je me propose d'ailleurs de revenir

prochainement.

» II resulle done de ces experiences :

w I" Que le couple a acide chromique, tel que Favre I'a employe, c'est



('77)

a-dire, ayant son electrode positive en platine, ne produit qa'un travail

chimique exterieur egal environ a 65*^''';

2« Qu'en substitiiant au platine, dans ce meme couple, le charbon on la

mousse de platine, on pent rendre transmissibles au circuit 85*^^' environ,

soil 20*=^^ en plus du couple precedent.

)) Si maintenant en compare les forces electromotrices de couples a

acide chromique, detenninees a Taide de procedes physiques, on trouve,

suivant la nature de I'electrode positive, les valeurs suivantes(' ) :

Charbon = 1,674, Platine =: 0,977, Cuivrc = 0,961, Mousse de plaiine := ?

» La diminution de la force electromotrice que Ton observe dans le

couple a acide chromique avec electrode en cuivre tient a ce que ce

metal, etant altaque par le melange d'acide chromique et d'acide sulfu-

rique, meme si le circuit est ouvert, donne lieu a un courant en sens

inverse du premier. Quant a la force electromotrice du couple a acide

chromique avec electrode en mousse de platine, elle n'a pas encore ete

determinee; mais on pent prevoir, d'apres ce que j'ai dit, qu'elle sera

superieure a la force electromotrice des couples a acide chromique avec

electrode en platine etprobablement assez rapprochee de la force electro-

motrice du couple a acide chromique avec electrode en charbon. )>

PHYSlQUli;. — Surla variationdufroUemenlproduitepar lopolarisation volta'ique.

Note de M. Krouchkoll, presentee parM. Jamin.

« L'electromotographede M.Edison a attire I'attention des physicienssur

'infaitnouveau: celui de la variation que snbit le froltement d'une surface

metalliquecontreun electrolyte lorsque, entre les deux corps froltants, on
fait passer un courant. M. Koch a public, en 1879, un travail (-) ou il

uiontre que la polarisation par I'oxygene altere la surface frottante de pla-

liue ou de palladium, de maniere a augmenter le froltement. I^a polarisa-

tion par I'hydrogene ne produirait, d'apres cet auleur, aucun effet.

« J'ai repris ces experiences en me pla^ant dans des conditions diffe-

lentes, et je suis parvenu a faire voir que la polarisation par Foxygene

{') Ces valeurs out ete tlonnees par M. Clarke pour le melange suivant : bichromate tie

Potasse, 3 parties; acide sulfurique, 4 parties; can, 18.

(^) Annates de fFiedemann, n^ 9, p. 92; 1879.
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aiigmente le frotlemcnt, landis que la polarisation par I'hydrogene le

diminne.

» L'appareil dont je me sers se compose d'uii cristallisoir au fond dii-

quel est tixee une glace polie. II est place snr un plateau horizontal, tour-

nantautourdesonaxe vertical sous Taction d'une petite machine Gramme,

animee par deux hunsens. Un frolteur, forme d'une serie de petits balais

de platine, fixes dans de I'ebonite, frotte contre la glace pendant la rota-

tion du plateau, et tend a entrainer Taiguille d'une balance sensible a Ja-

quelle il est attache. Le cristallisoir contient une certaine quantite d'eau

acidulee au cinquieme (par I'acide sulfurique) qui mouille les balais;

ceux-ci sont mis en communication avec le pole d'un element de pile, Afin

de faire porter toute la polarisation sur les balais du frotteur, je prends

comme autre electrode une tige de cuivre plongeant dans du sulfate de

cuivre : une telle electrode, d'apres les experiences de M. Lippmann,

est impolarisable. (Le sulfate de cuivre est mis dans un vase poreux,

contenu lui-meme dans un second vase poreux renfermant de I'eau el bai-

gnant dansle liquide du cristallisoir.) On met en marche l'appareil et Ton

cquilibre la balance. II est alors facile de, constater par I'inclinaison de

ceile-ci que la polarisation par I'oxygene augmente le frottement etque la

polarisation par I'hydrogene le faitdiminuer.

» II suffit d'une force electromotrice d'un demi-daniell pour mellre le

phenomene en evidence. La diminution du frottement par la polarisation

negative et son augmentation par la polarisation positive croissent avec la

force electromotrice qui sert a cette polarisation ('). »

PHYSIQUE. — Sur ['amplitude des vibrations teUpfioniqiies, Note de M. G. Salet,

presentee par M. Wurtz.

« Tout le monde sait qu'on pent entendre, a travers une porte de sapin

de pen d'epaisseur, les paroles prononcees dans une piece d'aiilenrs par-

faitement close. Dans ce cas, les vibrations sonores transmises par I'air

ebranlent synchroniquementla paroide bois, et celle-citransmeta son tour

son mouvement a I'air exterieur comme pourrait le faire un piston mobile.

» Cette experience familiereaurait du, semble*t-il,frapperlesphysiciens,

car elle donne une preuve de I'exquisesensibilile de Toreille. Les vibrations

de la paroi sont en effet fort petites, a peine plus grandes que eel les de la

(^) Ce travail a cte fait au laboratoire dcs recherches physiques, dirige par M. Jamin.
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membrane d'un telephone recepteiir en action; or ces dernieres sont si

faibles qii'on a quelquefois revoque en doute leiir existence. Elles existent

cependant, et je vais donner nne idee de leur amplitude.

» J'ai fixe sur le diaphragme de fer d'nn telephone a main da systeme

Bell un petit disqiie de verre pesant oS'",45
; en face de cehii-ci j'en ai dis-

pose un second fournissant avec le premier les anneaux de Newton. L'appa-

reil, comme on le voit, ressemble a cehii que M. Fizeau a imagine pour

etudierles dilatations. Lorsqu'on parlea 5 on 6 metres du telephone, ou lors-

qu'ony lance uncouranttelephoniqiieproduit a I'aide d'un bon transmetteur

(celui deBoltscher, par exemple, qui ne necessite I'emploi d'aucune pile),

on voit les anneaux perdre de leur nettete et disparailre si Ton force un

pen la voix. lis vibrent en effet eux-memes, synchroniquemenl avec le dia-

phragme de fer, et rien n'est plus simple, d'apres I'amplitude de leurs

oscillations, que de calculer celle des vibrations de la membrane.

» II est certain cependant que la surcharge de oS%5 imposee a celle-ci

doit en rendre les mouvements un peu moins etendus: les resultats ob-

tenus par la melhode acluelle pechent done vraisemblablement par de-

faut plutot que par exces.

» Pourevaluer ledeplacement des anneaux, on dispose, devant le tele-

phone recepleur auquel on fait emettre un son continu, un disque tour-

nant perce de fentes, comme celui du phenakisticope. On constate que,

pour une cerlaine vitesse de rotation, les anneaux reparaissent avec net-

tete. Si Ton souffle alors an travers du disque, de fagon a le faire agir

comme une sirene, on verifie que le son produit est a I'unisson avec celui

transmis par le telephone. Baisse-t-il ou monte-t-il legerement, aussitot

les anneaux oscillent, d'abord lentement, puis avec une telle rapidite qu'ils

redeviennent invisibles. Pendant qu'ils oscillent, on pent evaluer facile-

raent leur deplacemenl : dans une experience faite en emettant dans le

transmetteur le la du diapason sur la voyelle ou, avec une intensite mo-
deree, ce deplacement a ete a peu pres egal a la distance de deux anneaux
consecutifs. L'amplitude des vibrations de la plaque receptrice etait done
^e 2 a 3 dix-miUiemes de millimelre.

I on lance dans le telephone des courants d'inlensiles diverses, mais

petites, et dont aucun, par exemple, ne produise le deplacement des
anneaux au dela de la moilie de la distance qui les separe, on pourra, en
considerant un point de la lame de verre, conclure de son eclat a I'inlen-

site du courant. Ce singulier procede galvanometrique pourra sans doute
«tre utilise dans un recepteur teleclroscopique. »

fort I



MIlCAJNIQUE appliQUEE. — Becherches sin- I'emploi des manomelres a ecrase-

7nent pour In mesure des pressions developpees par les substances explosives.

Note de MM. Sarrau et Vieille, presentee par M. Berthelot.

« 1. Nous avons etudie, avec le dispositif decrit dans une precedente

Communication ('), le developpement de la pression de divers explosifs

en eprouvette close, et nous avons applique les resultats de cette elude a

revaluation de la pression maximum.

» Nous avons fait varier, dans ces experiences, la masse et la section du

piston. La loi du developpement de la pression a ete modifiee en employant

le meme explosif sous des etats differenls (blocs comprimes, fragments de

gaieties, grains et poussiers diversement tenus), la pression maximum

restant la meme par I'adoption d'une meme densite de chargement (^).

» Nous avons fait varier ainsi les durees t et Tq C*),
et, par suite, le rap-

port - qui determine, suivant la relation P = /i„ -\ -,
—-? la valeur a

attribuer a la pression maximum P d'apres I'ecrasement mesure s.

)) Le Tableau ci-apres resume les principaux resultats obtenus avec un

piston de i^'i de section :

Poudre de

>sicr ^9>'] 0,000343

udro Fi ) 59
,

7 o , 000343

le galeUe 59,7 o,ooo343

i65 4,8

5,5

.55 7,4

,07300 218,0

, 08400 25 I ,

o

(*) Comptes rendus, seance du 17 juillet 1882.

(*) La densite de chargenicnl est le rapport du poids de I'explosif a la

(^) Nous appelonsT le temps qui separe la production de la pression maximiii

;)islon sans vitesse initiate

.
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4^^, 7

.5,7

3,4o

5,4o

6,9

),76 5,5o

i,4o 3,52

[,90 3,5o

» 2. Les resultats de ce Tableau conduisent aiix remarques siiivanles :

« 1° Poudre de guerre. — L'ecrasement n'eprouve pas de variation ap-

preciable lorsque ~ varie de 4,8 a 25i,o. Par suite, la fonction 9 reste

sensiblement constante; d'ailleurs cette fonction tend vers zero pour des

valeurs croissantes de la variable : sa valeur est done negligeable dans les

conditions des experiences et la pression doit etre calculee par la formule
V = /c,-h/cz. En prenant £ = 5,67, Ao=54i, A = 535 ('), on trouve la

pression maximum des gaz de la poudre, a la densite de 0,70, egale a

3574''? par centimetre carre.

» 2« Picrate de potasse. — La decomposition du picrate de potasse,

'il etat de poussier, parait extremementrapide, Texperience n'ayant assigne

'» - aucune valeur appreciable. La pression maximum doit alors etre cal-

culee par la relation V = k„~h~; pour s = 5,4o, elle est egale a

» 3*^ Coton-poudre. — La valeur de r est egalement insensible, et la va-
eur de 9 se reduisant a I'unite, l'ecrasement ne doit pas varier avec la

masse du piston. Ce resultat est, en effet, confirme par I'enscmble des expe-
riences.

« 4^ ^ilroglycerine. ~ La nitroglycerine, a letat de dynamite, se de-
compose plus lentement que le picrate de potasse et le coton-poudre.
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Cependant, la valeiir de - est devenue negligeable par l*emploi d'un

piston de 4''^- L'ecrasement alors est presque double de ceux que Ton a ob((

-

nus avecdes pistons de 6.9 et 3,8, correspondanta des valeurs de - egales

a 1,9 et 2,3. Ce resultat indique que, pour la dynamite, dont la loi de

combustion ne pouvait pas etre modifiee parune modification de I'etat de

la matiere, il a efe possible de realiser les deux limites, avec des cas inter-

mediaires, par la variation elendue de la masse du piston.

» La valeur de la pression maximum, mesuree par la force de tarage

correspondant a la moitie de Fecrasemenl produit parle piston de 4'^^, est

egale a 2547*^^ par centimetre carre.

» 3. Ces resultats niettent en evidence I'importance de I'analyse que

nous avons faite du fonctionnement de i'appareil, au point de vue de la

comparaison des pressions developpees par les explosifs. Par exemple, a

la densite de o,3o et avec le piston de $9,7, lepicrate depotasse et la dyna-

mite donnent a trespeupres le meme ecrasement. La regie admisejusqu'a

present conduirait k attribuer la meme valeur aux pressions maxima des

deux substances, alors que la discussion des resultats obtenus conduit a

fixer, pour une densite de chargement de o,3o, le maximum a 1985 pour

le picrate el a 2547 po'it' la dynamite. »

MIINERALOGIE. — Reproduction de la calcite et de la witherite.

Note de MM. Miron et Bruneau.

« La plupart des eaux courantes, eaux de sources, eaux de rivieres, etc.,

liennent en dissolution du carbonate de chaux, grace a la presence d'un

exces d'acide carbonique. Les eaux de certaines sources, dites pelrifiantes,

telles que les eaux de Saint-Allyre, en contiennent meme de si grandes quan-

tites, qu'en arrivant a la surface du sol elles perdenl une partie de I'acide

carbonique qu'ellescontenaient, et laissent deposer du carbonate de cbaux

cristalUse sur les objets qu'elles rencontrent. En saturant I'acide carbo-

nique libre d'une eau courante ordinaire, on peut determiner des petrifi-

cations ou incrustations analogues a celles des sources dites pelrifiantes.

C'est ce que nous avons fait, en op<^rant comme il suit :

» Calcite. — Si Ton alimente une trompe avec une e&u de riviere, et

que cette trompe aspire de I'air charge de gaz ammoniac, on obtient, dans

le tube d'ecoulement, des cristaux rhomboedriquesde carbonate de chaux.
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» Nous avons opere avec I'eau de la Ville de Paris, qui alimente le labo-

ratoire do Chimie de la Sorbonne. En reglant le courant d'eau de telle

sorte que la trotnpe debite un litre d'eau par minute, le couratit gazeux

etant assez rapide, on obtient des cristaux bien nets en moins d'une demi-

heure. En abandonnant Texperience a elle-meme pendant trente-six

heures environ, on arrive k obstruer presque completement un tube de

o™,oo8 de diametre inlerieur. Les cristaux les plus beaux se Torment a la

partie inferieure du tube, et tons rayonnent du centre a la circonference.

» En faisant tomber, sur des monies on des objels divers, I'eau de

riviere qui sort de ces tubes, on pent reproduire des incrustations ou

petrifications, en tout semblables a celles des sources de Saint-Allyre,

Saint-Nectaire.

» Ce procede pourrait s'appliquer aux eaux de ces dernieres sources,

et permetlrait d'abreger beaucoup le temps necessaire pour obtenir les

petrifications.

)) WUIierite. ~ Nous avons opere, comme precedemment, non plus avec

I'eaude la Ville de Paris, mais avec de I'eau distillee, contenant (0^^,20)

de carbonate de baryte, maintenus en dissolution au moyen d'acide carbo-

nique dissous dans i'eau.

» Nous avons obtenu ainsi une matiere blanche, cristallisee en prismes

rliomboidaux droits, faisant effervescence avec lesacides. Tout nous porte

a croire que nous avons affaire a de la witherite. Des experiences ulte-

rieures nous permettront de decider de la composition de ce carbonate.

» Nous appliquerons celle methode a la reproduction de divers carbo-

nates, et d'autres especes minerales solubles dans les acides ('). »

cuiMiE. — Sur la vaporisation des metaux dans le vide. Nole de M. Euc.

Demarcay, presentee par M, Caliours.

« On sail que les metaux out pu etre volatilises a des temperatures

generalement elevees, I'emploi de Tare elecfrique etant frequemment ne-

cessaire. Ces experiences out ele effectuees dans Tair ou dans des gaz a la

pression ordinaire.

« J'ai ete conduit a examiner si Ton ne pourrait pas obtenir de volatili-

sation sensible a des temperatures plus basses en diminuant la pression, et

•« plus forte raison dans le vide, et j'ai pu constater qu'il en etait effecti-

(
• )

Ce travail a ete fail au laborutoire de Chimie de la Sorbonne.

C. h., i8S2, 2- Semesire. i1 . XCV, R»4.) ^^
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vement ainsi.Tous les metaux que j'ai examines ont en effet manifeste des

indices de volatilisation a des temperatures relativement tres basses. Mais

je n'ai etudie jusqu'ici, en employant les precautions necessaires, que les

metaux les plus volatils, certaines difficultes rie m'ayant pas encore permis

de terminer celte elude.

» J'emploie, pour mettre ces phenomenesen evidence, un lube en cristal

de o™,oi2 de diametre, ferme a i'une de ses extremites, et qui contient le

metal. Le chauffage s'effectue au moyen des vapours de soufre, de mer-

cure, de sebate, de methyle, d'aniline, d'oxalate de methyle ou d'eau, ce

qui donne les temperatures d'environ 44o*^) 36o°, 292", 184**, 161" et 100°.

Un tube de verre mince en U, traverse par un courant d'eau froide, descend

jusqu'a o™,02 environ du metal dans le tube de cristal, qui estrelie a une

trompe de Sprengel par un tube de plomb mastique sur le verre a ses

deux extremites. Le vide etant obtenu, on chaufle le tube dans Tune des

vapeurs mentionnees plus haut, en continuant le fonctionnement de la

trompe pendant tout le temps de I'experience.

)) On observe generalement au debut de la chauffe un degagement

de gaz qui cesse au bout d'un temps variable suivant le melab Apres un

temps plus ou moins long, on voit I'extremite du tube froid en U se recou-

vrir d'une coucbe noiratre qui, si I'experience est suffisamment prolongee,

prend I'aspect metal lique. Les metaux dont je me bornerai a parler au-

jourd'hui sont le cadmium, le zinc, Tantimoine, le bismuth, le plomb et

retain ; leur volatilite existe deja pour le cadmium a i6o«, le zinc a i84'',

I'antimoine et le bismuth a 292*^, le plomb et I'elain a 36o°.

» Les depots sont asse^ notables pour etre peses (5""^' a 15"^') pour des

experiences durant de vingt-quatre a quarante-huit heures. A des tempera-

tures plus elevees, les depots deviennent de plus en plus abondants et

finissent par etre epais, I'extremite seule du tube en U se recouvrant de

metal.

» Ainsi le cadmium a 184" a donne, apres vingt heures, un depot pesant

pres de o^'^, 10. Je n'ai pu encore constater de vaporisation a des tempera-

tures inferieures a celles que j'ai mentionnees, maisjene doutepasqu'elles

n'existent. En effet, au moment ou Ton chauffe ces metaux, il se forme a

leur surface une mince couche d'un sous-oxyde de couleur foncee qui est

biennioins volatil que le metal et qui, si Ton n'a pas pris de precautions

pour i'eviler, s'oppose a la vaporisation a des temperatures bien superieures

a cellesquej'aiijotees plus haut. Dans ces cas, si Ton continue I'experience,

on voit generalement le depot metallique commencer a se faire soudaine-
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inent, grace, sans doute, a quelque fissure du vernis siiperficiel de soiis-

oxyde.

f> J'espere pouvoir surmonter ces difficiiltes et etre en etat d'annoncer

prochainement a I'Academie que les metaux precedents, et meme ceux des

families du fer et du platiiie, etc., se vaporisent a des temperatures bien

inferieuresa celles qu'on admet en general.

)) Je me borne, pour le moment, a faire connaitre ces resultats, afin de

prendre dale. »

CHIMIE ANALYTIQUE. — Sur le dosacje des matieves aslringentcs des vins.

Note de M. Aime Girard.

« Le dosage des malieres astringentes contenues dans les vins est, et

avec juste raison, considere comme une des operations les plus delicates

que comprenne I'analyse desproduits agricoles. Ces matieres sont diverses,

er, parmi elles, on voit ligurer d'abord un compose tannique souvent

designe sous le nom d'oenotannin, ensuite plusieurs malieres colorantes,

dont quelqiies-unes, tres probablement, ont avec roenotannin des relations

intimes de constitution.

» Pour en determiner la proportion, nombre de precedes ont ete ima-

gines, qui tantot visent simplement le dosage en bloc del'oenolannin et des

matieres colorantes, tantot pretendent operer le depart de I'un et des

au tres.

» Au cours de recberches que j'acheve en ce moment sur la composi-

tion des vins de marc, j'ai eu Toccasion d'etudier ces procedes et j'ai

reconnu que, si quelques-uns entre des mains exercees, appliques d'ailleurs

A des vins ordinaires, peuvent donner une certaine approximation, tous

deviennenl incertains, lorsque la quantile de matieres astringentes a doser

est faible. Je me suis ainsi trouve conduit a rechercher un procede qui,

precis et simple a la fois, permettant de peser directement les produits a

doser, m'offrit les garanties necessaires pourl'estimation en bloc de I'oeno-

tannin et des matieres colorantes contenues dans les vins, c'est-a-dire des

substances qui, en bloc egalement, concourent a donner a cetteboisson un
caraclere et un gout specifiques.

» C'est dans la combinaison de ces substances avec les tissus aniraaux

quo
J ai trouve le principe de ce procede. Deja, et depuis longlemps, pour

le dosage des matieres tannantes, remploi de la peau avait ete propose;
des 1833, Pelouze en a fait usage pour separer le tannin de I'acide gallique;
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plus recemment, en 187:), MM. Miintz et Ramsparker ont base siir I'ab-

sorption du tannin par la peau un precede densimetriqne pour I'analyse

des ecorces ;
quelques chimistes meme paraissent y avoir eu recours pour

I'analyse des vins, mais I'experience que j'en ai faite m'a demontre que

I'emploi de la peau ordinaire, en cette derniere circonstance, presente des

difficultes, dues surtoul aux differences de composition el d'etat hygro-

mctrique de parties pen eloignees cependant les unes des autres.

» J'ai pense alors a substituer a la peau un tissu animal pur et que Ton

put meme considerer comme une espece chimique definie; ce tissu, je I'ai

trouve dans les boyaux de mouton dont sont faites les cordes harmo-

niques. M. Thibouville-Lamy a eu I'obligeance de mettre a ma disposition

les produits necessaires a cette etude, produits qu'il convenait de prendre,

non pas en I'etat d'aclievement ou le commerce les offre aux musiciens,

mais en cours meme de fabrication et avant cet achevement.

» Le procede suivant Jequel ces boyaux sont prepares par M. Thibou-

ville-Lamy suffit a garantir la purete de la maliere, purete que I'examen

microscopique et chimique permet d'ailleurs de verifier. Soignensement

laves, debarrasses mecaniquement, par le grattage, des tissus etrangers et

surtoul des tissus adipeux, soumis ensuite a Taction des alcalis, blanchis

au permanganate depolasse et a I'acide snlfureux, les boyaux sont ensuite

tordus sur un metier et transformes ainsi en cordes, qu'on blanchit une

fois encore a Tacide sulfiireux gazeux et qu'on parfait enfin, en les polis-

sant en presence d'une petite quantite d'huile.

)) C'est avant cette derniere operation, avant le polissage a I'hnile, que

les cordes doivent etre employees a I'analyse des vins; celles qui, dans

mes essais, m'ont donne les meilleurs resultats sont les cordes blanches de

qualite superieure, connues sous le nom de re de violon. Faciles a manier,

d'une purete remarquable, les cordes de cette sorte absorbent avec facilite,

et en se colorant fortement, les divers principes astringents que le vin

contient, tandis que dans le liquide decolore, prive d'oenotannin, restent

inalteres tons les autres elements : alcool, glycerine, acide succinique,

creme de lartre, gomme, etc.

)) La marche a suivre pour execuler, d'apres le principe que je viens

d'indiquer, le dosage simultane de Toenotaimin et des matieres colorantes

est la suivanle : on opere sur 100*^*^ de vin, en prenant la precaution, si ce

vin est Ires charge, de I'etendre d'eau. Quatre ou cinq cordes sont reunies,

et du faisceau Ton detache environ i^' de matiere pour y doser I'eau.

D'autre part, on pese une quantite de ces memes cordes, qui doit varier
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de Ss"^ pour les vins faibles a S^^ pour les vins Ires charges. La qiiantite

ainsi pesee est mise a Iremper dans I'eaii pendant quatre on cinq heures

;

hi, les cordes se gonflent et deviennent faciles a detordre a la main. Ainsi

detordus, les cinqboyaux dont chaque corde de re est faite sont immerges

dans le vin a analyser. A lenr contact, ce vin se modifie rapidement; an

bout de vingt-qualre heiires en general, de quarante-huit heures au plus,

totite coloration a disparu du liquide, et I'addition du perchlorure de fer

n'y prodiiit plus aucnne reaction.

)) Laves a deux ou trois reprises a Teau distillee, les fragments de cordes

tannes et teints sont alors desseches d'abord a 35"- 40*^ dans un vase plat,

puis, qnand lis ont perdu toute propriele adhesive et parce que la matiere

est Ires hygromelrique, loges dans un flacon facile a fermer a I'emeri, ou

leur dessiccation s'acheve a une temperature qui ne doit pas depasser

I00"-102°.

» La dessiccation acbevee, la comparaison entrelespoids, d'une part de

la corde (ramenee par le calcul a I'etat sec) que Ton a mise en oeuvre,

d'une autre de cette meme corde lannee, coloree et sechee, suflit a donner

la proportion d'oenotannin et de matieres coloranles contenues dans

le vin.

» Des experiences repetees sur un grand nombre de vins m'ont permis

de reconnaitre a ce precede une remarquable simplicite d'execution, en

meme temps qu'une precision superieure a celle des precedes proposes

jusqu'ici pour alteindre le meme but. »>

CHIMIE. — Loi de congelation des solulions benzeniques des substances neutres.

Note de M. F.-M. Raoult.

« La meihode suivie dans ces recherches ne differe pas de celle dont

J
ai fait usage, pour I'etude du point de congelation des solulions aqueuses

des maUeres organiques, et que j'ai deja decrite [Comples rendus, 5 juin

1^82). Le volume du liquide employe dans chaque experience etait tou-

jours de ii5<^^. Le poids de substance dissoute dans la benzine etait tel

que Tabaissement du point de congelation de ce liquide fiit de 1** a 2^;

abaissement bien sufhsant, puisqu'il etait determine avec certitude a -^
de degre pres. La benzine employee, presque chimiquement pure, se

congelait a 4°? 96. Voici quelques-uns des resultats que j'ai obtenusavec des

composes tres divers, appartenantaux groupes des hydrocatbures^de?, ethers



et des aldehydes; ceux qui se rapportent aux alcalis, aux acides el aux

alcools seroiit presentes ullerieiirement.

lodure tie methyle G^ H^I

Chloroforme C-HCF
Formeiie perchlore C^CF

Sulfure de carbone C-S^

lodure d'ethyle G^H^I

Bromure d'ethyle C^H^Br

Hydrured'hexyle C'-H''

Chlorure d'othylcno C'^ H* Cl-

Terebenthene C-OH'"

Nitrobenzine C^-H^AzO*

Naphtaline C'^H*

Anthracene C-»H^«

Azotate de methyle G-A^AzO^

Oxalate de methyle C^WQ^
Salicylate de methyle.... C'^WO^

]&ther CSH'oQ^

Sulfure d'ethyle CSHi^S-

Cyanure d'ethyle C«H^Az

Formiate d'ethyle G«H«0*

Valerianate d'ethyle C' *W * 0'

Sulfocyanure d'allylr. . . . C^H^AzS-

Nitroglycerine C« Az^H-^O'^

Tributyrinc C^ni-^O^-

Trioleine O'HV^'^O'-

Aldehyde C^H'^O-

Ghloral ( anhydre ) OHO^ Cl^

Aldehyde benzoiqno. . . . C'^H'^O'-

Camphre C^o H*« 0-

Acetone C«H«0^

Valerone Ci»H'»0-

fdebenziiK

0,335

0,366

0,390

0,391

o,384

0,519

>359

» Le coefficient d'abaissement, c'est-a-dire I'abaissement du point de

congelation du a is' de substance dissoute dans loos'" de benzine, varie

beaucoup d'un corps a I'autre, comme on ie volt; cependant, si Ton multi-

plie le coefficient d'abaissement d'un quelconque de ces corps par son
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poids moleculaire, on trouve iin produit scnsiblement constant. Ce pro-

duit, qui represente rabaissement du a une molecule, est loujonrs tres rap-

proche du iionibre 5o.

» II resulte de la que tes acetones, les aldehydes^ les ethers, Ics hydrocar-

bitres el leiir derives, dissous dam un meme poids de benzine en quantites })rO'

portionnelles a leurs poids moteculaires, abaissent tons le point de congelation

de ce liquide a pea pres dii meme nombre de decjres. Cette loi est tout a fait

analogue a celle que j'ai etablie precedemment [)our les solutions aqueuses

des malieres organiques, et elle la confirme en la generalisant.

» ]] est done permis de dire, des a present ; Dans une multitude de cas,

I'abaissement du point de congelation d'un dissoluant ne depend que du rapport

entre les nonibres de molecules du corps dissous et du disiolvanl; il est indepen-

dant de la nature^ du nombre, de Carrangement des atomes qui composent les

molecules dissoules ».

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Moyeu de confirer arlificiellement Vimmu-
nile contre le cliarbon symptomatique ou baclerien avec du virus attenue.

Note de MM. Arloixg, Cornevin et Thomas, presentee par M. Bouley.

« Nous sommes parvenus a conferer I'immunite contre le charbon

symptomatique par I'inoculation du virus naturel dans les veines et dans

les voles tracheo-bronchiques. L'injection intra-veineuse a meme ete

appliquee sur une large echelle, et son efticacite controlee. Aujourd'iuii

nous desirous appeler I'atlention de I'Academie sur un moyen d'atteindre

le meme resultat en injectant sous la peau du virus dont I'activite est

attenuee.

'> A. Le procede d'attenuation que nous avons regie et applique nous

a ete inspire par les travaux de M. Toussaintsur la bacteridie du sang de
rate, travaux qui viennent d'etre repris avec le plus grand succes par notre

maitre M. Chauveau. Effectivement, il consisle a faire agir la chaleur sur

la serosite virulente extraite des tumeurs charbonneuses; seulement, cette

serosite est dessechee prealablement a la temperature de 32°, dans un cou-
f'ant d'air qui permet d'obtenir la dessiccation avant I'arrivee de la putre-

faction.

» Une longue serie d'experiences nous a demon tre qu'en triturant une
certame quantite de virus desseche, dans les conditions indiquees ci-dessiis,

avec deux fois son poids d'eau, de fagon a bydrater egalement toutes les
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parcelles, et en portant ces melanges dans una etiive chauffee depuis + 85°

a + 1 00°, ou on les maintient pendant six heures, on obtient une serie de

virus atlenues a des degres divers. II est important de n'attenuer qu'une

petite quantite de virus a la fois et de regler le chauffage de Teiuve de telle

sorte que sa temperature initiale soit retablie moins de deux heures apres

I'infroduction du virus.

» B. Lorsqu'on veut employer les virus attenues par ce precede, il faut

etablir parmi eux un choix base sur leur aclivite et la susceptibilite speci-

fique ou individuelle des sujets sur lesquels on desire les essayer, et fixer

la dose pour un sujet d'apres cette derniere consideration. La dose exerce,

en effet, une grande influence sur les resulfats : telle dose donne une

maladie iegere et vaccine; une dose plus forte determine une tnmeur

mortelle dans laqnelle les microbes reconquierenl toute leur activite.

» Apres latonnements, nous nous sommes arretes a la pratique suivante :

faire deux inoculations a six ou huit jours d'intervalle, la premiere avec

du virus attenue par la temperature de 100°, la seconde avec du virus

attenue par 4- 85°. On s'exposerait a des mecomptes si Ton employait

d'emblee, meme sur le boeuf, le virus le moins attenue. Lorsqu'on opere

sur le mouton, on prend o^^oi de chaque virus a I'etat sec; si Ton opere

sur le boeuf, os%o2 ou os*',o3, selon la taille. On associe ces doses a cent fois

leur poids d'eau et on les ecrase dans un mortier jusqu'a ce que Ton

obtienne une pulpe apte a etre injectee sous la peau, a I'aide d'une seringue

a canule piquante. Jusqu'a present, nous avons pousse ces injections sous

la peau de la face laterale de I'encolure ou de la face interne de la cuisse.

Les vaccines seront eprouves quinze jours apres la seconde inoculation

avec cinq ou six gouttes de serosite extraite fraichement d'une tumeur et

delayee, pour plus de facilile, dans 1*=*^ d'eau.

» C. Presentement, nous avons employe les virus atlenues sur trois se-

ries d'animaux, savoir : un lot compose de trois moutons, un autre de trois

veaux, et un troisieme comprenant une genisse de dix-huit a vingt mois et

une vache de qualre ans. Les inoculations ont determine sur les bovides

une Iegere tumefaction locale, qui a disparu graduellement; sur ies mou-

tons, un gonflement plus considerable. La premiere inoculation a pro-

voque une elevation de temperature de o°,2 a 0°, 7; la seconde, une hyper-

thermie de o°,5 a 1°; quelquefois, 1 elevation la plus considerable s'est

presentee apres la premiere inoculation. Tons ces animaux fiirent vaccines

avec succes; car, inocul^s en meme temps que des sujets temoins, avec du

virus nature!, ils presenlerent des accidents legers ou insignifiants, tandi^
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que les suites de I'inoculation furent graves et presque foujours mortelles

sur les temoins.

» Nous ferons remarquer la grande resistance tlu microbe clu chnrhon

symptomatique a la chaleur, apres une premiere dessiccation graduelle a la

temperature de Sa*'. Nous avions observe dans les memes conditions une

resistance analogue a Taction des antiseptiques. 11 est bon de noter en meme
temps que les serosites virulentes renferment surtout des batonnets sj o-

rules et que le nombre de ceux-ci augraente de beaucoup pendant la dtiree

de la premiere operation, de sorte que la chaleur agit sur un virus tres

richeen spores. Ges observations nous ont servi d'idee directrice dans les

recherches qui ont abouti au procede d'attenuation qui vient d'etre

expose. »

ZOOLOGIE. — Sur le Lieberkuehnia, Rliizopode d'eaii douce mullinucled.

Note de M. E. Macpas, presentee par M. de Lacaze-Duthiers.

« Lorsque, au mois de juillet 1879, je presenlai a l'Academic une Note

sur quelques proto-organismes animaux et vegetaux multinuclees, j'expri-

mais I'opinion qu'aux faits deja connus de cellules miiltinucleees vien-

draient surement s'en ajouter nombre d'antresnouveaux. Je signalais, parmi

les Algues, le groupe des Siphonees, comme devant posseder la meme
structure. Gette prevision, a mon insu, n'en etait deja plus une au moment
ou je la formulais; car, en meme temps que ma Note, paraissait en Alle-

magne un travail de Fr. Schmilz, dans lequel cet habile observateur de-

montraitla multiplicite des noyaux chez plusieursdes Algues de ce groupe.

Depuis lors, les travaux de Treub, de Berthold, de Johow et de Guignard
ont encore accru le nombre des cas de pluralite nucleaire dans les cellules

vegetales.

» Aujourd'hui je demande a I'Academie la permission de lui soumettre

un nouveau cas semblable observe sur un Protozoaire deja connu, mais

msuffisaniment etudie. Son organisation est d'ailleurs si curieuse, que sa

description devra etre bien accueillie de ceux qui s'interessent a la mor-

phologic des organismes unicellulaires.

» Ce Protozoaire, que j'ai Irouve dans le bassin dii jardin d'essai, au

Hamma, pres d'Alger, est la Lieberkuelmia, Rhizopode d'eau douce dfcrit

pour la premiere fois par Claparede et Lachmann, puis revu par Gien-

Kowski. Ce dernier auteur n'avaitpas identifie les formes observees par lui

avec celles de Glaparede et Lachmann et les avail designees par le nouveau
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nom de Gromiapaludosa; mais c'est une erreiir deja relevee d'ailleurs par

Bijtschli dans ses Protozoaf p. io6. Les observations de ces auteurs, bien

que fort inleressantes, sont loin d'etre completes : elles sout, de plus, erro-

iiees sur quelques points essentiels.

» Le corps est de forme variable et pent etre parfaitement spherique,

ovoide, oblong et meme en fuseau. Chaque individu pent revetir toutes ces

formes, et, lorsqu'on tient un meme exemplaire en observation pendant

plusieurs jours, on le voit passer par toutes ces variations. Ces changements

se font avec une tres grande lenteur. La coque est meme transparente et

intimement appliquee a la surface du corps. EUe obeit a tous ses change-

ments, s'allonge, s'etire, se raccourcit et revient a la forme spherique en

meme temps que lui. Elleprend part aussi a la division fissipare. Aussi jene

puis pas la considerer commeune vraie coque dans le meme sens que celle

des Arcelles et des Difflugees. Chez ces dernieres, la coque est un produit

de secretion chitineux de nature squelettique et de valeur morpholo-

gique tout autre. Chez Lieberkuehnia, la pretendue coque n'est en realite

qu'un tegument ou ectosarc que certains reactifs permettent d'isoler de I'en-

dosarc, mais que j'ai vu resister moins que ce dernier aux reactifs dissol-

vants.

» Les pseudopodes s'epanouissent a I'extremite d'un pedoncule insere

lateralement. lis peuvent s'etendre a une tres grande distance. J'en ai me-

sure qui alteignaient jusqu'a la longueur de 2™°',26, le corps de I'animal

ayant un diametre de o""°, i5 a o™™,i6. Le mouvement de circulation du

sarcode y est un des plusrapides que j'aie encore observe. Les granules par-

couraient o""',66 a la minute, la temperature ambiante etantde 2^°C. Les

Infusoires qui viennent se heurter au milieu des mailles de leur reseau

sont arretes et immobilises, comme on I'a deja observe pour beaucoup

d'autres Rhizopodes.

» Lieberkuehnia peut capturer ainsi de gros Infusoires, tels que Para-

mecium aurelia. Les Infusoires prissont absorbes de diverses fagons; tantot

ils sontengloutis tout d'une piece, tantot, au contraire, le sarcode des pseu-

dopodes les enveloppe de toutes parts et conslitue autour d'eux une vacuole

digestive, dans laquelle ils sont dissous en dehors et souvent assez loin du

corps, lis n'arrivent a celui-ci que plus tard, lorsqu'ils sont deja assimiles a

la substance des pseudopodes, dans le mouvement de circulation desquels

ilsse perdent. La digestion s'accomplit et s'acheve entierement en dehors

du corps. Cetle digestion, lorsqu'ils'agit de pelils Infusoires, comme Cycli-

dium glaucoma, dure a peine cinq a six minutes ; mais Pa
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resisteplus d'lineheure avant de se dissoudre et disparaitre entraine dans

le courant des pseudopodes.

)) Le sarcode de la masse dii corps est en monvenient perpeluel. Ce mon-

vement ne s'execiite pas regidierement dans iin meme sens comme la cy-

clase de Paramecium aurelia. II est aiissi rapide que chez cet Infusoire, mais

se decompose en conrantsde directions varices et changeantes.Ce sarcode

est creuse de nombreuses vacuoles de volume et grandeur divers. Ces va-

cuoles sont entrainees par les courants, dans lesquels on les voit souvent

changer de forme et quelquefois se fusionner enlre elles. EUes finissent tou-

jours par arriver a la peripheric du corps, ou elles se contractent d'une

fa^on idenlique a celle des vacuoles dites contractiles. Lieberkuehnia n'est

done pas, comme on I'a dit, depourvue de ces organes d'excretion. Elle en

est peut-etre an contraire pliisrichement dotee que beaucoup d'autres Pro-

tozoaires. 11 y a simplement cette difference, que les vacuoles contracliles

ne sont ni permanentes ni localisees en aucune region du corps, dont

toutes les parties penvent servir de siege a leur formation.

» Lieberkuehnia, contrairement encore a ce qu'on a pretendu, possede

aussi untresgrandnombredenucleus, disseminesdanslasubstanceducorps.

Ces nucleus sont spheriques et mesurent o™™,oo4. J'ai deja fait connaitre

un autre Rhizopode (^ ), reunissant egalement dans sa structure I'instabilite

des vacuoles contractiles et la grande multiplicite des noyaux. L'avenir

multipliera bien surement les exemples de ce type d'organisation, et tout

metait croire que \e Biomyxa vagans de Leidy (^), mieux etudie, laissera

voir la meme structure. Le savant americain a bien reconnu les nombreuses

vacuoles ephemeres, mais les nucleus lui ont echappe. Ces types sont encore

caracterises par la grande mobilite de leur sarcode, par la variabilite

incessanle de leurs contours generaux et par le riche developpement de

leurs pseudopodes.

» Lieberkuehnia se multiplie par division transversale. Cienkowski a tres

bien decrit le phenomene. J'ajouterai a ses observations que j'ai vu des

individus se diviser non plus en deux, mais en trois. Le corps s'allongeait

en un long fuseau qui, apres formation de deux nouveaux pedoncules a

pseudopodes, s'etranglait en deux points, le divisant en trois segments assez

egaux.

» Un individu, resultant d'une de ces divisions en trois, developpa,

aussitdt qu'il fut isole, un second pedoncule a pseudopodes, sitne au pole

(M Voir Comptes rendus, t. LXXXIX {1879), p. 262.

\*] Fresh-water Rhizopods of North-America, p. 282.
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oppose deceluiqu'ii possedait deja. 11 continua ainsi a vivre avec deux

foyers d'emission de pseudopodes richementepanouis. Je I'ai observe plus

d'un jour avec cetle disposition, sans qu'il se produisit d'aiitres modifica-

tions que les lenls changements de forme du corps dont j'ai parle plus haut. II

n'y avait done la aucune preparation a une nouvelle division fissipare.

Cette Lieberkuehnia, ainsi constituee, avec ses deux foyers d'emission de

pseudopodes, situes aux deux poles opposes, repondait au type morpholo-

gique qui a servi a creer la famille des Amphistomina. On pent done la

considerer comma une de ces formes intermediaires reliant des families

separees. »

BOTANlQUE FOSSILE. — Sur ia florefossile des charbons du Tong-Kimj.

Note de M. R. Zeiller, presentee par M. Daubree.

« M. Fuchs ayant bien voulu me conlier I'examen des empreintes ve-

getales qu'il a recueillies avec M. Saladin, dans les gites de combustible du

Tong-Ring (^), j'ai I'lionneur de presenter a I'Academie les resultats aux-

quels m'a conduit I'etude de cette flore, au point de vue de la determina-

tion de I'age des couches de charbon dont elle provient

» Les schistes du bassin anthracifere de Nong-Son, dans I'Annam, ne

contenaient que des traces informes de debris vegetaux; mais les planles du

Tong-Ring etaient, pour la plupart, en parfait etat de conservation et ont pu

etrenommees avec une certitude complete. Le plus grand nombre provient

des mines de Re-Bao et de celles de Hon-Gac; irois especes seulement ont

ete recueillies dans les gresde Lang-San, vers la pointe nord-ouest du bassin,

en un point ou n'affleure aucune couche de combustible; ce sont : VAspia-

niles Rcesserli, le Tceniopteris M'Clellandi et une Fougere non decrite encore,

voisine des Dictjopliyllum (Poljpodites Fuchsi).

» La flore des bassins de Re-Bao et de Hon-Gac, consideres ensemble,

est composee de seize especes differenies, qui sont presque toutes com-

munes a ces deux bassins, de telle sorte que, si les couches n'en sont pas

contemporaines, il est du moins impossible, quant a present, d'en deter-

miner par la flore I'ordre de superposition. Ces seize especes peuvent etre

divisees en deux groupes : Tun de iormes connues depuis longtemps en

Europe, I'autre renfermant des types specifiques qui paraissent propres a

rinde, a I'Auslralie ou a i'Afrique australe.

» Le premier groupe compreud quatre e^peces de Fougeres : Jsjjltnides

(') Comptes rendu s, seance dii lo juiilet 1882.
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Rcesserli, Diclyopliyilum acutilobum, D. NiUsoni, Clalliroplejis platypfiylla,

et cinq esj3eces tie Cycaclees : PLeroijIiyllum cecjuale, Plerozaniites Miinsterij

Anomozamites incoiislans, Nilssonia jjolpnorpha^ Podozamites dislans. Toutes

COS especes soiit conn ties en Europe dans les conches rhetiques ou infra-

liasiques, soil de la Franconie, soil de la Scanie, soit de la Hongrie.

La plupart ont ete signalees egalement en Scanie, a Hoer, Hoeganaes ou

Palsjo, par M. Nathorst, et en Franconie, aulour de Bayreuth ou de Bam-

berg, par MM. F. Braun et Schenk; elles ne sont connues ni au-dessus

ni au-dessous de ce niveau.

» Le second groupe comprend une Equisetacee : Pliyllotheca indica;

qiialre Fougeres : Tceniopteris spalulata, T. spalulala, var., mulUnervis,

Glossopteris Browniana, Palceoviltarin Kurzi; une Cycadee : Nceggeratliiopsis

Hiilupi^ et un Conifere : Taxitts planus. Toutes ces especes ont ete rencon-

trees dans I'lnde, dans la grande formation geologique designee sous le

nom de Gondivana systemj mais a des niveaux differents. Ce systeme se

divise, en effet, en deux groupes principaux, reposant I'un sur Taulre en

stratificalion discordante; I'etage inferieur du plus eleve d'entre eux,

I'etage de Bajaiahal, est considere, d'apres sa position stratigraphique,

au-dessous des couches reconnues posUivement comme oolithiques, et

d apres sa flore, comme represenlant le lias. Le groupe le plus has, celui

des Gondwanas inftTieurs, qui renferme d'importants depots de charbon,

est assimile au trias par iVL O. Feistmantel ('), en raison de I'alfinite ou de

1 identite de plusieurs especes vegetales avec celles des gres bigarres des

Vobges; les quelques fossiies animaux trouves dans ces couches confirment

ce rapprochement, et la comparaison avec les couches de charbon de

1 Australie et de TAfrique australe, tan I au point de vue stratigraphique (^)

quau point de vue paleontologique ( '}, a conduit au meme resultat.

>» Or, parmi les especes qui viennent d'etre citees, quatre appartiennent

a la flore des Gondwanas inf'erieurs, savoir : Pliyliotlieca indica, Glossopteris

iirowniana, Palcevillaria Kurzi, et Nceggeratldopsis Hislopi; les autres, Tcenio-

pltris spalulala, T. spalulata rmdlincruis^ et Taxiles planus, out ete Irouvees

dans i'etage deRajmahal.

» Les c6uches de charbon duTong-King, compareesavec ces formations

I'j 0. Feistman

(*) Records of t>

{'] O.Fkistman
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de rinde, paraissent done, par leur flore, inlermediaires entre les Gond-

wanas inferieurs et les Gondwanas superieurs, c'est-a-dire entre le Irias et

le lias, resultat conforme a celui que donnait I'identite des especes du pre-

mier groiipe avec celles dela flore rhetiqiie ou infraliasique de TEurope.

» Un fait qui parait meriter de fixer Fattention, c'est precisement le

grand nombre de formes specifiquement identiques avec celles de I'Europe,

malgre la distance qui separe les deux pays. Ces formes sont d'ailieurs,

comme je I'ai fait remarquer, accompagnees de types inconnus jusqu'a

present dans nos regions, notamment les Glossopteris, signales pour la pre-

miere fois en Aiistralie, ou ils ont apparu, ainsi que le ^eiirePhyllotlieca,

des I'epoque carbonifere, au milieu d'une flore aussi differente de la flore

houillere de TEurope que le sont les flores actuellesdeces deux continents.

II semble qu'il y ait eu alors deux grandes regions botaniques bien dis-

tinctes et que le sud de I'Asie marque a peu pres leur trait d'union, a en

juger par le melange d'especes propres a chacune d'elles, deja signale dans

la flore triasique de I'lnde et accuse plus nettement encore par la flore des

charbons du Tong-Ring. »

MATlfeRE MEDICALE ET THERAPEUTIQUE. — Nouvelles recherches^ au point de

vue physio (ogique et iherapeutique, sur les globulaii^es. Note de MM. Ed.

Heckel, J. MouRsoN et Fr. Schlagdenhauffen, presentee par M. Chatin.

« Action ph/siologique et therapeutique. — L'emploi therapeuliqiie des

globulaires etant reste jusqu'ici a peu pres empirique, nous avons du

etudier sur les animaux et sur I'homme, d'une maniere particuliere, Taction

des deux principals substances (globularine et globularetine), qui entrent

dans la composition de ces plantes, justement appreciees dans la medecine

populaire comme antiperiodiques et purgatives.

Globularine [O^B^'^O^].

» Placee a I'etat solide sur I'epiderme ou introduite sous la peau d'une grenouille verte

de taille moyenne, aux doses de o«'", lo k o^^aS, elle agit profondement sur le coeur. Ainsi,

experimentant sur deux grenouilles dent cet organe avait ete mis a de'couvert, la deuxieme

tumuUueux et irreguliers. line hcuro apres ralenlissemenr, de soixante liiiit environ a la

minute, dans le temoin, ils descendcnt a cinquant^

glycoside se concentre sur le ventricule, qui semble

tandis que les oreillettes sont agitees de niouvenient

bresauts des membres superieurs, accompagnant u

rintoxication s'arrete, faule d'une dose suffisante, le

,x et a cinqnante- deux:. L-action du

itre a vide : il est \tourrnontoetaplati,

respiration frequ(

ures

me temps sou-

haletante. Si

normales rrois
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heures environ apres le debut tie I'experience. En ajoutunt une nouvelle close, la respiration

dcvient moins frequeiite, le coeiir bat plus faiblement; il revet une forme globuleuse, se

reduit de moitie, enfin il piend une position perpendiculaire a la paroi du ventre ct a de

la peine a se vider. Le mouvement des oreillettes est precipite, celui du ventricLde ralenti;

la revolution cardiaque n'est plus que de trentea quarante pulsations. La grenouille est

devenue pendant ce temps a j)eu pres insensible, elle ne se meut qu'apres de fortes excita-

tions; la peau se couvre de matieres glaireuses; les sacs pulmonaires se sont fortement

a la vie; il respire plus frequemment et se met sur ses pattes. Mais le retour ne dure pas et

Tanimal meurt environ deux heures et demie apres le debut de I'intoxicalion, dans la reso-

lution la plus complete.

» A I'autopsie, faite immediatenieut apres la mort, on constate quelques contractions dans

Toreillette gauche, qui contient une certaine quantite de sang : le ventricule exsangiie est

ramasse sur lui-meme. Les deux sacs pulmonaires sont pleins d'air et tres congestionnes

;

liyperhemie du foie avec quelques foyers apoplectiques. Une suffusion abondante existe sur

tout le peritoine sous-cutane dans une grenouille donl les sacs pulmonaires etaientnormaux.

Foyers apoplectiques abondants dans tons les muscles et sous la peau, surtout dans la cuisse

ou avaitete deposee la substance toxique. Cette cuisse etait cedematieej la peau presentait

une injection sanguine considerable, avec piquete heniorrhagique frequent. Gaine du nerf

crural fortement hemorrhagique : caillots larges de i a a""'', rouges.

" L'examen de ces caillots au microscope montre une destruction complete des globules

rouges avec suffusion de matiere colorante rouge. Ces lesions hemorrhagiques sembleraienl

donner la raison des symptomes d'anhelation et la diminution des matieres extractives dans

les urines, observees chez I'homme. Ces phenomenes re'suUeraient d'une sorte d'arret dans

I'oxydation des globules du sang.

» Chez rhorame, a I'etat physiologique, la globularine, a la dose progressivement crois-

le fait la cafeine, en diminuant la temperature de o°, 3 a 0^,5, le pouls de six k huit pulsa-

tions, enfin en elevant la tension arterielle aux doses faibles et en I'abaissant aux doses ele-

vees. II se produit un certain bien-etre et une aptitude particuliere au travail cerebral, fails

qui viennent completer I'analogie d'action entre la globularine et le principe actif du cafe.

Enfin, Tappetit aiigmente et des contractions intestinales facilitent les garde-robes. Elle agit

done comme medicament d'epargne, en arretant le mouvement de denutrilion pendant les

jours d'ingeslion et durant les quatre a cinq jours qui suivent son administration. A la dose
ue os'-jGS, la respiration devient frequente et profonde; I'anhelation est bien evidenle. Le
coeur bat profondementetTangoisse cardiaque est bien accusee ; lassitude generate, verliges,

cephalalgie, frisson etfroidgeneraux, douleurs dans lesmembres} le pouls tombe a soixante-

uixetsoixante pulsations; la temperature est a 36°, 2. Douze heures apres, sentiment de
^tigue, mais disparition des accidents, a I'exceplion des douleurs cardiaques, qui persistent,

quoiqae moins vives. Le lenderaain, pouls a cinquante-deux avec intermittences le soir du
euxieme jour; il n'existe plus aucun symplome toxique : bien-etre particulier, mais inap-

petence.

» D apres ces observations, il n'est pas douleux que la reputation de
toxicite qui avait fait donner a la globulaire lurbiih, par lesanciens, le nom
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de Frutex teiribilis, doit efre entierement atfribuee a Taction de cette glo-

bularine.
nesi,2e de glohulaire (Globularetine = Cm«0).

» C'est le principe pnrgatif de la plante, inais son action est moindre

que la decoction des feuilles de globulaire qui I'ont fournie, ce qui tient

sans doute a son association, dans ce dernier cas, a la mannite^ qui agit

synergiquement avec elle. Son action sur Teconomie est double : I'nne se

porte ties activement sur le rein (elle est en partie propre a toutes les re-

sines), Taufre sur Tintestin. Dissoute a la faveur des alcalis avant son in-

gestion, I'acUon purgative se fait sentir plus rapidernent. Les selles sont

bilieuses et sans albumine, mais tonjours tardives ; rapprochement avec les

effets de Vacide chrysophanique et de Valo'ine,

» Les closes peuvent varier de o^"", raS .\ i^"", suivant les temperaments : TacJion purga-

tive s'accompagne toujours de coliques et de legers borborygmes. Aux doses un peu elevees,

il y a quelqiiefois des douleurs epigastriques et infra-intestinales avec symptomes de con-

gestion du rectum, mais Taction purgative est alors iin peu avancee. L'action sur les reins

se traduit par une congestion qui s'accompagne d'une diurese abondante et surtout d'une

excretion plus elevee des materiaux solides, qui pent aller cm tiers en plus des quantiles

normolcs. L'elimination de Purine se fait, aux fortes doses, avec des douleurs sourdes et

tres penibles du cote du rein.

» La globularetine s'obtient tres difficilement pure; malgre les plus

grands soins mis a sa preparation, elle est toujours accompagnee d'un prin-

cipe volatil mal determine encore, qui jouit d'une action diuretique et dif-

fusee de reaction. En somme, aux doses convenables, elle est un spoliateur

energique.

» L'action de la manniteet deVacide cinnamiquey dont nous avons decouvert

I'existence dans la globulaire, est bien connue; la premiere vient s'ajoutera

celle de la globularetine, la seconde a celle de la globularine, pour les

renforcer en taut que purgatif et antiperiodique. »

La seance est levee a 5 heures. J. B.

ERRATA,

(Seance du 17 juillet 1882.)
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MECANIQUE GHlMiQUE. — Sur la periode d'etat variable qui precede le regime

de detonation et sur les conditions d'etablissement de I'onde explosive;

par MM. Berthelot et Vieillk.

« 1. Nous nous proposons d'etudier les conditions d'etablissemenl de
I'onde explosive et la periode d'etat variable qui precede cet etablisseuient,

periode analogue a celle qui precede Tetablissemenl de I'oude sonore.

Cette etude rend compte des nombres inegaux, et variables parfois dans
le rapport de i a 2000, observes par les divers savants qui ont etudie la

Vitesse de propagation de rinflammation.

" 2. Le procede suivant nous a permis de mesurer avec precision des

temps tres courts, lels que ^^^l— de seconde. On enregislre sur un cylindre

lournant
(
jS"" par seconde): 1" I'etincelle qui determine rinflammation

imtiale a I'entree du tube; 2° le deplacement d'un piston tres leger,

place a I'autre extremite du tube, dans lequel il se meut libreraent : on
Hiscrit le temps ecoule entre ces deux phenomenes el la loi complete du

^' h., ib»a, .. Sanesor. (T. XCV, N« S.) ^^
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deplacement du piston. On evile ainsi les retards qui peiivent resnlter,

soit de I'emploi d'un nianometre metallique, soit de la propagation des

phenomenes jusqu'a une capacite auxiliaire. Les chiffres sont chacun la

moyenne de deux a cinq experiences, faites sur le gaz tonnant (li -+- O),

dans un tube de caoutchouc de 5"™ de diametre.

» Etudions d'abord les vitesses, puis les pressions correspondantes,

enfin les limites de detonation.

» 3. /^«/e55es (par seconde) :

o,o5o.

5,25o.

20,190.

40.430.

72,72

l46,2

9-24,4

2491,0

2649,0

» On voit par la quelavitessecroit rapidement depuis Torigine jusqu'au

cinquieme centimetre, a parlir duquel les nonibres obtenus peuvent etre

regardes comme a pen pres constants, dans la limite des erreurs d'expe-

rience (lesquelles ont une valeur relative tres notable au debut, pour de

si petits intervalles de temps).

» L'etablissement d'un regime regulier ne se fait bien que si les etin-

celles qui enflamment le melange sont assez puissantes. Avec des etincelles

tres faibles, la periode d'etat variable peut se prolonger beaucoup plus :

sur un parcours de 10™,' nous avons ainsi obtenu des vitesses moyennes

de 2126" el meme de 661™.

» Des phenomenes analogues s'observent avec les autres melanges

explosifs, Le gaz tonnant mele d'azote, par exemple, Il4-0-f-2Az, a

donne une vitesse de 4i™j9 par seconde, dans les deux premiers centi-

metres; de 1068°^ dans les S'", 25 consecutifs, et de ii63°^ dans les 10°^

consecutifs.

)) L'influence de Tinflammation initiale est ici plus marquee encore, la

Vitesse etant tombee par accident a 445™ et 435"", sans changement appa-

rent dans la puissance de I'etincelle initiale : la nature du son produit

indiquail d'ailleurs, dans ce cas, un mode de combustion different.



( 30I )

» Ces ecarts ne s'observent pas, en general ('), avec le precede d'enre-

gistrement fonde siirl'emploi des interrupteurs a fulminate : ce qui tend a

prouver que le fulminate, par les pressions subites qu'il developpe, aide la

colonnegazeuse a prendre de suite le regime de detonation, regime qu'elle

atteint plus tard et moins regulierement par Tinflammation ordinaire.

» 4. Pressions. — Elles se deduisent du trace du piston. Pour le gaz

tonnant, H + O, le piston, place a o°*,02 du point d*inflammation, est

chasse au depart par une pression de Soo*''" a 600^'' par centimetre carre
;

mais cette pression s'abaisse tres vite, jusqu'a devenir nulle et meme nega-

tive (a cause de la condensation de la vapeur d'eau) au bout de —ito ^^^

seconde.

» A o™,5o de I'origine, on a trouve une pression de i""^, 2. A 5™, 25o

du point d'inflammation, le premier deplacement du piston se fait sous

une pression de 5''^ environ par centimetre carre, et cette pression, au bout

de YeWo ^^ seconde, est encore snperieure a 3''^.

» Or, a ce moment, I'inflammation a progresse de 2^,70, dans un
tube semblable, d'apres les vitesses signalees plus haut.

» On voit done que, dans cette region du tube, une colonne gazeuse

considerable, formee de vapeur d'eau, subsiste a une pression elevee;

tandis qu'a I'origine la pression produite dans une tranche par la com-
bustion du melange est presque instantanement annulee par la condensa-

tion des tranches anterieures.

» L'accroissement de la pression repond d'ailleurs a Taccroissement

de la Vitesse : le maximum de pression enregistre, lors du regime de deto-

nation, s'elevait vers 6''s,4.

" Dans les cas anormaux ou la vitesse de propagation s'abaisse au-

dessous de 2000™, la pression tombe en meme temps; ce qui montre
bien la correlation des deux ordres de phenomenes.

» 5. Limites de detonation. — Nous voulons parler des limites de com-
position, au-dessous desquelles I'onde explosive cesse de se propager. Ces

limites sonl fort differentes des limites de combustibilite et beaucoup
plus elevees

; elbs varient suivant le mode d'inflammation etla nature de

1 impulsion itiitiale. Dans les conditions generales de nos experiences,

cest-a-dire avec un long tube de caoutchouc, d'un diametre de o'°,o5

,

( )
Notons ctpendant ici une experience dans laquelle le melange H -i- O -h Az a donne,

par exception, ime vitesse de i564>",5, au lieu du chiffre normal 2121""; probabiement a
<^ause de la faiblesse exceptionnelie de I'amorce.



rinflammation initialeetantproHiiitepardeforres etincelles et la vitesse

de la propagation constateea I'aide d'interruptenrs a fulminate demercure,

nous avons trouve

;

Ry^rogene
(o,.33H + o,767air. Propagation de I'onde. \ritessede i^oS™.

io,.i7H +0,783 air. Pas de propagation

.

1
C^O^ + 0^ Propagation de I'onde, ^^ritessede 1089™.

Uc^O^ + Az^ + O^ Le premier interriipteui brule seul, pas de

Oxydedecarbone.. propagation.

isC^O^ + Az^ + O^ De meme.
f c^O'^ + Az^ + O^ Les essais onl ete presqijetousnegatifs.

.

Formene i
c^H^+ 4Az^ + o^ Propagation de I'onde, 'Vitesse de iiSi-.

i
C20^ + 7,5Az2 + 0». Pas de propagation

.

Cyanogene
( CUz^ + aAz^-f-O^ Propagation de I'onde, t/itessede laoS"'.

/ C^Az5 + 4Az2 + 0«. Pas de propagation

.

Combu rants autre
/ C''Az^ + 4Az02. Pas de propagation.

ciue Toxvcene
^ C^Az^ + 4Az^0^ Tantot il y a propagation (?.o35);tant6telle

)) Ces limites seraient probablement recnlees, si Ton operait sous pres-

sion, ou si Ton provoquait la detonation a Taide d'une forte dose de fulmi-

nate; de meme que la limile de combustibilife change avec I'energie de

I'etincelle electrique (Essai de Mecanique cliimique, t. II, p. 342, 347 et

73). II est possible qu'une circonstance analogue ait concouru a donner

a certaines explosions de grisou une vitesse de propagation et une violence

exceptionnelles.

» Lorsque I'onde ne se propage pas, la combustion pent encore avoir

lieu, comme le prouve la destruction du premier interrupteur; mais elle ne

va pas jusqu'au bout du lube. Parfois meme la flamme retrograde, avec le

melange oxyhydrique {Comptes rendus, t. XCIV, p, to5); phenomene qui

se produit surtout dans des tubes tres etroits. Ceci montre bien que la

limite de detonation est distincte de la limite de combustion.

» Ainsi, d'apres les chiffres ci-dessus, la limite de detonation pour I'oxyde

de carbone existerait au dela des melanges renfermant moins de 4o cen-

tiemes et meme moins de 60 centiemes d'oxyde de carbone; tandis que

la limite de combustion ordinaire est situee vers 20 centiemes.

)) La limite de detonation des melanges oxyhydriques est situee vers

22 centiemes d'hydrogene; tandis que la limite de combustion ordinaire

pour les melanges d'hydrogene el d'oxygene se produit vers 6 centiemes

d'hydrogene.
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» Lorsqn'on approche de cette limite, la vitesse de I'onde tombe

notablement an-dessous de la vitesse theoriqne [voir plus haiit).

» Enfin les melanges de cyanogene et de bioxyde d'azote, te!s que

C^Az2-i-4AzO% donnent lien a des remarques interessantes. Ce melange,

contenii dans im eiidioraetre, detone violemment par une forte etincelle.

Enflamme avec une allumette, il brule progressivement. An contraire,

nous n'avons pas reussi a y propager dans nos tubes I'onde explosive.

On retrouve ici cette nieme resistance a la combustion, caracteristiqne

des melanges formes par le bioxyde d'azote, resistance qui disparait sen-

lement pour les melanges snsceptibles de developper une temperarure

excessive {Annates de Chimie et de Physique, 5*= serie, t. XXVII, p. 208

et.r.).

» En somme, et dans les condilions definies plus haut, nous n'avons

reussi a observer aucune vitesse de propagation de I'onde inferienre a

lOQo^ par seconde.

« De plus, la propagation de Tonde a cesse, toutes lesfois que la tempe

rature theorique, T, des melanges formes par I'oxygene libre est tombee

au-dessous de 2000^ (bydrogene ou cyanogene associe a I'azote) on

<le i70o^(oxyde de carbone ou formene associe a I'azote); chiffres qui

repondent a une limite inferieure de la force vive des molecules.

» Enfin la propagation de I'onde a cesse, toutes les fois que le volume

des produits de la combustion s'est tronve moindre que le quart (hydro-

gene et azote), ou meme le tiers (formene ou cyanogene associe a i'azote)

du volume total du melange final.

» 6. D'apres Tenseinble de ces observations, la propagation de I'onde ex-

plosive est un phenomene tout a fait distinct de la combustion ordinaire.

EUe a lieu seulement lorsque la tranche enflammee exerce la pression la

plus grande possible sur la tranche voisine ; c'est-a-dire lorsque les molecules

gazeuses enflammees possedent la vitesse et, par consequent, la force vive

de translation maximum : co qui n'est autre chose que la traduction meca-
nique de ce fait q\i'elles conservent la presque totalite de la chaleur de-

veloppee par la reaction chiraique. G'est ce que prouve la concordance ap-

prochee des calculs fondes sur revaluation theorique de la force vive de

translation avec les nombres experimentaux trouves pour la vitesse de

1 onde explosive. G'est ce que montre egalement FaccroissemeiU correlatif

des pressions et des vitesses, au voisinage du point enflamme.

» 7. La premiere concordance montre, en outre, que la dissociation

jone peu de role dans ces phenomenes : peut-elre parce qu'elle est res-
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treinte par la haute pression developpee sur le trajet de Tonde et par sa

courte duree; s'il en etait autrement, Ja force vive et, par consequent, la

Vitesse toiiiberaient bien au-dessoiis du chiffre calcule. L'infliience de

la dissociation semble egalement ecartee par ce fait d'observation que la

Vitesse de I'onde est independante de la pression inidale (a moins d'ad-

niettre que la dissociation est independante de la pression).

M 8. Observons enfin que c'est le mouvement ondulatoire qui se pro-

page, et non la masse gazeusequi se transporte avec desi grandes vitesses.

En effet, la vitesse de I'onde est la nietne, comme nous I'avons etabli,

dans un tube ouvert aux deux bouts, ferme a un bout et ouvert a I'autre,

ou nienie ferme aux deux bouts. Ceci resulte encore des experiences sur

le melange oxyhydrique, dans lesquelles nous avons trouvela meme vitesse

soit pour la propagalion de la flamme (attestee par la destruction des in-

terrupteurs solides a fulminate), soit pour la propagation de la pression

(d'apres le piston). Les traces montrent egalement que la pression atteint

de suite son maximum, au contact de la tranche enflammee avec la

tranche placee immediatement devant elle.

)) 9. Plusieurs conditions concourent a ces effets.

» II faut d'abord que la masse enflammee au debut ne soit pas trop pe-

tite, afin que le rayonnement et la conductibilite n'enlevent pas a cette

masse dans un temps donne une dose de chaleur, c'est-a-dire de force

vive, sup^rieure a celle qui est indispensable pour la propagation de

Tonde. En effet, si le rayon de la sphere enflammee est egal a Tepaisseur

de ia couche rayonnante, la deperdition de la chaleur est proportionnel-

lement plus grande que si la couche rayonnante occupe seulement une

fraction du rayon.

» II y a plus : lorsque le nombre des molecules qui entourentle premier

point enflamme est trop petit, elles peuvent ne pas contenir le comburant

et le combustible dans le rapport exact qui repond a la composition

moyenne du melange : ce qui abaisse la temperature de cette region et,

par suite, la force vive des molecules.

» Une autre circonstance non moins capitale, c'est que la vitesse

elementaire des reactions chimiques, a la temperature de la combustion,

soit assez grande pour que la chaleur degagee dans un temps donne main-

tienne le systeme au degre convenable : condition d'autant plus impor-

tante que la vitesse elementaire des reactions croit rapidement avec la

temperature. On pent meme concevoir que I'onde explosive se propage

seulement si sa vitesse theorique (vitesse de translation des molecules) est
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iiiferieure on tout au plus egale a la vilesse elementaire de la reaction.

» 10. Ainsi il existe uu etat liraite qui repond a la propagation de

I'onde explosive : c'est le regime de delonation. Mais il est facile de con-

cevoir line limite toute differente, pour laquelle lende a se reduire a zero

I'exces de pression de la tranche enflammee sur la tranche voisine, et par

suite I'exces de la vitesse de translation des molecules, c'est-a-dire I'exces

de leur force vive, ou, ce qui est la meme chose, I'exces de la chaleur

qu'elles renferment. Dans un tel systeme, la chaleur sera perdue presque

en totalite par rayonnement, conductibilite, contact des corps environ-

uants et des gaz inertes, etc., a I'exception de la tres petite quantile

indispensable pour porter les parties voisines a la temperature de combus-

tion : c'est la le regime de combustion ordinaire, regime auquel se rappor-

tent les mesures de Bunsen, de M. Schloesing et de MM. Mallard et Lecha-

lelier. On congoit d'ailleurs I'existence de vitesses intermediaires en ire

ces deux limites; mais elles ne constituent aucun regime regulier. Seule-

ment le regime de combustion, s'il se developpe dans des conditions de

pression croissante, 6nit par passer au regime de detonation.

» Ces deux regimes, et les conditions generales qui detinissent I'eta-

blissement de chacun d'eux et la transition de I'un a I'autre, ne s'ap-

pliquenl pas seulement aux melanges gazeux explosifs, mais aussi aux
systemes explosifs solides et liquides, attendu que ces derniers se trans-

lorment en tout ou en par tie en gaz, au moment de la detonation. »

M. Th. du Moxcel, en presentant a I'Academiela seconde edition de son

Ouvrage sur la « Determination des elements de construction des electro-

aimants », rend compte de cet Ouvrage de la maniere suivante :

« Les applications de I'electricite se sont tellement multipliees dans ces

derniers temps qu'il est devenu indispensable, pour les constructeurs aussi

bien que pour les chercheurs, d'avoir un Ouvrage special qui puisse lesgui-

der dans la construction des ehctro-aimants, organes qui sont la base de
toutes ces applications. Le plus souvent jusqu'ici cette construction est

»^Ue au hasard et d'apres le caprice des constructeurs, et pourtant les lois

ut^selectro-aimantssont suffisamment nettes pour preciserleurs conditions
de bonne construction jusque dans leurs moindres details. C'est ce travail

^"e j'ai entrepris deja depuis longlemps, mais qui s'est trouve successive-

"jeut complete a mesure que les experiences se sont multipliees, et aujour-
d hui men Volume renferme tous les elements de calcul necessaires. J'y ai
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adjoint des Tables pour les valeurs des constautes, ainsi que les formules se

rapportant au groupement rationiiel des elements de pile qui doivent ani-

mer les organes electromagnetiques. L'Ouvrage est diviseen dix Gliapitres,

et le tout est condense de maniere a rendref'aciles les recherehes et I'usage

des formules. »

GORllESPOIVDANCE.

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

Correspondance, une brochure de M. G. Darboux, porlant pour litre :

« Le probleme de Pfaff ». (Exlrait du Bulletin dts Sciences mathematiques

et astronomiques, 2** serie, t. VI, 1880.)

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

Correspondance, nn nouveau Volume de la « Faune des Vertebres de la

Suisse », par M. F. Fatioj vol. IV 1 « Histoire natureile des Poissons »;

I'^Partie: « Anarthroplerygiens, Physostomes, Cypriuides ».

En presentant ce Volume a TAcademie, M. Milne Edwards fait remar-

querque c'est la suite de Timportant travail doiit le naturaliste genevois

s'occupe depuis plusieurs annees. Ge Volume est consacre a I'elude des

Poissons de cette partie de i'Europe : les recherches de M. Fatio, sur la

valeur des caracteres employes pour la distinction des especes ou des races

locales, jettent de nouvelles lumieres sur plus d'une question fort con-

Iroversee.

M. le Secretaire perpetcel signale le numero de mai 1881 dii Bulletlino,

public par le prince Boncoinpagni.

Independamment des annonces et analyses des travaux receuts, con-

cernant les Sciences mathematiques et physiques, ce numero contient

un article de M. G. Narducci, relatif a la publication, faite, a Milan, par

MM. L. Cremona et £. Beltrami, des OEuvies inedites deDomtnico Clielini,

sous le titre : u In memoriam Dominici Chelini collectanea mathematica,

nunc primumedila ».
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ASTRONOMIE. — Note ndditionnelle sur la solution rapide dii prohleme

de Kepler. Note de M. Ch.-V. Zexger.

o Pour effectuer la derniere correction sans faire usage de la regie de

fausse position, on pent avoir reconrs a la differentiation del'equation

E-F = esinE,

ce qui nous donne

(I) ./£=--
r/F

Mais on pent trouver dF, et de la determiner dE, el Von a une valeur ap-

prochee de

(II) E'=E-^-^E=rE + -^~^^^.

•) On voit aisement que la rapidite de cette forrnule depasse celle de

toute autre solution indirecte on par developperaent en serie propose

parLe Verrier (Serret) et Glaisher [Monthly Notices, ^^ll)^ ^^ qn'on evite

I'application de la regie de fausse position, couime I'a faite Madler. Quand
on se sert de cette forrnule differentielle, il suffit de faire un seul calcul

pour avoir la seconde.

» On trouve

logsin6o<'45',6 =119,94079

log.co== 4,2839.

: 4-39. 35,

(

= 60.45.36,.

» On voit que I'approximalion est de

AF : AF' = 46,645 : 3',ia= i5: r

i5 fois plus grande que dans le calcul fait par Madler
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On corrige le reste par la formule differentielle

K, r=6o*^48'53",92.

Avec cette valeur tres approchee, on trouve, pour la deuxieme approxima-

tion,

E2rir6o°48'53%72.

Madler a du faire trois approximations successives, et faire usage de la

regie de fausse position pour trouver

avec une erreur en F ;

AF=: o",o4 >.

ASTRONOMIE. — Tables auxiliaires pour calculer t'anomaUe vraie c/es- planeles.

Note de M. Ch.-V. Zexger.

« J'ai raontre comment on peut, par une transformation du probleme

de Kepler, calculer rapidement I'anomalie vraie des planeles par Fequa-

tion

E — F=c^esinE = sin(E — F)4--J-sin='(E — F) + ,^siti^(B — 1^^)

E-F)

» L'excentricite des orbites planetaires ne surpassant pas e= d,^, on

pent se borneraux deux pre niers membres de la serie

e = i+isin^(E-F)-f-3iysiii*(E-F),

et i'on peut remplacer, pour le premier rap[)rochement, (E - F) par [e w),

demaniere qu'on obtient

(i; 5 = I -^-^Mn^(es})-h ai7^in*(^f^)-

C'esl celle valeur qu'on peut calculer d'avance pour cbaque plauete princi-

pale et mettre en Table, laquelie contient l'excentricite (e), la valeur

angulaire (ew), le logarilhme de ^o et de ^, qui donnent aux calculateurs
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directement la valeur tres approchee tie l';

pres) :

.lievraie(de

c/c log(<^) et ^oJ~y

o 2006048 9,3i3o335 M "46.55,89 .,082021 0342357 9,2' 87978
o 0068433 7,8352656 .23. 3., 53 1,000008 0000037 7,83526.9

o 0.67701 8,22.45357 .57.39,08 1,000047 ooo2o4r 8,22433,6

o 093261 1 8,9697007 6 .43. 4., 21 1,002288 000Q882 8,9687025
o 0482088 8,6833966 2 .45.49,97 i,ooo388 ooo'i685 8,683228,

o 0559956 8, 748 1 538 2 .55.49,92 ,,000436 0001893 8,747964-i

o 0465775 8,6-681762 2 40. 7,3o x,ooo36. 0001 568 8,6680,94

0,0087195 7,9404916 .29.48,53 I, 000013 0000054 7,9404862

II. - Table de La v( Icnr de log(l - e oosE)"'

.

10". 20". 3o". 4o'. 5oo. 6u-. 70". 80.

0,09826 0,09323 0,08.97 0,07443 0,06.57 0,047.. o,o3i66 0,0.579

0,00293 00280 0,00257 0,00228 0,00192 0,00.48 0,0010, ooo52

0,00723 00690 0, 00635 o,oo562 0,00471 o,oo366 o,oo25o 00126

o,o53i7 o5o59 o,o4639 0,04079 0,03396 0,02619 0,0,8,6 00891

0,02112 020,4 o,oi852 0,01634 o,oi368 0,0.060 0,00723 00365

0,02.463 0,0,904 0,0,589 0,01232 0, 00840 00424

0,02040 0.944 o,'oi787 0,0,628 o,oi32o 0,0,023 0,00748 00353

00375 00371 0,00329 0,00292 o,oo362 0,00190 0,00129 00066

- cosE) jusqu'a la beptieme deci-

» Pour trouver la valeur approchee de I'anomalie vrai(

(2) Iog(cosF — cosEo) = log ( ^1 - logsinF

Soitle nombre appartenant au log(cosF
niale(N); on oblient

(^^) cosE, --cosi

On calcnle la valeur de Eo et do F^,

Table (Ii),ca!culee avec rargument (E)
de log(i — ecosE)-^ cequi donne la correction

'i; logoff = log f/F -h log(i — ecosf/E) ' -- logrfF — log(i ~ ecosf/E).

» L'uiterpolaliou pour les angles intermediaires donne la correction f/E

tl'ou Ton tire

(^) E„ + ^E=.E,

F_F,=:^/F. La

donne la valeur
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valeur qui ne pent etre en defaut que de i" a 5" d'arc. La repetition

ducalculreduira I'erreur a une tres petite fraction de seconde. G'est ainsi

qii'on peat cqlculer rapidenient un grand nombre d'anomalies vraies, et

de preference pour une periode restreinte. Les corrections differentielles

formant serie nous dispenseront de faire le calcul pour chaque date, en

donnant immediatement par interpolation les corrections ulterieures exi-

gees pour la determination de I'anoinalie vraie. »

ELECTRiCiTt. — Sur qiielques tfieoremes d'electricite, demontres d'unemaniere

inexacte dans des Ouvrages didactiques. Note de M. Yves 3Iachai.

« J'ai remarque dans certains Ouvrages scientifiques, et notamraenl

dans les precieux Traites classiques sur Telectricite de Maxwell et de

MM. Mascart et Joubert, des erreurs qui n'ont pas, a ma connaissance, ete

relevees jusqu'ici. Ces erreurs ayant ete reproduites de confiance plusieurs

fois, grace a I'autorite scientifique de leurs auteurs, j'ai cru devoir les

signaler al'altention de I'Academie. Je me bornerai d'ailleurs a quelques

citations.

» I. Theoreme DONNE PAR M. Mascart {LecoTis suJ- I'electricile et le

magnetismej p. 25). — Si V dhigne le polenliel en un point d'un champ

electrique oil la densite est nulle, le plan des xj etant parallele au plan tangent

a la surface de niveau qui passe par le point considere, on a en ce point

» L'erreur ici porte, non seidementsur la demonstration, ma is encore

sur le resultat, qui doit etre reclifie ainsi :

^(i-^) = --fe-ih)-

F designe la force electrique qui s'exerce au point considere, B^^ et R^ les

rayons de courbure des sections faites en ce point dans la surface de niveau

par les plans paralleles aux plans des xz et des ;s, et R< et R2 les rayons

de courbure priucipaux.
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» II. Tjieoremes donnes vkr Maxwell {Trealise on Electricity and Ma-

gnetism^ t. I, p. i6o) ET PAR M. Mascart (p. 4^). — En un point d'une

llfjne d'equdibre, si la surface de niveau se compose de deux ?mppeSj cellesci se

coupent a angle droit.— Si la surface de niveau se compose de n nappes^ celles-ci

se coupent successivement sous des angles egaux a -•

» Un examen atfentif des demonstrations donnees par les auteurs en

question, pour ces deux theoremes, montre qu'elles sont entierement

inexactes. Je donne ci-dessous une demonstration du dernier theoreme,

quicomprend le precedent comme casparticulier.

Prenons comme origine un point O de la ligne d'equilibre, comme
axe des z la tangente a cette ligne, et menons dans le plan des aj- un rayon

vecteur 00' de longueur p, faisant avec les axes Ox, Oj les angles Q et

[~~^)' Le potentiel en O', developpe suivant les puissances croissantes

de
p, peut s'ecrire

Y = V + H , + H 2 + H 3 -f- . . . 4- H ,, + . .
.

,

en posant symboliquement

".-7^^.[(£)™-(S).-]-.
avec la condition que, dans le developpement du second membre, une

puissance quelconque telle que ( -ry
j
(V) »oit remplacee par la derivee

correspondante (-^^^^

» Si, en tous les points de la ligne d'equilibre, on a identiquement

H, = o, H2 = o, ..., H,,_, = o,

c est-a-dire si toutes les derivees d'ordre inferieur a n sont nulles, cetle

ligne est rinlersection de n nappes de la surface de niveau ; et, pour que le

rayon OO' soit tangent a I'une de ces nappes, il faut que Ton ait B,^~o,
ou

" Or, de I'equation de Laplace AV = o, ou lire, par differentiation,
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M D'ailleurs le terme ^^-^—r-, est mil en O, puisqu'il est la derivee
da:'- dji' ds'- ' t ^

par rapport a z <^^' jprjy^' q^" est nuUe, par hypothese, non seulement

a I'origine, mais encore en iin autre point infiniment voisin pris sur la ligne

d'equilibre, c'est-a-dire dans la direction de I'axe des z. On a done, a

» II resiiltede la, pour diverses \aleurs de). et de [x,

\'^-'7o~ \dv"--()r)- \da:'^-'dj')~ [d.r'^-^dr^)-" '

I'equation (T) pent, par consequent, s'ecrire

[(£).- -(I).-"]--(£).— O-Sj),""—
si 00 est une solution de cette equation, les/z autressont de la forme

ce qui demontre bien que les u nappes se coupent successivement sous des

angles egaux a ^.

III. Theoueme o'Earnshaw (Maxwell, p. i6i ; Mascart, p. 5G). — Vn

corps electrise ne pent pas etre en equitibre stable dans wi champ eleclrique.

» Premierement, cet enonce doit etre roctifie comme il suit : Deux sys-

tenies electrises elant seii/s en presence ne peuvent etre en eqidlibre stable^ a

moins que I'un d'eux ne soit entierement compris dans un espace soiistrait a

I'influence de i*autre.

» Deuxiemenaent, la demonstration de Maxwell est inachevee. Celle de

M. Mascart est plus complete, quoiqu'elle ne s'applique qu'au cas parti-

culier ou le corps mobile electrise ne peut avoir qu'un mouvement de

translation sans rotation; mais elie n'est pas exacte.

» Je pourrais encore faire quelques citations semblables, mais je crois

avoir montre suffisamment, par les exemples qui precedent, quelle atten-

tion on doit apporter dans la lecture d'Ouvrages dus meme a des savanls

eminents. »



MiiiCANlQUE. — Siir les vibrations bncjitndinales des barres elastiques doiU les

exlremilcs sonl soumises a des efforts quelconques . Note de MM. Sebert et

HuGOxioT, presentee par M. Berthelot.

« I. Dans le coiirs d'une etude sur les effets developpes par le tir des

houches a feu siir les organes des affuts, nous avons du chercher a sou-

mettre au calcul des effets ondulatoires qui avaient ete mis nettement en

evidence au moyen d'appareils enregistreurs precis, et qu'il netait pas

permis de negliger pour la determination des efforts subis par les organes.

» Nous avons ainsi ete amenes a chercher la solution du probleme sui-

vant qui, du moins a notre connaissance, n'a pas encore ete resolu dans

foute sa generalite :

» Determiner le mouvement vibraloire d'une barre Slastiqiie et liomogene^ de

longueur finie, dont I'une des extreniites est soumise a des efforts quelconque&,

pressions ou tensions^ variables avec le tempsj, I'autre extremite etant libre ou

» II. On sait que les vibrations longitudinales des tiges elastiqu

rogies par I'equation aux derivees partielles

dans laquelle a represente la vitesse du son dans le corps considere, vitesse

qui est liee au coefficient d'elasticite E et a la masse - del'unilede volume

par la relation a- =^.
» L'equation a pour integrate generale

'/ et <1) designant deux fonctions arbitraires qui doivent etre, dans chaque

eas particulier, determinees de raanie're a satisfaire a certaines equations

<le conditions.

» Cette determination presente des difficultes toutes les fois que des

actions extorieures viennent modifier Tetat initial du corps vibrant. Dans
un important Memoire insere dans ]c Journal de Liouville, 1867, M. de Saint-

Venant est cependant parvenu a traiter completement le cas ou la barre

consideree subit le choc d'une deuxieme barre prismatique ayant meme
axe de svmelrie.
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» La methode suivante nous a permis de tronver la solution complete du

probleme enonce plus haul et d'y ramener la pliipart des questions de choc,

bien que, dans ces dernieres, la force qui agit sur I'extremite de la barre

soil inconnue a priori.

)) III. Soient / la longueur de la barre supposee horizontale et w sa sec-

tion, I'extreniite opposee a celle qui est soumise a Taction de la force etant

prise pour origine des x. Les equations de condition sont differentes, sui-

vant que celte extremite est libre ou encastree. On considerera d'abord ce

dernier cas.

» II faut alors exprimer que, pour / = o, la vitesse '^ et la tension y-

sont nulles en tons les points de la barre; que, pour x = o, la vitesse est

nuUe, quelle que soit la valeur de t; enfin quel'effort supporte par I'extre-

mite libre, savoir Ew— » est constanament egal a la force F(^). On a ainsi

les qiiatre equations

(i) ^'(x) + ^'(x) = o,

{2} ^/{X)~-^'(X) = 0,

(3) c.'(«0-f(-«0-o,

(4) ^^'{l-^at) + ^'il-at)=^^=./{t).

» Les equations (i) et (2) expriment que f'{^) et ^'{^) sont constam-

ment nulles, tant que ^ varie entre zero et /; la troisieme niontre que Ton

a, pour loutes les valeurs positives de ^,

(3) f(:) = i'{~c).

» Or, comme on a identiquement

Tequation (5) a pour consequence la suivante :

qui doit etre satisfaite pour toutes les valeurs de I superieures a —

» IV. Cela pose, il est facile de determiner complelement les lonctions f



v.. 5)

)) En effel, t variant de zero a — , i|;'(/ - at) varie entre ']>'(/) et d;'(— /),

et reste, par suite, conslamment nulle, d'apresles conditions (i), (2)et(3),

de sorte que Ton a, entre ces litnites,

» Quand t varie entre ^ et ^, / — — reste compris entre zero et — et

I'cquation (6) donne

par consequent, d'apres (4),

'}'(i+»t) = J {t) -/((--)

» En continuant a suivre la meme inarche, on trouve aisemenl que, si

Ton convient de regarder comme nullestoutes les valeurs de/(f) qui cor-

respondent a des valeurs negatives de ^, rien n'empeche de prendre, quel

que soit /,

f (/-«/) = /(< -i-')-/(«-i/) + ....

» De la on dediiit

?'(?) = ^'(-s)=/(^')-y(^')--H/(^)-...,

expression qui convient, quelle que soit la valeur de ^. Les fonclions 9'

et <y sont ainsi entierement determinees.

» Quant aux fonclions y et ^j dontla valeur estd'ailleurs raremenl bien

"tile a connaiire, on les obtiejit par de simples quadratures.

» Nous pourrons, dans une prochaine Communication, monlrer

comment on obtienl !a tension et la vitesse en un point quelconque de la

»>arre, puis examiner le cas 011 celte derniere est libre au lieu d'etre en-

caslree, »



ELEOTRICITE. — Sur (a resistance electriqiie du verve mix basses temperaiures.

Note deM. G. Fqussereau, presentee par M. Jamin.

« La metliofle employee consiste a faire passer a travers an tube a reac-

tion, ferme par un bout, d'un diametre de o™,oi a 0^,02 et d'epaisseur

bien reguliere, relecJricite fournie par une pile de i a 100^' Volta. On
recueille cette electricife dans un condensateur de capaciie connue, dont

les deux armatures sont reliees aux deux mercures d'an electrometre

Lippmann, decapacite egalement mesuree. On observe le temps necessaire

pour communiquer a la colonne mercurielle de I'electrometre un depla-

cement coirespondant a une difference de potentiel determinee.

w Le tube a reaction plonge dans une eprouvette plus large; les deux

faces de ce tube sont baignees,jusqu'a une hauteur connue, par deux masses

conductrices d'acide sulfuriqne concentre, dans lesquelles penetrent des

fils de platine soigneusement isoles des parois au-dessus du niveau liquide.

Get appareil est entoure d'un manchon de verre, dont on laisse I'air se

(lessecher sous I'influence de I'acide sulfurique avant de commencer les

experiences.

» Pour obtenir une temperature uniforme et lenlement variable, on

installe la basedel'appareil jusqu'a un niveau notablementsuperieuracelui

de Tacide dans un bain d'huile, entoure lui-ineme d'un bain de sable qu'on

pent echauffer progressivement. On peut substituer an bain de sable un

melange refrigerant. Les observations out pu elre poussees jusqu'a — 17".

» Si nous designons par

E la force electromolrice de la pile;

p, et p. les rayons inlerieuretexlerieurdu lube;

h la hauteur du liquide;

r la resistance specifique du verre par centimetre cube;

C la somme des capacites du condensateur et de I'electrometre;

e la difference de potentiel communiqueea I'electrometre, qui est loujours

tres petite par rapport a E,

on a, en exprimant que la quanlile d'eieclricite transmise par le verre

dans le temps a servi a charger le condensateur,

Ce lug nep. ^^
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» Pliisieurs experiences, faites avec des hauteurs differentes d'acide sul -

fiuique, permetteut d'eliininer rinfluence dii fond du tube, qui n'a pas l:i

meme epaisseur que !es parois laterales.

M Au momeiit ou Ton etablit !e circuit, le tube de verre se charge

d'abord comme un coiidensateur. Ses couches interieures absorbeut ensuite

peu a peu une certaine charge electrique, necessaire pour les amener a

Tetat definitif qui correspond a la chute de potentiel etablie entre les

faces. Pendant cet etat variable, plus on moins prolonge suivant la nature

du verre, les effets de la charge du verre se superposent a ceux de la con-

duclibihte. On commence les observations quand le temps de charge de

I'electrometre a pris une valeiw constante.

» J'ai observe aussi qu'un echauffement rapide determine un accroisse-

ment apparent de conductibihte plus grand que Taccroissement normal
;

de meme un abaissement de temperature rapide donne naissance a une re-

sistance exageree ; n ais ces phenonienes disparaissenl rapidement, pour

faire place a la resistance normale, et ils ne se produisent })lus quand les

variations de temperature sont lentes (*).

» Mes observa lions ont porte jusqu'ici sur trois especes de verre : le

verre ordinaire a base de soude et de chaux, le verre de Boheine et le

cristal.

» Dans les irois cas I'elevation de temperature produit un accroissement

rapide de conduclibilite. La resistance peut s'exprimer par des fouctions

exponentielles de la forme

logx^rt- ljt-hrt\

« i« Pour le verre ordinaire, de densite 2,539, en exprimanl les resi-

stances par centimetre cube en millions de megohms, on oblient les resul-

» Pour se faire une idee de la grandeur de cetle derniere resistance, on

peut remarquer qu'clle represente a peu pres deux fois la resistance d'un

fil de cuivre de i™'"^ de section, allantde la Terre aSirius. L'ensemble des

tiue subit le pouvoir tlieleclrique clii
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resultats obleniis siir le verre ordinaire s'expritne par la formule

\o^x — 3,oo5o7 — 0,052664 X t -{- 0,00000373 X i^.

)) Le terme du second degre etant tres petit, les valeiirs de log^ sonl

representees par une ligne pen differente d'une droile. La resistance varie

a pen pres de | de sa valenr par degre de temperature.

» 2"" Le verre dnr de Boheme, de densite 2,43r, sur lequel j'ai opere,

est de 10 a i5 fois plus conducteur que le verre ordinaire aux memes tem-

peratures. Sa resistance est donnee par la formule

log^ = 1,78300 — 0,049530 X ^ + 0,000071 1 X 1-.

» 3" Le cristal essaye a pour densite 2, 933. II est, au coniraire, de 1000

a i5oo fois plus isolant que le verre ordinaire aux memes temperatures. Sa

conduclibilile ne coaunence a se manifester qu'au-dessus de 4o".

Les resultats sent representes par la formule suivanle :

Iog.r = 7,22370 — 0,088014 Xt-{- 0,00028072 X i^ {*). »

ACOUSTIQUE. — Sur tecoulement du son dam les tii/aux.

Note de M. V. IVeyrenf.uf.

« J'ai montre (-) comment on pouvait eludier, par des variations d'in-

lensile, les phenomeries de reflexion, de refraction et d'interferences dn

son, au moyen d'une flamme susceptible d'etre douee d'une sensibilite bien

determ inee.

» Pour des recherches plus precises, j'ai du renoncer a I'emploi du bee

a circulation d'eau froide, que j'ai decrit dans les Memoires de CAcademie de

Caen. La condensation interne de vapeur, qui se produit dans ce bee, amene

(les agitations qui modifient, dans une trop grande mesure, la sensibilite

dela flamme. J'ai eu recotirs a un bee sec,conslituecomme un bee Bunsen,

sans prise d'air inferieure, muni, vers les deux tiers de sa hauteur, d'une

petite ouverlure lalerale. Les parois du bee sont minces, ainsi que celles du

(1) Ce travail a ete fait clans le laboratoire de recherches tie M. Jamin, a la Sorbonne.

(2) Voir Journal tie Physique, annce 1881.
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lube creiix qui le supporle, de telle sorle que I'equilibre de temprralure

s'efablit rapidement. L'introduclion de i'air par Torifice lateral enipeche

rexaltatioii sous rinflueuce de la chaleur des deux jets inverses, interne et

externe, et Ton pent realiser une flamme dont la hauteur ne depasse pas

(y",o5, et dont la sensibilite presente toutes les qualites necessaires.

)) I.a phis gr;uide difticulte, pour avoir une flamme de sensibilite bien

conslante, reside dans la Constance meme du courant de gaz d'alinnenta-

tion. J'indiquerai, dans un Metnoire special, les dispositions adoptees pour

avoir un ecoulement de gaz bien uniforme, et les conditions dans lesquelles

les observations sont acceptables. La cause perturbatrice la plus frequente,

et sur laquelle on ne pent agir, se trouve dans les variations niemes de la

pression almospherique. En outre des agitations, des trepidations dont il

faut se garder avec le plus grand soin, les variations de pression ne depas-

sant paso'",ooi d'eau se produisent si souvent que, malgre des recherches

suivies depuis iongtemps, je n'ai actuellement qu'un nombre relativement

restreint de resultats, que je puisse presenter avec confiance.

» J'ai applique le bee sec a la mesure de I'intensite d'un son qui a par-

courudes tuyaux cylindriquesde longueurs etde diametresdifferents. Une
caisse en bois, a parois recouvertes de ouale, et qui renferme un timbre a

mouvement d'horlogerie, est installee sur deux rails, de maniere a rendre

les deplacements faciles. Elle porte une ouverture, uuuiie d'un court aju-

tage, sur leqnels'adaptent les divers tuyaux. Ces derniers aboutissent dans

une autre piece ou se trouve la flamme sensible, bien isolee ainsi de toutes

vibrations accidentelles. La flamme est disposee dans la direction du tuyau

et a son niveau. On cherche, par tatonnements, a quelle distance il faut

placer I'ouverture du tuyau pour que la flamme reste insensible a chaque
choc du marteau sur le timbre.

>' Les determinations out ete faites par series de deux tubes pour les lon-

gueurs et pour les diaiuetres; quatre mesures alternees etaient faites pour
chaque serie, et Ton n'a retenu que les resultats qui se sont maintenusbien
les niemes.

" Voici quelques nombres relatifs aux longueurs :
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» L'experience (i) a ete faite avec iine flamme beaucoiip pins sensible
;

I'experience (2) avec un timbre plus aigii.

» La loi qui ressort de ces resultats et de ceux que je donne plus bas,

relativeiiientaux diametres, est representee par la formule

cette formule n'est pas conforme a un resultat indique incidemment par

Regnault, dans ses recherches sur la vitesse du son, mais les conditions ne

sont pas non plus les memes. Dans nos experiences, cbaque luyau prend

une quantite de son proportionnelle a sa section, tandis que, dans les re-

cherches de Regnault, chaque tuyau recevait la meme somme d'inteu-

site.

» Voici les resultats relatifs aux diametres. On a inscrit les nombres que

Ton aurait dii trouver si la loi correspondait a r/\ pour mieux metlre en

evidence rapproximalion.

( 7i5

\ 7^5

Relalivement a R, je
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position que des lubes cle verre par trop irreguliers. L'epaisseur du tube

scmble sans influence; tuais mes recherches a ce sujet sout encore trop

pcu avancees, de meme que sur d'aulres points. Ce sera, si I'Academie veut

bien le permetlre, robjel d'une Communication ulterieure. ^i

THERMOCUIMIE. — Siir la chaleur de dissolulion de quelques melanges.

Note de M. P. Chroustchoff, presentee par M. Bertlielol.

<< I. En prenant quatre sols, contenant deux acides et deux bases, et en

formant avec eux des melanges reciproques, on obtient deux systemes de

sels, de meme composition empirique, mais avec une distribution differente

des acides et des bases. La cbaleur de dissolution de ces melanges permet,

clans certains cas,de conclurea une constitution differente detels melanges.

En 1873, Riidorff et A. Wuickelmann out profile de cette methode pour

arriver a des conclusions sur I'etat des sels en dissolution. Mais ni I'un ni

I'autre n'a travaille dans des conditions calorimetriques telles, qu'on

puisse en tirer parti pour une discussion chimique du probleine.

» IE 3'ai prepare des melanges de 2RCI + (NH*)-SO'' et inversement

de 1 mVC\ -H R^SO'^ de sels epures par la crisiallisation. Pour determiner

la chaleur de dissolution, je prenais environ lo^^ de sel en poudre fuiemenl

tamisee, pour le dissoudre dans 5oo^^ d'eau. J'ai obtenu de cette maniere :

Premier sysleme. 2 KCl + (NH^)«SO'^ - i2-'>,7(3

Second systeme. 2 INH' Cl + K^SO'* - i5'",5i

e tout -A 12"^.

» Ea somme des cbaleurs de dissolution des meraes sels pris a part

,

rapportee a la temperature 12'', est, d'apres M. Berlhelot :

Pour Ic premier systeme — i r-^' ,5o

Pour le second systeme — i4'"S58

'^ Ees liqneurs obtenues par ces experiences, apres qu'on y eut ajoute

quelques grammes du melange correspondant, furent evaporees (a sec) a

loo'^ environ. Les residus obtenus par ce procede ont etc dissous de nou-

\eau dans les memes conditions, ce qui a donne a la'' :

Premier residii du systeme. 2 RCl 4- (NA'^ :^S0' i '3'", 70

Second residn du systeme. 2 INH' Cl -4- K^SO* 1
3' ''

, 04

» Des liqueurs iden'iques aux dissolutions primitives furent evaporees.
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d'aiitre parr, dans le vide, sur I'acide s\dfnrique concentre, a la lemperature

ordinaire. La dissolution des melanges oblenus par cette dessiccation a

froid a donne, a 17" :

PremitT systcme. 2. KCl + (NH'')-SO'* 12^-^1,95

Second systcme. 2 Mi' CI + K^SO'^ 1
3 <••", 20

» En reduisant ces derniers nonibres a la temperature de 12°, dans la

supposition de la coexistence de quatre sels, on obtient :

Premier systeme i3"S65
Sccoml systeme i3"^,g2

» III. De ces observations, je tire la conclusion que, dans les dissolutions

de melanges conlenant des sels ammoniacaux, il n'existe aucun des sys-

temes initiaux en eritier. Les equilibres complexes, qui onl lieu dans ces

circonstances, dependent entieremenf, comme I'a elabli depuis longtemps

M. Berthelot, du degre de dissociation des sels ammoniacaux dans les con-

ditions de I'experience. Les nombres cites demontrent jnstement le role

preponderant des conditions donnees; je n'ai jamais o])lenu de coinci-

dence parfaite enlre les chaleurs de dissolution des melanges reciproques,

malgre le parallelisme observe dans le mode de preparation; de fait, il est

impossible d'inslaller des conditions parfaitement identiques d'evapora-

tion, etc. Pour les melanges de sels dits stables, on obtient des nombres

exactement identiques. On voit enfin que je ne suis pas parvenu a retrou-

ver pour le sulfate d'ammoniaque un fait indique par Riidorff pour le ni-

trate d'ammoniaque; que Tevnporation a loo** donne un systeme de quatre

sels, tandis qu'une evaporation a froid ne donne qu'un systeme de deux

sels, toujours le meme, independamment du systeme initial.

» IV. La meme methode pent servir a elucider la constitution des me-

laiiges fondus. En Tabsence d'un dissolvant, et a des temperatures ou les

sels ne sonl pas decomposes, les transformations doivent etre reglees par

la loi de M. Berthelot, et Ton doit s'attendre a ne trouver qu'un systeme

de deux sels. J'ai prepare des melanges de sels sees, dans le rapport de

leurs equivalents. La determination de leurs chaleurs de dissolution faite,

je fondais les melanges dans un four Perrot, et je prenais ensuite la cha-

leur de dissolution dela masse fondue, reduite en poudre et sechee a loo''.

De pareilles observations ont ete faifes, avant moi, par Ostwald ; mais,

comme les miennes ont ete faites dans des conditions un pen differentes

et ont amene un resultat different, je me permets d'enciter quelques-unes.
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Ces experiences sont d'une execution assez delicate, eu egard a la perte

que subit quelquefois la masse fotKiue par levaporation dans le four.

Ainsi, le sysleme Na^SO^ -t- BaCP a perdu o^'",o5 sur 'do^'\iS fondiis;

d'autre part, le systeme K'^SO' -f- BaCi- en a perdu o^"", 36 sur 34^% 3.

Aussi, dans ce dernier cas, une analyse etant de rigueur, j'ai oalcule la

quantifede K CI forme d'apres le chlore trouve analyliqiiement. J'ai Irouvo,

Systeme Na^SO' + BaCP, melant'e + 6,8o

Meme systeme, foruhi — i ,90

Dissolution de 2 NaCl (inemes condhions) — 1 >9">

De meme a rQ** :

Systeme K^ SO'^+ Ba CIS melanoY' -^ o ,99

Meme systeme, fondu ... — 8, Go

Dissolution de 2KCI (memes condition^ — 8,fio

» V. Les observations precedentes m'amenent a conclure que, dans les

cas cites, il n'y a pas de partage, mais une reaction unique, prevue par la

loi de M. Berthelor. Je ne cite pas les mesures faites avec les melanges

inverses, car elles menent a la meme conclusion. A des temperatures

infericures, il pourrait bien se former des sels doubles ; de plus, le sulfate

debaryte n'est pas alors dans I'etat liquide, le milieu n'est pas homogene

(comme dans la reaction classique de Dulong) et la transformalion ne se

ferait que ientement vers la fin. Je crois que les resullats de M. Ostwald

s'expliqucraient de celte maniere. »

CHIMIE. — Sur Inaction de Cammoniaque el de I'oxyde de cuivre.

Note de M. E.-J. Maumene,

« L'oxyde de cuivre est considere comme soluble dans Tammoniaque
par quelques cLimistes. D'aulres ont reconnu qu'il faut la presence d'un

pen de sel ammoniacal ou meme que « i'ammoniaque saluree d'un sel am-

» moniacal produit plus rapidenient la dissolution... ».

» Fresenius donne une formule precise : « Avec le sulfate de cuivre il

>> se forme le compose H'Az, CuO -f- SO^^H' AzHO(*) ». C'est-a-dire que
l'ea« celeste des alchimisles est un sel tribasique, oiJ I'acide est uni avec

(') D'apresfl. Schif, je suppose.

^' h., ,88,. 2- Snuestre. (T. XCV, ^^ -J.) ^9
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cuivre avec le sulfate el le carbonate de sonde. II a falln, pour dissoudre

ce carbonate de ciiivre, ajouter, comme tout a I'heure, 20*^*^ de carbonate

;immoniacal neutre avec les memes phases et le meme resultat.

» Le carbonate de cuivre dissous dans le carbonate neutre d'ammo-

niaque ne pent done plus etre compart au produit forme par I'oxyde de

cuivre, rammoniaque et le sulfate d'ammoniaque. Ce n'est plus un sel

tribasique. C'est un sel neutre on pliitot un carbonate neutre forme par la

condensation de o^^J de carbonate neutre.

{ CO'CuO
CO-H='Az

( CO-IPAz

combinaison necessaire pour obtenir I'eau celeste.

» Circonstance remarquable; celle combinaison revienl a du sesqui-

carbonate d'amiiioiiiaque neutralise pav i^'^ d'oxyde de cuivre^

(GO-)'^(HUz)-, CuO.

» Le phosphate de cuivre produit les resultats suivants :

» Du phosphate de soude ordinaire PhO% (NaO)-(HO), 24HO a ete mis

en dissolution
J
358?'' au volume 2'''. L'unite de volume renferme un demi-

cquivalent de phosphate ou, ce qui revient au meme, un demi-equivalent

d'acide phosphorique et 1^*^ de sonde.

)) lu^*^ de celte solution ont regu (loujours avec agitation vive) :

» 10*^*^ de sulfate de cuivre : la liqueur se prend en une masse demi-fluide

quise deplace toutentiere par les secousses. Nous avons ajoute :

» 10'^'^ d'ammoniaque, et le precipite de bleu tiuqnoise est devenu peu

a peu bleu d'azur sans se dissoudre ; il a fallu pour obtenir sa dissolution

complete 10*^*^ d'ammoniaque, ce qui oblige a representer cettc eau celeste

par la formule

PhO^(CuO)=(H\4z)\

Si Ton ajoute io<=*= de soude, on ramene le precipite bleu d'azur, et I'eau

celeste demeure en partie. lo*^"^ de plus reproduisent le precipite turquoise

el ne laissent qu'une eau celeste ties pale. 4NaO deplacent les 4fPAz.

» L'azotate et I'acetate de cuivre, employes au lieu du sulfate, donnent

les memes actions.

» On deduit de ces fails les consequences suivantes :

» I*' Le compose H^Az, CuO, I'oxyde de cuprammonium, n'cxiste pas.

» 2" Les sels dits ammoniacaux (ou ammonies) ne sont jamais formes
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d'un acide uni avec IPAzCuO, ils contiennent toujours plus de i^'* d'am-

nioniaquepour i"i de cuivre.

). Le sulfate est SO^(GiiOH'Az, H^Az).

« Le carbonale est (C02}'(H* Az)^CuO.

). Lephospliate PhO^(CiiO)-(HVAz)''.

» Sans hypolhese, le sulfate est tribasique, le carbonate monobasique,

le phosphate sexbasique. »

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur la composition (ies vins de mnrc.

Note de M. Aime Giuard.

« Des divers precedes auxquels I'arl de faire le vin peut recourir pour

t ombler, par le sucrage, le deficit de iios recoltes, le plus simple, celui que

levigueronemploieleplus habituellement, est celuiquiconsistearepreiidre

le uiarc de la vendange, a le recouvrir d'eau sucree et a abandonner ce

melange a la vinification. Des quanlites considerables de \in ont ete, en

1881, obtenues parce procede, dont Petiot a ete Tiniliateurj ettoutpermet

de prevoir que cette annee on verra ces quantites devenir plus conside-

rables encore.

» En presence de ce niouvement, auquel on ne saurait qu'applaudir, il

m a semble qu'il serait utile d'entreprendre des rechercbes dans le but

d'etablir la composition chimique des boissons ainsi preparees, et de la

comparer a celle des vins ordinaires.

» D'une part, en effete des opinions dilferentes ont cours a leur sujet;

Ies uns Ies considerent comme identiques aux vins de la vendange, Ies

autres leur refusent toutes quulites ; tandis que, d'autre part, nous nepos-

sedons sur leur composition que Ires peu de renseignements. Si je ne me
trompe meme, il n'existe que deux analyses de vins de cette sorle d'origine

cer!aine,c'est-a-dire de vins a la preparation desquels I'analyste ait assiste;

J'une de ces analyses est due a M. Boussingault, I'autre a M. Ladrey.

» Cependant c'est seulement aux analyses faites dans Ies conditions que
je viens d'indlquer qu'il est permis d'avoir confiance; aussi est-ce dans
ces conditions, precisement, que je me suis place.

» Au lieu de soumetlre a I'analyse Ies vins obtenus par le sucrage des
•ttarcs que Ton rencontre dans le commerce, j'ai tenu a preparer moi-meme
^es vins que je voulais etudier.

» Dans ce but, j'ai, I'an dernier, au mois de septembre et d'octobre,
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demande a divers vignerons du marc de leur vendange. Ces marcs, tantot

encore noyes dans leur vin, tantot forlement presses, m'ont ete envoyes

duBordelais, de la Boiirgogne, de I'Herault, dii Cher, de I'lsere, et tons me

sont parvenus absolument sains.

» A I'aide de ces marcs et daus des conditions diverses, j'ai prepare les

vins que je voulais analyser. Oblige d'operer sur des quantites restreintes

(6"' a 8^'^ pour chaqiie cuvee), et craignant le trouble que le refroidis-

scment exferieur aurait pu apporter a la marche du travail, j'ai trans-

forme en cuverie une piece de mon laboratoire, maintenue constamment

a la temperalure de i2''-if\^. La, out ete places simultanement, loges dans

de grands vases de verre, munis de bondes hydrauliques, ies divers me-

langes de marc et d'eau sucree que je me proposais de verifier. Toutes les

fermentations, dans ces conditions, out ete regulieres et se sont accomplies,

sans trouble aucun, en un temps qui, suivant les melanges, a varie de sept

a dix jours.

» Mes premiers essais out eu pour objrctif des vins analogues a ceux

que nos vignerons preparent habituellement, et a la preparation desquels

intervient une quantite d'eau egale a celle du viu deja recolte, eau dans

laquelle on a fait dissoudre 17^' ou, mieux, 18^^ de sucre cristallise pour

chaque degre alcoolique que Ton pretend obtenir. Ces vins, je les ai

prepares en ajoulant a chaque litre d'eau iSo^^'de sucre et aDO^"" de marc

presse; les proportions de sucre, en un mot, out ete telles, que tons ces

vins eussent une richesse alcoolique comprise entre 9° et 11°.

)) Decuves, aussilot la fermentation achevee, ces vins ont ete laisses en

cave jusqu'au i5 mars; soutires alors et embouleilles, pour etre ensuite

soumis a I'analyse. Parallelement a ces vins, j'ai examine egalement ceux

qui, provenant de la vendange mieme, avaient etc obtenus par les vi-

gnerons.

» Parmi les produits fournis par la fermentation du sucre, je me suis,

en general, contente de doser I'alcool; les proportions de glycerine ei

d'acide succinique (qui cependant ont ete dosees dans quelques cas, afin

de verifier la regularite de la fermentation) sont, en effet, liees intimement

a la richesse alcoolique, et c'est sur les produits enleves au marc qu'il m'a

paru plutot utile de porter mon attention; Texlrait sec a ete obtenu dans le

vide, a froid; le tarlre, dose par evaporation; le tannin et la matiere colo-

rante, par le precede que j'ai recemment fait connaitre; I'iutensite de la

coloration, enfin, comparee a celle du vin de vendange prise comme unite,

au moyen du coloriraetre de M. Laurent.
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» Les resiiltafs foiirnis par cetle premiere serie d'essais sont resumes ci-

clessous :

r de vefulan^e ct des i

in de Bordeaux [ham Medoc).

.aBarde) vin de la vendange. .

.

,oi oq,8o

vin de marc 1 lO .8,13

^autenac) vin de la vendange. . ii5 3o,4o

vin de marc lOI 17,80

J-in de Bourgognc [Yonne).

'pineiiil) vin de la vendange. , . loG 24,10

4 '7,4- 1,7:0 0.4^3 ,7,5

Fin da Cher.

(iMontrichard ) vin de la vendange. 90 o.r ,Go

36,3

Vin de I Herault.

(Capestang) vin de la vendange,

.

85 ^4,70 2,56o i,oGo 100

vin de marc no i4,3o 1,600 0,090 55,5

Fin de I'here.

(Tullein) vin de la vendange. ... 95 25, 3o 2,4i5 2,660 100

» De I'examen des nombres inscrits dans ce Tableau, on peut conclure

que :

» 1° Les vins obteniis de la premiere ferraentalion du sucre, en pre-

sence des marcs, fonrnissent tons, quand ils titrent de 9^ a ii"* d'alcool,

une quantite d'extrait moindre que celle fournie par les vins de la ven-

dange correspondants : cetle quantite varie entre 5o et yS pour 100 du

poids de celle-ci ; elle ne s'abaisse guere au-dessous de 14^'' par litre et

sVleve rarement au-dessus de iS^', si la fermentation est complete.

>' 2° La proportion de tartre y est toujours inferieure a ce quelle est

dans le vin de vendange; tres voisine de 2^^^ par litre, elle ne s'abaisse pas

au-dessous de is',600.

» 3° Les proportions de tannins et de matieres colorantes y sont ega-

'ement inferieures a ce quel les sont dans le vin de la vendange; mais,

*^ans ce cas, la diminniion varie considerablement suivant la nature du
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marc : qiielquefois elle n'est que de moitie, qiielquefois elle atfeint Ics

qiiatre cinqiiiemes.

» 4° L'intensile de la coloralion est toiijours moiudre que celle des

vins de vendange et la diminution de cette intensite, soiivent ties grandc,

varie de 5o a 75 pour 100 (' ).

» Cependant, ce n'est pas anx essais qui precedent que j'ai cm devoir

borner mes recherches, et, apres avoir constate les differences qui existent

entre les vins de marc et les vins de vendange, j'ai efe amene a examiner

s'il serait possible de faire disparattre ces differences, en laissant les pre-

miers sejourner sous le chapeau.

I) Des vins semblables a ceux qui viennent d'etre eludies ont ete pre-

pares ; mais, au lieu de les detuver aussitol la fermentation achevee, je les

ai abandonnes, sous le chapeau, jusqu'au commencement de mars, c'est-a-

dire pendant quatre mois. Decuves alors et analyses, ces vins ont offert la

composition suivante :

Bordeaux (LaBarde) io5 18,60 i,o5o 1,090 16,1

Bordeaux (Cautenac) io5 i6,?.o 1 ,o55 o,5ro 6,0

Bourgagne (Epineuil) 104 17,00 1,020 o,5:20 14,

3

Cher (Montrichard) log j4,4o 1,200 o,3io /\5,o

Herault (CapestangI 104 i3,4o 1,110 o,45o 27,7

Isere (Tullein) loi 16,80 1,640 1,070 87,7

» Si Ton compare les nombres ci-dessus aux nombres fournis par I'ana-

lyse des memes vins decuves aussitot apres fermentation, on reconnait que

le resultat obtenu par un sejour prolonge du vin au contact dii marc est

tout autre qu'on aurail pu le prevoir, et qu'au lieu de s'enrichir le vin

s'est, au conlraire, appauvri, en abandonnant pen a pen a ce marc une

partie du tartre, du tannin, de la matiere colorante qui, d'abord, etaient

entres en dissolution; d'ou il resnlte que la fabrication du vin de marc

n'a aucun interet a prolonger la cuvaison au dela des limites ordinaires.

M Je me suis demande egalement s'il serait possible d'ameliorer ces

vins, en augmentant la proportion du marc par rapport a celle de I'eau

{^) J'ai, depuis, souniis a I'analyse un cerlaiu iiombre de vins de marc produils par

divers proprietaires ou vignerons; leur compositioti s'est toujoiirs niontree comprise dans

les limites que m'a conduit a indiquer I'etndc des vins que j'avais preparts.
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siicree. Dans ce but, avec Irois des marcs que j'avais a ma disposition, j'ai

prepare des vins dans lesquels la proportion de marc, double de celle

habitiiellement employee, s'elevait a 5ooS'' par litre d'eau sucree; voici le

resultat de ['analyse de ces vins :

Bordeaux (LaBarde

Bourgogne (Epiueuil ,5u8 0,878 3),

7

,c)2:i 0,6.. 2(),6

,985 1,080 74,"

,4,80 T,,3o 0,540 .4,4

» De ces analyses, il est permis de conclure que, sans doute, en doublanl

la proportion de marc habifuellement employee, on realise, siirtout pour

lesvins naturelletuent pen colores, un gain sensible en tannin et en ma-

tiere coloranle, mais que ce gain n'infliie pas d'une maniere serieuse sur

I'ensemble des subs!ances fixes contenues dans le vin, et n'est pas tel, en

somme, qu'il y ait avantage a iiiodifler les proportions de marc et d'eau

sucree habituellement employees.

» II est cependant un cas dans lequel le vigneron semble devoir retirer

d'une modification de ce genre un benefice notable; cecas est celui ou, le

vin de vendange ayant ete obtenu a I'aide de raisin egrappe, il ajoute au

marc, avaut de Ic recouvrir d'eau sucree, les rafles mises en reserve

au moment de I'egrappage. En operant de cette fac^on sur un marc du

Bordelais melange demoitiede son poidsde rafle, j'ai vu, commele montre

le Tableau ci-dessous, la proportion de tannin augmenfer dans une largf

Bordeaux (La Barde) ()8"-- o.os%3o I6^93 3'%5'3 25

» (decuve apres quatre raois). 90''^ i8«',8o i°Si9 2S'",o7 i5

» En resume, les recherches, dont je viens d'indiquer les points princi-

paux, elablissent que lesvins obtenus par la fermentation du sucre en pre-

^' H., iSBa, a- Semesce. (T. XCV, «• 5.}
^*"
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sence des marcs de vendange {^), vins aiixquels il convient, a mon avis, de

donner ie nom de vins de marCy ont une composition assez regulierepour

qii'on puisse les considerer comme iin produit commercial defini
;
que la

composition de ces vins leur assigne des qualites alimentaires et hygieni-

ques equivalenles aux deux tiers, a la moitie, dans les cas les plus defavo-

rables des qualites des vins ordinaires; que cette composition est telle,

enfin, que, prepares avec soin a la richesse de 9 a lo pour 100 d'alcool,

ces vins de marc constituent uneboisson eminemment utile et recomman-

dable, dont le prix de revient ne depasse pas actuellement 20^'' a 22^^ I'liec-

tolitre, et s'abaisserait a
1

7^'' ou iS*""^ s'il etait possible de reduire, au grand

benefice de notre agriculture, I'impot du sucre a 25^^^' les loo^e. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les ethers du glycol : C'^W' O^

.

Note de M. G. Rousseau.

« Le glycol C^^H'^OS obtenu par Taction du chloroforme sur le

p-napbtol (^), donne, lorsqu'on le chauffe avec lesacides, uneserie d'ethers

presenlant d'interessantes particularites.

)j L'acide bromhydrique concentre le dissout a I'ebullilion en se colo-

rant en rouge fonce. Par refroidissement, on obtient de belles aiguilles d'un

vert metallique, rappelant I'aspect de la fuchsine et auxquelles Tanalyse

assigne la composition

G"H^'{Bf-HHBr + 3H^0.

» Ge compose se dissout a chaud dans l'acide acetique glacial, qui s'em-

pare de I'eau et de l'acide bromhydrique de cristaliisation, et laisse depo-

ser des aiguilles d'un vert bronze, contenant une molecule d'acide acetique

de cristaliisation

JO Pour obtenir I'ether chlorhydrique, il faut chauffer l'acide chlorhy-

(^] Je ne parte, en ce moment, que des vins obtenus par une premiere cuvaison du marc;

ceux quequelques personnes conseillent de preparer en versant, a la suite de cette premiere

cuvaison, denouvellesquantites d'eausucree sur le residu qu'ellea laisse, sont trop pauvres

enproduitscaracteristiquesdu vin, notamment en tannin et en malieres colorantes, i)our

que la fabrication, a mon avis du moins, en soil avantageuse dans les conditions actuelles.

(») Voir Comptes re/idus, t. XCIV, p. i33, el I. XCV, p. 89.
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drique et le glycol pendant quelqvies heuresa i6o''. On reprend le produit

de la reaction par I'acide chlorhydrique etendu et bouillant ; les cristanx

qui se separent ressemblent a I'acide chromique, ils ont une composition

analogue a celle de la bromhydrine

C^-H^M7;-+-HCI4-3IP0.

» Redissous dans I'acide acelique, ils donnent de meme la combi-

naison

» L'aclion de I'acide iodhydrique donne lieu a un phenomene remar-

quable : nn seul des oxhydryles est elimine, et 2^^ d'iode se portentsur la

molecule pour donner un compose salure C"H'UO

» Le meme derive s'obtient encore par Taction de I'acide iodhydrique a

160° sur I'ether propremeut dit du glycol C^^H'-O.

» Ce biiodure d'ether iodhydrique est une poudre cristalline d'un brun

verdatre, peu soluble dans la plupart des dissolvants. II presente une re-

marquable stabilite, et ne se decompose qu'au-dessus de loo**.

» L'action du brome sur le glycol, en solution dans le sulfure de car-

bone, donne un derive analogue au precedent, contenant 3*^^ de brome.

C'est un bibromure de I'ether bromhydrique.

» Cette curieuse reaction s'explique facilement d'apres les travaux de

MM. Carl Hell et Fr. Urich ('). Ges savants ont montre que Taction du
brome en presence du sulfure de carbone permet de caracteriser d'une

fa^on certaine les alcools tertiaires.

>» Tandis qu'avec les alcools primaires et secondaires on n'obtient ainsi

que des aldehydes snbstitues ou des acetones, les alcools tertiaires

donnent tonjours les ethers bromhydriques correspondants.

» La reaction se passe probablement en deux phases.

» II se forme d'abord de la bromhydrine, d'apres Tequation

C-MP- (011)^- + 2 Br = C^-'ir^ Br (
Oil) + IlBr + O,

» L'oxygene se porte sur le suHure de carbone pour donner de Tacide

sulhirique. En presence de Texces de brome, Tether bromhydrique forme

{') Jicrichte der deutsch. chemisch. GeseUschafc, t. XV, p. ^'}%.
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toutd'abord, sesature, a la fijcon des composes incomplets, pour donner

le compose
C'Tl^ — CBrBr

C^ni"- CBrOH

» Comme conlrole de cette hypothese, j'ai ajoiite dii brome a la solu-

tion de la bromhydrine dans I'acide acelique, et j'ai vu se former aussitot

un precipite presenlant la composition, et les propriete du derive tri-

brome.

» II resulte de la que I'alcool fondamenlal est un gl/col lerliaire non

sature.

» Avec I'acide sulfurique, il donne un ether monosulfurique qui, reclis-

sous dans i'acide generateur etendu de son demi-volume d'eau, cristallise

en lamelles mordorees, ayant pour composition

C"H"j°«„ + SO'H^+H=0.

» L'acide nitrique donne une r^ine qui parait etre Tether mononitrique,

en meme temps que de belles aiguilles rouges, fusibies a 190'', qui consti-

tuent I'ether dinitrique

(OAzO'
^ " loAzO'--

B On a vu precedemment que I'acide acetique anhydre fournit un ether

diacelique C=*-H' = 0={C2H=^0)=.

» Tous ces ethers, a Texception toutefois de I'ether iodhydrique et de

Tether acetique, subissent une singuhere transformation sous Taction de

Talcool bouillant. lis s'y dissolvent d'abord en le colorant en rouge fonce;

puis, apres quelques minutes d'ebullition, la liqueur se decolore rapide-

ment : il s'y separe bientot un magma cristallin d'ether proprement dit du

glycol C^-H'-O.

» On voit par la quelle stabilite possede cet ether et quelle tendance

out tous les derives du glycol a le reproduire. On peut classer les

nombreuses reactions qui lui donnent naissance en quatre groupes bien

distincts :

» 1° Action des deshydratants sur le glycol primitif;

n 2° Action de Talcool sur les ethers du glycol

;

» 3'' Action menagee des reducteurs sur les ethers simples du glycol.

» En faisant reagir le zinc et Tacide acetique sur la bromhydrine, on
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peut a volonte, suivant la duree de la reaction et les proporlions du
rediicleur, obtenir soit I'alcool monoatomique C^-H'*0, soil Tether

» li'' Enfin, I'elherC^^H'^O se forme encore, en pelites quanlites, dans

la reaction du chloroforme sur le j3-naphtol.

» Soumis a Taction de la potasse alcoolique, les ethers simples du glycol

se Iransforment tous en un compose fusible a i44'% qui nest autre chose

quere.here.hyliqueC-H-|°«„,.

» Cette reaction rappelle la formation, dans les memes conditions, de

Tether propargylethylique, a Taide de differents derives chlores et bromes

de la serie allylique ('). »

CHIMIE ORGANIQUE. — Preparation de Cether aceljicyanacelique el de

quelqiies-uns de ses derives metalUques. Note de MM. A. Haller et A. Held,

presentee parM. Wurtz.

« L'ether acetylacetique, qui a servi comme point de depart, a* ete pre-

pare en suivant la metliode indiquee par M. Wislicenus. Seulement, au

lieu d'effectuer les dernieres rectifications a la pression ordinaire, on a

opere dans le vide. 65^^' de cet ether, etendu du meme poids d'alcool

absolu, furent traites par lo^'"^ de sodium divises en petits fragments.

Quand tout le sodium eut disparu et que la liqueur eut pris une teinte

ambree, on fit passer dans la solution un coiirant de chlorure de cyano*

gene pur et sec. Le melange s'epaissit et s'echauffe. On modere la reaction

en refroidissant le ballon. Peu a peu la liquetir se trouble, prend une con-

sistance siru{)euse et devientd'un blanc legerement jaunatre. On arrele

1 action du chlorure de cyanogene des qu'on percoit Todeur penetrante

de ce gaz. On peut aussi s'assurer de la saturation complete en essayant

unegoutte du liquide au moyen du papier de tourneso! rouge. Cette satu-

ration s'obtientau bout d'une demi-heure environ. Le produit de la reac-

tion est ensuile etendu de son volume d'eaii distillee, qui dissout le tout

en un liquide franchement acide, puis neutralise avec du carbonate de soude.

Apres avoir agite avec de Tether pour enlever Tether acetylacetique non
^Itaque, on acidule le liquide aqueux soutire avec de Tacide sulfurique

etendu, el on Tagite de nouveau avec de Tether. Gelui-ci, decante et eva-

( 1

Ce travail a ete fait au laboratoire de Chimie de la Sorbonne.
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pore, laisse un liquide d'nn jaune-orat)ge a reaction tres acide. Abandonne

sons une cloche adessiccation, ce liquide finit par se prendre en une masse

de cristaux baignes d'un produit rougeatre. Pour obtenir le corps a I'efat

pur, on a dii le distiller dans le vide. Le rendement moyen a ete de SSs'"

d'etber acelylcyanacetique cristallise et pur par 6^^""' d'ether acetylacetique

employe.

» L'erher acetylcyanacetique ainsi prepare constitue a I'etat solide une

masse cristalHne blanclie formee de petits cristaux enchevetres, d'une

odeur fraiche, d'une saveur bruiante, et possedant une reaction acide tres

prononcee. II fond, h 26", en un liquide incolore, limpide, se solidifiant

difficilement. Il pent resler en surfusion jusqu'a i5" au-dessous de zero.

Sa densite a I'etat liquide est de 1,102 a 19^. Les solutions alcooliques

n'exercent aucune action sur la lumiere polarisee. II est pen soluble dans

I'eau, soluble en toutes proportions dans I'alcool, deliquescent dans les va-

peurs d'ether, de chloroforme, de sulfure de carbone et de benzine.

» L'analyse de ce corps desseche dans le vide a donne les resultats sui-

vants :

),4o29 AzH^ 0,0442

>,48o4 CO^ 0,9549 H^O 0,273

5,1733 CO^ 0,343 H^O 0,0946

I qui donne en cenliemes :

1. H. C'H'AzO'.

C 54,21 53,97 54,19

H 6,3 6,06 5,80

Az 9,o3 9,o3 9,o3

30,19 30,67 31,43

» La composition de ce corps est celle d'un etlier acetylcyanacetique

forme en vertu de la reaction

CH^-CO-CHNa-COOC=^H^+ ClCAz = NaCl -f- CH»-CO-CH:^^
"^^

„.
\C00C-1P.

» Si, au lieu de chlorure de cyanogene, on emploie dans cette preparation

du cyanogene, on obtient egalement ce compose; seulement sa formation

est accompagnee de celle d'une matiere poisseuse et noirahe dont il est

difficile de le separer. De plus, le rendement est de beaucoup iuferieur.

)) Comme son analogue, I'ether cyanomalonique, ce corps a une reac-
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tion acide et est susceptible de f'ournir des derives meta lliques parfaile-

ment cristallises. Nous en decrirons quelqnes-uns plus loiu.

» Action de In potasse sur Cellier ncetylcyanacctique . — Si J'on fait bouillir

pendant quelque temps cet ether avec un exces de potasse, il se degage de

I'ammoniaque et de I'alcool, et il reste dans le ballon de I'acelate de potasse.

Le decomposition a done lieu suivant I'equation

ch^-co-chC^^"
, „ + 4KWO

\C00C2 1P ^

= AzH^^-CO^K-^-G-H«0 + 2G2H'KO--l-2H20.

)> II est probable que dans cette reaction il se forme d'abord de I'ace-

lale et du malonate de potassium; mais ce dernier, subissant Taction ulte-

rieure de I'alcali, se decompose en carbonate et acetate de potassium. Nous
reviendrons du reste sur cette reaction et eviterons d'employer un trop

grand exces de potasse

» La decomposition, sous I'influence de I'acide chlorhydrique, en tubes

scelles, est la meme.

» Set de sodium: CH=^-CO-CNa^ ^
. -- Ce sel s'obtient en saturant

Tether acetylcyanacetique dissous dans Talcool etendu par une solution

de carbonate de sonde. La liqueur est evaporee a siccite et le residu

repris par Talcool concentre. La solution alcoolique abandonnee a elle-

meme fournit le sel sous la forme de fines aiguilles longues, soyeuses el

d'un eclat nacre. Elles sont groupees, soit en faisceaux, soit en houppes
assez volumineuses. Ces cristaux sont anhydres et solubles en toutes pro-

portions dans Teau et dans Talcool.

» Le sel de calcium, {C'W kzO^yCi + 2H-O, se prepare par action

directe d'une solution alcoolique d'ether acetylcyanacetique sur le carbo-

nate de calcium. La solution chauffee et filtree abandonne par refroidisse-

ment des cristaux blancsderivant d'un prisme clinorhombique de io5°32'.

Ce sel est peu soluble a froid dans Teau, assez soluble dans Teaubouil-
laiUe et ires soluble dans Talcool. Chauffe a i4o*', il perd deux molecules

deaude cristallisation, else decompose au dela de cette temperature.

>' Lun de nous se propose de conlinuer I'etude de ce corps, et en pre-

pare les derives methyles, ethyles, acetyles, bromes, etc. »
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CHIMIE ORGANIQUE. — Siir les conditions de formation des rosanilines. Nolo

de MM. A. UosENSTiEHL et M. Gehber, presentee par M. Friedel.

(Exlra.t.)

« 1. All point de vue de leiir aptitude a engendrer les rosanilines, on

pent diviser les alcaloides que nous avons etudies en trois classes.

)) Dans la premiere nous rangeons la paraloUndine, Vy.-metaxjiidine,

la mesidine,

» Ces alcaloides, chauffes, soil seuls, soit deux a deux, avec I'acide

arsenique, ne fournissent aucune trace de matiere colorante rouge; uiais,

melanges avec les alcaloides de la secondeclasse, ils en produisent dans les

conditions normales de la fabrication industrielle.

» 11 est a remarquer que ces trois alcaloides possedent tons un groupe

CH' qui jouit des proprietes des paraderives. C'est ce groupe qui fournit le

carbone necessaire pour unir les trois residus d'amines aromatiques et

engendrer le groupement caracteristique du Iriphenylmethane dont derivent

les rosanilines, ainsi que MM. E. et O. Fischer Tout demontre.

» 2. Dans la deuxieme classe nous rangeons : V aniline, V orlhotoluidine el

la y-metoxjlidine, Ces alcaloides, soir seuls, soit melanges entre eux, ne

produisent pas de fuchsinequaiid on les chauffe avec Tacide arsenique.

» Toutetois nous devons faire une exception pour I'orthotoluidine, qui

ne donne pas des resultats aussi conciuants que les autres amines de cette

classe. L'un de nous a montre, il y a deja douze ans, que cet alcaloide

engendrait, soit seul, soit melange d'aniline, un corps analogue a la fuchsine,

mais en quantitemoindre que ses congeneres. Ce fait etant en contradiction

avec les consequences des travaux de MM. E. et O. Fischer, nous avons

repete ces auciennes experiences, en y apportant tous les moyens que

meltaient a notre disposition et les progres accomplis depuis cette epoque

et les ressources d'une grande usine.

» Quelque soin que nous ayons mis a purifier rorlhotoluidiiie, nous avons

toujours obtenu des quantites appreciables de fuchsine, alors meme que

I'alcaloide avail ele traite a plusieurs reprises avec I'acide arsenique, et

avail produit du rouge a chaque iraiternent.

» On pent conclure de ces experiences, ou bien que rorthotoluidine

relient avec une opiniatrele remarquable de petites quantites de paratolui-

dine ou d'a-melaxylidiue, et que i'action de I'acide arsenique est le

moyen le plus sensible pour deceler la presence de ces corps, ou bien qu'a
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transpositions intramoleculaires partielles.

)) Nous pensons avoir epuise les moyens que la Chimie met actuellement

a iiotre disposition pour purifier rorthotoluidine, et nous croyons que,

pour le moment, on ne pent guere aller plus loin.

» Malgre ces resultats, nous n'hesitons pas a ranger cot alcaloide dans

ladeuxieme calegorie, a cause des rendements inferieurs qui atlestent une

reaction chimique plus compliquee.

» 3. Dans une troisieme classe, nous rangeons les amines, qui ne pro-

(hiisent de fuchsine, ni seuis, ni en melange avec les alcaloides des deux

classes precedentes. Telles sent la metatoliiidine et la xjlUline sjmetriqiie.

» 4. En resume, nous connaissons anjourd'luii an moins six rosanilines

differentes, isomeriques ou homolognes, et nous confirmons les conclu-

sions qui ressortent des travaux deMM. E. el O. Fischer, d'apreslesquelies

le concours d'un alcaloide de la classe des paraderives est absolument ne-

cessaire pour produire la fuchsine dans les conditions normales de la fabri-

cation industrielle. »

CHIMIE INDUSTRIELLE. — "Sur un nouvel emploi de I'electrolyse dans la tdnture

et dans iimpresiion. Note de M. Fr. Goppelsrcedeu. (Exlrait.)

« Depuis mes Communications anterienres sur la formation des matieres

colorantes a Taide de I'electrolyse, j'ai obtenu de nouveaux resultats (').

» I. Pour produire, par exemple, le noir d'anilinesur des tissus ou sur

du papier, je les impregne de la solution aqueuse d'un sel d'aniline : jusqu'a

present, j'ai donne la preference au chlorhydrate. Je les place sur une plaque

metalliquenon attaquable, qui est en contact avec Tun des poles de la bat-

terie galvanique ou d'une petite machine dynamo-electrique. Je place,

sur le tissu ou sur le papier, uneseconde planche metallique, qui porte en

relief le dessin ou Tecriture a reproduire et qui est en contact avec Tautre

pole. En donnanl la pression necessaire et en faisant passer le courant, on
obtient la copie du dessin en noir. J'ai egalement reprodnit des niedailles

(

t
des monnaies. De plus, on pent facilement ecrire avec un crayon en

metal non attaquable ou un charbon conducteur, formanl I'un des poles,

I )
J'ai adrcsse divers echanlillons dans deux plis cachetes dt-posos a la Societe Indus-

'nelle de Mulhouse, le 29 mars et lo ^, avril 1882.

C.R.. .882, .. ^.,„.,,,,. (T.xcv N.;:.) 3i
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siir le tissii ou le papier impregne de la solution du sel d'aniline et place

sur une plaque metallique qui forme I'autre pole. Partout ou le crayon,

sous une legere pression, touche le tissu ou le papier, le courant passe :

il y a developpement de noir qui se fixe sur la fibre, avec la meme solid ite

que le noir developpe par les methodes ordinaires.

» Cette methode pourra elre employee, dans les fabriques, pour mar-

quer les pieces d'une couleur solide, noire ou autre, et resistant aux

operations du blancliiment, dela teinture et de I'irapression. On pourrait

aussi en tirer parti dans le commerce et dans les douanes, pourtimbrer

sans couleur, a Faide du courant et du sel d'aniline (
'

).

» Je me suis Irorne a citer la formation et la fixation simullanees du

noir d'aniline; je pourrais tout aussi bien parler de tout autre colorant

capable de se former aussi facilement que le noir d'aniline par deshydro-

genation ou oxydation, et de se fixer sur les fibres.

» II. Le meme mode operatoire peut servir pour le rongeage des cou-

leurs fixees sur tissu, par exemple du rouge turc ou du bleu d'indigo.

On impregne le tissu colore d'une solution de nitrates, comme le salpetre,

ou de chlorures, tels que le chlorure de sodium ou d'aluminium. Au pole

positif, il se produit de I'acide nitrique ou du cblore, qui attaquent la cou-

leur en la changeant en produits d'oxydation incolores, en sorte que les

points du tissu qui sont en contact avec le relief de la seconde plaque sont

decolores. On obtient un enlevage blanc sur fond uni.

)) En choisissant des sels dont les bases peuvent jouer le role de mor-

dants, on pourra ensuite, par un bain de teinture, produire de nouvelles

couleurs aux endroils rouges. II est possible aussi que certains oxydes

rendus fibres par Taction du courant, des oxydes superieurs et colores

formes par Taction du courant, se fixenl sur le tissu en lui coramuniquanl

leur couleur. J'espere pouvoir faire bienlot connaitre les reactions des

differents sels en presence des fibres, sous Taction du courant, et des

couleurs et mordants auxquels elles peuvent donner lieu.

» Mais il y a encore une autre maniere de ronger, de former et de fixer

(
^ ) J'ai etiidie I'epaississant qu'il fjiut ajouter a la solution qui doit engendrer la coulenr.

pour que le dessin ou Tecriture soient de la plus grande nettete et sans le nioindre coulage.

Jusqu'a present la gomme adragante, la coUe de poisson, la gelatine et Tempois d'amidon

m'ont donne les meilleurs resuliats. J'etudie de meme rinfiuence de la temperature, de la

; la reaction du liquide electrolyte, de la pression et de U\ force du cou-

i que d'autres points dont je ne puis encore donner le detail,
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des couleurs simultanement. Si Ton a impregne le tissu (rouge lure ou

bleu indigo) avec dii chlorhydrate d'aniline, il y aura, au moment du

passage da courant, non seulemenl enlevage de la couleur, mais en meme
temps formation de noir.

» III. J'arrive maintenant a riiidication de quelques cas ou I'electrode

negative joue le role principal.

» On pent empecher Toxydation des couleurs pendant leur impression,

en plongeant, par exemple, dans la bassine du rouleau qui contient la

couleur a imprimer, I'electrode negative d'une pile ou d'une petite ma-

chine dynamo-electrique, et en mettant en commnnicalion ie contenude

ce bassin principal avec un second bassin secondaire et tres petit, qui

contient la meme couleur ou bien un liquide conducteur quelconque, et

dans lequel plonge I'electrode positive. lia communication pent se faire,

soit par une paroi eu papier parchemin, soit par une paroi en argile

poreuse ou par un simple tuyau. C'est I'hydrogene degage au pole negatif,

au sein de la couleur a imprimer, qui emp^clie Toxydation.

w 11 y a possibilite de precipiter sur les fibres des metaux lourds et nobles,

dontplusieurs out depuis longtemps trouve leur emploi comme couleurs

dans I'impression. On n'a qu'a impregner le tissu de ia solution suffisam-

ment epaissied'un sel de I'un deces metaux, et a faire agir Telectrode ne-

gative, pour precipiter le metal sur la fibre.

» IV. Enfin on pent employer le courant pour la preparation des cuves

d'indigo, de noir d'aniline, etc., en profitant de I'hydrogene qui nait au

pole negatif. On arrive ainsi a la reduction du colorant, tout aussi bien que
par Taction des moyeus reducteurs usuels. Lorsque les cuves sont prepa-

rees, on empechera le mieux leur oxydalion en faisant agir sur elles I'elec-

trode negative d'nn faible courant continu. Seulement, il faut une separa-

tion aussi parfaite que possible des deux electrodes, ce qui ne comporte

d'ailleursaucunedifficulte.

» J'ai Thonneur d'adresser a I'Academie quelques echantillons obtenus
par les procedes indiques. »

CHiMiE ORGAINIQUE. — Stir la formation el la decomposition de Vacetanilide.

Note de M. N. 3Ienschutkix, presentee par M. Wurlz.

tanilide se forme au moyen de I'aniline et de I'acide acetiqne,

equation

GHinPAz4-G-H'02=C<'H'(GMPO)IIAz-hlPO.

L'acetanilide

suivant I'equalion
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B J'ai entrepris de faire Tetucle de cette reaction a I'aide de la meme
methode qui m'a servi dans mes recherches sur I'influence de Tisomerie

des alcools et dcs acides sur la formation des ethers. Les melanges d'ani-

line et d'acide acetique, en qiiantites moleculaires, fiirent chauffes dans des

ampoules scellees, a une temperature constante, dans un bain de glycerine,

pendant un temps determine, et analyses. Le dosage de I'acetate d'ani-

line non transforme en acetanilide fut execute en dosant volumetriquement

Tacide acetique par de I'eau de baryte en presence de phenolphtaleine.

Je publierai ailleurs les details de ces experiences, qui montrent que la ba-

ryte deplace completemeniraniline de ses sels; la premiere goutte de I'eau

de baryte en exces produit la coloration alcaline de la phenolphtaleine,

I'aniline ne donnant pas une coloration pareille.

» 1. Commencons par prendre connaissance de la repartition de la Vi-

tesse aveclaquelle se forme I'acetanilide a iSS** par la reaction de quanlites

moleculaires d'aniline et d'acide acetique. Voici les quantites cente-

simales de ces substances, transformc^es en acetanilide dans les temps in-

diques :

4"- 8". .i". 48^

58,28 65,86 73,61 77,80 79,17 79,77 79,68

» G'est dans la premiere heure qu'il se forme le plus d'acetanilide, puis

raclion se ralentit considerablement et, au bout de vingt-quatre heures, de-

vient nuUe. La representation graphique de ces resultats donnerait une

courbe de la meme forme que celle qui represente la formation des ethers

en partant de I'alcool et de Tacide. La grandeur de la vitesse initiate abso-

lue (vitesse a la fin de la premiere heure) m'a decide a faire une etude plus

delaillee de la formation de I'acetanilide pendant la premiere heure. Les

resultats obtenus sonl les suivants :

1,84 4,85 7,77 10, i4 12, 3o 25,36 34,71 47, 7° 51,76

» La repartition de la vitesse de la formation de I'acetanilide reste la

meme : c'estdans les premieres unites de temps que la formation est la plus

grande. Par exemple, dans la premiere demi-beure il se forme 47? 7°

pour 100 d'anilide, et dans la seconde demi-heure 10, 58 pour 100;

dans les premieres i5™, la formation est de 34, 71 pour 100, tantlis qu'elle

n'estquede 13,99 pour looentre i5'°et3o™. En continuant lacomparaison,

on pourrait s'attendre a trouver pendant la premiere minute la formation

relativement la plus grande de I'acetanilide. Mais lei n'e^t pas le cas : c'esl

la deuxieme et la troisieme minute qui montrent ce maximum. On re-
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marque ici line acceleration initiale, fait obse rve pour la premiere fois par

MM. Berlliclot et Pean de Saint-Gilles dans quelqiies-unes do leurs expe-

riences snr la formation des ethers.

» Les experiences mentionnees peuvent servir de type a celles faites a

des temperatures differentes. La repartition de la vitesse de la formation

de Tacetanilide dans tons les cas offre le meme tableau. Je me borne a don-

ner quelques indications sur I'inflaence de la temperature sur la vitesse de

la formation de I'anilide. L'action de I'acide acetique sur I'aniline com-

mence des la temperature ordinaire : pendant 187 jours, 43,77 pour 100

(I'aniline et d'acide acetique furent transformes en acetanilide. L'influence

de la temperature sur la vitesse de la formation de I'anilide pent etre mon-

Iree par les comparaisons snivantes. Pour former i2,3o pour 100 d'ani-

lide a i55^, il ne faut que cinq minutes; quinze minutes sont necessaires

a 125*^; presque une heure a 100*' et trente et un jours a la temperature

ambiaute. D'autre part, pendant une heure, il se forme a 100° i4,2 5 pour

100; a 125", 33,19 P*^"^ '^O' ^"fi" ^ j55" 58,28 pour 100.

» Les vitesses de formation de Tacetanilide a diverses temperatures sont

considerablement plus grandes que les plus grandes vitesses de formation

des ethers, toutes conditions egales d'ailleurs.

» 2. La formation de I'acetanilide est limitee par la reaction inverse, sa

decomposition par I'eau. L'existence de la limite se declare nettement dans

les experiences citees plus haut. Conlrairement a ce que MM. Berthelot et

Pean de Saint-Gilles ont trouve pour les ethers, la limite de la formation

de I acetanilide varie avec la temperature. Voici les limites moyennes, de-

duites d'experiences tres concordantes :

85, o5

83,11

82,39

» Pour les ethers, les deux reactions antagonistes, la formation etlade-
t^omposiiion, montrent les memes changements avec le changement de la

emperature, et la limite reste constante. La temperature influe differem-
»nent sur la formation d'acetanilide el sur sa decomposition; c'est la de-
c^^niposition de I'acetanilide par i'eau qui augmenle relativement plus que
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la formation de ce compose, et la limite s'abaisse quand la temperature

s'eleve.

» 3. La decomposition de I'acetanilide par I'eau ne pouvait etre eludiee,

a cause de I'action de la derniere, meme en presence de yoj^ d'acide

acelique, sur le verre. De quelques dizairies d'ampoules, deux seulement

n'elaient pas brisees en chauffant. La limite fut troavee de 80, 25 et de

80,43 pour 100 (temperature i55"). Les difficultes de I'experience, ainsi

que leur raoindre exactitude, expliquent la divergence de ces chiffres avec

ceux obtenus par Taction de I'acide acetique sur I'aniline.

» 4. II me reste a exposer les resultats de recherches sur I'influence de

la masse chimique de Taniline et de I'acide acetique sur la formation

de I'acetanilide.

» Premiere serie. — Exces d'aniline. Les chiffres representent Jesquan*

tiles cenlesimales d'acide acelique transformees en acetanilide a la tempe-

rature de 1 55°.

iVombrc de molecules

58,28

57,96

57,59

52,43

43,60

» Les limites deviennent pluselevees a mesureque I'exces d'aniline aug-

mente; mais, de meme que pour les ethers^ la reaction reste toujours

limitee et ne devient pas tolale. Le fiut le plus saillant de ce Tableau est la

diminution de la formation de I'acetanilide quand Taniline agiten exces. On

remarque cette diminution dans les trois colonnes : dans la premiere

elle se faitsenlir plus tot que dans la troisieme.Pour le melange en quantites

equimoleculaires on arrive, apres vingt-quatre heures de chauffe, a la

limite; le melange contenanl 8"""^ d'anilme pour une d'acide acetique de*-

mande un temps plus long pour arriver a la limite. Ainsi I'exces d'aniline agit

commele ferait un corps indifferent, ne prenant aucune part a la reaction,

d'apres les experiences de MM. Berlhelot et Pean de Saint-Gilles sur les

ethers. Cette action ralentissanteestspecifique pour I'aniline, car I'exces de

I'acide acetique ne montre rien de pared.

» DEUXiiME SERIE. — Exces d'acide acetique. Les chiffres representent



( >45)

les quantilescentesimales d'aiiiline,transformees en acetanilidea la tempe-

pour une d'anilinc. i5". i*'. 24''. Limites,

I 34,71 58,28 79,17 79,68
2 57,30 91,38 94,60 96,88

4 78,08 96,64 98,12 99,80

)) Les vilesses, ainsi que les limites, s'elevent regulierement. La reaction

devient totale a Taction de 4°^°' d'acide acetique.

» En terminant, je crois devoir prendre date pour appliquer le meme
mode de dosage, que cekii indique plus haut pour les sels d'aniline, pour

Tetiide des amides substituees avec d'autres bases, qui ne presenteut pas la

reaction alcaline, tellesque, par exemple, la toluidine, la diphenylamine, la

quinoleine, la pyridine, etc., ainsi que leurs derives. La meme methode est

appliquee al'etude des deplacements mutuels des bases dans des systemes

homogenes liquides et a la temperature ordinaire. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Siir les pwdiiits de la distillalion de la colophane.

Note de M. Ad. Rexard, presentee par M. Wiirtz.

« Dans une Note precedente, j'avais indique la presence, dans les essences

de resine, d'un carbure C^°H*«, bouillant vers i5o% inattaquable par

1 acide sulfurique ordinaire. En operant sur de nouvelles essences, j'ai

du reconnattre que la composition de ce corps n'etait pas constanle et

qu'il etait constitue par un melange d'un carbure C'H" avec une petite

qiiantite d'un carbure de la serie aromatique. Ces fails m'ont du reste ete

confirmes par la presence, dans les memes essences, desesdeux homologues
inferieurs C«H«« et G^H' ', dont I'etudefait I'objetde la Note que j'ai I'hon-

neur de presenter a I'Academie.

» En soumettant a Taction de Tacide sulfurique ordinaire toute la serie

ae carbures bruts distillant de 90" a 160°, en ayantsoin d'employer, pour
js derniers traitements, un volume d'acide au moins egal a celui des car-

wes et de distiller de temps a autre les portions surnageant Tacide, afin

rfeliminer les produits polymerises, on obtient une huile legere, comple-
eoient mattaquable par Tacide sulfurique ordinaire, qui, lavee a la sonde
sounaise a quelques distillations fraclionnees, se scinde tres nettement

en trois produits bouillant I'un vers 96", Tautre vers 120° et le
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vers i5o^, constitues par des melanges d'un carbure de la serie C"H'-" avec

une peti(e quantite d'uii carbure aromatique.

» La portion bouillant vers 96^ est formee d'un carbure G'H'* el de

toluene, que Ton pent separer en traitant a froid leur melange a deux ou

trois reprises par-^ environ de son volume d'acide sulfurique fumant. La

liqueur acide, etendue d'eau el saturee par du carbonate de baryiim, four-

nit alors, a Tovaporation, des crislaux de toluenylsulfite de baryum

(G'n'SO')-Ba + 2H2O. Le carbure resultant de ce traitement est alors

inattaquable par ce meme acide : si Ton chauffe, il se degage un pen d'acide

siilfureux, mais I'acide soutire, etendu d'eau, abandonne alors une matiere

resineuse noire insoluble, et la liqueur saturee par du carbonate de ba-

ryum ne donne plus, par evaporation, de cristaux du sel sulfone precedent.

Lave a la soude, rectifie sur du sodium et fractionne de nouveau, ce car-

bure a donne a I'analyse les resultats suivants :

H 14,17 14,9.8

qui conduisenl a la formule C'H*\ confirmee par sa densite de vapeur,

trouvee egale a 3,48 (tlieorie : 3,44).

» II bout a 95°-98°. Sa densite a H- 20°=: 0,742. II est soluble dans

I'alcool el Tether. L'acide chlorhydrique gazeux est sans action surlui. II

n'agit pas sur la lumiere polarisee. A la lumiere diffuse, le brome s'y dis-

sout sans donner de produils d'addition, et la liqueur reste coloree en

rouge; mais, si on I'expose au soleil, elle se decolore et il se degage de

l'acide bromhydrique. L'acide nitrique de densile i,36 est a pen pres sans

action sur lui, meme a rebuUition; mais, avec I'acide nitrique fumant, I'ac-

tion est assez vive, il se degage d'abondantes vapeurs rutilantes, et il se

forme divers produils que je me propose d'examiner.

» La seconde portion d'essence, inattaquable par l'acide sulfurique

ordinaire et bouillant vers 120°, est formee egalement par un melange

d*un carbure C* H^ ' et de xylene. Traitee comme precedemment par l'acide

sulfurique fumant, elle abandonne a ce dernier le xylene a Tetat d'acide

xylenylsulfureux, que I'on a pu isoler al'etal desel de baryum, repondant

a la formule (CH'SO'j^ Ba 4- 2H-O. Quant au carbure resultant de ce

traitement, il est alors a peu pres completement inattaquable par ce meme
acide, dans lequelon ne pent plus constater, apresla reaction, la presence
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d'aucun acide sulfone. Lave a la sonde et rectifie a plusieurs reprises sur

du sodium, il a donne a Tanalyse les resultats suivants :

C'H'« exige

C 85,73 85,71

H 14,37 14,28

qui conduisent a la formule C*H"*, confirmee par sa densile de vapeur,

troiivee egale a 3,97(theorie : 3,94).

» II bout a 120*'- 1 23^. Sa deiisite a + 19°= 0,764. Ses proprietes sont

les memes que celles du carbure precedent.

» Enfin la troisieme portion d'essence inattaquable par I'acide sulfu-

rique ordinaire est constiluee par un carbure C^H'* melange de xylene et

de cumene, que Ton peut isoler par des traitements a I'acide sulfurique

fumant, comme nous I'avons indique precedemment. Quant au carbure

inattaquable par cet acide, lave a la sonde et rectifie sur du sodium, il a

donne a I'analyse les resultats suivants :

H i4,4 14,28

qui conduisent a la formule C"H'% confirmee parsa densite de vapeur,

trouvee egale a 4,48 (theorie : 4,43).
» II bout a I47'^-I5o^ Sa densite a + 20° = 0,787.

» Ses proprietes sont les memes que celles des deux carbures pre-

cedents. ))

ZOOLOGIE. - Sur le Grenothrix Kuhnvdn?i {Rabenfiorst), cause de i infection

des eaiix de Lille. Note de M. Alf. Giard.

« Depuis longtemps deja, lacouleur roussatre, le mauvais gout et Todeur

desagreable quepresentent par moments les eaux des sources d'Emmerin,

qui alimentent la ville de Lille, sont un sujet de preoccupation pour la popu-

lation de cette ville. Mais c'est surtout au prinlemps de cette annee que

I'lnfection a pris des proportions inquietantes. Le 22 avril dernier, les

eaux elaient absolument inutilisables dans certains quartiers; a partir de

5 epoque, chaque pluie un pen abondantefut suivie d'une perioded'in-

^n plus ou moins longue et plus ou nioins intense.

Pendant ces periodes d'infection, les eaux cbarrient a leur surface des

»es d'un roux ferrugineux, faciles a recueillir en tendant des toiles au

G. B., 1882, a- Semeslre. ( T. XCV, N« H.)
^^

cette (



travers ducourant. Des depots ferrugineux se formenl aussi clans les reser-

voirs etdanscertaines parties des caiiaux de la distribution : leiir abondance

fut telle, a certains jours, que les chevaux de la Compagnie des tramways

refusaienl de boire I'eau qu'on leur presentait; I'examen micrographique

nous revela bientot que la cause de I'infection etait un Schizomycete,

le Crenotlirix Killmiana, Rabenhorst, dont les filaments se cbargent, au

contact de I'eau aeree, d'un precipite de sesquioxyde de fer, puis entrent

en putrefaction et communiquent a I'eau une saveur des plus desagreables.

» Ce Crenotlirix a deja ete signale dans plusieurs localites, notamment

a Halle, a Breslau et a Berlin. Il a ete Tobjet d'etudes serieuses de la part

des professeurs F. Cohn, O. Brefeld et W. Zopf,

» Nous avons peu de chose a ajouter aux observations de ces eminents

botanistes. Nous devons dire toutefois que les microgonidies, formees dans

les sporanges ou extremites renflees des tubes de Crenothrix, par division

tranversale des articles bacillaires qui constituent ces extremites, sont animees

pendant quelque temps d'un mouvement actif, du a I'existence d'un fla-

gellum. Ge flagellum n'est d'ailleurs visible qu'aux plus forts grossissements

(objectif a immersion n*' 12 de Hartnack).

» Les gonidies donnent ensuite naissance a une forme [Merismopcedia)

irreguliere, qui se transforme bientot en une masse de Zoo^/cb« analogue a

ime Palmella^ puis finalement en tubes regulierement cylindriques de diverses

longueurs.

» La production figuree par Zopf (PL 11^ fig. 8) (^) sous le nom de

forme Palmella se trouve aussi a Emmerin, sous les parois de I'aqueduc, et

specialement dans les points ou le revetement de ciment de Boulogne a

ete detache par une cause quelconque. Je crois que cette vegetation est

distincte du Crenotlirix : je la considere comme appartenant au genre

Jscococcus. Des cultures prolongees m'ontprouve en effet que ceSchizoniy-

cete donne naissance a de courts filaments moniliformes, analogues a ceux

deVJscococcus mesenleroides, mais n'evoluant jamais en tubes de Crenotlirix.

» Les causes qui ont amene le developpement exagerede Crenotlirix^ dans

leseaux d'Emmerin, sont evidemmenl multiples. Le terrain etait prepare par

les dejections industrielles, et surtout par celles des distilleries, qui envoient

en abondance des nitrates dans la couche aquifere, tres superficielle en

certains points. Les sources sont, en outre, dans le voisinage de marais et

d'etangs, comme celles de Tegel, aux environs de Berlin.

{') EntwickluftgsgeschichtUchc Untersitchung iiber Crenotlirix polyspora ; Berlin, 1879.
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» L'biver dernier ayant ete relalivement sec, un abaissement de 5™

environ s'est prodnit dans la nappe aquifere. Les plnies dn prinlemps et

du commencement de I'ete ont releve bmsquement le niveau de cette nappe

et entraine les productions vegelales oules animaux quis'etaient developpes

dans la terre humide.

» Tandisqii'a Lille le Crenothrixse trouvaitainsiamene en abondancedans

les reservoirs d'Emmerin etles tuyaux dela canalisation, plusieiirs puitsa

Tourcoingfournissaient des pelotes d'un beau ver Oligocloete,le Phreorycies

Menkeamis, jusqu'a present inconnu en France.

» Enfin une partie de I'aqueduc se trouve creusee dans la craie aquifere

el Ton a cru inutile d'etablir un radierdans cette partie; on a,deplus, perce

des barbacanes pour augmenter, par des eaiix. de drainage, le debit des

sources. Chaque fois que le cours des eaux est rendu plus rapide, il se

produit, en ce point dela nappe aquifere, une veritable aspiration qui en-

traine dans I'aqueduc les spores et les filaments du Crenolhrix, qu'une fil-

tration plus lente et plus complete aurait retenus dans le sol.

» Pour remedier a ce fleau, nous avons conseille d'abord defaire dispa-

raitre cette derniere cause de contamination, a laquelleil est relativement

facile de parer. Mais nous croyons que ce palliatif sera insuffisant, en pre-

sence de I'ensemencement de la canalisation par les spores innombrables

du Schizoniycete. Nous serous sans doute obliges de recourir a des fibres

de sable, analogues a ceux qui ont ete recommandes a Berlin par Zopf et

Brefeld.

» Les villes qui eiablisseut de nouvelles canalisations d'eau potables

leront bien, pour eviter le CrenotfiriXj de prendre ces sources dans des

couches profondes, d'eviter les eaux renfermant des sels d'oxydule de fer

(necessaires a la vegetation de ce Schizomycete) et de preferer, aux eaux

souterraines, les eaux plus aerees de lacs eloignes de tout etablissement

Industrie!. »

ANATOMIE ANIMALE. — Structure du spteme nerveux des Mollusques.

Note de M. W. Vignal.

« Dans une Communication (* ) faite dernierement sur la structure intime

des fibres nerveuses des Mollusques, M. J. Chatin dit qu'il a observe

parfois, autour du protoplasma qui entoure les fibrilles axiles des nerfs
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des Lamellibrancnes, « une couche exterieure legerement ombree ; mais,

« en admettant que cette zone presenle quelque consistance, elle serait a

« peine caracterisee par une minime difference de densite, et Ton ne saurait

« I'assimiler a une gaine de Schwann comparable a celle que Ton connait

« dans le lube a double contour duVertebre, etc.... »

» Mes recherches sur la structure du systeme nerveux des MolKisques

gasleropodes et lamellibranches me conduisent a envisager la structure

des nerfs de ces Invertebres de la facon suivanle.

» Les nerfs sontentoures par une gaine conjonctive assez epaisse, formee

de lamelles imbriquees les unes sur les autres et renfermant de nombreux

iioya iix(').De la partie interne de cette gaine partent,suivant le volume du

nerf, un plus ou moins grand nombre de cloisons, formees de plusieurs la-

melles, qui se dirigent vers le centre du nerf; a mesure que ces cloisons

s'avancent vers le centre, les lamelles qui les forment se delacbent des deux

cotes, se divisent souventde nouveau, se soudentles unesavec les autres et

avec les lamelles conjonctives venant des grosses cloissons voisines, de facon

a limiler des espaces de formes el de grandeurs ires variables, espaces dans

lesquels se trouvent loges le faisceau axial de fibrilles nerveuses et le

protoplasma qui les entoure.

» Ces cloisons renferment d'assez nombreux noyaux, landis que le pro-

toplasma de la fibre nerveuse n'en contient pas. Ce qui me f^it attribuer

les noyaux an tissu conjonctif des cloisons, el non au protoplasma des fibres

nerveuses, c'est que souvent, dans les cloisons epaisses, on voit des noyaux

loges entre deux lamelles et que ceux qui se trouvent a la surface d'une fine

cloison, et qui par consequent font saillie a I'interienr d'un lube nerveux,

onl exactement le meme aspect que les premiers. De pi us, si Ton parvienl a

isoler complelement une fibre nerveuse, ce qui est possible en employant,

comme M. Ranvier I'a fail pour les nerfs des Yertebres, I'acide osmique en

injections interstitielles, on ne voit jamais de noyau a la surface ou dans

I'interieur de la fibre nerveuse.

» II resulte de cette structure que, chez les Mollusques, nous ne trouvons

pas une gaine qui puisse elre consideree comme I'analogue de la gaine de

Schwann des nerfs des Vertebres; mais nous y rencontrous une gaine d'une

formation speciale, qui pourrait, si on voulait forcer la comparaison, etre

(') La gaine propre du nerf est recouverte, chez les Gasleropodes pulmones terreslres,

•une deuxieme gaine foimee d'une couche de cellules vesiculeuses, mais celte derniere ne

eut etre consideree cornuie propre aux nerfs, car on la retrouve sur les vaisseaux.
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assimilee au tissii conjonctif intra-fasciculaire des iierfs des Verlebres

(Ranvier), qui, chez les Mollusques, aurait pris uti developpement consi-

derable.

» Cette structure particuliere des enveloppes des fibres nerveuses est

assez generale chez les Invertebres; j'ai constate que les fibres nerveuses

des Hirudinees et des Lombrics se trouvent enveloppees d'une formation

analogue. Elle explique parfaitement la difficulte qu'on eprouve a dissocier

sur une certaine longueur un nerf fraisou simplement fixe par immersion

dans les reacfifs.

» Les fibrilles formant les nerfs, accompagnees du protoplasma, s'ela-

lent a la surface du globe ganglionnaire des cellules nerveuses et les fi-

brilles penetrent meme, en partie du moins, dans son interieur.

» C'est a la surface du globe ganglionnaire, et dans son voisinage imme-

diat, que le protoplasma renferme le plus de granulations graisseuses et pig-

mentaires, sur la nature desquelles je suis en complet accord avec M. Cha-

tin. J'ajouterai seulement que, si Ton examine les cellules nerveuses

des Helix, a la fin de Thibernation et au milieu de I'ele, on trouvera dans

les elements nerveux de ces derniers un plus grand nombre de corpus-

cules graisseux que dans les premiers, ce qui me semble prouver que ces

granulations ne sont pas des produits de degenerescence, mais sont, au

contraire, une reserve que Tanima! met a profit pendant I'hiver.

» II est Ires difficile de mettre en relief en meme temps, par les reac-

tifs, h siructure des differentes parties des nerfs des Mollusques. Parmi

les reactifs que j'ai employes, le meilleur me parait etre, pour I'etude des

cloisons, le chlorure d'or, qui, chez ces Invertebres, colore avec la plus

grande facilite les cloisons des nerfs et de la vie animale, tandis qu'U laisse

generalementpresqueincolores les fibres nerveuses; si Ton decolore ensuite

'a coupe par le cyanure de potassium, puis qu on la traite par le picrocar-

muiate d'ammoniaque, les noyaux se voient avec la plus grande facilite.

Pour mettre les fibrilles en evidence, il est avanlageux de faire usage d'un

melange d'acide osmique et d'acide chromique en parties egales
;
puis, apres

avoir acheve le durcissement parl'alcool, de colorer fortement les coupes

ematoxyline et de les decolorer ensuite convenablement par I'acide

[ue tresetendu(*). »
formi(

(') Ce travail a ete fail au laboratoire de Zoologie experimentale de Roscoff <

boratoire d'Histologie du College de France.
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ANATOMIE COMPART^E. — Sur les orcjanes sexuels males et les orcjanes de Ciivier

des Holot/iuries. Note de M. Ex. Jourdan, presentee par M. Boiiley.

« Chez tous les representants de la classe des Holothuries, I'appareil

male est constitue par iine reunion de tubes tantot courts et larges, tantot

longs et ramifies. Chaque tube testiculaire est forme par trois couches :

revetement cellulaire externe ou peritoneal, zone moyenne fibro-muscu-

laire, couche epitheliale interne.

» Couche peritoneale. — Chez VHololhuria tubutosa, la plupart des cel-

lules sont larges et plates; on distingue cependant, parmi les elements epi-

theliaux qui constituent ce revetement peritoneal, un certain nombre de

cellules dont la nature et les fonctions nous paraissent difficiles a apprecier

;

elles sont constituees par des amas de corpuscules refringents contenus

dans une mince membrane d'enveloppe; leur ensemble constitue un corps

cellulaire que son volume seul permettrait deja de distinguer des autres

elements. Ces cellules sont faiblement colorees en gris par I'acide osmique;

le carmin et la plupart des autres matieres colorantes sont sans action sur

elles; le vert de methyle, au contraire, les colore fortement. Nous n'es-

sayerons pas d'emettre une opinion definitive sur la nature de ces ele-

ments : nous dirons seuleraent que la propriete remarquable qu'ils presen-

tent de se colorer en vert sous rinfluence du reactif que nous venons de

citer pourrait autoriser a les considerer comme des elements jeunes. Leur

aspect et leur refringence les rendent comparables a des cellules adipeuses,

mais Taction de I'acide osmique reste incertaine. Ces curieux elements se

retrouvent sur la face peritoneale de la plupart des organes,

» La couche peritoneale des tubes testiculaires des Cucumaria et des

PhjUopliorus se distingue par une particularile remarquable : les cellules

qui la forment ne rappellent en rien les elements epitheliaux ordinaires.

Cette couche peritoneale est ici entiereraent constitueepar ces cellules vo-

lumineuses pleines de corpuscules refringents. II semble done que les ele-

ments exceptionnels du peritoine de VHolothuria iubulosa out acquis,

chez d'autres genres, une importance bien plus grande, puisque les cellules

epiiheliales normales orit completement disparu.

» Couclie moyenne. — Elle est representee par une membrane conjonclive

surmontee elle-meme par une assise de fibres musculaires circulaires tres

fines, identiques a celles qui existent dans la vesicule de Poli. Elles deter-

minent des etranglements, el leur nature demeure ainsi indiscutable.
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)) Couclie interne, — L'elude dela couche epitheliale interne ne doit pas

eire separee de celle des elements du liquide spermatique. Oti Irouve dans

lesperme reciieilli dans les lubes testiculaires et examine an prinlemps et

enete les elements suivanls, que nous decrivons dans I'ordre probable de

leur genese. Nous remarquons d'abord un amas de grosses cellules qu'il

est permis de considerer comme tout autant de spermatoblastesgroupesen

corps nioriilaires irreguliers. Les cellules qui constituent ces corps fram-

boises on polyblastes sont semblables a celles qui tapissent les parois des

lubes testiculaires, elles se rencontrent souvent aussi isolees et avec des

caracteres identiques. On distingue en outre des cellules egalement spbe-

riques dans lesquelles le protoplasma semble s'etre condense en un noyau

volumineux en menie temps qu'apparaissent dans cesspermatoblastes un et

ensuiteplusieurs corpusculesrefringents, homogenes, nullementgranuleux.

lis naissent independamment du noyau; nous les considerons comme tout

autant decorpiiscules cephaliques.Le protoplasma granuleux fiiiit par dis-

paraitre completement, de telle sorte qu'auspermatoblastepriniilif dout les

dimensions se sont accrues, a succede une cellule contenant de nombreux
corpuscules cephaliques serres les uns contre les autres el representant les

tetes de tout autant de spermatozoides. Cetetat pent etre considere comme
correspondant aux deutoblastopbores de Sabatier. Ces elements de seconde
lormation sont tres nombreux et existent presque seuls peu de temps avant
la matiirite sexuelle.

» Les spermatozoides ont une tete spherique et une queue treslongue;

immediatement apres la niort, la lele se gonfle, son contenu devient gra-

nuleux; Taction successive de I'acide osmique en vapeur et du picrocarmin

y fait apparaitre un nucleole refringent.

'> La continuite de la fonction spermalique chez les Holothuries rend
(Uticile I'etude de la spermatogenese. Nous avons ete plus heureux en
nous adressant aux Asteries et aux Ophiures.

» Corps de Cuvitr. — Nous joindrons a cette courteNote les resultals de
nos observations sur les organes de Cuvier. Ainsi qu'on le sail depuis long-

femps,cesorganessontconstiluesparunereunion detubesinseresalabasede
oigane arborescent pres du cloaque. Les coupes et les dissociations mon-
^nt que cbaque tube est constilue par une gaine musculaire formee p,""

des U

fib,

aisceaux de fibres musculaires longitudinales et par une couche de

musculaires circulaires. Au centre de cet etui contractile existe une
lasse de fibres conjonctives repliees sur elles-memes el contournees en spi-
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rale; dans Taxe dechaque tube, on rencontre iin canal elroit et irregulier

lapisse par des cellules a protoplasma granuleux.

» Par la contraction desgaines musculaires, Tanimal lance al'exlerieur,

a travers le cloaque et I'anus, la masse conjonctive et elastique contenue

dans chaque tube. Celle-ci arrive a I'exterieur, se deroule rapidement en

ageflutinant, a I'aide des fibrilles dont elle est composee, tons les corps

qu'elle rencontre. On retrouve, dans la cavite generale, a cote des filaments

que nous venons de decrire, des tubes bien plus petits et reduits a leurs

eaines musculaires. »

TERATOLOGIE. — Bec/icrclies sur la production des monslres, dam toeaj

de la poule, par I'effet de I'incubation tardive. NotedeM. Dareste.

« Dans mon livre sur la production artificielle des monstruosites, apres

avoirfait connaitre les conditions physiques que j'ai mises en jeu pour me

j)rocurer les objets de mes etudes, j'enoncais ce fait que les anomalies ne

resultent pas uniquement de Taction de causes exterieures, mais qu'elles

dependent aussi, dans bien des cas, de conditions inherentes a I'oeuf lui-

meme : de telle sorte que, dans la teralogenie, les monstruosites resultent,

tantot de causes exterieures, tantolde causes interieures, tantotde la com-

binaison des unes et des aulres.

» Parmi les causes teratogeniques qui appartiennent a I'oeuf lui-meme,

je signalais I'age desoeufs, c'est-a-dire I'intervalle qui separe le moment de

la ponte de celui de la mise en incubation. J'ai pu, dans des experiences

recentes, constater I'existence de cette cause, dont je n'avais, jusqu'a pre-

sent, que presume I'existence.

» L'oeuf pondu conserve, pendant un temps plus ou moins long, sa

faculle germinative. Puis il arrive un moment ou la cicatriculese desorga-

nise, et ou I'oeuf, par consequent, devient incapable de produire un em-

bryon. Or, entre la periode qui suit immediatement la ponte, et pendant

laquelle la cicalricule, en etat de vie latente, estaptea produire un eai-

bryon parfailement normal, et 1 epoque ou la cicalricule est frappee de

mort, il y a une periode pendant laquelle la cicalricule, bien que vivante,

est atteinte dans sa vitalite, ou elle ne donne, en evoluant, que des em-

bryons anormaux ou monslrueux.

» Ces faits ont ete deja partiellement indiques par ^Broca, qui a signale

la transformation de la cicalricule en blastodermeprive d'embryon sur des
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oeiifs sonmis a I'incuhalion tardive. J'ai souvenl rencontre ces fails, signales

par Broca, de blastodermes sans embryon : j'ai menie vu, dans cerlains

cas, ces blastodermes s'etendre sur toute la surface dii jaune, ct former une

poclie complete, comnie cela a lieu dans I'etat normal. Mais ces faits ne

sent pas les seuls qui resultenlde Tincubation tardive.

') La production de blastodermes sans embryon n'est, en realilo, que le

dernier terme de I'epuisement de la vilalite determine par revolution tar-

dive. Get epuisement se produil progressivement, et fail passer la cicatricule

par une sorie d'etats successifs, pendant lesquels elle pent produire des em-

bryons, mais des embryons anormaux, et chez lesquels les monslruosiles

devieiment d'aulant plus inlenses que Ton se rapprocbe plus de I'epoqne

de la mort de la cicatricule.

» Les monstruosites ainsi produiles, et qui sont generalement les plus

inlenses que Ton observe en teratogenic, font perir ces embryons Iresrapi-

demenl, apres deux ou trois jours d'incubalion. La desorganisalion et la

mort de ces embryons fail que generalement on ne lesretrouve plus quand

on casse les oeufs qui n'ont pas ecios, au terme normal de I'incubation.

L'incubalion tardive est done Tune des principales causes des insucces

que Ton eprouve si souvent dans l'incubalion arlificielle comme dans

Tincubation naturelle.

» Cettc modification particuliere de la cicatricule, qui se caraclerise par

une diminution de sa vitalite, se produit plus tot ou jdus tard, suivant cer-

taines conditions. G'est ainsi qu'elle apparait plus vite avec les tempera-

tures clevees, pins tardivement avec les temperatures basses; jusqu'a un

certain degre toutefois, car j'ai lieu de croire que la temperature de la

congelation de I'eau fait perir la cicatricule.

•> Je donne ici le resullat d'une experience qui met parfaitement en evi-

dence cette diminution progressive de la vilalite, et les evenements terato-

^ogiques qu'elle produit.

iboratoire le 5. Je n'ai commence a les mettre en incuba'^^' **"' eie remis a mon laboratoire le 5. Je n'ai commence a les mettre en incubaU

^ o; parce que j'ai constale que Ifs trepidations des chemins de fer peuvent modifier

"tion de la cicatricule, et que cette influence funeste disparait par le repos.

" La coquille des

k couveuse arlificielle etait una couveuse d'Arsonval. La temperature de

37", 5. Elle s'est un peu clcvee pendant les dcrniei

. ^» li.
'3i



» Void les resultats obtenus :

» 8 jiiillet.— Six oeufs, pondus depulsquatre jours, mis en incnbalion. L'lin deux n'etait

pas feconde. Les cinq autres ont donne des embryons parfaitement normaux, qui onl atleint

ie terme de I'inciibation,

" i3 juillet, -- Six oeufs, pondiis depuis neuf jours, mis en incubation. Le i8, je con-

state par le mirage que I'evolution s'est arretee dans tons les oeufs et que tous les germes sent

morts, depuis un certain lemps. Je trouve quatre embryons monstrueux: Tun affecte d'ex-

cncephalie et de celosomiej deux autres, affectes d'omphalocephalie ou de hernie ombilicale

de la tete. Le quatrieme etait teilement desorganise que je n'ai pu determiner la monstruo-

sitc, dont I'existence resultait pour moi de I'etat de I'aire vasculaire. Les deux autres oeufs

ni'ont presentedes blastodermes sansembryon.

» \^ juillet. — Cinq oeufs, pondus depuis quatorze jours, mis en incubation. Ouverts

le 20 juillet. Dans quatre, Tembryon est mort depuis longtemps, avant I'apparitiondu coeur,

et deja en partie desorganise. Toutefois les restes du sillon primitif, da siilon medullaire et

de I'ouverture du pharynx me laissent entrcvoir de nombreuses anomalies. Le cinquiemc

rae presente un blastoderme sans embryon.

» 2 1 juillet. — Trois oeufs, pondus depuis dix-sept jours, nils en incubation. Ouverts le

23. Un oeuf non fe'conde. Deux blastodermes sans embryon.

» Cette experience met en pleine evidence le role de rinciibation tardive

datis la production des monstruosites. Maintenant il faul ajouter qu'elie a

etc faite an mois de juillet, et par une leiuperatiire eievee. Dans des expe-

riences faites anterieureoient, et a des temperatures plus basses, les effels

de I'incubalion tardive ne se sont ujaiiifestes que plus tard. »

ZOOLOGIK. — De la sexiialitechez CHuilre ordinaire (O. edulis) et cliez I'Jhiiire

porliujaise (O. angulata). Fccondation arlificielle de Vlluitre iiorlugaise.

Note de M. Bocciiox-Brandely, presentee par M. Berihelot.

« L'Huitre porhigaise, qui est originaire du Tage, n'existait pas sur les

cotes de France ii y a viugt ou vingt-cinq ans. Elle s'est acclimatee dans

nos eaux d'une fa^on tout accidentelle. Un navire venant du Portugal

dut decharger sa cargaison pour reparer une avarie. Les Huitres qu'il por-

tnit furent jetees dans la Gironde, sur I'ancien banc de Richard ; y ayanl

rencontre des conditions favorables a leur })ropagation, eiles s'y sont nud-
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tiplieos en telle proportion que, de la Pointe de Grave jusqii'a Richard, snr

line rtendue de 20 h 3o'^"\ elles ne forinent plus qu'un vaste gisement, dont

la largeur ne sera bientot liinitee que par les rives du fleuve.

» La sexuaiilede celte Hiiilre differe essentieliement de celle des anlres

sortes d'Huitres communes a nos eaiix, et dont la plus repandue est VOs-

trea edulis. Celle-ei est hermaplirodite : Lacaze-Duthiers, Coste, Davaine,

Moebius, Eyton, Hart et bien d'autres I'ont etabli. Est-elle un hermaphro-

dite suffisant? Eien encore n'a ete bien demontre a cet egard. II est vrai-

scmblable qu'elle ne se feconde pas elle-meme, si Ton considere que la

glandegenitale presente raieujenl les deuK sexes au meme degre de mafu-

» L Huttre portngaise, au contraire, est unisexuee. Le faitn'est pas con-

testable. Nous en avons ouvert un grand nonibre, prises a toutes les

phases de ia periode reproductive, et toutes etaient exclusivement males

on exclusivement femellcs.

» D'autre part, et contrairement a ce qui se passe chez THuitre ordi-

naire, ou la fecondation s'accomplil a I'interieur des valves, chez I'Hultre5 accomj:

portngaise les oeufs sont expulses hors de la coquille, et c'est au sein de

I'eau qu'ilsrencontrenirelejuent fecondateur. Jamais, en effet, on ne trouve

ni oeufs ni einbryons dans le manteau de VJngulata. Un faitvient encore a

1 appui de cette domiee : c'est que les oeufs et les embryons de la portn-

gaise se developpent dans Teau de nier pure, tandis que ceux de I'llultre

ordinaire, du moins pendant toute la periode de la gestation de Foeuf et

Jiisqu'au moment 011 Tembryon abandonne I'abri maternel, ne peuvent

vivre hors du liquido conlenu dans la coquille, liquide qui, d'apres une

'i'alyse faite au laboratoire deM. Berthelot, coniient de ralbumiue en no-

table proportion. C'est en vain que nous avons tente de conserver dans de

ieau de mer aeree et renouvelee, jnsqu'a complet developpement, des

finhryons i\' Oslrea edulis^ soit que ces embryons fussent a I'etat de fnd
btaiic, soit qu'ils fussent a I'etat i\vfiai (jris. Les embryons blancs succom-

haient apres deux ou trois jours, les embryons gris apres douze ou quinze

joins, tout en ayanl a leur portee des collecteurs pour s'attacher.

» Ces ftiits constituent une difference essentielle entre les deux especes

^^"'{res, qui exclut loute hypolhese de croisement etdoit faire rejeter la

1 ieorie de Thybridalion preconisce par quelques oslreiculteurs. Nous
'ivons fait, du reste, des exjeriences directes d'hybridation, qui out abouli

•»un resuhat negatif. Ainsi, a differentes reprises, I'annee deruiere et cette

=^»"<^e, nous avons mis en contact des auifs provcnant d'llintres portu-
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gaiseset des zoospermes prissur ties Huitres ordinaires, etreciproquemeni

;

jamais, dans les conditions oii nous avons experimente, ies elements ne se

sent naturellement et inslinelivement rapproclies; jaiDais il n'y a eu trace

de fecondation ni de developpemenr.

» Les elements sexuels de V Anijiilata etant, ainsi que nons venons de le

dire, neltetneiit separes, nous avons entrevu la possibilite d'arriver a la

fecondation artificielle. L'exemple de Brooks, de I'Universitede Baltimore,

qui a fait avecl' Oi/i-ea vircjiniana des essais heurenx de fecondation artifi-

cielle, elaitd'ailleurs encourageant.

)) Voici, apres de nombreux tatonnements, le mode de fecondation qne

nous avons adople. II est facile, avec un pen d'habitucie, de distingner les

stxes a ToL-il nu. On detache de I'ovaire, au moyen d'un pinceau, les oeufs

que Ton depose dans un recipient rempli d'e.ui de mer, une fiole par

exemple. Afin deles desagreger, de les debarrasser des malieres elrangeres

<!oiil ils peuvent elre entoures, on agite la fiole durant quelques instants,

puis on laisse reposer le liquide. Les oeufs aptes a la fecondation tombent

au foLjd du vase; ce qui rcsle en suspension doit elre elimine. On de-

cante, on renouvelle I'eau du recipient, et il sulfit d'ajouter une petite por-

tion de liqueur seminale pour que les oeufs soient immedialement entoures

etroules par les zoospermes; les premieres phases de la fecondation cocii-

uiencent aussitot.

)) Les oeufs et les speraiatozoides peuvent, sans etre mis en contact,

conserver, dans I'eau et durant plusieurs heures, leurs proprietes vitales.

Nos meilleures fecondations ont ete obtenues avec des elements dont le

r.q^prochement n'avait ete opere que deux et Irois heures apres leur extrac-

tion des glandes genilales.

» Nous ne decrirons pas les premieres phases du developpemeiit des

(eufs; mais nous pensons devoir signaler un fait qui, croyons-nous, n'a

pas encore eie observe : les embryons de VAncjulala coinmencent a se

luouvoir, selon la temperature, de sept a douze heures apres la feconda-

tion. Au Yerdon, nous en avons obtenu en sept heures, I'eau ayant une

temperature de 22**. Leur mobilite so traduit par des mouvements rota-

loires et giratoires : parfois ils tournent sur place connne autour d'un

pivot, d'autres fois ils se deplacenl rapidement et traversent coinme un

trait le champ dans lequel on les observe.

» La coquille se forme vers le sixiemc ou seplieme jour apres Timpre-

» La fecondation artificielle ne presente aucune ddficulte d'executior,

;



elle aboutit qiiatre fois sur cinq a la formation d'un etnbryon mobile, si

les elements qu'on emploie sont bons. La ponfe, chez riluitre porUigaise,

s'effectue graduellement et quelquefois en pliisieurs semaines; lorsque la

glande gt'nitale devient transparente sur un point, c'est que ies elements

sont murs, et c'est alors qu'on peut Ies uliliser avec avantage.

» A raison de ce qui precede, et vu la fecondite exceptionnelle de

rHuiire du Tage ('), nous avons tssaye qiielques applications pratiques.

A cet effet, nous avons organise au Verdon une claire de loo™ de super-

ficie, dans laquelle nous avons verse lesproduifsanimes de diverses fecon-

dations artificielles.

» La difficulte etait de garder Ies embryons tout en assurant le renouveU

lemenl de I'eau. Nous sommes arrives a ce resultat en faisant arriver et

ecouler i'eau a travers une couche de sable fin.

» Apres un mois d'experiences reiterees, nos recherches out ete cou-

ronnees de succes. Nous avons eu la satisfaction de trouver du naissain

fixe sur chacune des tuiles placees dans noire claire d'experience. Le fait

est d'autant plus digne de remarque que, jusqu'a ce moment, la semaine

derniere, aucnn naissain ne s'etait encore attache aux innombrables collec-

teurs immerges sur Ies gisemenls huilriers de la Gironde, c'est-a-dire au

sein meme du foyer reproducteur. »

CfiiMiE PMYSIOLOGIQUE. — Sw ks propvletes des antiseptiques el des produils

volaiiU de la pulrefaction. Note de M. Gustave Le Uos, presentee par

M. Larrey.

<( l^es recherches sur Ies antiseptiques et sur Tacuon des glyceroborates

de sodium et de calcium, que j'ai eu I'honneur de presenter recemment a

I'Academie, m'ont conduit a des resultats que j'exposerai prochainement

en detail, et dont voici Ies conclusions :

« i^ Le pouvoir desiufectanl d'un antiseptique quelconque est d'autant



( 26o
)

pins faible que la putrefaction est plus ancienne. Si Ton prenrl pour

liquide normal une solution aqueuse contenant le dixieme de son poids de

viande hachee, cctte solution exhalera, des les premiers temps de la putre-

faction, une odenr ires fetide, mais qui sera detruite par une quantite rela-

tivement minime d'anliseptique. Au bout de deux niois environ, il se sera

developpe des corps nouveaux d'une odeur speciale, qui ne seradetruile,

contrairement a ce qu'on pourrait supposer, que par des proportions au

moins deux fois plus grandes des menies antisepliques.

» 2° Si I'on veut mesurer la puissance des antisepliques, en prenaut

pour base leurs proprietes desinfectantes sur un poids donne de la solution

normale mentionnee plus haut, on voit que les desinfectants les plus puis-

sants sont le permanganate de potasse, le chlorure de chaux, le sulfate de

fer acidifie par I'acide acetique, I'acide phenique et les glyceroborates de

sodium et de potassium. Pour desinfecter, par exemple, lo*^^ de la solution

normale precedente, il faudra Soo^'^ d'eau saluree d'acide salicylique,

80^^ d'une solution saturee d'acide phenique, 80^^= d'une solution contenant

10 pour 100 de glyceroborate de sodium, et quelques gouttes seulement

d'une solution de permanganate de potasse au centieme.

» 3° II n'y a aucun parallelisme entre Taction desinfectante d'un anti-

septique et son action sur les microbes. Le permanganate de potasse, qui

est un des plus puissants desinfectants, n'exerce aucune action appreciable

sur les microbes. L'alcool, qui entrave au contraire a la longue leur deve-

ioppement, n'exerce sur les produits de la putrefaction qu'une action

desinfectante tres faible.

» 4" 11 n'y a pas davantage de parallelisme entrc le pouvoir d'empecher

la production de la putrefaction et celui de I'arreter quand elle a pris

naissance. L'alcoolet I'acide phenique, qui sont des agents preservatifs par

excellence, n'ont qu'une action (res faible sur la putrefaction quand elle

est commencee; et si I'acide jdienique est si utile en chirurgie, c'est uni-

quement comme agent preventif.

» v^° A I'exceplion d'un tres petit nombre de corps qui sont des agents

foxiques redoutables, tels que le bichlorure de mercure, la plupart des

antisepliques, et nofamment I'acide phenique, n'ont sur les bacteries

(ju'une action tres faible. Lorsqu'on melange 10'='' de la solution normale

precedente a So^*^ ou nieme a 100*=*^ d'eau saturee d'acide phenique, les

plus grosses bacteries sont immobilisees, mais les plus petites restent

vivaces et se reproduisent parfaitenienl par des cuhiu'es. Je possetle des



solutions pheniqueeSy vieiiles tie quatre mois, riches en bacleries. Jeconsi-

dere meme que I'acide phenique est un des meilleurs liquides qu'on piiisse

employer pour conserver pendant longtemps des bacteries vivaiUes.

» 6" Les experiences faites sur les alcaloides cadaveriques ne pouvaient

servir a resoudre la question de savoir si les alcaloides volatils qui donnenl

a la putrefaclion son odeur sont toxiques, car ccs experiences onl etc faiJes

generalement en introduisant dans I'economie des pioduils de la pulrefac-

tion contenant des bacleries auxquelles on pouvait atlribuer les accidents

observes. Aprcs avoir essaye plnsieurs procedes operatoires, j'ai simple-

ment introduit des grenouilles dans un bocal au fond duquel se Ironvait

une couche tres mince du liquide normal cite plus haut. Dans ces condi-

tions, on observe qu'au debut de la putrefaction le liquide, bien que richc

en hydrogene sulfure, possedantune odeur extreinementfetide, fourmiliait

de bacteries, et, comme on le salt, tres virulent quand on rinjecte sous la

peau, n'exerce aucune action appreciable sur les animaux qui le respirent.

Le meme liquide, vieux de deux mois, et n'ayant plus, comme on le sait

egaleraent, de proprietes virulentes, tue aucontraire en quelques minutes

les animnux qui le respirent. II n'y a done aucun parallelisme entre lepou-

voir virulent d'un corps en putrefaction et le pouvoir toxique des compo-

ses volatils qui s'en degagent. Ces deux proprietes semblent meme en

raison inverse Tune de I'autre.

» 7" La quantite tres faible desproduils de la pulrt^faction avancee ne-

cessaire pour tuer un animal par simple melange avec I'air qu'il respire

montre que ces alcaloides volatils sont extremement toxiques. Les obser-

vations que j'ai involontairement en Toccasion de faire sur les personnes

ayant penetre dans nion laboraloire, et sur moi-meme pendant mes expe-

riences, m'ont montre que ces alcaloides etaient egalement toxiques sur

i'homme. Je ne connais qu'un tres petit nombre de corps, tels que la nico-

tine, I'acide prussique et le nouvel aicaloide que j'ai extra it du tabac et

prescnte a I'xicademie, qui soient aussi toxiques.

» 8° Les experiences qui precedent expliquent les accidents qui ont

accompague Texhumation de corps enterresdepuis longtemps, et prouvent

que ratmosphere des cimetieres pent, contrairement a ce qui a ete avance

en se basant sur sa faible richesse en microbes, etre tres dangereuse. Ces

memes experiences expliquent ces faits si souvent constates d'epidemies de

fievres typhoides el d'affections analogues, reconnaissant comme point di-

depart Taction de substances volatiles degagees de maticres en putrefac-

lion. Les alcaloides volatils, engendres par Taction des microbes sur cer-
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taines substances organiqiies, jouent sans dotite dans hieii des affections

[in role fort im perl ant. »

IMETEOROLOGIE. — Sur line observation d' eclairs cliffus. NoledeM. J. Rousseau.

« Dans la nuit du 20 au 21 jiiillet, enlre 2^ et 2''3o'" du matin, j'etais

a observer avec vine lunette de 0,75 et un grossissement de soixante fois

quand il me sembla que, par instant, ma vision manquait de nettete.Sur

pris du fait, je me mis a regarder I'aspect du ciei; il etait totalement pur

sansun seul nuage. Bientot je reraarquai que des nappes lumineuses, sem

blables a des eclairs diffus, remplissaient par instant la surface dn ciel

landisquejecontemplaisce spectacle, je vis avecetonnement que des eclairs

difCus de meme nature se produisaient a une faible distance du sol au-

dessous de moi, a 6"' ou 7" de la terre.

» Pendant un quart d'heure, j'ai observe ce phenomene, qui n'a cesse de

paraiire Ires souvent pendant ce laps de temps. >»

M. P. Meunier adresse une Note concernant les empoisonnements par

les oxydes et les sels metalliques, la cause de la mort par les microbes et

la maladie des versa soie.

La seance est levee a 4 heures un quart.
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CHIMIE ORGANIQUE. — Recherclies siir Vaclion de la clilorhplrine ctliylcnique

sur les bases pyridlques et siir la quinoleine: par M. Ad. Wurt;^.

« La constitution que I'on attribue generalement aux bases pyridiques

doit les faire envisager comme des bases tertiaires, I'azote etant en

rapport par trois valences avec du carbone. L'action que les iodures alcoo-

liques exercent sur ces bases, et qui a ete etudiee par M. Hoftnann, vient a

I'appui de cette maniere de voir, qui peut s'appliquer pareillernent a la

quinoleine. J'ai done pense que la chlorhydrine du glycol et les composes

analogues, en reagissant sur les bases pyridiques et sur la quinoleine, don-

neraient naissance a des bases quaternaires oxygences. On sait, en effet

,

qu'une telle base, la nevrine, se forme par l'action de la chlorhydrine ethy-

l<'niqiie sur la trimethylamine. On se rappelle anssi les beaux resultats que

M. Ladenbnrg a obtenus recemment en faisant reagir la chlorhydrine sur

les bases secondaires. 11 poursuit ces travaux an grand profit de la science.

Quant a moi, entrant de nonveau dans la voie que j'ai ouverte, je vais
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faire connaitre les recherches que j'ai entreprises, dans la direction indi-

qiiee plus haut, avec les bases pyridiques et la quinoleine.

)) J'avais a ma disposition deux echantillons de collidine presentantle

meme point d'ebullition. L'un provenait de la distillation de I'aldol-

animoniaqueet etait identique sans doute avec Taldehydine deMM. Baeyer

et Ador (point d'ebullition, i79°-i82°); I'autre provenait des bases pyri-

diques formees par la distillation de la cinchonine avec la potasse : c'est

I'a-collidine (point d'ebullition, i79''-i83«) (^). L'experience a montre

que ces deux coilidines sont isomeriques.

)) Action de la chlorhydrine elhyleidque sur I'ddehydine. — On a melange

les deux corps dans le rapport des poids moleculaires, apres avoir ajoute

au melange un poids d'eau egal a celui de I'aldehydine. On I'a chauffe

pendant plusieiirs jours a ioo'% en tube scelle. La couche oleagineuse qui

surnageait a la fui a diminue de plus en plus et a fini par disparaitre apres

le refroidissement ; le liquide aqueux, qui avait legerement bruni, a ete epuise

par I'elher, puis evapore dans le vide. L'elher lui a enleve une petite

quantite d'aldehydine et decblorhydrine qui n'avaient pas reagi. Le chlor-

hydrate concentre par I'evaporation a ete mele avec du chlorure de platine

enexces, etle melange a ete additionne d'alcool; on a obtenu un abondant

precipite cristallin d'un chloroplatinate, qui a ete purifie par plusieurs

cristallisalions dans Teau chaude. On a obtenu ainsi de magnifiques cris-

taux rouge orange et volumineux de chloroplatinate d'oxethylaldehydine.

)) Lorsqu'on le chauffe a ioo°, le sel perd de I'acide chlorhydrique, ce

qui tend a elever la proportion de carbone et de platine. Gette alteration,

qui est beaucoup plus marquee avec le chloroplatinate d'oxethylcollidine,

sera etudiee plus loin. Les resullats des analyses conduisent a la formule

(C^TI'^AzOCljn^tCK', qui est celle d'un chloroplatinate d'oxethylalde-

hydine

» Ce chloroplatinate se presente en magnifiques cristaux rouge orange,

d'apparence clinorhombique. II est assez soluble dans I'eau chaude, et la

solution concentree bouillante se trouble par le refroidissement et laisse

d'abord deposer des gouttes oleagineuses, qui finissent parseconcreler en

de la cinchonin
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)) Decompose par I'hyclrogene siilfure, il fournit un chlorure dont la

solution est incolore et ne crislallise pas apres pliisieurs semaines d'exposi-

rion dans ie vide. Decompose par I'oxyde d'argerit et I'ean, il a fourni line

base soluble, caustique, qui attire I'acide carbonique de I'air.

)) Ces reactions ne laissent aucun doute sur le caraclere de la noiivelle

base, qui est une sorte de nevrine d'aldehydinc.

» Action de la clilorlijdrine elhylenique sur I'lx-colliiline. — Pour preparer

avec r«-colIidine la base quaternaire correspondant a la nevrine, on opere

comme on vient de i'indiquer precedemment. La reaction est plusrapide

que dans le cas precedent, et an bout de quelques heures de chanffe la

couche oleagineuse a entierement disparu, sauf quelques gouttesnoiratres

qui surnagent. Apres avoir epuise le tout par Felher, on concentre dans

le vide la solution aqueuse et on la traite par le chlorure de platine. On
obtient ainsi un chloroplatinate jaune orange cristaliin, beaucoup moins

soluble dans I'eau et beaucoup moins stable que leprecedenr.

» Lorsqu'on dissout ce chloroplatinate dans I'eau chaude, la solution se

colore d'autant plus en rouge brun qu'elle est plus concentree. A I'ebuUi-

tion, le sel se decompose. La solution dans beaucoup d'eau chaude le laisse

deposer en cristaux rouge orange possedant une legere teinte brune. Ces

cristaux n'offrent pas exactement la composition du chloroplatinate

(C'«ir«AzOCi)MnciS

qui s'aUere par Taclion de I'eau chaude. En effet, la solution, fortement

coloree apres quelques minutes d'ebullition ('), aynnt ele decomposee par

I'hydrogene sulfure, on a obtenu une liqueur qui, evaporee au bain-marie

etfiltree, a montre une teinte brune et a laisse deposer, au boutde quelques

jours, des cristaux rouge brunatre, qui out ete purifies par cristallisation

dans I'alcool bouillant, dans lequelils sont fort pen solubles. Par lerefroi-

dissement on a obtenu un sel cristallise en ecailles brillantes, possedant une

teinte brune, et qui ont presente exactement la composition d'un chloro-

plalinite d'oxethyle-a-collidine C"'H'^(/7/Cl)AzOGI.

^
» Ce sel derive du chloroplatinate d'oxetbyle-a-collidine par perte

d'acide chlorhydrique

(C'Ml'«AzOCI)n^tCl'* = 2HCl-f-(C<«H'^AzOCl=)-PtCP.
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Le chlomre brut d'oxethyle-a-coUidine, ou le chlorure separe par I'hydro-

gene sulfure du cbloroplatinate non altere, donne avec le chlorure d'or

un abondant precipite qui se condense sur-le-cliamp en gouttes jaune

fonce ('). Celles-ci se prennent bientot en crisraux qui fondent facilement

dans I'eau chaude, mais qui se dissolvent dans line grande quanlite d'eaii

bouillanle. Par le refroidissemenf, la solution laisse deposer d'abord des

gouttelettes jaunes, puis de magnifiques aiguilles deliees d'un jaune d'or.

C'est le chloro-aurate d'oxethyle-a-collidine C^MI*"AzOCl, AuCl^

» Jclion de la chlorhjdrine eihjleniqiie sur la quinoleine, — h\ quinoleine

employee provenait de la distillation de la cinchonine avec la potasseet pre-

sentair, apresun grand nornbre de rectificationsje point d'ebullition 238°-

24o**. Cette quinoleine a etc chauffee avec une quanlite equivalenle (^) de

chlorhydrine du glycol, a laquelle on a ajoute son poids d'eau.

» An bout de Irois jours, la coucbe oleagineuse avalt entierement dis-

paru; on a laisse refVoidir et, apres avoir agite avec de lelher, on a con-

centre. La solution aqueuse, unpeucoloree en brun, s'est prise au boutde

quelques jours en une masse de crislanx bruns qtii out ete comprimes forte-

ment, puis dissous dans I'alcool absolu; la solution, trailee par une petite

quanlite de charbon animal, puisfiltree bouillante, a ete additionnee, apres

le refroidissement, d'ether anhydre, de facon a superposer ce dernier a la

couche alcoolique. Dujour au lendemain, celle-ci s'est remplie de magni-

fiques prisnies incolores, dont quelqiies-uns traversaient le vase tout entier.

Ce sel est un cblortue d'oxethylquinoleine

C"]r-AzOC! = C«H^Az
' ocnp

forme par I'addition directedela chlorhydrine ethylenique a la quinoleine.

» Ce chlorure prescnte une saveur amere; il attire i'humidite de I'air

et est tres soluble dans I'eau et dans I'alcool, insoluble dans 1 ether. Sa so-

lution aqueuse ne precipite pas par Tammoniaque et donne avec la potasse

un precipite epais et colore. Bonillie pendant quelques instants avec de

I'oxyde d'argent, elle donne du chlorure d'argent et de I'argent reduit. La

liqueur filtree presente une forte reaction alcaline et se colore bientot en

rouge cramoisi, L'hydrate d'oxyde de plomb decompose pareillement ce
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clilorure. Le sublime corrosif forme avec lui iinecomhinaison qui cristallise

facilement et qui se presente, apres plusieurs cristallisalioiis, sous forme de

lamelles brillantes el incolores, doiit la composition repoiid plutota la for-

umle oCH'^AzOCl, GITgCl" qu'a la formule plus simple

C'lr-AzOClJIgCr-.

)> Lc chlornre d'or produit dans la solution du clilorbydrate un pre-

cipite d'un jaune pur, soluble dansl'eau bouillante et se deposant, par le

refroidissemeut, en pelits cristaux qui apparaissenl , sous le microscope,

sous forme de losanges pointus. Ce cbloro-aurate renferme

C'^ir-AzOCl, AuCl^

)> Le cblorure de plaline forme, dans la solution du chlorure, un pre-

cipile jaune cbamois, sobible dans une grande quautite d'eau bouillante

et se deposant, par le refroidissement, en cristaux oranges opaques et

indistincts. Ce sel renferme (C^'TT^- AzOCIj^PlCl^

» Lorsqu'on chauffe la cblorhydriue etbylcnique et la quinoleine en

quantites equivalentes, sans ajouter de Teau, on obtient une masse d'un

rouge violet fouce. Epuisee par I'etber, dessechee et reprise par I'alcool

absolu, cetle masse donue une solution d'un violet fouce, qui laisse de-

poser, lorsqu'on superpose une couche d'etber, une masse presque noire,

qui finit par cristalliser. Les cristaux, comprimes entre du papier, sont

sensiblement nioins colores, tandis que le papier s'impregne d'une eau

mere violet fonce. On parvient a les decolorer presque entierement par

plusieurs cristallisations : ils paraissent alors identiques avec lc cblorure

precedemment decrit.

» Je me propose de poursuivre ces recherches dans diverses directions,

et notamment de faire reagir la cblorhydriue etbylenique et les corps ana-

logues sur certains derives substitues de la quinoleine. »

PHYSIOLOGIE. — Emploi de la pholograplne pour (lelermiiwr la trajectoire des

corps, en mouvementj avec leursvilesses a cfiaque instant et kurs positions rela-

tives. Applications a laMecanique animnle. Note de M. Marey.

« Un des points les plus importants dans I'analyse de la locomotion ani-

inale, c'est la determination de la trajectoire snivie par differentes parlies

^ '» corps. Ainsi, le pied d'un homme, entre le moment ou il quitle le sol

<-'eiui ou il se pose de nouveau, parcourt dans I'espace une sorte d'arc

* '^»l !a forme est tres difficile a apprecier par la vue, memo dans la marche



( 268
)

lente', a plus forte raison dans les allures rapides. II est bien plus difficile

encore d'estimer les Irajectoires des pieds d'un cheval au Irot ou an galop,

celles de rexlremite de I'aile d'un oiseau qui vole, etc.

J) Et pourtantil ne suffit pas de connaifre avec exactitude la trajecloire

suivie par un point du corps pour determiner la loi d'un movivement,

il faut avoir aussi !a connaissance de sa vitesse a chaque instant.

» J'ai fait autrefois certaioes experiences dans lesquelles, au moyen de

procedes mecaniques, j'obtenais I'inscription des mouvements, ceux de

i'aile d'un oiseau par exemple, avec la triple indication de la trajectoire

parcourue, de la vitesse du mouvement a chaque instant et des change-

ments de I'inclinaison du plan de I'aile aux differents points de son par-

cours elliptique ('), Ces experiences etaient difficiles, on ne pouvait les

faire que sur de grands oiseaux npprivoises, et, comme elles exigent I'adap-

tation d'appareils destines a recueillir et a transtnettre les mouvements des

ailes, on n'a pas manque de contester les resultats en disant que « la

)j trajectoire obtenue n'etait pas celle qu'eiit donnee un oiseau libre » .

» La methode photographiqiie me semble etre a I'abri de reproches

semblables : aussi ai-je entrepris de I'employer pour resoudre le probleme,

jusqu'ici insoluble, d'inscrire la trajectoire d'un point du corps d'uu

animal en mouvement avec I'indication de la vitesse de ce point a chaque

instant, sans alterer en rien la liberte de ses allures. Cette methode devra

se preter evidemment aux inscriptions multiples et permettre de recon-

naitre les positions et les vitesses relatives de differents points du corps.

» Photograpliie de la trajectoire (fun corps en mouvement. — Pour iu-

scrirela trajectoire d'un corps, il suffit del'eclairer vivementet delemettre

eu mouvement devant un ecrau noir (^). Une plaque photographique tres

sensible devra garder I'impression de ce corps sur tons les points qu'aura

parcourus son image.

» L'experience a verifie cetle premiere proposition. J'enveloppai de pa-

pier blanc une petite pierre, et, me placant au soleil, en face de I'ecrau, je

lancai cette pierre devant moi. I/appareil photographique fut ouvert par

un aide pendant la duree du trajet de la pierre, et jerecueillis sur la plaque

la trajectoire prevue, c'est-a-dire la double parabole decrile par le pro-

jectile.

» Ou bien j'attachai une pierre blanche a un fil, el, la faisant tourner

comme une fronde, j'obtins I'image du cercle parcouru par la pierre;

(') Comptes renins^ i'^'' seinestro, uS-i, p. 5.Sv).

{'') Fair, pour la descriplion de I'ocran, la INote ins( ri^e (ians le n« 1, 3 juillet i?,Q-y..
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d'autres fois, je marchais en faisant mouvoir la fronde, et la figure Iracee

('tail rornieetruncserie de boucles resultant de la coinbinaison du luouve-

rneul rolatif avec la translation horizontale.

» Dans un autre cas, je pris un baton noir termine par une boule

blanche, et je I'agitai en marchaiit devant I'ecran, de maniere a tracer suc-

cessivemcnt toutes les lettres de nion nom; nia signature se trouva dis-

liiictemenl ecrite sur la plaque pbolographique.

» Dans ces experiences s'est revelee la defectuosite de men installation

actuelle au point de vue de la construclion de I'ecran. Comme I'objectif

reste enlieretnent ouvert pendant un temps assez long, la moindrc lumiere

agit sur I'epreuve d'nnefacon tres marquee: des poteaux noirs quisoutien-

nent les chassis inclines, etant exposes au soleil, apparaissent tres dis-

tinctement dansl'image. Aussi ai-je I'intention desubstiluer aux ecrans in-

clines une sorte de hangar profond, completement noir a I'interieur.

» En somme, i'experience que je viens d'exposer a eu un plein succes,

puisque jesuis arrive a photographier des mouvements beaucoup plus ra-

pides que ceux qui se produisent dans la locomotion des animaux.

» Indication de la vitesse que possede a cliaque instant le corps dont on pho-

tographie la Irajectoire. — Pour obtenir cette indication, il faut, a des inter-

valles connus, egaux entre eux et aussi courts que possible, produire des

intermittences dans I'arrivee de la lumiere a I'interieur de I'appareil photo-

graphique. Ces eclipses successives se traduisent par des interruptions de

lacourbe,etcelle-ci apparaitformee de points oude traits juxtaposes, selon

la Vitesse du mouvement. Ainsi, dans la trajectoire d'une pierre qu'on

lance, la ponctuation est tres serree a la partie superieure de la courbe,

c'est-a-dire quand la vitesse est minimum, puis ces points s'allongent et se

transforment en traits de longueurs croissantes a mesure que s'accelere la

chute de la pierre.

» Pour obtenir ces intermittences dans i'eclairage, je fais tourner, de-

vant robjectif, au moyen d'un rouage uniforme, une roue qui fait lo tours

par seconde. Cette roue porle dix rayons dont chacun, a son passage, in-

terrompt I'eclairage. Ces eclipses se reproduisent done loo fois par seconde;
n s ensuit que, dans la photographie, la longueur comprise entre deux

points ou deux traits consecutifs represente, a une echelle connue, I'espace

parcouru par le corps en j^ de •

Determination des sjnchronismes entre les coiirbes du mouvement de diffe-

rs part'es du corps. — Jusqu'ici nous n'avons determine que les carac-

^eres du mouvement de differenles parlies du corps considerees chacune

rentes



isolement; niais il est d'une grande importance, pour 1'analyse de la loco-

motion, de coniiaitre les moiivements reJalifs de ces differentes parties; on

sait, par exemple, que, dans la marche, la jambe et le bras d'un memecote

execulent des mouvements de sens inverse. 11 n'est pas moins necessaire

de determiner les rapports qui existent entre les soulevements on reactions

dii corps d'un cheval et les actions de ses membres, entre les oscillations

du corps d'un oiseau et les mouvements de ses ailes, etc. Pour indiquer

les positions relatives de differentes parties du corps a un meme instant, il

faut produire a cet instant un signe particulier dans chacune des courbes

tracees. Ce signe servira de repere pour montrer la position que chacun

des points consideres occupait a un meme moment.

» A cet effet, je donne a Tun des rayons de la roue interruptrice une

)argeur double de ceile des autres : il s'ensuit, dans la courbe tracee, une

eclipse plus longue au moment ou passe ce rayon. Ces reperes suffisent

pour determiner sans hesitation les positions relatives des differents points

du corps a chaque dixieme de seconde.

» Cette disposition presente encore un autre avantage, celui'de faciliter

revaluation des temps; rien n'est plus facile, en effet, que de compter les

groupes de dix points que separent deux reperes conseculifs sur les courbes

photographiques.

» J'ai deja commence I'application de cette methode a I'anaJyse de la

locomotion de i'homme, et je compte, aussitot que mon installation sera

plus parfaite, I'appliquer aux divers genres de locomotion. Il est a peine

necessaire de dire que la photographic des trajectoires permettra de re-

soudre experimentalement, avec une facilite singuliere, certains problemes

de Cinematique, dont la solution par le calcul pourrait offrir d'assez

grandes dilficultes. »

PUYSIOLOGIE EXPERIMENTALE. — Sur la semibUitc des lobes cerebrmix

cliez les Mammiferes. Note de JVI. Vclpian.

« M. L. Couty a communique a la Societe de Biologic, en i88o ('), les

resultats d'experiences faites pour eludier Taction des excitants mecaniques

sur les regions de I'ecorce cerebrale que Ton a considerees comme motrices.

II note que MM, Huzig, Fraiick et Pitres auraient sii,'nale Ires explicite-



rnent avant liii ce mode d'excitabilUe de ces regions da corveaii et que

M. Diiret I'aurait peut-clre adtnis impiicitemenL M. Gouty a vu, sous I'in-

fluence des excitations mecaniques des zones corticalesmotricesducerveaii,

des mouvements se produire chez des chiens. Une condition lui a pnru

necessairepour que ces mouvementsaient lieu, c'est queTecorce cerebrale

soit tres excitable : il a pii auguienler I'excitabilite norniale de celteecorce

en y determinant une inflammation d'un certain degre d'intensite, soit par

la simple mise a nu de la region du cerveau sur laquelle il se proposait

d'operer le lendemain, soit par des irritations de nature variee. Le tissii

nerveux, devenu un pen plus consistanl par suite derinflammalion, pouvait

etre rave ou frolte plusieurs fois de suite dans les memes points sans se

reduire en puipe molle, sans se detruire enun mot. Leseffets obtennsdans

les experiences de M. Gouty onl ete de deux ordres : d'une part, des con-

tractions de certains nuiscles ilu cote oj)pose du corps et, d'autre part, des

mouvements dans le cote corresponclant an lobe cerebral excite; dans

certains cas meme, des mouvemonts plus ou moins generalises ont ete

observes. Les premiers de ces effets sont seuls semblables a ceux qui se

manifestent sous I'influence des excitations electriques de la surface des

regions dites motrices de i'ecorce cerebrale ; les autres doivent evidemmcnt

etre regardes, ainsi que le dit M. Couty, comme des mouvements reflexes,

c est-a-dire comme des resultats d'irritation sensitivo-motrice.

» J'ai fait un assez grand nombre d'experiences, a diverses reprises, dans

)e but de m'assurer du degre d'excitabilite mecanique de I'ecorce grise du

cerveau. Chez les Manmiiferes (chien, chat, lapin), a I'etat sain, je n'ai

jamais vu le moindre mouvement se produire, soit dans les membres du

cote oppose, soit dans ceux du meme cote, soit dans la face, lorsque je

frottais, a I'aide d'une petite eponge, oud'un lambeau d'amadou, ou d'un

instrument mousse quelconque, ou enfin avec les pointes d'une pince a

dissection, la surface du cerveau, dans les points dont I'excitation galva-

nique ou faradique determinait des mouvements tres accuses des membres
ou de la face du cote oppose. Ainsi, chez le chien et chez le chat, apres

avoir bien reconnu les points du gyrus sigmoide et de la circonvolulion

voisine sur lesquels il fallait appliquer les excitateurs d'un appareil a cou-

»'ants faradiqucs, pour voir se produire des mouvements soit du membre
anterieur, soit du membre posterieur, soit de la moilie de la face du cote

oppose, je soumettaisces memes points aux excitations mecaniques les plus

varices, et jamais je n'ai vu se monlrer la moindre tonlraclion musculaire.

Si done on a pu , dans de telles conditions, provoquer, par les excitations

C. R., im, 2- Scmcu,f. {1. XCV, ^'G.)
'^^
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niecaniqiies de I'ecorce grise da cerveau, des mouvements de telle on telle

partie dii corps, c'est un resullat tellement exceptionnel qu'il est permis de

se demander si I'onn'a pas ete induit en erreur par quelque circonstance

accidentelle.

» Les resultats ont ete negatifs aiissi lorsquej'ai repete ces essais, apres

avoir fait naitre iin etat inflammaloire de la surface du gyrus sigmoide par

Fapplication de teinJure oud'emplatre de canlharides, on encore d'essence

de moutarde, ou de nicotine. L'excitalion de la surface de cetle circonvo-

lution, faite a I'aide de moyens mecaniques divers, n'a pas produit le plus

faible mouvement dans une partie quelconque du corps.

» Je ne metspas en doute cependant les resultats constates par M. Gouty,

qui est un observateur tres attentif ; mais je me crois en droit de dire que

les mouvements qu'il a provoques en excitant I'ecorce cerebrale, apres y

avoir determine mie inflammation prealable, ne doivent pouvoir etre ob-

serves que dans certaines conditions tout a fait speciales,et tres differentes

sans doute de celles dans lesquelles je me suis jjlace. D'ailleurs, les resul-

tats de mes experiences de ces dernieres annees sont conformes a ceux que

tous les anciens experimentateurs avaient obtenus et a ceux que j'avais

consignes dans mes lecons de Physiologic generale du systeme nerveux

en 1864.

» Si mes experiences n'ont pas confirme celles de M. Gouty, relative-

ment aux mouvements provoques par des excitations mecaniques de Tecorce

grise cerebrale, eiles m'ont permis de constater des effets analogues a

ceux qu'il envisage comme des troubles moteurs reflexes et qui sont dus,

non plus a la mise en jeu, par les agents mecaniques, de fonctions motrices

de certaines regions de I'ecorce cerebrale, mais a I'excitation, au moyen

de ces agents, de la sensibilite de ces regions des centres nerveux.

» On sait que les excitations galvaniques ou faradiques de la surface du

gyrus sigmoide, chez le chien, determinent un certain degre de douleur,

meme quand les excitateurs sont tres eloignes des lambeaux de la dure-

mere, qui sont doues d'une grande sensibilite. Ce sont les [)oints dont

I'excitation electrique produit des mouvements, soit dans le membre poste-

rieur, soit dans le membre anterieur du cote oppose, qui paraissent etre les

plu sensibles, tout en etant bien moins sensibles que la dure-mere.

» Les excitations mecaniques de la surface du gyrus sigmoide n'ont ja-

mais provoque d'indices de douleur, dans mes experiences ('). G'est en-

(
'

) I,es ex[)ericnccs ont ('lo faitcs Ic plus souvcnt sur des animaux eiigourdis par une in-
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core iin point a propos duquel je n'ai pas constate les niemesresiiltats que

M. Gouty. Mais ces memes excitations, lorsqu'elles etaient failes snr jes

parties profondes de recorce cerebrale, an niveau du gyrus, on sur les

parties sous-corticales de la substance blanche dn lobe cerebral mis en

experience, ont determine, dans la plnpart des cas, des signes non equi-

voques de souffrance.

» Lorsqu'on fait penetrer les fils metalliques d'un excitateur dans les

points dits moteurs du gyrus sigmoide et qn'on fait passer par cet excita-

teur un courant faradique d'intensite moyenne, on voit que les niouve-

nienls p'rovoques dans les membres du cote oppose deviennent de plus en

plus forts an fnr el a mesure que les fils conducteurs s'enfoncent dans la

substance cerebrale, a la condition toutefois qu'ils rencontrent les fibres

du noyau blanc du lobe cerebral qui vont se ren dre dans ces regions du

gyrus. Les mouvcmenis ainsi produits sont absolument de meme forme

que ceux qui ont lieu par la faradisation de la surface du gyrus sigmoide;

ils n'en different qne parce qu'ils sont plus etendus et plus energiques. De

meme, la douleur determinee par la faradisation de la surface du gyrus

devient un pen plus vive lorsque I'excitation electrique atteint la substance

blanche sous-corticale. 11 n'y a done rien de surprenant a ce que les exci-

tations mecaniques, qui ne sont pas donloureuses lorsqu'elles portent sur

la surface du gyrus sigmoide, provoquent de la douleur quand elles

atteignent les parlies sous-corticales de celte region du cerveau. J'ajoute

que les excitations mecaniques de ces parties sous-corticales du cerveau

n ont jamais provoque de mouvements bornes a I'un ou a I'aulre des

membres du cote oppose.

» La sensibilite de la substance des lobes cerebraux est d'ailleurs incon-

tcstablement obtuse. Les signes de douleur ne se manifestent pas d'une

facon constante et les gemissements plaintifs qui se font entendre sous

jeclion de chloral hydrate dans luie des veines saphenes, on, pins raremcnt, dans le tissn

t le gyrus a des excitations clectriques ou mecaniques,

nmencait a se dissiper et que les animaux avaient

cction intra-veineuse de chlorhydrate

t'aicnt prtsque cotnplelement disparu.

)ies el a la moitie de la faccdu cole op-

iorsq >ie rcngourdissement chloralique com
reprn5 en partic Icur sensibilite normale.

i- quelques animaux on a>^ait pratiqi

orphme, au moment ou 1.s effels du
Les (excitations faradiques de la surface
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i'influence ties excitations mecaniqnes ne sont jamais ni forts, ni tres

repetes : I'agitation qui accotnpagne parfois ces gemissements n'est pas iion

plus considei'able.

» Les manifestotions de sensibilite s'observent surtout apres que Ton a

deja excite deux ou trois fois la substance blanche sous-corticale. L'irri-

tation experimentale deja subie par cette substance exagere done sa sensi-

bilite. Jl est ainsi tres probable que les irritations morbides peuvent y pro-

duire une exaltation qui se traduit par de la douleur.

» Les regions de la substance blanche situees au-dessous du gyrus

signioide sont celles dont les excitations mecaniques mettent le mieux en

evidence la faible sensibilite, Les aulres regions de la substance blanche

des lobes cerebraux ne m'ont pas paru absolument insensibles, mais raes

experiences n'ont |)as ete assez varices pour me permeltre d'etre affirmatif

sur ce point. »

CORBESPONDAIXCE.

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

Correspondance, un opuscule de M. F. Plateau, intitule « Recherches

experimentales sur les mouvements respiratoires des Insectes ».

M. A. Vaison adresse une Note relative a Tobservation d'une comete,

faite a Saint-Denis (lie de la Reunion), le i6 juin 1882.

L'astre etait a 10** environ au-dessus de ['horizon, dans le signe du

Cancer ou de I'Ecrevisse, et a I'ouest de Venus. Le noyau avait un eclat

comparable a celui d'une etoile de deuxieme grandeur.

MECANIQUE CELESTE. — Remarques concemant le probleme de Kepler.

Note de M. R. Radau.

(( Pour resoudre Tequation E = M-i-esinE, il suffit generalement de

recourir a la methode indirecte recommandee par Gauss : on remplace

sinEpar sinEo, en prenant pour Eo un nombre compris enlre M et M ± e,

et Ton trouve ainsi une premiere valeur approchee E,, que Ton corrige en

aisant

E, = E,
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ou X, fx sont les differences tabulaires de logsiuE^ et de loge sinE,,; le rap-

port - est egal a ^cosEo- On repete Toperalion, si E3 = M -i- c sinEo differe

encore de Ej. Pour prendre iin exemple, soit e= 5*'20'27", ^^ = ^^^9' l",^\

en faisant Eo = M 4- e = 61^*29', on aura

E,=:6o°5o'4t2", E2-E, ==- ^ly^" =- ro7",G,

d'ou £2= 60*^48' 54", 4> au lieu de 6o°48'53",8, avecune erreur de o", Gseule-

ment. On voit que cette methode ne laisse riena desirerau point de vue de

la rapidite, au moins si Texcentricite n'est pas rres forle. II importe de

choisir convenablenienl Eq. Mais les Tables que M. Doberck a pnbliees en

1878 [A. N., 2202) donnent directement E, a quelqnes minutes pres, pour

les ellipses d'une excentricite quelconque, ce qui leve toute difficuUe a cet

egard.

» A defaut de ces Tables, on a les formules d'approximation 011 Tin-

fluence de Terreur de Eo est altenuee par Tintroduction du Vapport

—
^?^J^-^

= e — Je'sin=^Eo-h..., et qui sont contenues dans les sui-

vantes :

r.,^»T? ««^AI Sin ((? Sin 11-0
)

» Comme I'a fait remarquer M. Rarlinski, e varie tres pen, puisque

su)£ = e pour £„ =0, et e — e pour E^ = 90*'. En faisant Eo = o, on aurait

la formule de Wolfers,

cotE =
''"'J^^~^

, tang(E-|M)= |^tang|M.

» En faisant Eo = 90°, on trouve

cotE r= ':^^^^-Iil!L% tang(E - { M) = tang^(45« -\-\e) tang^ M.

» Ces formules repondent a des hypotheses extremes ; il est clair que

approximation sera meilleure en prenant pour E^, un nombre compris
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entre M et M±:e, limites generales des valeurs de E. Avec les donnees

adoptees plus haul ((? = 0,0932168), on aurait

E„. £. E.

o 5"2o'.55" 6o48'.73;5

M 36 554
M+e 34 53,5

90' 27 47,6

et il saute aux yeux qu'en prenant M < E„< M -I- e on doit trouver pour

Tanomalie excentrique E une valeur approchee a raoins de 2" pres, tandis

que pourEo = 90° I'ecart est de 6", et pour £,,= de no". AvecEo=M4-e,

on trouve E a o",3 pres. En tout cas, nous avons ici, pour E, deux limites

qui lie different que de j", 9.

» La forniule de M. Zenger repond a I'hypothese E„=9o°;'onrobtient en

remplacant sine par -^,^-^-—r^^^^' transformation qui la rend im~

propre an calcul nunierique. Comme on vient de le voir, eile doit donner

E = 6o^48'48", avec un ecart de G" seulement. En elfet, I'ecart de lao"

trouve par M. Zenger provient d'une erreur de calcul. »

ASTRONOMIE. — Observations des protuberances, des facules et des laches solaires,

fades a i'Obseivaloire royal du College romain, pendant le premier semestre

1882; par M. P. Tacchini.

« Dans une Note du 17 mars 1882, j'ai appele I'attention de TAcademie

surla reguiarite observee dans les oscillations, du nord au sud, de la fre-

quence des protuberances, par trimestre, pendant I'annee entiere 1881. Je

puis mainlenant ajoutei*que les observations faites pendant le premier se-

mestre de 1882 confirment la regie. Je donne ici les differences des fre-

quences relatives, reduites a I'unite, pour les deux hemispheres, mois par

mois, en y ajoutant meme les differences pour les taches et les facules, a

partirde Janvier 1881,



1881. Juillet -0,08
j

H- 0,20
J

4-0,06

Septcmbre -0,0-.
j

+o,4o) +0,16
Octobre 4-0,04

j

4-o,3o 4-0,2:*

Novembre 4-0.16 4- 0,42 -^0,28
» Dceombrc -o,o4^ 4-0,20) 4-0,28

1882. Janvier -o,o4) -o,o4) 4- 0,16

« Fcvrier - o,o4 -o,o4 4- 0,20

Mars —0,08
I

—0,16) 4-0,08

Avril +0,20
j

0,001 0,00

• Mai _o,io 4-0,04 4-0,14

• J"in +o,o4| 4-0,12 i 4-0,12

» On voitque, pour les protuberances, les oscillations clu nord an sud

sont regulieres et periodiques, tandis que, pour les taches, la periode d'os-

cillation est moins nianifeste. C'est seulement dans les trois derniers tri-

meslres de la serie que les oscillations des taches s'accordentavec les oscil-

lations des protuberances. Pour les facules, la periode manque entierement:

c'est seulement pour Tun des mois de la serie que la frequence des facules

est plus grande au sud.

» Pour ce qui concerne la distribution el la frequence des protuberances,

des taches et des facules, dans les differentes zones au nord et au sud de

I'equateur solaire, nous avons pu uJiliser 20 jours d'observation en Jan-

vier, 20 en fevrier, 16 en mars, 12 en avril, 20 en mai, y compris 4 jours

d'observations faites a Soubag en Egypte el 22 en juin. Voici les nombres
obtenus :

te taches les facules presenten I toujo maxima, entre
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± io° et ± 3o**, comme dans le dernier trimesire 1881 ; les facules s'eten-

denta des lalitudes plus eleveesqiie les taches. Les protuberances figurent

dans loutes les zones : aux maxima des taches et des facules correspondent

aiissi des maxima des protuberances; dans le premier trimestre, on trouve

meme des maxima des protuberances la ou 11 n'y a pas de taches ou de

facules.

» Voici maintenant les resultals que nous avons obtenus pour chaque

mois concernant les protuberances solaires.

1883. Janvier. Fevrier. Mars. Avril. Mai. Juln.

JNombre moyen des protuberances i)ar

jour...."! 9,6 II, I i3,i 12,0 8,9 12,3

44%8 4r,7 14":3 43%6 4^%^^

» Le minimum des protuberances, deja signale en decembre 1881, s'est

prolonge an mois dc Janvier 1882; depuis cette epoque, la frequence ang-

mente jusqu'au mois de mars, tandis que la hauteur moyenne et I'extension

sont quelqne pen plus petites. Un autre minimum bien marque, dans la

frequence comme dans la hauteur des protuberances, s'est produit dans le

mois de mai. »

MECANIQUE. — Sur les vibrations longitudinales des barres elastiqiies donl les

exlremiles sont soumises a des effoits quelconques. Note de MM. Sebert

et HuGoxioT (' ).

« V. Si, dans la formule

on remplace 'C pp^r x -hat, on oblient

M De meme, remplacant, dans la valenr de ^'(— ?)= ?'(?)' ~^ P'^^

^ — at J on a

^"--"°/(-;- ^)-4- ;;j):^: [3)_::_
(') Complcs rcndus, seance <lu 3i juiUet 1882.



)) La dilatalion lineaire -- — o'{x -haf.) -h d^'(^— nt) est done

£-/('-^-^)-/(-^•:;)-/('-^")-/0-^^;)^.

» Le produit Ew — represente Teffort siipporte par la seel ion correspon-

dante dc la barre, et, comrne on a posey(^) = ~~, il est visible que

-(-;-5'i-"(-^-J)^
» Si i'on fair, dans cette formule, x~l, on troiive Ewy- = F(0,

comme cela devait etre,

» Si Ton y fait x = o, on obtient I'effort siipporte par la section d'encas-

tremeiit.

» Tant que t reste inferieur a — ? le premier lerme du second menibre

est seul different de zero, de sorte que I'effort supporte a I'instant t par la

section encaslree est double de la valeur que possedait la force a I'in-

stant t ~ .

>' La Vitesse du mouvemcnt vibratoire est donnee par la formule

d'oi'i Ton lire

;S'=/(-r>;)-/{'-^a

-/('-rl-IV/l' -,;-!>
' Si I'on fait x = I, on troiivc

^^ Lorsque t est inferieur a — > tous les termes da second membre sonl
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mils, al'excepliou dii premier; on asiQiplemciU

la Vitesse est egale a celle que communiquerait la force, pendant un temps

infiniment pelit r/^, a una portion de la barre de longiienr adt) elle est

ainsi independante de la longueur de la barre, et, par suite, de sa masse

totale.

» Si Ton considere un point quelconque dont I'abscisse est a?, tant que t

est inferieur a -^^—
? on a

par consequent 'y = <7y: la vitesse s'obtient en multipliant la dilatation

lineaire par lavilesse du son. Mais cette loi cesse d'etre exacte quand le

temps t devient superieur a -^^^ •

)> YII. I! n'est pas difficile de trouver la signification des formules qui

donnent ^ et ^. Les efforts exerces a rextremilc libre se transmettent in-

tegralement de proche en proche vers le point d'encastrement. La ils

eprouvent une reflexion sans changemenl de signe et reviennent vers I'ex-

tremite libre ou ils subissent une nouvelle reflexion, mais cette fois avec

changement de signe; puis ils continuent indefiniment a suivre la meme

marche. La vitesse de propagation est egale a rt; et il enresulte quau bout

d'un temps —, I'effort transmis est revenu au meme point avec le meme

signe etle meme sens de propagation; au bout d'un temps ^) I'effort est

revenu au meme point, mais il a change de signe.

» Quant aux vitesses — F(^) que la force imprime a chaque instant a

i'exlremite libre, elles se transmettent d'une facon tout a fait analogue,

avec celle difference toutefois qu'eiles eprouvent a I'extremite encastree

une reflexion avec changement de signe et a I'aulre extremite une reflexion

sans changement de signe.

» Les efforts produits par ces differentes ondes s'ajoulent les uns aux

aulres, conformement au principe de superposition, qui resulle d'ailleurs

immediatement ici de la proportionnalite des efforts aux dilatations.
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» Si la force cesse d'agir a partir d'lin temps T, le moiivement periodique

s'etablit; mais les valeiirs de '— et de '— iie cessent pas d'etre representees

par les formules precedentes, si Ton considere la fonction /(/) comme
nulle pour toutes les valeurs de la variable superieure a T.

» On exaiiiinera prochainement le cas ou rextremite de la barre, oppo-

see a celle qui subit Taction de la force, est libre au lieu d'etre encastree;

puis on montrera comment la methode s'applique aux problemes de choc

et conduit a la solution complete de celui que Navier a Iraile pour la pre-

miere fois dans son Memoire sur les ponts suspendus. »

PHYSIQUE. — Sur I'elaslicite des gaz rarefies. Note de M. E.-H. Amagat.

(Extrait par I'auteur.)

« Ce sujet a deja ete traite par MM. Mendeleef, Kirpitclioff et Hemi-

lian, par M. Siljerstrom et par moi. Ces recherches ayant conduit a des

resultats differents, j'ai cru devoir reprendre mes experiences, en perfec-

tionnant notablement mon appareil, notamment en ce qui concerne la

inesure des pressions, qui est la seule difficulte speciale a ce travail. La

methode que j'ai employee ayant ete deja decrite dans les Awiales de

Cliimie et de Physique, t. VIII, 1876, j'insisterai seulement sur la modi-

fication que j'ai fait subir au barometre differentiei : c'est la piece essen-

tiellement delicate de I'appareil, dont, du reste, toutes lesautres parties ont

ete aussi considerablement ameliorees. Ce barometre se compose d'un

tube unique de verre, se bifurquant k o'", 70 a pen pres au-dessus du
niveau du mercure dans la cuvette en deux branches cylindriques phis

larges, dont I'une forme la chambre barometrique et I'aufre est mise en

communication avec I'espace rempli de gaz dont on a a mesurer la pres-

sion; il resulte immediatement de cette disposition quon n'a pas a s'oc-

cnper de la difference de temperature des deux colonnes mercurielles, qni

sont ici reunies en une seule a une petite distance au-dessous des menisques.

Les parties bifurquees sont prolongees en haut par des tiges de tres petit

diametre, portant chacune un robinet de verre et venant se rejoindre de

nouveau en une tige unique; le reste de I'appareil est dispose de facon

qu'on puisse, grace a cette disposition, charger le manometre en place

par le precede generalement adopfe aujourd'hui, qui consiste a y faire

(1 abord le vide avec unepompe de Sprengel ; celle-ci fonctionnait, du reste,

pendant tout le temps du remplissage, de maniere a entretenir continnel-
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lement le vide sec par 1-iiilermetliaire d'un tube a acide phosphorique ; on

a evite toutesuccion d'air par la pointe efiilee, en recouvraiU la surface dti

mercure d'liiie coiiche d'acide sulfuriqiie qui reslait dans la cuvelte pen-

dant loutes les experiences; sur la branche unique inferienre, un robinet

de verre permet, en le feraiant, de transformer le baroinetre differentiel en

barometre tronque ordinaire, et d'ecarter ainsi les erreurs dues aux varia-

tions de la pression atniospherique, ce qui est extremement important.

)) Pour eviter, dans les limites du possible, les erreurs dues a la refraction

et a la capillarite, les deux branches du manometre, avant d'etre soudees a

la tio;e unique, out ete rodees et polies a I'interieur, avec le meme man-

drin de cuivre, de maniere a etre r.uidues parfaitement cylindriques ; on a

ensuile taillea I'exterieur unefacetle plane, bien parallele aux generatrices

du c}lindre interieur; cecl fait, on a sonde les pieces et Ton a pris les pre-

cautions necessaires pour mainlenir les facettes planes rigoureusement

dans le meme plan.

» Ces pieces sont tres difficiles a obtenir : un grand nombre cassent ou

se fendent, soit pendant le rodage, soit pendant qii'on fait les soudures, ou

meme apres que celles-ci sont faites. Les cjlindres out ete rodes et taUIes

par M. Lutz; les manometres out ete termines ensuite par M. Alvergniat,

c'est-adire qu'ils out ete faits avec toule I'habilete et toute la perfection

desirables.

» Pour eviter les erreurs de capillarite, on avait donne anx cylindres

o'^'josdediametre interieur; ils etaient du reste, evidemment, parfaitement

egaux : il a ete facile de constater que le mercure s'y equilibrait bien sous

le fil du cathetometre.

)) Je n'insislerai pas sur les precautions que j'ai prises relalivement a

I'eclairage du menisque (au moyen d'un faisceau de lumiere electrique

tamise a travers une colonne d'eau coloree avec un peu de bichromate de

potasse) pour etre certain de viser la partie su[ierieure de celui-ci; il y a

la une cause d'erreur bien plus frequerite qu'on ne le pense generalement,

nolamment quand on projetle en noir la silhouette du menisque sur un

fond lumineux.

» Les mesures onl ete failes avec un petit cathetometre d'une disposition

particuliere, donnaiit le ^lii de millimetre, a la lecture, et que j'ai fait

construire par M. Benevolo, dans Ta teller de mon service, specialement

{)0ur ces recherches.

» Dans mon premier travail, j'etais descend u seulementa G'^'^jD de pres-

sion; j'ai opere sou sent, cettefois, sous des pressions inferieures a o'", ooi.
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Je suis loiijours arrive a ce resultat, que I'ecart est de I'ordre de graiuleur

des erreurs dont on nepeiit repondre; en effet, pour des pressions inifiales

de 0,012 (en chiffres ronds), deux series composees de resultals assez iioai-

breiix et bien concordanls ont donne pour v;deur de -''- (on aviiit sensi-

blement v= iv') les noinbres 0,9986 et'i,oa20 relatd's a I'air; pour les

pressionsinitiales comprises entre o'",oo3 et o"%oo4,les resullats ont varie

cnlre 0,9999 ^^ i>oo4o; enfin, pour les prcssions voisines de o™,ooi, les

resultats extremes sont 0,9990 et i ,0 1 5 ; celle divergence correspond a une

orreur de o"^, oi5 sur la mesure de la pression : tons ces chiffres sont des

moyennes.

» Dans ses experiences, M. Mendeieef obtenait une serie de prodtiitspt^

:

cette condition pariilt plus favorable pour montrer comment varient ces

produits; d'apresM. Mendeieef, ils iraieut en decroissantavec la pression, a

partir d'une certaine pression qui serait de o'",6o pour I'air; pour ne pas

se faiie d'illusion a cet egard, ii est bon d'observer que toute cause sensi-

blement constante d'erreur, dans I'estimation des pressions, portant sur

des pressions de plus en plus petites, et domiant, par consequent, une

erreur relative deplus en plus grande, produira I'ilkision d'une augmenta-

Jion ou d'une diminution reguliere des produits pv; c'est ce qui doit

resulter, par exemple, du defaut de vide absolu dans la chambre baro-

metrique, ne serait-ce qua cause de I'effet produit par la vapeur mer-

curielle.

» Eti resume, un examen minutieux des erreurs possibles m'a montre

qu'alorsmeme qu'on pourrait atteindre dans les lectures le degrede preci-

sion dont parle M. Mendeieef (des milliemes de degre et des milliemes de

miilijuelre), cette pression serait illusoire a cote des erreurs provenaut de

causes multiples, telles que les erreurs de refraction et de capillarite, qui,

nieme en prenant les precautions que j'ai indiquees, ne sont jamais abso-

Inment annulees; I'erreur due a I'imperfection forcee de la chambre baro-

fiietrique, qui, faisant paraitre loutesdes pressions un pen trop faibles, tend

precisement a produire I'illusion d'un ecart negatif; I'erreur due a la con-

densation des gaz sur les parois des vases ou meme sur le mercine, etc. , etc.

^> En admettant une erreur comprise entre unet deux centieuies de mil-

lunetre, ce qui n'a rien d'exagere, on arrive a des divergences de i'ordre de
grandeur des ecarls trouves : il est done impossible de se prononcer ni sur
'<^ sens ui meme sur I'exislence de ces ecarls. Tout ce qu'on peut dire, c'est

qu'aux pressions les plus fubles auxquelles on soit dcscendu (un millunetre



I m

)

et nieme moins, je suis descendii jusqii'a deux dixietnes de millimelre), il

ne parait pas se produire de changement. brusque dans la loi de compres-

sibilite des gaz ; ils suivent encore la loi de Mariotte a des divergences

pres dont I'experiencc ne peut repondre. II pent certainenient se faire

qu'uiie rarefaction suffisante, agissant comme une grande elevation de

temperature, amene les gaz a suivre la loi p{v — a) — c, comme cela a

lieu pour I'hydrogene; mais il y a loin de la a Tetat limite dont parlent

M.Mendeleef etM, Siljerstrom,etatdans lequel les gaz deviendraient infini-

ment pen compressibles; c'estune pure hypothese, a laquelle ne paraissent

meme pas conduire les resultats numeriques de M . Siljerstrom, ainsi que

I'a deja fait remarquer M. Potier dans le Journal de Pfijsique,

» L'etude de I'acide carbonique m'a conduit a des conclusions ana-

logues. Pour Thydrogene, les ecarls trouves ont varie entre — 0,0010 et

0,0028, pour des pressions initiales comprises entre o'°,oo3 et o"^,oo6, en

chiffres ronds. «

PHYSIQUE MOLECULAlRE. — Sur I'mfliience de la quantite dii gaz dissoiis dans tin

liqidde SUV sa tension superficielle . Note de M. S. Wroblewski, presentee

par M. Debray,

« On sail depuis longlemps que la dissolution dans \\n liquide du gaz

qui lui est superpose diminue sa tension superficielle. M. Ed. Desains a

observe, il y a vingl-cinq ans, que la fleche du menisque qui terminait

I'eau au contact de Fair etait un pen plus petite que celle qui etait formce

avec rhydrogene et un pen plus grande que celle qui etait formre avec

I'acide carbonique, c'est-a-dire que la fleche du menisque baissait a

mesure que le gaz etait plus soluble. J'ai trouve que, dans tons les liquides

que j'ai etudies, la tension superficielle au contact de Fair est un pen plus

grande qu'au contact de I'acide carbonique. Enfin M. Quincke a montre

que, dans le cas de I'ammoniaque et de I'acide chlorhydrique, qui sont

tres solubles dans I'eau, la diminution de la tension superficielle croissait

avec la quantite du gaz dissous. D'un auire cote, on peut citer nombre de

cas oii I'absence plus ou moins complete de la faculte d'absorber des gaz

est chez un liquide toujours accompagnee par une tension superficielle

relativement grande, et reciproquement. Ainsi les liquides, dont le coeffi-

cient d'absor[)tion est considerable (I'ether, I'alcool, les huiles), ont une

faible tension superficielle. Les dissolutions salines, qui absorbent des

quanlites de gaz beaucoup pkis faibles que I'eau, ont la tension superfi-
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cielle plus grande que ce dernier liquide, el lour tension angiiifMite avec

la quanlite dii sel dissous, landis que leiir faciillo d'absorber des gaz di-

niinue. En reduisant la tension siiperficiello de Teaii par I'addition de

ridcool, on aiigmente la solubilite des gaz dans Ic melange ainsi forme.

Enfin le mercure, dont la tension snperficieile est la pins grande parmi

tons les liqnides, n'absorbe presque pas de gaz.

» On pent commencer retude de la correl;uion entre ces denx classes

de phenomenes en determinant, d'un cote, les lois de solubilite d'un gaz

dans un liquide, et, d'autre part, en mesurant !a tension superficielle d'un

liquide au contact avec un gaz, dont la solubilite dans la couclie superfi-

cielle du liquide peut etre reglee a volonte par Taugmentalion oo la dimi-

nution de la pression sous laquelle se Irouve ce gaz. Ces experiences sont

d'antant plus faciles a executer, que la saturation de la couche superfi-

cielle du liquide s'opere inslantanement et que la tension, qui ne depend

que de I'etat de cette couche, suit avec la nienie vitesse tout cbangement
de la solubilite, c'est-a-dire tout cbangement de la pression, qui determine

la valeurdecetle solubilite.

» Jusqu'a present on n'a jamais envisage cette question sous ce point de

vue. A.U contraire, on a essaye recemment d'etablir nne theorie des liquides

qui, tout en se basant sur les fails qui mililent en faveur de I'existence de

cette correlation, nie cette correlation meme. Cette tlieorie, en attribuanl a

la pression uiie influence directe sur la tension superficielle, mene a des

consequences qui sont en contradiction avec les laits. C'est ainsi que
M. Kundt, ayant observe que I'ascension du liquide dans le tube capillaire

duiiinue au fur et a mesure de I'augmentation de la pression sous laquelle

setrouve le gaz, a tire de ce fait les consequences suivantes :

» II y aune influence de la pression sur la tension superficielle; la di-

minution observee doit etre consideree comme une tendance du bquide a

passer a I'etat gazeux
; si I'on poiivait pousser la compression assez loin,

: seulement tous les liquides, mais encore les solides, lels que les sels,

'^aient par se reduire a la temperature ordinaire a I'etat gazeux,
comme cela a lieu sous Faction de la cbaleur; enfin, si Ton operait a une

e»q3erature un peu plus elevee (M. Rundt n'a fait d'experiences qu'a
une seule temperature), la cohesion etant diminuec par raugmentatiou
^
G a temperature, le decroissement do la tension superficielle sous Tin-

tiuence dela pression s'effectuerait encore plus vite.

'' Ayant determine recemment la solubilite de I'acide carbonique dans
^'<» sous des pressions de r'^™ a 3o''^'", je me suis propose de metlrc en

finira
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t'vidonce et d'etablir la correlation de ces deux classes de phen

Ileservant la description de la melliode employee et la communication

des donnees numeriques pour un Memoire special, je ne fais qu'enoncer

ici les resultats de mes experiences.

» Sous des pressions de i«"" a 3o»^'", it existe une relation remarquable enlre

les lois de solnb'dile de racide carbonique dans I'eau et la tension superficielle

de ce liquide. Cetle relation pent etre exprimee de la maniere suivante :

» 1. Le produit de la tension superficielle a par la pression P, sous laquelle

se Irouvp, Vacide carbonique, est proporlionnel au coejficienl de saturation S qui

correspond a celte pression, c'est-k-dire

aPr=: AS,

ou A est un coefficient qui depend de la temperature et croit avec elle.

» D'apres la premiere hide la solubilile^ la temperature reslant conslanle^

^ diminue a mesure que la ))ression augmente {'). L'experience montre que la

diminution de a est proporlionnelle a la diminution de'-' A I'aide de cette re-

lation des phenomenes de capillarite, on pent calculer ceux de solubilite

du g^z et reciproquement.

M 2 . La pression restant constante et egale a n atmospheres (oil n est plus grand

(I).
que i), ilreiulle des lois de solubilite que le quotient y^f^-^' diminue avec I abais-

semeni de la temperature, ^experience montre que dans ce cas le rapport des ten-

sions correspondanl a ces pressions ^^" diminue aussi.

)) Ce resultat est en contradiction evidente avec la theorie de M. Rundt,

puisque Tabaissement de la temperature, au lieu de ralentir le decroisse-

nient de la tension supeificielle, I'accelere au contraire. Les phenomenes

sont done completement independants de la pression et ne dependent que

de I'etat de saturation de la surface du liquide, c'est-a-dire de la quantite

du gaz dissous dans la couche superficielle.

» La relation ci-dessus ne s'arrete pas a la pression de 3o''^'". La solu-

bilite, croissant moins vite que la pression, tend vers une cerlaine limiie

qui, a o", semble etre atteinte au moment de la liquefaction de I'acide car-

bonique, puisque ce liquide ne se melange pas avec Feau. L'experience

(•) foir ma Note, Compfes rendus, t. XCIV, p. i355.
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montre que le decroissement de la tension siiperficielle, se ralentissant avec

I'accroissement de la pression, tend aussi vers line certaine limite, qui a o°

est obtenue sous la pression de la liquefaction de I'acide carbonique; a cet

instant la tension superficielle de I'eau est reduite a pen pres a la moitie (' ).

» Le sulfure de carbone, qui ne se melange pas non plus avec I'acide

carbonique liquefie, se comporte, au contact de ce gaz, d'une maniere ana-

logue. Le decroissement de la tension superficielle s'opere a o° aussi beau-

coup plus vite qu'a una temperature plus elevee. 11 se ralentil et s'arrete

sous la pression de la liquefaction du gaz.

» Dans une prochaine Note, je montrerai que les phenomenes se pre-

sentent sous une forme difterente aussitot qu'on a affaire a un liquide qui

se melange en toutes proportions avec I'acide carbonique liquefie. »

THERMOCHIMIE. — Relations numeriques enlre les donnees lliermiques.

Note de M. D. Tom.masi.

« 3'ai trouve par le calcul la loi suivante :

» Lorsquun metal se siibstitiie a un autre dans une solution saline, la quantite

de calories degagee est, pour ctiaque metal, toujours la memCj quelle que soil la

nature de I'acide qui fait partie du sel ou du corps halogene uni au metal. Le
zinc, par exemple, en se substituant au cuivre dans le sulfate cuivrique, de-

gage 5o"" , 6 ; or, la substitution du zinc au cuivre, dans n'importe quel com-
pose cuivrique soluble, degagera toujours cetle meme quantile de chaleur.

» Si Ton prenait le cadmium au lieu du zinc, on trouverait 33'*', 8;
mais celte quantite serait la meme pour tons les sels de cuivre. II en serait

de meme pour tons les metaux pouvant se substiluer, non seulement dans

une solution cuivrique, mais encore dans une solution saline quelconque.

D autre part, on sait, d'apres les principes de la Thermochimie, que les

calories degagees lors de la substitution d'un metal dans un sel sont

egales ;i la difference des calories de combinaison du compose initial et

du compose final. Ainsi les calories degagees par la substitution du zinc

an cuivre, dans le sulfate cuivrique, seroiit eejales a la difference des calo-

(';Lec
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ries de combinaison dti sulfate de zinc et dii sulfate de cuivre :

(S0''Cu4-Zu = SO'Zn -f Cu= 5o'"',6) ^ (SO^Zn - SO^Gu = 5o'"*',6).

» D'apres les priiicipes que je viens d'exposer, il doit s'ensuivre que,

si la difference de calories de combinaison entre le sulfate de zinc et le

sulfate de cuivre est egale a 50*='^', 6, ce chiffre representera aussi la diffe-

rence de calories de combinaison entre le cblorure de zinc el le chlorure

de cuivre, le bromure de zinc et le bromure de cuivre, le nitrate de zinc

el le nitrate de cuivre, I'acetate de zinc et I'acetate de cuivre, etc., etc.

oSO'7.n~oSO"Ci\ = 5o<^'i,6; oCPZn - oCl-Cu = 5o^'^2 (');

ol^r^Zn - o])r-Cu = 3o^-',2; o(NO*j^Zn - o(NO^)^Cu =5o'^'''»,2;

o(G^-H='0^)'-Za-o(C^IPO^)^Cu=:5i-',o.

» Pour le cadmium, on aurait

oSO^'Cd - oSOT>u = aS-'-^SS; oCl^Cd - dCPCu = 33*=^^6;

oBi^ Gd - oBr- Gu = '3V'''So; ^(NO^j^Ga - ^(NO'j^Cu == 33*='''',6.

D'une maniere generale, si Ton designe par A, A', A", ... les halogenes ou

les acides et par B, B', B", ... les melxiux, on aura

oAB - oAB'= oA'B -oA'B'.

» En me basanl sur ces considerations et sur d'autres que je ne puis

developper ici, je suis arrive a pouvoir dresser un Tableau, a ['aide duquel

on pent determiner a priori les calories de combinaison de tous les sels

solubles, mineraux et organiques. J'ai obtenu ce tableau en retranchant, des

calories de combinaison du chlorure de potassium, les calories de combi-

naison des autres chlorures. Ainsi le chiffre 88'^^\ 8, place dans le tableau

vis-a-vis du zinc, exprime la difference des calories de combinaison en Ire

2 X oKGl — oGPZn. On aurait pu aussi obtenir ce meme tableau en pre-

nant la difference entre les calories de combinaison du bromure, iodure,

sulfate, etc., de potassium, et les bromures, iodures, sulfates, etc., des
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,
sel (lont on cherche les

Sels dc s

Sels d'an

Sels de 1

Sels de I

Sels de J

Sels de c

Sels de z

Formiile generalc : A = o ± ^.

du sel dc i)otassium ayant le meine ladic

rcspoudant a la base du sel A;

pouls DlolcC

Sels defer (per

Sels dc nickel

.

Selsde cobalt.

Sels de cnivre.

Sels de mercun

Sels de plomb.

Sels de thallitu

Sels d'etain . . .

Selsd'etain(bi^

Selsd'or

Calorics <

o5,4 lodale

43,0 Sulfate

43,0 Sulfite de sodium (^j

73,6 Chromate

o.,6 Carbonate de potasst.

.6,4 Formiate

16,4 Acetate

08,0 Chloracetale de sodii

106,8 Tiichloi-acctate »

,3q,o Butvrate

142,0 Valerate

1^3, -J Pirrale

96,1

96,6

95,7

95,6

» Je vais niaintenanl monlrer, par quelques examples pris an hasard,

I exaclitude de la loi el la maniere de faire usage du Tableau ci-dessus.

» Soil a determiner, par exemple, les calories de combinaison du sulfate

tie magnesium dissous. D'apres la formule generale A == ± (;, on aurait

oSO^Mg = dSO%K^ - e, oSOMMg =: r96^"\o - i4'"',6 = i8i^^',4.

Trouve par experience : iHi'^'^o.

[ )
Pour passer d'un s

"anchor de la formule ge

«"f>ialon.i.p,o. Cellcfoni

; 4'"'>6 ou 2 X 4*^''S6,
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» Pour les calories de combinaison du chlorure de zinc, on aurait

oCl-Zn==2ClC- 5,

oCPZn = 2 X ioo-»',8 - SS'^^SS - 112-^8.

Trouve par experience : i i2''^\S.

» Pour les calories de combinaison du sulfate de cuivre, on aurait

oSO*Cu=::oSO''K-- 5,

dSO^Cu = 196*^^1,0 - i39^'^\o = jf^'\o.

Trouve par experience :
56''*^', 8.

» Pour les calories de combinaison du sulfure de lithium, on aurait

Trouve par experience : 1 15'^''',2.

» II serait superflu de multiplier ces exemples. En faisant usage de ma

formule generale et en suivant les indications que j'ai donnees, i! sera

facile de conlroler on de prevoir les calories de combinaison de tons les

sels solubles: »

PUYSiQUR. — Rechercfies sur le telephone. Note de M. A. d'Arsoxval.

« Je me suis propose de determiner de quelle maiiiere le ill d'un tele-

phone doit etre dispose par rapport a I'aimant, pour agir sur la plaque

vjbrante avec le maximum d'effet.

)) Les resultats auxquels I'experience m'a conduit me paraissent interes-

sants a signaler. lis montrent, en effet, qu'en ecartant loute idee theo-

rique, la construction du telephone doit etre calquee sur celle des meil-

leures machines dynamo-electriques. Des Faulomne de 1877, ainsi que I'a

rappele M. du Moncel, j'avais observe qu'on augmente beaucoup la force

du telephone en faisant agir sur la plaque vibrante les deux poles de I'ai-

mant. J'avais remarque aussi qu'il y a grand avantage, toutes choses elant

egales d'ailleurs, a terminer I'aimant par des bobines plates tres rappro-

chees. Ce dernier resultat ne pouvait etre altribue a la surexcitalion de

raimanl, puisque, dans les deux cas, sa force portante n'avait pas change ;

elle etail meme un pen plus faible avec les bobines aplaties, que j'avais

prises un peu minces.
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» Ce fait, que j'ai veritie denouveaii, m'a conduit a penser que la parlie

VI aiment active du fil etait celle qui se trouvait logee entre les poles de

I'aimant, Les experiences faites pnr M. Marcel Deprcz, a propos de la con-

struction de notre galvanometre (' ), confirmaient celte idee. L'experience

suivanle est enfin venue lever tons mes doutes.

» Un aimant a poles aplatis est dispose normalement sous une plaque

telephonique. Parallelement a cette plaque et du meme cote que I'aimant,

je tends un fii metallique parcouru par un courant interrompu. Ce fd est

mobile : il peut etre place, soiteritre les poles de I'aimant qui sont tres voi-

sins, soit en dehors d'eux. L'experience etant ainsi disposee, on constate

que la plaque vibre avec force lorsque le fil est dispose eiitre les branches

de Tairaanl; la vibration est nulle ou a peine perceptible dans toute autre

» Dans les telephones a deux poles (systeme Gower, Siemens, Ader), on

peut done considerer comme une resistance inutile tout le fi! qui ne se

troiive pas silue entre les deux poles.

» Pour soumetire la totalite du fil a I'influence du champ magnetique,

j'ai pense a donner a ce chamj) une forme annulaire deja employee par

M. Rles pour les electro-aimants. Pour cela. un des poles de I'aimant, ter-

niine par un noyau cylindrique, porle la bobine; le second pole a la forme

d'un anneau qui enveloppe le premier. La bobine se trouve ainsi noyee

dans un champ magnetique. Toutes les liguesde force du champ se trouvent

perpendiculaires a la direction du fd, et subissent par consequent au

maximum I'influence du courant.

» Ce resultat peut elre oblenu par une foule de dispositions dilferentes,

laciles a imaginer, etant donue le priucipe. Dans la pratique, je me suis ai-

rete a la suivante, comme etant tout a la fois la plus simple et la plus effi-

cace.

» L'aimanl a la forme d'un element de spire : celte disposition a i'avan-

lage de concentrer les lignes de force dans Fespace annulaire, comme la

forme circulaire adoptee par M. Ladd, il y a plus de vingt ans. Lu des

houts de la spire porte le noyau cylindrique, I'autre est termine en anneau.
Ces deux poles doivent etre sur le meme plan et tres rapproches de la

plaque; la bobine est situee dans I'espace libre.
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» Celte disposition permer, pour la plaque vibrante, un montage des

plus faciles. La boile metallique qui la porfe est simplement serree entre

le pole central et rextremite de Tairaant; aucune vis n'est necessaire.

Enfin, parune disposition tres simple, mon habile constructeur, M. Ladislas

Leczensky, est arrive a supprimer les bornes d'atlache du cordon con-

ducteur.

» L'inslrument complel pese seulement 35o^'. xMalgre ces faibles dimen-

sions, la voix est iransmise avec une extreme nettete, et avec une force telle,

qu'en munissanl I'appareil d'un pavilion, on peut facilement I'entendre

dans toule une salle.

» La figure ci-jointe niontre, d'une facon suffisamment claire, les details

de I'appareil.

)) L'ensemble de ces dispositions, supprimant tout travail et toute parlie

inutile, donne egalement les plus grandes facilites de construction. »



CHIMIE. — Sur rc'qiiivalent des iodures de jjhospfiore. Note tie ]\L L. Tiioost.

« En recherchant si les gaz simples qui ont uii coefHcient de compressi-

bilite oil nil coefficient rle dilatation tres different de celni de i'air trans-

portent cette propriete dans les composes qu'ils ferment (' ), j'ai ete con-

duit a etudier un certain nombre d'iodures dont les constantes physiques

n'avaient pas encore ete determinees. Parmi ces corps setrouvent les iodures

de phosphore; leur facile decomposition ne iiie permet pas de les employer

dans les recherches que je poursuis, mais la determination de leur equi-

valent presente, au moins pour le biiodure, un interet qui me fait publier

les resultats que j'ai obtenus.

» Biiodure de phosphore. — L'equivalent des iodures pent en general etre

fixe par analogic avec les composes correspofidants dii chlore et du brome.

II en est cependant pour lesquels [cette analogie fait defaut : lei est Je

biiodure de phosphore.

» L'analyse de ce compose indique qu'il a pour equivalent PhP ou un

des multiples de cette formule. Pour achever de fixer l'equivalent de ce

corps, qui n'a pas d'analogue dans les combinaisons du chlore, il fallait

avoir recours a sa densite de vapeur.

» La determination de cette constante presente des difficultes speciales,

dues a la facile decomposition de ce compose. En effet, si Ton soumet ce

corps a Taction de la chaleur, sous la pression almospherique ordinaire,

dansun gaz inerte, on constate qu'a la temperature ou il commence a se

vaporiser d'une maniere sensible il se decompose en grande parlie, en

donnant desvapeurs d'iodeetdu phosphore rouge, desorte qu'il n'est pas

possible d'oblenir de cette maniere d'utiles indications sur son equivalent.

» On constate d'ailleurs que la quantite de phosphore rouge deposee par

un poids donne d'iodure depend a la fois de la temperature a laquelle a

ete faite la vaporisation et du temps pendant lequel il a ete soucnis a Tac-

tion de lachaleur, pour arriver a distiller completement.

» On obtient de meilleurs resultats en determinant cette densite de va-

peur, sous basse pression, dans une atmosphere de gaz azote.

» En operant d'abord a 200", j'ai constate qu'il n'y avail pas de decom-
position sensible, mais que la vaporisation elait d'une extreme lenteur. Si

on operea la temperature d'ebullition du mercure (35o**), la vaporisation

{') Comptes rendus, t. XGV, p. i35.
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est rapide, mais il se produil d'abondantes vapeurs d'iode, qui indiqiient

line decomposition avancee du prodiiit.

)) La temperature qui m'a le mieux reiissi est voisine de 265°.

» A cette temperature, etsoiis basse pression, la vaporisation du hiiodure

de phosphore est assez rapide, tandis que sa decomposition est encore tres

lente, de sorte qii'il n'y a qu'une tres petite quantite de vapeur d'iode

melee a la vapeur du biiodure. La coloration de cette vapeur rappelle celle

de vapeurs d'acide hypoazotique a la temperature de 20*". Pour qu'il ne se

produise qu'un faible depot de phosphore rouge, il faut avoir soin de

chauffer rapidement jusqu'au voisinage de la temperature maximum.

» Si Ton elevait lentement la temperature du bain, le depot de phos-

phore rouge serait considerable et necessiterait une correction tres diffi-

cile a fixer.

» En prenant les precautions que je viens d'indiquer, on arrive aux re-

sullats suivauts :

Exces tie poids o^\o^\i o^^oSy

Temperature de la balance i3%2 i'^°,7

Pression a la i>esee -63'"'" -^SG'"™

Pression a la fermeture 90'"'",
7

59"""

Temperature de la vapeur 268" 262°,

5

Volume du ballon 075'''^ 3o8'^^

Gaz reste a 0° et sous 760""" o''%37 i"-,33

Densite obtenue i8,o 20,9,

)) La densite calculee est 19,7.

» L'apparition d'lnie petite quantite de vapeur d'iode indique qu'il y a

une f^iible decomposition, avec production d'un leger depot de phosphore

rouge. Ces resultats conduisent a admeltre que I'equivalent correspondant

a 4^"' est Ph^ I".

» Triiodure de j)liosplwre. — Ce compose ayant son analogue parmi les

composes du chlore, dont I'equivalent est bien fixe, on pouvait prevoirque

I'equivalent Phl^ correspondrait a 4"°'-

» Sa densite doit etre determinee avec toutes les precautions indiquees a

propos du biiodure, afin d'eviter une notable decomposition avec produc-

tion d'abondantes vapeurs d'iode et depot de phosphore rouge. En ope-

rant aux temperatures de 270° sous basse pression, dans une atmosphere

d'azote, on obtient les iiombres i4,32 et i4,6i, qui s'accordent avec la

densite calculee, 14529.
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» Les equivalents des iodiires de phosphore, correspondant a 4^*

done Ph Pet Vh-V. »

THERMOCHIMIE. — Cludeur de formation des piincipaux composes palladeiix.

Note de M. Joaa^vis, presentee par M. Berthelot.

« 1. Je me suis propose de determiner la chaleiir de formation du cya-

nure palladeiix. Ce corps devait presenter a priori des resultats curieux,

etant donne que les sels palladeux seuls sont preci piles \)nr le cyanure de

mercure, en doniiant du cyanure de palladium. J'ai repris, en meme temps,

a ce propos, les chaleurs de formation des composes palladeux qui avaient

ete deja determinees par M. Thomsen, mais a I'aide de methodes de reduc-

tion qui laissent quelque doule dans Tesprit au sujet de I'etat moleculaire

du metal precipite et en raison de I'emploi du chlorure cuivreux (*),

)) Le palladium dont je me suis servi m'a ete donne par M. Debray, que

je tiens a remercier ici de ses bienveillants conseils.

» 2. J'ai d'abord employe une methode thermiquedirecte, qui consistea

altaquer le palladium (reduit par I'acide formique el chauffe a 5oo°) par

une dissolution de brome, faite a equivalents egaux dans le bromure de

potassium (r''J= 20<^»') (-).

» Cetle dermere dissolution a degage, a iS*^, 4- o^^',98.

» Dans ces conditions j'ai trouve en mo}enne

\
Pd + Br liquide + R Bi- dissous = IM Br, K Br dissous + i S*^" , 86

\
Pd -f- Br liquide =; PdBr solide -+- i2<^^^',44

» La chaleur de formation du bromure double, depuis le bromure palla-

deux precijute el le bromure de potassium dissous, a ete Irouvee : -h i^^*',42,

et la chaleur de dissolution du bromure double — 6^'\iliy vers i8^ J'ai

trouve encore

j

(PdBr,KBr)diss. -fKOdiss.^PdOprccii). + 2KBidiss., a 17°, ; +4'-i,5i.

(
Pd 4- Ogaz=:PdO precipite +9"^"', 67

nedllo (jiiL'M. Dd
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» On passe a la formation dn cyanure palladeiix par la reaction

( PdBr,KBrdiss,-f-KCydiss.=PdCy + 2RBrdiss., a i8%6 4-23Ca',57

I
Pd + Cy gaz = PdCy solide +1 i^'S^o

» Chaleur de formation de I'iodure palladeux :

( PdBr, KBr dissous + KI = Pdl + ^.KBr + 9''"', 20

i
Pd + I solider= Pdl solide + 6c»',76

)) 3. Pour le chlorure de palladium, j'ai reduit une dissolution de

chlorure double de palladium et de potassium par du chlorure cuivreux,

d'apres la methode de M. Thomsen, mais en prenant soin d'employer le

chlorure cuivreux a I'etat sec el en proportion a tres peu pres equivalente

( 1 2s^au lieu del 1^557). J'ai trouve:

(PdCI, KCI ) dissous -f- Cu^Cl solide = Pd -h 2CuCl dissous -h KCl dissous. ... + 4^^1,38

au lieu de -h 5,66 donne par M. Thomsen, qui avait employe le chlorure

cuivreux en exces et dans un etat moins bien defmi.

» On conclut de la, pour la chaleur de formation,

Pd 4- CI 4- KCl dissous — PdCl, KCl dissous 22^^1,6

en adoptant, pour la chaleur de formation du chlorure cuivrique depnis le

chlore et le chlorure cuivreux Cu^Cl + Cl =: 2CuCl, le nombre + 2']^^\o

de M. Berthelot [voir la Note plus haut).

» J'ai cherche ensuite la chaleur de formation du chlorure double de

palladium et de potassium. Le chlorure de palladium, porphyrise et passe

au tamis de sole, s'est dissous en dix minutes, dans une dissolution de

chlorure de potassium a i"' par litre, en degageant 4- 2^^\ 36 par equi-

valent a 17'', 2.

» On pent deduire de la, comme precedemment, les chaleurs de forma-

tion de I'oxyde, du cyanure et de I'iodure, en precipitant le chlorure

double par de la potasse, du cyanure ou de I'iodure de potassium. On a

trouve :

( PdCI, KCl dissous + RO dissous = PdO -+- 2KCI dissous, vers 18°. +6,32
ipd + o = pdo +10,44
i
PdCI, KCl dissous + KCy dissous = PdCy + 2l^Cl dissous +2^,87

I
Pd + Cy gaz rrr PdCy +12,40

» Ces nombres different peu de ceux que la premiere methode a fournis.

Nous adopterons pour chacun la moyenne.
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4. Voici le Tableau de ces chaleurs de formation.

Pd + Br liquicfe = PdBr solide

» Br gaz

PdBrso]ide + KBr dissous =r PdBr, RBr solide

» dissous

Pd + = PdO precipite

Pd + Cy gaz = PdCy precipite . ,

Pd + CI = Pd CI solide

PdCl solide + KCl dissous =:PdCl, RCl solide.

» 5. On deduit de ces chiffres les chaleurs de neutralisation suivanles

(sels insolubles) :

PdO precipite H^ H CI etcndu =:^ PdCl procip. -MIO -4-54
Pd O precipite ^- II Br etendu ^ Pd Br precip. -f- HO + 7,4

PdO precipite + lU etendu = Pd I precip. -+- HO +17,9
PdO precipite + HCy etendu = PdCy precip. + HO l- ?.2,4

» L'acide cyanhydrique remporle done sur les trois autres hydracides, et

j'ai verifieen effetqu'il decompose non seuleraent le chlorure et le bromnre

pailadeux (dissous dans les sels de potassium correspondant), mais meme
I'iodure pailadeux precipite. C'est une nouvelle verification des theories

thermiques, analogue a celle qui r^sulte des travaux de M. Berthelot sur les

sels de mercure. AJoitiori le cyanure de potassium doit-il precipiter les

sels pailadeux, en raison de sa faible chaleur de neutralisation propre.

» 6. Le chlorure double de palladium et de potassium cristallise en ai-

guilles assez fines, du systeme du prisme quadratique; elles portent les

faces du prisme et celles de I'octaedre.

Angle du prisme mm f)0. 02

Angle . mb, 120. 9,5

Angle » ft, /,, 1 3; . 54 ( calcule : 1 38' 3'

)

» Le bromure double de palladium et de potassium se presente en gros

crislaux, du systeme du prisme droit a base rectangle. Quelques-uns offrent

des macles ayant I'aspecl des cristaux de staurotide.

« Ces cristaux portaient les faces/? et les faces de I'octaedre b^ b\. On a

mesure les angles suivanJs :

Angle /jij 121.07'

Angle /;^»',
, 125.23

Angle h\h^ 117-44 icalcule : ii7''4G')
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les bases ppidiques derivees de la brucine.

Note de M. OEciisxer de Conixck, presentee par M. Wiirtz.

« La distillation de la brucine avec la potasse fournit des prodiiits hiii-

leiix presenfant la plus grande analogic avec la quinoleine brute resultant

(!e la decomposition par la potasse de la cinchonine.

» J'ai soumis 5ooS^" tie ces huiles a la distillation fractionnee et, apres

• lix series de fractionnements effectues au moyen des appareils a boules

Henninger et Lebel, j'ai isole les fractions suivantes :

90-110°; iio-isj"; i25-i4o"; i4o-i5o*'; i5o-i6o°.

Ces fractions etaient minimes; les trois premieres contenaient des produits

neutres el basiques. Les deux dernieres renfermaienl en petite quantite line

base p)'ridiqne insoluble dans I'eau, possedant la composition de la luti-

(line.

» Les fractions [64-170'', ly^-iSS", rgo-200^ ont etepurifieesetpesees.

» Ces trois fractions elaient, comme on le voit, relativement tres

abondantes. J'ai observe le meme fait dans la distillation fractionnee de la

quinoleine brute provenant de la cinchonine.

)) La fraction 164-170** conlenait nne base bouillant a 166", insoluble

dans I'eau, presentant lesprincipaux caracteres de la j3-lutidine derivee de

la cinchonine, base que j'ai decrite et egaletnent separee de son isomere.

» Dans la fraction 175-1 85", j'ai rencontre une collidine bouillant

a 180-182**, et tres probablcment identique avec I'a-collidine derivee de la

cinchonine.

)) Enfin, la fraction igo-soo*', quatre fois plus abondante que la fraction

precedente, renfermait une base bouillant a 196° et possedant egalemenl la

composition d'une collidine. Cette base est sans doute identique avec la

/5-collidine que j'ai decouverte dans la fraction 190-200*' des huiles de qui-

noleine brute.

» Ces faits monlrent que, dans la distillation avec la potasse caustique

de la brucine et de la cinchonine, il se forme simultanement deux series de

bases pyridiques isomeres ('). »

(') Ces rechcrchcs ont etc fuitcs au laboratoirc de M. Win
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PATIIOLOGIE. — L'oplillinlmie purulente Jaclice profliiile par la liane a reglisse

on le jequirity du Bresil. Note de M. L. de Wecker, presentee par

M. Wurtz.

« Depiiis (les siecles, on se sert, a rintericnr du Bresd, de rinfusion des

graines de la liane a reglisse on jequirity (suivatit la designation employee

communement au Bresil
)
pour le traitement des ophlhalmies, et ce moyen

jouit dans le peuple d'une tres grande vogue. T^a liane a reglisse [Abrus

prccatorius) appartient a la famille des Legumineuses. C'est un arbrisseau

de TAfrique et de I'Asie tropicale Iransplante en Amerique. Ses graines,

rouge corail, a hale noir, tres luisantes et tres dures, servent pour faire

des chapelets et des colliers que Ton vend beaucoup en Orient.

» Un produit cristallise, que la maison Rigaud avail fail extraire des

graines de la liane a reglisse, fut tout d'abord essaye en instdlations et en

injections sous-cutanees, a la clinique du D"" de Wecker, mais sans qu'on

put observer aucune action particuliere. C'est alors qu'on se servit de

ces graines suivant la recette populaire, a la facon usitee a I'interieur du

Bresil, c'est-a-dire en faisant une faible infusion a froid des graines preala-

blement reduites en poudre. On arrive alors promptement a conslater

faction suivante :

» 1° Appliquee en lotions, cetle infusion determine rapidement une

ophthalmie purulente d'aspect croiipal, dont on peut doser, jusqu'a un

certain point, I'intensite suivant le nombre des lotions faifes;

» 2^^ Gette purulence se produit avec une promptitude egale a celle d( s

inoculations provoqiiees avec le pus d'une ophthalmie purulente ou d'une

blennorrhagie. Elle peut etre poussee, par un emploi prolonge des lotions,

jusqu'a une intensite presque egale a celle d'une ophthalmie inoculee;

» 3° L'ophlhalmie faclice, produite par les lotions avec I'infusion des

grames de la liane a reglisse, se dissipe, dans I'espace de dix a quinze jours,

sans aucune intervention therapeutique, et parait ne laisser courir, pen-
dant toute sa duree, aucun danger a la cornee, meme lorsque celle-ci se

trouve etre le siege d'une ulceration anterieure.

» Cette faculte particuliere qu'olfrent ces graines, de provoquer une
ophthalmie factice fort intense, mais de courte duree, pourra etre tres

«'»vantageusement utilisee en therapeutique oculaire, pour le traitement des

8''<'inulations, du pannus, de la diphtheric conjonctivale, etc. Ce moyen
appele a remplacer avec grand profit les inoculations, qui presenlenl
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toujoiirs nn certain danger. Ce pouvoir de provoquer line inflammation

substituee, d'lin dosage assez facile, pourra anssi etre utilise dans le traite-

ment des maladies d'autres muqueuses, et la reputation des feuilles de ia

liane a reglisse dans la toux croupale est depuis longtemps etablie chez

certaines peuplades de I'Orient. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Reclwrches sur la cfuinoleine et sur la lutidine.

Note de M. Ame Pictet, presentee par M. Wurtz.

<( 1 . Aclion de la monochlorhjdrine^ de Cepichlorhydrine el de [ether mo-

nochloiacetique sur la cfuinoleine. — Aucun de ces corps, chauffe dans ies

proportions moleculaires avec la quinoleine et une petite quantite d'eau,

ne foiirnit nn produit cristallisable. La reaction alien a loo", mais je n'ai

obtenu que des substances sirupeuses fortement colorees, qui n'ont presente,

meme apres phisieurs mois, aucune trace de cristallisation, el dont Ies so-

lutions alcooliques n'ont donne aucun precipite avec I'elher.

» 2. Jction de la dichlorhydrine sur la cjuinoleine. — Dans Ies raemes

conditions ces deux corps fournissent une solution a pen pres incolore;

celle-ci ne laisse cependant apres evaporation qu'un residu incristallisable.

Mais, si Ton y ajoute du chlorure de Pt, il se forme un abondant precipite

jaune brun, qui est un melange de deux chloroplatinates. On pent separer

ceux-ci par I'eau bouillante; I'un d'eux y est en effet Ires soluble et cris-

ta llise par refroidissement en belles aiguilles jaunes. L'aulre est complete-

ment insoluble dans I'eau chaude et se presente, apres decomposition par

H^S et regeneration, sous forme d'une poudre amorphe jaune vif.

» Le premier de ces chloroplatinates est celui de quinoleine.

)) Le second ne contient pas d'eau de cristallisation. Sa composition re-

pond a la formule (C« IF Az, C^ IPCl Y PtCl\ Platine trouve, 26, 22 pour 1 00 j

calcule, 26,21 pour 100.

Le sel d'or qui lui correspond a pour formule CMFAz, C^ IP CI, AuCP ;

il est soluble dans Peau chaude, d'ou il cristallise sous forme de petites

paillettes jaunes d'or ne contenant pas d'eau de cristallisation.

» Or trouve, 38, 4o pour 100; calcule, 38,73 pour 100.

II se forme done dans la reaction de la dichlorhydrine sur la quinoleine

du chlorhydrate de quinoleine et le corps C"H' Az, C'H'Cl, d'apres I'equa-

tion

2cni"Az 4 G*ir ocp -z cnr A7mC3H'C1 + Gni'Az,Hci + n^o.
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On pent en effet empecher completement la formation du chlorhydrate

de quinoleine en inlmduisant dans les tubes iin pen d'oxyde de plomb,

qui se combine avec I'acide cblorhydriqne degagede la reaction avant qu'il

s'nnisse a la qninoleine non encore attaquee. On obtient ainsi une solution

aqueusedans laquelle le cblorure de platine fournit un precipite entiere-

ment insoluble dans I'eau bouillante et ne contenant que le chloropla-

tinate dn corps C'H" Az, C^tPCl.

» Le chlorhydrate C'H' Az, C'H^Cl, obtenu par decomposition par

IPS du sel de platine precedent, est une substance incolore, a peine cristal-

line et tres deliquescente. Seche dans le vide sur I'acide sulfurique, il ne

presente pas de point de fusion ; il noircit vers iDo" et se carbonise sans

fondre. Il est extremement soluble dans I'eau et dans I'alcool. La potasse

produit dans sa solution aqueuse un precipite caseeux blanc qui verdit a

Fair en se decomposant. Ce precipite est soluble dans Talcoo], auquel il

communique une reaction aicaline, mais reste apres evaporation du dissol-

vant sous la forme d'une huile bleue qui ne recristallise plus.

» 3. Action de la tribromhydrine sur la quinoleine. — Ces deux corps,

chauffes a loo*' dans les proportions moleculaires, en presence d'eau, rea-

gissent I'un sur I'autre, et fournissent une liqueur noiratre qui contient en-

core une cerlaine quantite de tribromhydrine. Separee de cette derniere et

evaporee, la solution aqueuse laisse comme residu une huile noire qui

cristallise peu a pen. J'en ai retire une petite quantite d'un corps conienant

dubromeet cristallisant en jolies petites aiguilles blanches; j'ai obtenu ce-

pendant trop peu de ce corps pour pouvoir en faire I'analyse
;
j'ai determine

seulement son point de fusion, situe a i8o'\

» 4. Action de iiodme d'all/lesur la quinoleine. — Ces deux substances,

melangt'fes dans les proportions moleculaires, reagissent a froid I'une sur

I'autre, et se transforment en une masse de cristaux noiratres. Ceux-ci,

laves a I'ether et recristallises dans I'eau ou dans I'alcool, peuvent s'obtenir

a pen pres incolores et souvent assez volumiueux. lis fondent a 177", 5 en

un liquide rouge sang, lis renferment 42,21 pour 100 d'iode.

» La formuleCli^Az, G'H^l en exige 4^,7^ po"'' 100.

» L'iodure d'allyle se combine egalement a la /3-lutidine en fournissant un
produit cristallise.

w 5. Action de Cacide monochloracetique sur la ^j-lulidine. — Ces deux
corps (proportions moleculaires) entrent en reaction a 100°. 11 en resulte

une masse pateuse brune qui cristallise bientot sous I'exsiccateur. Ces cris-

taux sont Ires hygroscopiques et extremement solubles dans I'eau et dans
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ralcool. L'ether ajoiUe a leur solution alcoolique determine le depot de

longues aiguilles blanches, qui sont, d'apres les analyses, le chlorhydrate

CIV
^

de la betaine de la /5-lutidine C'H^Az/ ;CO,HGl. Ce corps fond a

162°, 5; si on le chauffe au-dessus de son point de fusion, il se decompose

en degageant des produits gazeux. Chauffe a iso'*, il ne change pas de

poids. Il renfermc 17,49 pour joode chlore.

» La formule C'H*-0'AzCl en exige 17,62 pour 100.

» La solution aqueusedece chlorhydrate fournit avec PtCP un precipite

jaune clair assez soluble dans I'eau froide. Ce chloroplatinate contient 2"*°^

d'eau de cristallisation.

Trouve pour 100 4,75

Calcule pour (C»iriAzO%HCl )-PtCl + 2H^0 4 ,64

Dosage du platlnc dans le chloroplatinate sec.

soit 26,19 P*^"^ '^^•

Calcule 16,35

» La solution filtree de ce chloroplatinate contient encore une grande

quanlile d'un sel de platine qui se depose par I'evaporation sous forme de

longues aiguilles rouge vif. Ce second chloroplatinate est identique au pre-

cedent el contient comme lui 2''^''^ d'eau de cristallisation.

H«o.... 4,74 4,64

Pt 26,^2 26,35

» La solution du chlorhydrate ne donne avec AuCl^ qu'un precipite

huileux incristallisable; avec une solution d'acide picrique elle fournit de

belles aiguilles jaunes.

» L'oxyde d'argent, introduit dans la solution aqueusedu chlorhydrate,

se transforme instantanement en chlorure. Si Ton emploie la quantile cal-

culee de Ag-O, on oblient, apres filtration, une solution ne contenant plus

de chlore. Celle-ci, evaporee au bain-marie, laisse comme residu descrouies

crislallines incoloreset deliquescentes, qui represenlent sans doute la be-

taine libre. Jv n'ai pas pu en faire I'analyse.

» Laquinoleine, traitee de la meme iacon par I'acide nionochloracetique,
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entre pins difficilement en reaction. On oblient cependanl^, apres avoir

chauffe longtemps a ioo°, une masse siriipeuse rouge qui cristallise lente-

ment. Les cristaux, j)urifies par compression, puis par dissolution dans

I'alcool ahsolu et precipitation par Tether, gardent une teinte rouge que je

n'ai pu leur enlever ('). »

PHYSIOLOGIE. — Lesnerfs vaso-dilalaleurs de ioreille. Note de MM. Dastre

et3IoRAT, presentee par M. Paul Bert.

« Dans une serie de Communications precedentes, Jious avons expose les

experiences qui demontrent la fonction vaso-dilatatrice du nerf grand sympa-

thique a I'egard des vaisseaux d'une notable partiede la face, chez ie chien.

II nous reste maintenant a faire connaitre d'aulres exeniples de nerfs vaso-

dilataleurs appartenant au meme systeme. La fonction nouvelle que nous

atlribuons au sympalhique repose sur des fails observes chez differents

animaux, on chez un meme animal sur differentes parties du sysleme. Nous

parlerons d'abord de I'innervation vasculaire de I'oreille externe ; cetlc

region, comma on le sait, a ete le theatre des prinoipales recherches de ce

genre.

» Les dannees que possede !a Physiologic sur I'innervalion vaso-dilata-

trice de i'oreille sont incompletes on incertaines. Les fails nouveaux que

nous avons a faire connaitre a ce sujet peuvent se resumer dans les trois

propositions suivanles :

« 1° Des nerfs vaso-dilatateiirs pour Foreille externe naissentde la moelie

dans la n'gion cervico-dorsale.

» 2** Les nerfs, au sortir de la moelie, sont contenus dans les racines

anterieures des paires rachidiennes correspondanles.

» On les trouve dans les racines les plus inferieures i\n plexus brachial,

noiamment dans la hnitieme paire cervicale et la premiere paire thoracique.

» 3*" Confondus d'abord avec les elements nerveux centrifuges de loute

categorie qui sortent de la moelie par la voie des racines anterieures, les

nerfs dilatateurs passent dans ie tronc mixte qui fait suite a ces racines. lis

^en detachenl avec les raineaux communiquants et gagnent avec eux la

chaine du sympathique, au niveau du ganglion premier thoracique.

» En un mot, ces nerfs vaso-dilatateurs auriculaires out leur originedans
'a "loeile; ils soul contenus dai.s les racines anterieures; ils apparliennent
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ail systeme grand sympathiqiie. Par ces caracteres, ils se rapprochent des

nerfs vaso-dilatateurs bucco-faciaux que nous avons etudies precedem-

ment.

» Ces conclusions sont fondees sur les trois experiences suivantes :

» I. On decouvre la partie inferieure de la region cervicale de la moelle

epiniere, en enlevant, par leprocede connu, les apophyses epineuses et les

lames vertebrales correspondantes. On coupe la moelle en ce point, de

maniere a en faire deux trongons, I'lin cephalique, I'autre caudal; toute

continuite physiologique est interrompue entre les deux segmenrs.

» La section a ele suivie immediatement d'une congestion vasculaire

tres visible dans les differentes regions de la tete. Cette congestion s'attenue

et cesse d'etre apparente apres un temps variable de quelques minutes a

une heure. A ce moment, on excite alternativement, a I'aide d'un faible

courant tetanisant, les deux segments medullaires. Seule, I'excitation du

segment inferieurou caudal est suivie d'une congestion tres vive dans toutes

les parties apparenles de la tete, et particulierement dans les oreilles.

» Cette experience donne le meme resultat chez tous les animaux soumis

a I'epreuve : cbien, lapin, chat, chevre.

» II. La moelle est mise a nu comme dans I'experience precedente. On
isole la huilieme paire cervicale et la premiere thoracique. On separe les

racines anterieures des posterieures, apres les avoir coupees les unes et

les autres pres de la moelle. On les souleve avec un fd, et on les soumet a

une excitation electrique de moyenne intensite. On voit bientot la face

glabre du pavilion de I'oreille se couvrir d'une rongeur qui persiste un

certain temps et se dissipe ensuite pen a peu, apres qu'on a cesse I'excita-

tion . Les racines contiennent done des filets vaso-dilatateurs pour les vais-

seaux de I'oreille.

Cette experience n'est facile a realiser, dans des conditions de rigueur

absolue, que chez le chien.

» III. A Taide d'un procede que nous avons decrit ailleurs, nous decou-

vrons> sans ouvrir la plevre, la chaine du sympathique thoracique et les

rameaux communiquanls qui viennent aboutir au ganglion premier tho-

racique, notamment les deux rameaux de lahuitieme paire cervicale et de

la troisieme paire dorsale. On coupe les rameaux et Ton excite leur bout

peripherique. Le resultat est encore la congestion du pavilion de Foreille.

» Cette experience se pratique assez facilement chez le chien et chez le

chat. Chez le lapin meme, il n'est pas tres difticile de metire a nu le gan-

glion premier thoracique et les rameaux communiquants; mais il faut se

borner a exciter ces nerfs en place, sans les isoler. L'excitation provoqiie
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puisse voir.

w l.'innervation que nous venons de decrire rappelle celle de la region

biiccale que nous avons fait connaitre precedemment. Celle concordance

dans les resultats, en meme temps qu'elle est propre a nous en montrer

la generalite, nous est un argument de plus de leur exactitude. »

ANATOMIE ANIMALE. — Recherches sur (e pancreas des cyclosiomes, ct sur le

foie denue de canal excrcteur du Petromyzon niarinns; par le P. S,

Legouis.

« Dans nn travail (') dont j'aieurhonneur de soumettre, autrefois, les

resultats a rAcademie, en concluant a I'existencc d'uu pancreas chcz les

Poissons, j'avais expressement reserve les Cyclostomes. Ce n'est pas que

leur organe pancreatique me flit inconnu ; mais les recherches dont 11 venait

d'etre I'objet m'avaient fortuitement revele, dans rorganisation de la

Grande-Lamproie {Petromyzon marinus^ Cuv.), des parlicularites qui

semblaient etranges. Je considere aujourd'liui ce sujet comnie definitive-

men t eclairci.

» Le pancreas normal se reconnait au premier coup d'oeil. Comme chez

les Osseux, il se reduit a une masse, petite mais bien delimitee, occupant

sa place ordinaire entre le foie et la cavile inteslinale.

» De meme encore, avec cette masse typique, la glande lotale comprend

toute une formation accessoire. Celte partie addition nelle se compose d'un

ensemble de corpuscules tres petits, dissemiues sur les feuilletsde la valvule

mediane; et, en outre, d'une derniere masse, beaucoup plus vohunineuse,

de situation constante a Textremite anterieure de la meme valvule.

» En un mot, le pancreas conserve ici, trait pour trait, quant a sa dispo-

sition morphologique et dans ses rapports immediats, I'aspect qu'il prend

chez les Poissons osseux d'organisation degradee.

» Heaiarquons, d'apres ce qui precede, que la majeure partie de la

glande se trouve, avec le repli median, son support, plongee dans la cavite

hUestinale.

» Quoique la nature de cet appareil pancreatique ne puisse faire, unseul

instant, I'objet d'un doute, si Ton essaye de decouvrir les weberiens de la

! riaturelics, 1873. — Complcs rendu.
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glande, c'est-a-dirr ses cnnaiix ahducteiirs, on n'en troiive pas la moindre

trace. Bien plus, leurs associes naturels, les biliaires propreinent dits, qn'on

est alors conduit a chercher, font, a leur tour, completement defaut.

» Ce manque general d'excrett urs, il coiivient de le dire, est un fait

certain, verifie, incontestable, niais qui n'en conslitue pas moins une ano-

malie, au premier abord, inexplicable et, en tons cas, sans exemple. Telles

furent done les difficnltes que je me proposal de resondre. Pour mieux

exposer la conciliation entre lant de faits disparates, je desire suivre ici

i'ordre meme dans lequel les verites se sent offertes a moi.

» Si Ton etudie avec soin tout le sysleme de la veine-porle, on reconnait

que, dans cet animal, la circulation intestino-hepalique s'accotnplita travers

des cavites absolument denuces, en general, de parol propre; et, comme
ces meals traversent toute la substance du fbie, on est amene a faire I'ana-

tomie de la fibreuse qui circonscrit la glande et ses lacunci sanguines.

Ainsi al-je constate que le tissu hepatique occupe un vaste cul-de-sac,

simple renflement forme par la veritable parol inteslinale. Cet annexe lateral

s'ouvre sur le cylindre digestif par un col tres large. J'observai de meme
que les deux pancreas massifs possedent, eux aussl, cliacun une sorte de

niche pratiquee dans la fibro-muqueuse. Par la disposition de ses glandes,

la Lamproie se rapproche de TAmpliioxus.

» Voici maintenant ce qui survient au col du sac hepatique. Les deux

principaux feuillets du grand repli valvulaire se detachent des bords de

I'ouverture exactement comme, ailleurs, lis partent ensemble de la ligne

niediane; puis Us se soudent dans le plan moyen, formant ainsi une cloison

adventice entre la cavite inteslinale, en haul, et le double systeme du foie

avec la veine-porle, en bas. D'autre part, en avant comme en arriere du

col, ces deux feuillets se fondent en une seule nappe, de sorte que le sac

hepatique se trouve, en resultal final, completement bouche du c6le des

cavites duodenales. Le tube digestif est done ferme, en cet endroit, sur tout

son pourtour, non point, comme dans les aulres especes, par sa propre

parol fibro-muqueuse, mais par I'interaiediaire des lames du repli median.

)) Une telle disposition dissimule si bien le diverticulum hepatique etson

entree, qn'elle ote, a premiere vue, tout soupcon de leur existence. Ainsi

s'explique I'erreur de Duvernoy (*) qui pousse I'llluslon jusqu'a decrire un

orifice de choledoque alors que, en verite,il n'y en a meme pasde biliaires.

» J'arrive, ici, au fail capital de toute celle anatomie. La cloture du tube
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(ligeslif s'etant operee par separation a la base, puis soiidure au hord, des

lames du repli median, le col du sac se trouve, dii meme coup, reserve

tout entier au service de la veine-porte, dont il coiistitue le confluent a

I'entree du foie, el le sac, en definitive, communique, non avec la cavite

intestinale proprement dile, mais avec les sinus veincux qui remplacent la

veine-porte.

» Du reste, le repli median, sans perdre son role principal de mesenlere

absorbant, se prete a une foule d'adaptations diverses. Ainsi, apres avoir

fourni des parois a la mesenterique, il constitue encore la veiue pancrea-

tique, et un troisieme vaisseau qui represente ici la splenique des aulres

especes. Les trois racines ordinaires de la veinc-porte se retrouvent done

intra-intestinales toutes les trois, et se jetant, comme elles le devaient, sur

le ponrlour du col.

» L'msucces total eprouve dans la rechercbe des orifices biliaires ordi-

naires se presente des lors comme la suite legitime de la rencontre d'une

organisation exceptionnelle. On pent aller plus loin encore. J'ai constate

expressement qu'il n'existe, u:cj:uc dans le foie, aucun tronc abducteur

propre a la bile. Du moins, il n'en est point qui ait un calibre appreciable

a la loupe. Le sang de la veine-porte envahil tout.

» La bile existe, cependant; la couleur, I'aspect general de I'organe

app de/o/e ne laissent aucun doute a cet egard. Ce foie, de I'aveu de tous,

est un foie veritable.

» Done, consequence curieuse, c'est dans le sang de la veine-porte, au
seni meme du foie, que s'eflectue Taction pbysiologique de la bile, et non
dans le duodenum ; on pent dire pourlant qu'elle s'execute dans I'intestin,

puisque lefoie, rigoureusement parlant, est intra-intestinal.

» L'ensemble des faits ci-dessus enonces etonne moins lorsqu'on vient a

reflechir sur le mode d'alimenlation special aux suceurs; mais, quoi qu'il

en soit, tels sont les faits. Le Memoire qui contient les preuves, avec la dis-

cussion approfondie qu'elles meritenl, sera tres prochainement public (' ).

» En resume, si (avec Glaus et beaucoup de zoologistes) on met a part

^^^mphioxus, on peut affirmer que :

" J'' Les Cyclostomes ont un appareil pancreatique distinct, semblable a

celui des Osseux; conclusion qui s'autorise d'une observation de Duvernoy
^'^"^i^^sMyxines;

2'^ L'orifice decrit par Duvernoy n'est que le produit d'une illusion
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ties ordinaire de I'oeil. Un point d'une membrane transparente devient

invisible et donne Timpression d'un point noir, grace an fond obscur

d'nne grande cavite sous-jacente.

» Chez le Pelromyzon marimts, le foie, denue, ainsi que tons les pan-

creas, de canal excretenr, est, comme enx, inlra-intesfinal, au meme titre

que Je systenie de lacnnes tenant lieu de veine-porle. II se trouve, avec le

pancreas typiqne, ptonge dans le sang de cette veine, oii ces denx glandes

deversent lenrs produits; tandis que les aiitres pancreas, conlenus dans la

cavite duodenale, s'y dechargent directement ('). »

PilYSlOLOGiE VEGETALE, — Observation dire.cte du mouvement de ieau dans

les vaisseaiix des plantes. Note de M. J. Vesque, presentee par M. Du-

chartrc,

« Tant que Ton croyait que les vaisseaux, d'abord remplis d'eau, con-

tiennent bientot nn chapelet de buUes d'air immobiles, qui fait place

hii-meme a one grande colonne d'air, il etait sans interet d'observer direc-

tement le mouvement de I'eau dans les vaisseaux; on devait, en effet, s'at-

lendre a ne rien voir.

» D'apres les recents travaux de M. Boehm, il y a mouvement ascendant

de I'eau tant que le vaissean ne contient pas de bulles d'air, et, au contraire,

deplacement lateral des index d'eau, dans le cas d'un chapelet de Jamin;

enfin M. Boehm fait voir que de I'air atmospherique, enferme dans un ap-

pareil dont les parois imbibees d'eau, en contact avec de I'eau par nne cer-

taine etendue de leur surface, sont capables d'absorber Toxygene, en le

remplarant par un volume egal d'acide carbonique, finit par s'en aller en

totalite a travers les parois humides, en meme temps que I'appareil se rem-

pUt d'eau. Les vaisseaux des plantes satisfont a ces conditions et deviennent

done de veri tables reservoirs d'eau.

» Je me suis propose de verifier {'exactitude de cette opinion par plu-

sieurs series d'experiences, dont voici les resultats :

» 1. Mouvement de I'eau dans les vaisseaux remplis de liquide, — II est evi-

dent que ces experiences ne penvent etre faites que sur des rameaux coupes.

Les tiges couchees du Tradescantia zebrina et les coulants de VHartwegia

comosa m'ont paru les plus convenables.
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» On coupe sous I'eau, par exemple, un coulant de cetle derniere plante

et, sous Teau, a I'aide d'nn rasoir, on pratique, a Textremite inferieure

(le ce coulant, une coupe assez mince pour qu'on puisse apercevoir les

vaisseaux, en ayant soin de ne pas entamer ceux-ci et de laisser la coupe

en continuile complete avec le rameau. Celui-ci est ensuite fixe de telle

maniere, a cote d'un microscope, que la coupe, recouverte d'une lame

mince, repose sur le porte-objet. Lorsqu'elle a ete faite par un temps cou-

vert et que la plante n'a pas manque d'eau, on pent elre sur de Irouver les

vaisseaux remplis d'eau.

» a. On ajoute a Teau de la preparation une goutte d'eau chargee d'un

precipite tres fin d'oxalate de chaux; on voit alors un toiirbillon tumul-

tueux a I'entree des vaisseaux; les petits granules de i'oxalate y sent en-

traines avec une rapidite telle qu'on a peine a les suivre; un micrometre-

oculaire pent servir a en mesurer approximativement la vitesse que j'ai

trouvee egale a o'",o7 par minute (4'", 20 a I'heure). Le precipite s'amasse

a I'entree des vaisseaux ; la succion est telle que des bouchons compacts

sontarraches a ces masses granuleuses et entraines au loin dans les vais-

seaux; finalement I'eau ne pent plus passer et des bulles d'air se degagent

en differents points, dans le vaisseau meme, evidemment par suite de la

diminution de la pression. Si pendant I'aspiration la plus vive on vient a

couper la tete feuillee du rameau, lemouvement cesse instantanement.

» b. Au beu de la mettre dans I'eau, on place la coupe dans I'huile; ce

liquide penetre dans le vaisseau et s'y meut avec une regularite telle que
les deplacements mesures de demi-minute en demi-minute se sont montres

constants pendant cinq minutes.

» 2. Un rameau, coupe sous I'eau parun temps tres clair, est coif fe d'un

!iibe de caoutchouc bouche et rempli d'eau qu'on attache ensuite herme-

tiquement a I'aide d'un fil de cuivre. Une coupe semblable a celle dont il

vient d etre question est praliquee a quelques centimetres de I'extremite

ainsi fermee.

» «. La partie feuillee du coulant est maintenue a la lumiere diffuse. Le
vaisseau contient une serie de bulles d'air immobiles; les index d'eau com-
pns entre ces bulles grandissent a vue d'oeil, les bulles d'air diminuent et

finissent par disparaitre completement (quelquefois tres rapidement, au

t^outde 2a 3 minutes).

» Parfois une longue colonne d'air est coupee par un petit index d'eau

^"' apparait le long de la paroi. Souvent les bulles, devenues trop petites,

se mettent subitement en mouvement et sont entrainees avec une rapidite
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croissante, quoique, plus haul, le nieme vaisseau soitboiiche pardes buUes

d'air immobiles, prcuve irrecusable de la rapidite avec laquelle la colonne

d'eau interposee est enlevee par les tissus environnaiils.

» b. La partie feiiillee du rameau est au soleil. Les builes d'air grandis-

sent rapidement, finissent par se toucher et s'aplatir les unes centre les

aulresj mais les minces lames d'eau qui les separent persistent Ires long-

temps; je n'ai pas vn, jusqu'a present, deux builes d'air se confondre en

une seule.

» Je dois faire remarquer que I'effet du soleil ou de la lumiere diffuse

n'est pas absolument constant; d'autres facteurs interviennent dans le

mouvement de I'eau, tels que la pression initiale de I'air et I'etat des

tissus environnants; il peut meme arriver qu'un meme vaisseau perde de

I'eau sur une certaine longueur, tandis qu'il en gagne a une certaine dis-

tance de ce point. «

PHYSIOLOGIE GENERALE. — Existence simultanee des fleurs et des insectes sur

les monlagnes du Dauphine. Note de M. Ch. Musset, presentee par

M. Duchartre.

« Sous I'influence de I'enthousiasme legitime que provoquerent les belles

decouvertes de Camerarius et Sebaslien Yaillant, de la sexualite et de

I'hermaphrodisme general des plantes, les observations tout aussi remar-

quables de Kolreuter et Conrad Sprengel, sur la fecondation des fleurs

par les visites necessaires des insectes, furent prises pour des reves d'esprits

malades. Mais la science, reformant ce jugement apres la publication des

travaux de Ch. Darwin, Hildebrand, Delpino, Lubbock, etc., reconnut

comme demontree cette verite, qu*un certain nombre de plantes analomi-

quement hermaphrodites sont physiologiquement unisexuees, par suite de

dichogamie, d'heterostylie, et d'avortement de I'un des deux organes

sexuels. Une autre verite, non moins bien assise d'une frontiere a I'autre

de I'erapire organique, c'est que I'autofecondation ou reunion sexuelle de

cellules sexuees trop proches parentes est prejudiciable a leur conserva-

tion elaleur reproduction. Pour obvier a ce grave danger, la nature a em-

ploye souvent les moyens les plus merveilleux et s'est servie tantot de la

balistique, mais plus ordinairement des vents et des insectes, pour assurer

la pollinisalion croisee,

» Toutefois, dans ces dernieres annees, des doutes repetes sur le role

des insectes paraissent vouloir s'affirnier, en se multiplianl; ces doutes.
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cl'especes et Je valeurs diverses, nons croyons en trouver I'line des princi-

pales sources dans deux Noles que le savant traductenr de !a Ferondalion

cwisee, M. Ileckel, a cru devoir inserer an i)as des pages 389 et 891 de cet

admirable Ouvrage de Darwin. Ces deux Notes iiiiporlautes invoquent,

coinme nn argument decisif contre la fecondation croisee par les insectes,

I'absence on dn moins la grande rarete de ces animanx auxiliaires, aux

sommets fleuris des bautes montagnes.

» L'argmiient anrait, en effet, une valeur presque d'evi lencc s'il repo-

sait sur des preuves serienses, ce qui est bien loin d'etre le cas.

•) Vivant depuis |)lus de quatre ans a Grenoble, c'est-a-dire an centre

d'une region qui a toutes les altitudes, depuis 200™ jusqu'a 3ooo™, et au

milieu d'une flore herbacee, la plus riche du monde, nos fonctions nous

ont appele a faire de tres nombreuses herborisations privees et publiques,

en toule saison et a toute altitude, surtout auLantaret, aux monts Galibier

et les Eveches. Ce sont les resultals absolument exacts de nos observations

multipliees, appuyees sur les temoignages autorisesde plusieurs botanistes

et entomologistes distingues de la region, que nous croyons devoir for-

muler de la maniere suivanle :

» I*' Tons les ordres d'insectes ont des representanis jusqu'a I'altitude

de a'ioo'";

» 2" Les Lepidopteres, les Dipteres et certains Hymenopteres Tera-

portent en nombre sur les autres ordres, a partir de 23oo™;

« 3*^ Le nombre de genres, especes et individus d'insectes nectarophiles

est proportionnel a celui des fleurs, parfois incalculable;

» 4** Les heures de reveil et de soinmeil des fleurs nyclilropiques (bien

plus nombreuses qu'on ne !ecroi!)etcelles des insectes sont syncbroniques
;

» 5° Le nombre apparent des insectes neclaropfiiles est en rapport phy-
siologiqne et physique avec le nombre de leurs fleurs favorites, I'etat calo-

rifique et bygroinelrique, calme ou agile de I'atmosphere, et aussi avec

1 etai pluvieux, orageux, sombre ou lumineux du ciel. (La rosee rentre

dans les causes predominantes de la disparition momentanee des insectes.)

» Conclusion. — Les fleurs et les insectes ne se faisant jamais simulta-

nement et niutuellement defaut, robjeclion contre la fecondation croisee,

invoquce par M. E. Heckel et basee sur I'absence ou la rarete de ces

anunaux auxiliaires sur les sommets fleuris des montagnes, perd toute sa

valeur. »

M. E. BiGi adresse une Note, ecrite en italien, concernant un projet de

C- R., 1882, 2' Semestre. (T. XCV, IS» 6.) 4^
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disposition d'horloge se remontant d'elle-meme, au moyen de courants

thtrmo-electriques produits par Jes variations de temperature.

La seance est levee a 4 heures un quart. J. B.

Odvrages recos dans la seance DU io jdillet ibSi.

Essai sur les repeuplemcnls arlificiels et la restauralion des vides et clameres

des forels; par k. Noel. Paris, Berger-Levrault et Librairie agricole, i88a
;

OEuvres dii V Jules Giier'm, tome I, pages 529 a 807. Paris, au Bureau de

la pjiblication, rue de Vaugirard, n*' 1^6, 1882; in-S** avec atlas.

Elude sur le trailement des fractures indirectes recentes du rachis; par J.-M.

Carafi. Paris, A. Parent, 1882-, br. in-8^. (Renvoi au Concours Montyon,

IMedecine et Chirurgie.

)

Vart de cjrejjer; par Ch. Baltet. Paris, G. Masson, li^Sa; i vol iii-12.

Contjite rendu des epidemies^ des epizooties et des travaux des conseils d'h/giene

du Morbihan en 1881
;
parleD^ A. Mauricet. Vannes, impr. Galles, 1882;

in-4°. (Presente par M. le baron Larrey pour le Concours Montyon, S(a-

tistique.)

Fiechcrclies sur le sac embryonnaire des Phanerocjames angiospermes. Tliese,

par L. GuiGNARD. Montpellier, typogr. Boehm et fils, 1882; in-4'*.

Meteorological observations made at the Adelaide observatorj during tbeyear

1879. Adelaide, E. Spiller, i88i ; in-4«.

AntSy bees and wasps, a record of observations on the habits of the social

H/nienoptera; by sir John Lubrocr; second edition. London, Kegan Paul,

Trench and C% 1882: in-12 relie.

Jdininistration des douanes. Turif des douanes defiance. Tableau des droits

'entree et de sortie applicablesd'apres le larij general et d'apres le tarif conven-

onnel. Paris, Imp. nalionale, 1882; in-4<^.

Annales du Bureau central meleorologique de France^ publiees par M. Mas-
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CART, 1877 : Pluies en France, 1878. Bullelin des observations fn.

llevue climalologiqiie, 1879. Bulletin dc^s observations francaises et Revue cli-

malolofjiquej, 1879. Pluies en France, 1880. Elude des orages en France et

Meinoires divers, 1880. Pluies en France, 1880. Meteorologie generale. Pacis,

Gauthier-Villars, 1880-1882; 6 vol. in-4^ et i vol. gr. in-l« ohlong.

Bureau central meteorologique de France. Rapport du comite meteorologique

international. Reunion de Berne, 1880. Paris, Gauthier-^iliars, 1882; in-S''.

Etude des flexions du grand cercle meridien [flexion en distance polaire,

flexion laterale, flexion de I'axe instrumental) et de la forme des tourillons a

iaiile de Cappareil imagine par M. Loeivy j par MM. LoiWY et Perigaud.

P.iris, Gauthier-Villars, 1881; in-4^

Observatoires astronomiques de province. Rapport adresse par le Comite con-

sultatif des observatoires astronomiques de province a 31. le Ministre de I'In-

struction pub lique. Rapporteur M. Loewy, 1879-1880; 2 br. in-8°.

Musee royal d'Histoire naturelle deBelgique. Memoires sur les terrains cretace

et tertiaires prepares par feu Andre Dumont pour servir a la description de la

Carte geologique de la Belgique, edites par M. Mourlon. Briixelles, F. Hayez,

1878-1882; 4 vol.in-8«.

Communications de Clnstitut cartograpfiique militaire. IS*' 19 : Conference

sur I'application du mouvement de la mer; par M. V. Gauchez. Briixelles,

impr. A. Cnophs, 1881; in-8°. (2 exeiuplaires.

)

Travaux scientifiques des pharmaciens militairesfrancais; par A. Balland.

Paris, Asselin et C'% 1 882 ; in-8°.

Les preuves mecaniques de la rotation de la Terre; par Ph. Gilbert.

Briixelles, A. Vromant, 1882; in-8«. (Presente par M. d'Abbadie.)

Les forces physiques. Oxygene transjorme ; par\e D^ S. Vinci. Catane, itnpr.

Bellini, 1882; opuscule in-8^

Memoires et bulletins de la Sociele de Medecine et de Chirurgie de Bordeaux;

annee 1880. Paris, G. Masson. Bordeaux, Feret et 61s, 1881 ; in-8«.

Traite des nevroses; par A. Axenfeld. 2^ edition, par A. Huchard. Paris,

Germer-Bailliere, i883; in-8°. (Presente par M. Valpian pour le Concours

^lontyon, Medecine et Chirurgie.)
V. Chatel. La rage. Caen, typogr. E. Valin, 1882; opuscule in-8''.

^iygiene et education physique de la premiere enfance. Hygiene et education

physique de la seconde enfance {periode de 2 a 6 ans.) Pans, au siege de la

Societe, 3o, rue du Dragon, 1882; 2 br. in-8«.

Proceedings of the royal Irish Academy, december 1881, may 1882. Dublin,

1881-1882:2 br. in-8°.
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The transactions of the royal Irish Academy; october-november 1881;

april-jiine 1882. Dublin, 1881-1882; 5 br. in-4«.

RealeAccademia dei Lined. Teorema fondamentale nella teoria dell' equazione

canoniche del molo. Memoria del socio Fr. Siacci. Roma, Salviucci, 1882;

m-[f. (Presente par M. Hermite.)

Silzuncjsberichte der koniglich preussischen Jkademie der Wissenschaften zu

Berlin; i-X\U. Berlin, 1882; gr. in-8^

Schriften der physikalisch-okonomischen Gesellschafl zu Konigsberg, 1877-

1880. Konigsberg, W. Koch, 1878-1881; 7 liv. in-4^
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M^T^OROLOGIE. — Note sur la iheoriedes cyclones de M. le jD"" Andries;

par M. Faye.

« Je viens de recevoir de M. le D^' Andries, astronome a TObservatoire

de Wilhelmshaven, iin Memoire tres interessant qu'il a fair inserer dans le

Journal de la Societc aulricliienne de Metcorolorjie. II s'agit de la theorie des

cyclones, trombes et tornados. Je demande a I'Academie la permission de

lui presenter nne courte analyse de ce travail ; elle verra que les idees dont

j'ai eu plusieurs fois rhonneur de Tentretenir sur ces grands phenomenes,
et qui ont ete si vivement combattues devant elle, continuent a faire pea a

peu leur chemin.

» On a commence dans ces derniers temps, dit le savant allemand, a

tenir compte, dans celte etude, des courants superieurs de I'atmosphere.

On y a ete forcement conduit parce que les theories proposees, a Vexcep-
tion d'une seule peut-etre (

^
), se sont trouvees incapables de rendre compte

(*) G'est la mienne k laquelle M. Andries fait allusion.

C. R., 1882, 2' Semescre. (T. XCV, W 7.) 4»
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du mouvement de translation des cyclones, mouvement qui suit, sur les

deux hemispheres, des lois parfaitement determinees.

» Une seconde difficulte etait la rapidite de ce mouvement de trans-

lation. En Allemagne, on s'est contente longtemps de rpxpiication qu'en

a donnee le professeur Mohn; mais on reconnait aujourd'hui qji'elle est

completement insuffisante.

» Enfin une troisieme difficulte restait sans reponse ; d'ou pent venir

I'enorme quantite de travail mecanique qui se depense dans une tempete?

On avait bien calcule la chaleur mise en liberie par la condensation de la

vapeur d'eau qui se manifeste dans les cyclones sous forme d'averses

abondantes, et on Irouvait qn'elle serait capable de fournir la force exi-

gee; mais, comme le fait tres bien remarquer M. le D'^ Andries, pour re-

cueillir ces calories et les convertir en travail mecanique, il faut des

dispositions dont on n'apercoit pas la moindre trace dans les theories que

Ton avait adoptees jusqu'ici. Sur ce point, dit-il, les demonstrations de

M. le professeur Hann sont sans replique possible.

» Avant tout, dans une etude si difficile, il faut se baser, non sur des

hypotheses plus ou moins gratuites, mais sur des experiences. L'auteur a

done enlrepris de produire, dans des liquides, des mouvements tourbil-

lonnaires; il rendait visibles les mouvements intestins en y projetant des

poussieres plus ou moins tenues. Il est arrive ainsi a des conclusions qui

confirment mes idees sur certains points et qui les contrediseni sur cl'au-

tres. Pour moi, je crois que la contradiction tient surtout a ce que le

D'^ Andries a opere sur des masses d' eau tres limitees et contenues dans

des vases etroits, tandis que moi j'ai pris pour base les travaux des inge-

nieurs hydraulicieus, tels que Venturi et en dernier lieu Belgrand, qui out

du donner loute leur attention aux tourbillons des grands cours d'eau,

parce que ces tourbillons en modifient gravement le regime.

» INous differons aussi en ce que le savant allemand ad met trois sortes

de tourbillons, dont Tun a axe horizontal. Je n'en admets qu'une sorte,

qui seule revet une forme persistante : c'est celle des tourbillons descen-

dants a axe vertical. Les aulres ne peuvent se former un seul instant sans

dcgenerer aussitot en mouvements tumultueux. Je ne connais d'excepfion

que pour celle des tores tournants qu'on engendre pour quelques instants

dans I'air en y lancant subitement une bouffee de fumee de poiidre de

guerre ou de tabac brule.

» Apres avoir expose ses idees et montre en quoi elles different des

miennes, M. le D"" Andries termine par ces deux assertions, auxquelles je

ne puis qu'applaudir :
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» 1° Les cyclones, les tornados et les trombes ne sent qii'un seul et

meme phenoniene mecaniqiie; ils ne different que par leurs dimensions.

)) 1° Ces plienoinenes donrient lieu a des actions mecanifpies conside-

rables. Or, de telles actions supposent une force de meme euergie. Cette

force reside dans les courants piiissaiils qui regnent la-haut.

» Ces propositions, si contestees autrefois, sont einises aujourd'hui

presque coinme des axiomes. On voit, par ces courtes citations, que la

Meteorologie est entree, en Allemagne;, dans une voie bien differente de

telle ou mes adversaires se sont efforces de la maiiUenir. Toute nmn am-

bition est de faire reconnaitre, par TAcadeuiie, que mes travaux et mes

discussions out contribue a ce resultat.

» Je prierai, en terminant, les person nes qui s'interessent a ces grandes

questions de la Mecanique de I'atmosphere de jeter un coup d'oeil sur un

article du dernier luunero du journal la Lumlere electrique, ou un de nos

savants confreres, M. du Moncel, a retrace les ravages epouvantabies que

des trombes et des tornados ont produits tout receninient auxEtats-Unis (' ).

lis y verront que ces trombes affectent une direction a pen pres constanle

vers I'Est; que leur vitesse de translation est celle d'un train express,

et que leur vitesse lineaire de gyration est, en certains points, plus du

tiers de celle d'une balle de fusil au sortir du canon. Ce sont precisement

ces Irois phenomenes capitaux que M. le D'^ Andries oppose a I'ancienne

theorie. Dans celle-ci, en effef, les trombes ou les cyclones n'ont absolu-

nient aucune marcbe determinee. S'ils venaient a se deplacer, ils n'acquer-

raient jamais qu'une vitesse insignifiante, a peu pres celle d'une tortue.

S'ils venaient a tourner, ce serait tout au plus du meme pas que la petite

aiguille du cadran de nos montres. En lisant les effroyables ravages que
ces trombes produisent lorsqu'elles descendent des bautes regions de i'air

et atteignent le sol, on verra combien M. Andries a raison d'invoquer

leur puissance mecanique et d'en cbercher la force la ou elle existe

reellement, c'est-a-dire dans les courants des regions superieures de I'at-

mosphere, et Ton comprendra aussi que ce n'est pas en aspirant de Tair

sous une difference de pression de quelques millimetres que ces tornados

renversent des maisons par centaines, brisent les arbres les plus gros et

balayent, en un din d'ceil, des usines avec leurs pesantes macbines. Ou
comprendra enfin qu'une trombe est, comme nos machines, un simple

(M ^0//- aussi I'important Rapport deM. Finley, du Signal Service, sur les tornados du

raoisdetnaii879aux^tats-Unis.
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organe de transmision de la force ; c'est un outil gigantesque qui recueille

en h^ut'la force vive dans son vaste entonnoir, et qui I'amene en has en la

concenlrant sur un petit espace pour la depenser contre Tobstacle du sol.

Et chose admirable, cet outil qui rabote circulairement le sol ou la mer,

peu Ini importe, court en meme temps sur le sol ou sur la mer avec la

rapidite des fleuves aeriens, dontles aeronautes nous out si bien fait con-

naitre I'enorme vitesse!

» Pour moi, les discussions que j'ai soutenues ne m'ont jamais fait

douter du succes, meme a I'epoque ou Tun de nos regret tes confreres me

reprochaitici meme d'etre seul de mon avis. Depuis cette epoque le public a

appris que les tempetes ne naissent pas ici ou la : elles nous viennent d'Ame-

rique au jour dit; le public sait maintenant qu'il y a la non pas un des-

ordre passager des eleuients, mais la manifestation d'une grande loi de la

Mecanique terrestre, aussi certaine que toutes celles de la Mecanique ce-

leste; il ne sauraitdonc toujours preferer de vieilles hypotheses steriles a

une etude feconde basee sur la connaissance de ces lois. »

CHIMIE. — Sur I'apparition du manganese a la surface des roches.

Memoire de M. Boussingault. (Extrait.)

« Les torrents de la chaine littorale de Venezuela charrient vers la mer

des blocs de granite, de gneiss, de micaschiste; sur la cote de la Guayra,

je remarquai des galets de quartz colores a la surface soit par de I'oxyde

rouge de fer, soit par une substance noire ressemblant a de la plombagine.

L'epaisseur de ces enduifs tres adherents ne depassait pas -^ de millimetre.

Comment ces cailloux roules avaient-ils ete reconverts d'une pellicule de

carbone? Cette question me preoccupa jusqii'a ce qu'un examen, fait dans

le laboratoire de Santa Fe de Bogota, me demontrat que la coloration

n'etait pas due a du carbone, comme je I'avais suppose, mais a du bioxyde

de manganese. Au reste, cette teinte noire, observee non plus surdu quartz

charrie par les eaux d'un ruisseau, mais a la surface de roches granitiques,

avait deja fixe Fatten tion d'Alexandre de Humboldt, durant la memorable

navigation qu'il executa sur les grands fleuves de I'Amerique meridionale,

pour etudier et fixer astronomiquement cette singuliere bifurcation qui

met en relation directe TOrenoque et I'Amazone, contestee pendant si

longtemps par les geograpbes.

» Generalement, pour se rendre du hant Orenoque aux possessions

bresiliennes, on remonlait le Temi, le Tuamini jusqu'a la mission de Java,
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etablie au milieu d'lin dedale de rivieres; on trainait la pirogue sur terre

jusqu'au Cano Pnmicin, qu'on descendaitsans obsracle pour parvenir au rio

Negro, affluent de I'Amazone, conduisant au fortin de San Carlos. G'est la

route qu'on suivait ordinairement, bien qu'on affirmat qu'il etait possible

d'accomplir ce voyage sans passer par des portages. Cette voie de commu-
nication fut decouverte par le P. Roman en i744) '^^o^s qu'il visitait les

etablissements de son ordre. Parvenu au confluent du Guavinre et de I'Ata-

pabo, la on I'Orenoque prend subitement la direction du Sud au Nord, ce

religieux apergut une pirogue montee par des gens vetus a I'europeenne.

Dans les solitudes du nouveau monde, ou Ton se tient continuellement en

garde contre I'atlaque des animaux, ce que I'liomme redoute le plus, ce

qui eveille chez lui une vive apprehension, c'est I'apparition soudaine de

son semblable. Subitement alarme, le missionnaire arbora la croix en signe

de paix. II venait de rencontrer des Portugais, qui furent tres etonnes d'ap-

prendre que, partis de I'Amazone, ils naviguaient sur I'Orenoque, oii ils

etaient arrives par le rio Cassiquiare, commun aux deux bassins. La decou-

verte du P. Roman se repandit avec une telle rapidite, que bientot de la

Condamine put Tannoncer dans une seance publique de I'Academie des

Sciences.

» Humboldt, apres avoir passe les cataractes, se rendit a I'Amazone par

les marecages et les portages, route suivie par les missionnaires. Du fortin

de San Carlos, il revint dans le haul Orenoque en remontant le Cassiquiare.

C'est la route la plus longue, la plus penible; I'isolement absolu ou Ton
f St fail eprouver de vives sensations, « en franchissantles rapides d'un cours

» d'eau dont les rives couvertes de forets sans souvenir des temps passes

» frappeut Timagiuation, en rappelant que dans cet interieur du nouveau

» monde on s'accoulume presque a regarder I'homme comme n'etant pas

» essentiel a I'ordre de la nature. La terre est surchargee d'une vegetation

» dont rien n'arrete le libre developpement. Une couche immense de ter-

>> reau manifeste Taction non interrompue des forces orgauiques. Les cro-

» codiles, les boas sont maitres de la riviere; le jaguar, le pecari, la danla

» et les singes traversent la foret et vivent sans crainte et sans peril; ils y
* sont elablis comme dans un antique heritage. Cet aspect d'une nature

» animee, dans laquelle Thomme n'est rien, a quelque chose d'etonnant

» et de triste. w

» Apres avoir decrit les Rmidales, leur situation avec la chaine isolee de
Parime, formant des digues transversales entravant le cours du grand fleuve,

Humboldt ajoute : « Rien de plus imposant que I'aspecl de ces heux. Les
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» rnpides, cette suite de cataractes, cette nappe immense d'eaii et de va-

» peurs eclairees par ies rayons dii Soleil couchant font croire que TOre-

» noqiie est suspendu au-dessus de son lit. »

)) Les missions d'Atnres et de Maipures sont sur iin granite quelqnefois

amphibolique. Leur climat est des plus malsains, les fievres pernicieuses y

regneiit pendant line partie de I'annee; on les attribue a una forte cha-

leur, a une humidite excessive de Fair, a une niauvaise nourriture, et,

d'apres les indigenes, aux exhalaisons veneneuses qui s'elevent des roches

denudees. Celle derniere assertion merite d'autant plus d'attention qu'elie

est en rapport avec un phenomene physique observe dans differentes

parlies du globe et qui n'a pas ete suffisamment explique.

)) Entre les missions de Carichana et Santa Barbara, partout oi\ TOre-

noque baigne periodiquement les granites, ceux-ci sont luisants, noirs; la

niatiere colorante ne penelre pas dans la roche : elle est generalement sur

les parties quarlzeuses; les cristaux de feldspath sont d'un blanc rougeatre

et en saillie sur le fond noir. Humboldt a remarque que les enormes masses

pierreusesse presentent tantoten rhomboides, tantot en hemisphere propre

aux gianites separes en blocs; elles donnent au pays un aspect lugubre,

leur couleur contrastant avec celle de Fecume du fleuve qui les couvre et

de la vegetation qui les environne. Les Indiens ditent que ces roches sont

biulees, calcinets par le soleil ; on les suit jusqu'a 5o toises au-dessus

du rivage, a une hauteur que les eaux n'alteignent plus, meme dans les

grandes crues. Comment concevoir ces changements de couleurs? Remar-

quons d'abord que ce phenomene n'a[)partient pas seulement aux cata-

ractes, on le letrouve dans les deux hemispheres.

» Lorsque, a son retour du Mexique, en 1807, Humboldt montra les

granites d'Atures et de Maipures a de Roziere, qui venait de parcourir la

vallee du Nil, les cotes de la mer Rouge et le mont Sinai, ce savant

geologue fit voir que les roches primitives des petites cataractes de Syene

offrent, comme les roches de I'Orenoque, une surface lustree, gris noiratre,

presque plombee et paraissant couverte de goudron. Plus recemment,

dans la malheureuse expedition du capitaine Tuckey, des naturalistes

anglais ont ete frappes du meme aspect dans les ecueils qui obstruent

le cours de la riviere du Congo ou Zaire. Le docteur Koenig a place,

dans le Musee britannique, a cote des syenites colorees du Congo, des

granites d'Atures; ces fragments, dit Koenig, ressemblent egalement a

des pierres meteoriques. Dans les roches de I'Orenoque et de I'Afrique,

I'enduit noir etait compose, d'apres I'analyse de Children, d'oxydes de fer
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et de manganese. Pres d'Atures et de Maipures, sur iine surface de plus

d'une lieue carree, des masses granitiqiies de 4o a 5o pieds d'epaisseur

sour uniformement colorees par ces oxydes.

» On doit remarquer que ces colorations se sent presentees jusqu'a

present dans des rivieres a crues periodiques, dont la temperature habi-

tiielle est de 24*^ a aS** et coulant non sur des gres ou des calcaires, mais

sur des granites, des gneiss ou des amphibolithes.

» L'enduit noir adherent a la surface des roches de Syene a ele examine

par Berzeliiis : il y a constate, comme sur ies granites de I'Orenoque et du

Congo, la reunion du fer et du manganese. Ce celebre chimiste pensait que

Ies fleuves n'arraclient pas Ies oxydes au sol sur lequel ils coulent, mais

qu'ils Ies tirent de sources souterraines et ies deposent ensuite par uue

sorte de cementation, resultant d'une affinite particuliere, peut-etre due

a Taction de I'acide carbonique sur la potasse des feldspaths.

» Le depot noir est-il independant de la nature des roches? Humboldt

a fait cette curieuse observation que ni Ies granites eloignesdu lit ancien

de rOrenoque, exposes durant la saison des pluies a des alternatives de

chaleur et d'humidite, ni Ies memes granites baignespar leseaux brunatres

du rio Negro n'acquierent la couleur des pierres meteoriques ; il ajoute

que Ies Indiens pretendent que Ies roches ne devieunent noires que la oii

Ies eaux sont blanches, incolores.

)^ G'est ici qu'il convient de faire ressortir cette distinction dans la teinte

des rivieres a laquelle Ies Indiens attachent de I'importance.

» Dans Ies plaines du Meta et de I'Apure, j'ai rencontre des eaux

l^runes, et sur la cime de la Gordillere orientale des Andes, a I'altitude de

3ooo'", au-dessus des imporlantes sources salees, chaudes, exploilees

pres (le la ville de Cbita, j'ai vu, la ou le gres est en relation avec le cal-

caire neocomien, unjac dont la couleur foncee faisait un contraste surpre-

nant avec la teinte azuree du ciel. Cependant, vue par transmission,

I'eau etait incolore, limpide.

» Ces nuances varices dans I'apparence des eaux ont ete observees tres

^ttenlivement par Humboldt : aussi ne puis-je mieux faire que de rappor-

ter lextuellemeiil Ies fails qu'H a constates.

generalement aguas negras (eaux noires), a rembouclmre du rio Zama, nous entraraes dans
es nvieies qui attirerent notre attention. Le Zama, le Matareni, I'Atapaiio, le Tuamini, le
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Teml, le Guainia ont des aguas negras, c'est-a-dire que leurs eaux vues en grandes masses

paraissaient brunes comme du cafe, ou d'un noir verdatre; ce sont cependantles eaux les plus

belles, les plus claires, les i)lus agreables au gout. Le peuple pretend en outre que ces eaux

ne brunissent pas les rochers et que les rivieres blanches sont les seules qui aient des bords

noirs, tandis que les rivieres noires ont des bords blancs.

» La couleur des eaux de source, des rivieres et des lacs est au nombre des problemes de

Physique qu'il est difficile, sinon impossible, de resoudre par des expe'riences directes. Les

teintes de la lumiere reflechie sont generalement tres differentes de celles de la lumiere trans-

mise : elles le sont surtout lorsque la transmission se ftiit parune grande portion de liquide.

S'il n'y avait pas absorption de rayons, la lumiere transmise aurait constamment une couleur

qui serait complementaire de la lumiere reflechie, et, en general, on juge mal de la lumiere

Iransmise en remplissant d'eau un verre peu profond et a ouverture etroite. Dans une

riviere, la lumiere coloree, reflechie, nous vient toujours des couches inferieures du liquide,

non de la couche superieure. En consultant les geographes de I'antiquite, nous voyons que

les Grecs etaient deja frappe's des eaux bleues des Thermopyles, des eaux rouges de Jappee

et des eaux noires des bains ehauds d'Astz, vis-a-vis de Lesbos. Plusieurs lacs de la Savoie

et du Perou ont des teintes brunatres, presque noires. »

» Dans les missions d'Atures et de Maipiires, on assure que I'insaliibrite

est la consequence de la proximite des roches nues, surloiit des roches

granitiques dont la surface est noire. Sous la zone equatoriale, le peuple

multiplie a son gre les causes pathologiques : on y craint de dormir en

plein air des qu'on est expose aux rayons de la pleineLune. A I'Orenoque on

pense qu'il est dangereux de se coucher sur des granits voisins du fleuve.

A Carichana on voulait deplacer le village simplement pour I'eloigner des

rochers noircis, ou, sur un espace de plus de looo toises carrees, des bancs

de granite nu forment la surface du sol.

» II est probablement dangereux de coucher sur les iaxas negras
(
pierres

noires), parce qii'elles conservent durant la nuit une temperature tres

elevee, que Humboldt a trouvee etre, le jour, de 48°, I'air elant a I'ombre

a 29°, 7. Pendant la nuit, le therniometre appuye au rocher marquait 36**,

I'air etant a 26°. Lorsque, vers 3^ de I'apres-midi, on se promene a Cari-

chana, a Atures, a Maipures, au milieu de ces blocs depourviis de terre

vegetale et entasses a de grandes hauteurs, on est suffoque comme si Ton

se trouvait devant une fournaise. Les vents, si jamais on les sent dans ces

contrees boisees, loin de porter la fraicheur, paraissent plus embrases

lorsqu'ils passent sur des lits de pierres et de boules de granites amonceles.

» On a vu que Berzelius attribuait le depot noir de la superficie des

roches, non pas a un sediment, maisa un produit dont les sources minerales

seraient le vehicule, parce qu'elles tiendraient en dissolution des carbonates
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qui se precipiteraient, lorsqne, par I'agifation, \e, gaz acide carbonique se

degagerait; les profoxydes de manganese et de fer des carbonates dissous

passeraient, parl'effet deToxygenede Tatmosphere, a nn degred'oxydation

superienr et se deposeraient sur les roches emergees. Ici se presente iine

question : les eaux ihermales renferment-elles du carbonate de manganese?

Bergmann est, jecrois, le premier qui en ait signale la presence dans des

sources minerales; plus tard, Berzeliusen a rencontre dans les bains chauds

de Carlsbaden.

» Les eanx de Carlsbaden, dont la temperature est de 5o° a 74*^, de-

posent des concretions calcaires fibreuses, sillonnees de bandes brunes

portanl sur quelques points une substance noire, luisante.

» Dans les Andes, j'ai observe une source contenant du manganese

en proportions relativement fortes et formant des depots rappelant, parl'en-

duit noir qui les couvre, ce que Ton voit sur les granites des cataractes

de rOrenoque : c'est dans la province de Popayan, pres du village de

Cembalo, a la base du volcan aclif de Purace. La source de Coconuco est

dans un site des plus pittoresques, a I'alfilude de 2000™, dominant

les vallees brulantes de Gauca. On apercoit les neiges eternelles de Purace

et du Huila ; I'eau sort avec impetuosite et en tres grande abondance d'un

amas de blocs de trachyte emettant du gaz acide carbonique et du gaz sulf-

hydrique en telle quanlite qu'elle semble etre en pleine ebullition; sa

temperature'est de 73°. L'amis de roches d'ou surgit la source est cimente

et reconvert par une masse calcaire dont Pinterieur est blanc, transhicide,

ayant sur certains points \)ne structure fibrense; mais ce que presente de

curieux cette concretion, c'est que sa surface est noire, luisante, a reflets

metalliques,

» i'"d'eau de Coconuco, analyse dans le village indien de Purace, a

donne, abstraction faile des gaz, que je ne pouvais pas doser :

Sulfate de sou. le 3,89

Chlorine de sodi.im .^tS

Bicarbonate de sonde o ,(%

Carbonate de chaux ... )

Carbonate de manganese )
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» Cetle composition explique Torigine de Tabonclanle concretion

couvrantles roches et dans laquelle j'ai trouve :

Carbonate tie chaux -^^^'2

Carbonate de magnesie . ^,o

Sulfate de sonde et chlorure de sodium ... i ,o

» C'est une veritable dolomie ou le carbonate de manganese retnplace

le carbonate de magnesie; quant a la pellicule noire, elle est due, a n'en

pas douter, a la suroxydation du protoxyde de carbonate de manganese

par son contact avec I'air. On sait, eti eff'et, que, dans cerlaines condi-

tions, ce carbonate est decompose en presence de I'oxygene, son oxyde

blauc passant a un oxyde noir.

MEMOIRES LUS.

ASTRONOMlE PHYSIQUE. — Recherches experimentales surtemode de formation

des crateres de la Lime. Note de M. Jules Bergeron.

(Renvoi a la Section d'Astronomie, a laquelle M. Dumas etM. Hebert

sont pries de s'adjoindre.)

« J'ai I'honneur de presenter a I'Academie le resultat des experiences

que j'ai entreprises, dans le but de rechercber le mode de formation des

crateres lunaires.

» Je suis parti de ce fait, que, lorsque des gazou des vapeurs traversent

une masse pateuse, ils laissent, apres leur passage, une serie de trous en

entonnoirs. Frappe de I'analogie que presentent ces trous avecles crateres

de la Lune, j'ai cberche a reproduire ce phenomene sur une plus grande

echelle.

» Pour simplifier la disposition de raes appareils (^), j'ai eu recours a

des alliages fondant a des temperatures relativement basses. Le premier sur

(') Toutes ces experiences ont ete faites dans le laboratoiredeChimie de I'ltcole Centrale,

mis a ma disposition par le colonel Solignac, avec la bienveillance et la liberalite que lui

les eleves de cette l^cole.



(325
)

lequel j'ai opere est I'alliage de Wood; il se compose de 7 parties de bis-

muth, 2 de cadmium, 2 d'etain, 2 de plomb el fond vers 70".

» Dans la masse fondue au bain-marie, j'ai fail arriver \m courant d'air

chaud, au moyen d'nntubede laiton, ainsi qu'onpeutle voir dans la ^^. i.

Je laissais la masse metallique se refroidir peu a pen, tout en continuant

I'insufflation de i'air chaud. II se produisait un bouillonnement qui chas-

sait, sur une grande surface, toutes les parties qui commencaient asesoli-

difier et a form er une pelhcule. J'avais ainsi un grand cirque. En (

I'insufflation de I'air, peu a'peu les bords dii cirque s'elevaient et celui-ci

prenait I'aspect d'un cratere ; mats aussi, a mesure que le refroidissement

se produisait, la masse metallique, devenue pateuse et toujours repoussee

par le jet de gaz, ne pouvant plus chasser devant elle la pellicule solide,

passait par-dessus les bords de ce cratere et formait un cone qui s'accen-

tuait visibleraent. En meme temps le cratere se creusait de plus en plus, et

ses parois internes presentaient une inclinaison beaucoup plus grande que

lesparois externes. Je me trouvais en presence d'un cratere analogue a

ceux de la Lune. Ce phenomene se constale. quel que soil I'alliage em-

ploye.

• » Ces faits, reveles par rexperience, out dii se produire sur la Lune. Au
lieu de gaz, il se pent que ce soient des vapeurs qui aient donne naissance
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aces reliefs. Ces vapeurs sortaient librenientde la Lune, alors qu'elle etait

a I'etatde fluidite; niais la parlie superficielle de cette planete s'etant re-

froidie beaucoup plus vite que la partie interne, celle-ci, encore fluide,

conlinuailaemeltre des vapeurs, alors qu'a la surface se trouvaitune masse

deja pateuse; ces vapeurs traversaient celte enveloppe et sortaient seule-

menten certains points, la sans doute ou la solidification etait le moinspres

d'avoir lieu. Ces vapeurs ont pu, posterieurement, se condenser ou bien

etre absorbees par la substance constituant la roche meme de la Lune.

» A mes premieres experiences, faites dans une capsule, on pouvait

objecter que la forme circulaire du cratere provenait de I'influence des

parois. Pour lever ces objections, j'ai employe une bassine rectangulaire,

'"5'j^i'$-Sk^^::"S-'

.\J^^M^^^':

L

Pi
5l^ «/?v^/_jr_

dans laquelle j'ai fait fondre un alliage renfermant 4 parties de plomb,

4 d'etain et i de bismuth. Les phenomenes se sont produits comme dans

le cas precedent ; mais j'ai pu constater que I'aspect de la masse, apres la

formation du cratere, variait selon le metal employe. Dans le cas ou je me
servais de I'alliage de Wood, celui-ci etant tres fusible, les projections qui

retombaient sur le bord du cratere s'ecoulaient et elles ne laissaient au-

cune trace de leur passage. Avec le second alliage, les projections sont

toutes visibles et donnent un aspect dechiquele au cratere. De plus, I'air

chaud n'elant pas a une temperature suffisante pour fondre le metal, les
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projections peuventarriver a surplomber lefond, ainsi qu'onle voit (/ig. 2).

JD Cette seconde experience presente un accident assez interessant; on

voit comme deux enceintes circulaires concentriques, la plus rapprochee

du centre elant la plus elevee. Ce fait est dii a une interruption dans le

passage de I'air, pendant la formation du cratere. Les bords de Copernic,

d'Archimede et de bien d'autres crateres lunaires presentenl des accidents

arjalogucs.

)) Au centre d'un grand nombre de crateres de la Lune, on voit se dres-

ser comme un dyke. J'ai pu reproduire un accident analogue, ainsi que

cela est visible dans \afig. i, Lorsque j'ai eu fini d'insuffler de I'air, il

s'est forme une derniere bulle qui a souieve la masse, mais qui n'a pas pu

la projeter par-dessus les bords du cratere; les dykes lunaires se sont tres

probablement formes ainsi, sous Taction du gaz, a la fin de la periode d'ac-

tivite des crateres. »

MEMOIRES PRESENTES.

MECANIQUE CELESTE. — Des termes a cointe periode dans le mouvement de

rotation de la Terre. Memoire de M. C. Roze, presente par JNI. Faye.

(Exlrait par I'auteur.)

(Commissaires : MM. Bertrand, Serret, Daubree, Tisserand.)

« La connaissance precise du mouvement de rotation de la Terre est

fondamentale en Astronomic. En effet, pour determiner les coordonnees

des astres par rapport a des directions fixes, il faut pouvoir rapporter a

celles-ci les positions de la verticale et de Taxe de rotation; or, en parti-

culier, la position de ce dernier est incessamment variable dans I'espace,

^tissi bien que dans la Terre.

» Le probleme ne peut, a priori, etre resolu dans toute sa generalile, car

il depend de la constitution interieure de la Terre, pour laquelle on est

reciuu a des hypotheses encore pen definies; aussi, poiu' le rendre acces-

sible a Tanalyse, on a du se borner a assimiler la Terre a un solide inva-

riable. On a pu ainsi non seulement obtenir les formules de la precession
et de la nutation, mais encore elablir certaiues conditions auxquelles doit

"ecessairementsatisfaire la constitution interieure de la Terre.

» Lorsqu'un solide invariable est libre, I'un des axes principauxdecrit,

autourdel'axe resultant des moments des quantites de mouvement dont la
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direction est invariable dans I'espace, un cone qui est de revolution si I'el-

lipsoide d'inerlie esl lui-meme de revolution ; I'ouverture dece cone depend

des conditions initiales et est necessairement tres petite dans le cas de la

Terre Mais celie-ci, nepouvant etre consideree commespherique et homo-

gene, n'est pas libre; I'axe resultant se deplace d'une facon incessanle sous

Taction de la Lune et dn Soleil, et son mouvement est defini par les

equations

enfaisantl'hypolheseB = A (').Ces equations pourraient etre ecrites a priori

en appliqiiant le theoremedeM. Resal ; elles conduisent aux formulesde

la precession et de la nutation et au calcul des coordonnees ou positions

apparentes, c*est-a-dire rapportees a Taxe resultant et a I'intersection du

plan perpendiculaire avec le plan fixe.

» L'axe resultant, ainsi choisi comme direction fondamentale, est mo-

bile dans la Terre, par suite generalement distinct de l'axe principal On a

pu etablir que Tangle qu'ils forment n'est soumis a aucune variation se-

culaire appreciable; mais il est soumis a de nombreuses inegalites perio-

diques qu'on a jugees insensibles, parce qu'elles se reporleraient sur les

latitudes terrestres et queTobservalion n'a, jusqu'a present, revele aucune

variation regiiliere de cet element. Cependant certains faits, qui vont s'ac-

cumulant avec la multiplicite des determinations, peuvent faire supposer

que cette hypolhese n'est plus en rapport avec la precision des observa-

tions; quelques-uns peuvent, il est vrai, etre atlribues au cbangement de

la verticale, mais il en est ou ce cbangement ne joue qu'un role secon-

daire.

» Ainsi I'observation des circumpolaires, devenuesi precise depuisTem-

ploi du fil mobile, manifeste des anomalies qui ont vivement excite I'at-

tention des astronomes.

» Ayant personnellement constate ces anomalies, en avrdet mai 1871,

j'ai pense a les rapprocher des inegalites dontil vient d'etre parle. L'Acade-

mic a bien voulu accepter le depot d'un pli cachete contenant un Memoire

oil cette question estetudiee par les melhodes de Poinsot (^). J'ai aussilot

') yok Me>uoirc sur le moui'en

VObsen'atoire, t. V).

') Seance du i6 oclobre 1871
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repris le probleme par I'analvse en faisant, pour simplifier, I'hypothese

B = A(').

» Les inegalites qu'il faut etudier portent sur les composanles p etq de

la Vitesse de rotation. En prenant I'axe dela vitesse p dans le plan meridien

du lieu, ce qui est permis a cause de I'hypolhese B = A, on voit aisemeut

que -r- est le sinus de Tangle forme par I'axe principal et la projec-

tion de I'axe resultant sur le plan meridien, et ^ le sinus de Tangle de

Taxe resultant avec ce plan. D'ou il suit que Ton devrait appliquer atix

observations les corrections :

1° De latitude terrestre ou de distance polaire -^ ^

X etant la colatitude du lieu.

» D'ailleurs, une analyse assez simple conduit aux valeurs, sous forme

finie, de p elq. Lorsque Ton convient de negliger les termes de Tordre des

produits des parties constantes de p ei q par la fonction perturbatrice, et

a fortiori les termes de Tordre du carre de cette fonction, ces valeurs con-

liennent seulement des termes a periode de dix mois et un certain nombre

d'autres dont la periode est a peu pres diurne, ceux-ci dependant de

variables relatives au mouvement de la Lune et du Soleil.

1) En considerant isolement Tinfluence de ces deux sorles de termes sur

les observations de circumpolaires, on voit que, par les premiers, le plan

meridien lie a la Terre s'ecartant lentement et periodiquement de Taxe

resultant, les ascensions droites observees a deux passages consecutifs, Tun

superieur, Tautre inferieur, pourront etre differentes, quoique leur demi-

somme soit a peu pres egale a Tascension droite calcul^e, c'est-a-dire con-

due de lamoyenne d'un grand nombre d'observations; par les seconds, au

comraire, le meme plan meridien effectuant une oscillation a peu pres en

»n jour, les ascensions droites seront identiques entre elles, mais pourront

diftererdecellecalculee.

*^ Ce sont la des phenomenes d'un caractere bien determine et qui

paraissent faciles a mettre en evidence. Cependant la theorie ne fait pas

connaitre la grandeur de ces termes; en particulier, les premiers dependent

le la difference B — A ont etc, depuis, discutes a un autre

[Journal de Matheinatiques pures ct appliquees, t. II, 1876).
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f!e la constitution interienre et semblent devoir etre notablemeiit plus

grands que si la Terre ponvait eire consideree comme un solide invariable.

D'ailleurs on pent bien tirer des observations actueiles des inductions

favorables an rapprocbement indiqne, mais il semble difficile d'en con-

clure les valeurs des coefficients inconnus.

M Je n'ai point cesse de poursuivre la solution de cette question. En vue

(les determinations par I'observalion, j'ai etudie une disposition instrumen-

talo nouvelle et appropriee ; mais, quoiqu'elle soit relativement pen dis-

pendieuse, je n'ai pas eu, jnsqu'a present, les raoyens de la realiser. D'autre

part, un appareil acluellement en construction est destine plus speciale-

uient apermetire d'obtenir des donnees nouvelles sur la constitution de la

Terre. »

PATHOLOGlE. — Sur la cjiKirison da diabete sucre. Memoire de M. G. Felizet,

presenle par M. Marey. (Extrait par I'auteur.)

(Renvoi a la Section de Medecine.)

« Mes premieres recberches sur ce sujet remonlent a 1877; j'ai acluel-

lement quinze observations de diabete traite avec succes par le bromure

de potassium.

» C'est en m'inspirant des experiences memorables dans lesquelles

Claude Bernard parvint a reproduire, en 1849, le diabete, on plutot la

glycosurie, chez les animaux, que j'ai tenle d'obtenir la guerison complete

d'une maladie reputee a peu pres incurable. J'ai I'espoir d'apporter une

confirmation clinique aux idees que le grand philosophe francais avail

concues, dans une intuition de genie, sur la nature nerveuse du diabete.

» En fait, mon travail n'est que la contre-partie de I'experience fonda-

mentale de Claude Bernard. Il a montre comment Virritation d'une zone

determinee du bulbe rachidien exaspere la fonction glycogeuique du foie

et produit la glycosurie. Mes experiences m'ont permis d'enray^r celte

glycosurie artificiellement produite chez les animaux. Les observations

dont celte Note resume les resultats, en montranl que le medicament qui

supprime la glycosurie en quelques heures guerit egalement le diabete en

quelques semaines ou en quelques mois, ces experiences et ces observa-

tions permettent d'affirmer qu'il existe un lien entre la glycosurie arlifi-

cielle, le diabete intermittent et le diabete avere, et que ce lien, c'est Virri-

tation du bulbe.
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» Ce n'est done pas en masquant la maladie par la soiimission aux seve-

lites d'an regime exempt de pain, de fecidenrs, de sucre, etc., qu'on

arrive a la guerir, mais en tarissant la sonrce meme de la production dii

Sucre, c'est-a-dire en supprimant I'irritation du bulbe rachidien.

» Le bromure de potassium, par Taction elective de sedation qu'il

exerce sur les fonctions du bulbe, supprime les effets de celle irritation

avec une rapidite parfois surprenante; par doses massives et soutenues, il

guerit le diabele.

» Les tableaux graphiques qui sont joints a mon Memoire niontrent les

courbes de la decroissance du sucre sous I'influence du bromure; ils font

voir, en outre, I'espece d'antagonisme qui existerait entre les quantites res-

pectives de la glycose et de I'uree; ils fournissent ainsi, dans la question

encore si obscure des combustions et des echanges, les elements d'une

solution a I'un des problemes les plus curieux de la machine animale. »

PHYSIQUE APPLIQUEE. — Siir UH nouveau pmcede d'isolcmenl desfilselecUufues.

Note de M. H. Geoffroy.

(Renvoi a la Section de Physique.)

« L'attention publique ayant ele vivement £urexcitee par plusieurs acci-

dents provenant de I'imparfait isolement des fits eleclriques, je prends la

liberie de soumettre a I'Academie un procede nouveau qui me parait de

nature a supprimer radicalement toutes les chances d'incendie, meme
lorsque les fils se trouvent en contact avec des matieres cojubustibles.

» Ce procede consiste a recouvrir les lils conducteurs d'un enroulement

de fibres d'amiante et a les placer ensuile tians un tube en ploiiib, conime
on le fait ordinairement.

» D'experiences executees a Paris par M. Henri Lippmann, ingenieur de

The Fame electric accumulalor Company, et que je suis en mesure de repeter,

il resulte qa un fil, conforme a I'echantillon que j'ai I'lionneur de joindre

a luon Memoire, pent etre entierement volatilise sans que IV'lincelie se

communique an dehors. Quoique I'experience ait ete executee avec un
courant puissant, sur une courte longueur ou toute la chaleur se trouvair,

pour ainsi dire, condensee, le plomb u'a nianifeste aucun commencemLiit
de fusion. La volatilisation, qu'il serait ires interessant de repeter dans les

cours, est I'affaire d'lin dixieme de seconde. Le plomb ne pent pas I'ondre,

parce que, le cuivre etant brule, le courant se Irouve interrompu.

'-. R., 1882, 2« Scmvstre. ( T. JvCV, N« 7.^ 4^
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» Une autre experience, facile a faire, prouve que risoleaienl eiectrique

est tres satisfaisant et qu'aucnue portion du courant ne se derive j^ar I'in-

termediairede ramiaTite. »

M. L. Pagel adresse une Note relative a sa niethode pour oblenir la

longitude par les distances lunaires.

(Renvoi a la Section d'Astronomie.)

M.G. deLalagade adresse une Note concernant un phono galvano metre

permetfant de determiner I'inlensite et le sens des couranis les plus

faibles. L'auleur joint a cette Note la description d'lni electrophone conden-

saleur.

(Commissaires : MM, Becquerel, Jamin, du Moncel.)

MM. Joseph et Adolphe Pages adressent, par I'entreraise du Ministere

de rinstruction publiqne, une Note relative a la navigation iierienne,

(Renvoi au Concours du prix Peuaud, pour i883.)

COIUIESPONDANGE.

M. le Secretahie perpetuel signale, parmi les pieces inipriniees de la

Correspondance :

i" Un nouveau nuniero du BuUeUino public par i\I. le prince Boncotn-

parjni; ce numero contient un article intitule « Biographic neerlandaise

historjco-scientifique des Ouvrages iuiportants dont les auteurs sont nes

aux xvi^, xvii^'cf xvni*'siecles,snr les Sciences malheniasiques et physiques

avec leurs applications, par le D*; Bierens de Haan »
;

2° Un Atlas des lignes isothermes des Etals-Unis, mois par niois, dc 1 87

1

a 1880, publie par M. A.-TV. Greeij, sous la direction deM. JF,-BJJaztn.

ASTROiSOMiE. — Decouverle d'une petite planete a I'Observatoire de Paris,

par M. Paul Henry; presentee par M. Mouchez.

Position de la noucellc planete -^ .

Faible mouveincnt siitl.

La planete ressemble a une etoile de 12% 5 grande



ASTRONOMIE. — Descripiion de I'amas do C Ecrevisseel mesures micrometriqucs

des positions relatives des principales eloiles qui le composent. Note do

M. C. Wolf, presentee parM. Moueliez.

« J'ai employe, pour I'observation des etoiles de I'amas de i'Ecrevisse,

coimii sous le nom de Prcesejie ou la Creche, les memes methodes et les

inemes instrumenis qui m'ont i>ervi, de 1873 a 1875, a robservation du

groupe des Pleiades. Ce travail comprend done trois parties, savoir :

» i'* Determination micrometrique des positions relatives des principales

etoiles, au nombre de 82, a I'aide du micrometre filaire que j'ai etudie lors

de mon travail sur les Pleia les. L'amas est divise en zones de dix minufes

d'arc de hauteur; les dilferences d'ascension droite des etoiles de cbaque

zone sent determinees par Tenregislreraent electrique des passages a sept

fjls; les differences de distance polaire sont mesurees par la vis microme-

trique. J'ai suivi le meme mode de reduction que j'avais applique aux

observations des Pleiades, la comparaison des observations meridiennes

aux mesures micrometriques m'ayant montre pour ces deruieres qu'il n'y

a pas a craindre raccumulation des erreurs quand les zones successives

sont reliees par un nombre suffisant d'etoiles communes. La justification

de cette methode ressort egalement de la comparaison faite par M. Prit-

chard, a I'Observatoire d'Oxford, des positions de i5 etoiles des Pleiades

determinees par moi avec celles qu'il a obtenues a I'aide de son duplex

micrometer^ et aussi, comme on va le voir, de la coinparaison de mcs

mesures de I'amas de I'Ecrevisse avec celles de M. Asaph Hall, qui repo-

sent sur des mesures meridiennes de 1 1 etoiles prit^cipales.

» 2"" Determination micrometrique des positions relatives de toutes les

eloiles du groupe, jusqu'a la 12^ grandeur, comprises dans un rectangle

de huit niinu!es de temps en largeur sur qualre-vingt-dix minutes d'arc de

"Juiteur. Cette determination a ete faile a I'aide du micrometre a cadran,

que j'ai construit pour la description rapide des groupes d'etoiles et qui

donne les positions relatives a un dixieme de minute d'arc. Les positions

amsi obtenues sont reduites a I'aide des positions exactes des etoiles de

chaqne zone qui appartienncnt aux 82 fondamentales. Ce second catalogue

comprend 188 etoiles.

» 3" Revision sur le ciel de la carte des positions ainsi obtenues et des

grandeurs assignees, el en meme temps pointage sur la carte des etoiles

oniises ou inferieures a ia douzieme grandeur. La carte ainsi completee

comprend actuellement 363 eloiles.
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» II faudrait maintenant comparer les positions actuelles de ces etoiles

a des observations assez anciennes pour poiivoir en dediiire !es monvements

propres relatifs. Malheuretisement de felles observations font a pen pres

defaiit. Les Memoires de Pancienne Academie des Sciences contipnnent

deux Cartes gravees de I'amas de I'Ecrevisse, dressees I'line par Cassini et

Lahire en 1692, I'autre par Maraldi en 1707; elies peuvent uniqueinent

servir a identifier les etoiles, mais ne donnent ni les positions ni meme les

grandenrs exactes. Le Monnier a publie, en 1790, nn Catalogue de

3 1 etoiles, dont i8se trofivent dans les limites de ma Carte. De ces etoiles,

J 5 correspondent exactement a des etoiles actuellement observees, avec une

erreur moyenne de ±o%4 et ±; i3". An contraire, les n*"" 7, 11 et 19 de

Le Monnier ne correspondent, dans ces limites, a aucune etoile existante.

On ne pent guere admettre un grand deplacement, car Lalande leur assigne

des positions qui concordent bien avec les positions actuelles.

» M. Winnecke a observe, il y a longtemps, le groupe Pra^sepe a I'he-

liometre de Bonn. Mais le Catalogue n'est pas encore publie.

» Enfin, en 1870, M. Asaph Hall a public im Catalogue de i5i etoiles

de Prsesepe, d'apres ses observations poursuivies de 1864 a 1870. L'in-

tervalle de temps qui les separe des miennes est beaucoup trop court pour

deduire de leur comparaison autre chose que la mesiire de leur concor-

dance. Je puis .dire que les positions s'accordent, a un petit nombre d'ex-

ceptions, a i 0% o5 et ± o", 5. Quant aux grandeurs, je remarque que j'es-

lirae les belles etoiles plus brillantes, et celles qui sont au-dessous de la

9^ grandeur, plus faibles que ne le fait M. Asaph Hall, m

ANALYSE MATHlfMATlQUE. — Stir la thcone fles jonctiom xmiformes d'lme

variable. Extrait d'une Lettre deM. Mittag-Leffler a M. Hermite.

<! M. Sclnvarz, a Gottingen, a bien voulu fixer mon attention sur une

inexactitude qui se trouve dans ma Note inseree aux Con^ptes rendus du

10 avriJ. J'ai employe, pour demontrer le theoreme que j'y exposais, une

quantite s < i. M. Schwarz a remarque que la demonstration devient fau-

tive en supposant e constant.

» J'etais tres occupe a I'epoque ou je vous ai adresse cette Note : je

ne I'avais raalheureusement pas redigee avec assez de soin. Au lieu d'un

£ constant, il aurait fallu introduire, comrae je I'ai fait plusieurs fois dans

mes recherches sur la representation analytique desfonctions, un nombre
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infinide quantites positives s''^ s^-K i^'\ .-. loutes inegales, moindres que i

et assujetries a la condition linis^''^ = i.

» Apres avoir developpe G,(^:-^), Hans la suite^ Aj'' (^)%"» ^^^^^

convergenle tant que Ton a mod^<i, on choisit alors le Jiombre

entier iri^ tel que mod V K' \j) ^°^' P'"^ P^^^* ^P'^ ^^ ^^''^ ^'^ condition

mod — ^i^^K

» En posant

F{^)=^r,(x).

» Pour demontrer que F(jc-) est une fonction jouissant des proprietes

qui ont ete enoncees dans mon iheoreme, il suffit d'observer que, rt^, rto,

^3, ... etant un nombre infini de quantites inegales moindres que R et

assujetlies a la condition lim mod a^ = R, il y a toujours, R' etant une quan-

lite positive quelconque moindre que R, un nombre infini de quantites

e'^'^modrt,^ qui salisfassent a la condition R'< ^'^^ modrZv< R, mais seide-

meiU un nombre fmi tie ces quantites qui satisfassent a la condition

1^''^ modrt,,<R'.

» On pent evidemment determiner les quantites £<'\ e^^^, s^^), ... d'une

infinite de manieres. En posant e^''^ = mod ^, on oblient une determi-

nation completement analogue a celle que j'ai donnee dans ma Note dii

17 avril, et, si je ne me trompe, c'est de cette maniere que M. Schwarz a

voulu rectifier I'erreur que j'ai commise dans ma Note du 10 avril. J'ajoute

seulement encore une remarque qui est importante pour donner des

expressions analytiques des fonctions de M. Poincare. Les trois derniers

des quatre theoremes de ma Letlre du 29 juin 1879 penvent etre modifies

absolument comme j'ai modifie, dans ma Note du 10 avril, le premier

de ces theoremes. »
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MiiCANlQUE. — Melfiode (jcnerafe pour la sokuion des problcines rebitifs aux

axes principnux et aux moments d'inerUe. Balance d'osilladon pour I'evn-

luation des moments d'ineriie. Note de M. E. Brassixne.

H On suppose conniis les axes et les moments d'inerlie principnux A, B,

C, relaiifs au centre de gravile d'un corps. Far un de ses points (u, v, w)
on mene des paralleles a ces axes, qui servent de lignes de coordonnees jc,

/, z a un ellipsoide central, dont i'ecpiation est

(i) ax^ H- by"^ + cz'^ — 2djz - 2cjcz - a/^^/ — i

,

d= Mtw,

e = Muw,

» Si Ton designe ses moments principaux par A', B', C, en Iransforraant,

comme fait Lagrange, la relation hypotbetique A'^'- -{- B'/^ -h C's'- = i,

en passant du systeme rectanguhiire x^',y', z' au sysleme jc\ y, z, on devra

reproduire I'equation (i), et il en re^dtera six idenlites de cette forme :

( A'a^3 4-B'a'/3'-HC'a"P''= -/= -Uw.

» Ces identites, par une elegante elimination, conduisent a une equation

du troisieme degre, qui pent donner lies valeurs inconnues de A', B', C', et a

deux relations entre les angles, que nous ecrirons sous quatre formes.

M. Bertrand, dans ses annotations a la Mecani<pie analylique, Section IX,

article 27, remarque que Lagrange est le premier qui ait demontre directe-

ment la realite des racines de I'equation du troisieme degre, et resolu par

suite la question fondamentale de la iheorie des surfaces du second ordre.

» Les identites relatives aux angles sont

( 3

)

)
( * - c

) Pv = e «,'i + rfjS' - rfV= - Jy.-i,

! x[iw{:\ - B) -t- «yf(C - A) + fy/u{\i - C) = o.
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» L'eqiiation du troisieiiie degre et les relations (3) sont, en quelqiie

sorte, la solution des questions qu'on pent se proposer. Si, par exemple, on

mene par un point determine du corps {cc.j, z) des droites, et si on veut

trouver sur chacune le point pour lequel elles deviennent axe principal,

les relations (3) sont la solution immediate de la question. Si, en effet, le

point cherche a pour coordonnees u, \^, w, la droite passant par deux

points fera avec les axes des angles dont les cosinus sont proporlionnels a

u — x, v—y, w — z, valeurs qui, portees dans la quatrieme des rela-

tions (3), donnent de suite les cones d'Ampere.

» Dans les problemes de ce genre, il est quelquefois plus simple de

decomposer les moments d'inertie et de faire A = Y + Z, B = X4-Z,

C = X-+-Y; ces valeurs, portees dans les identiles (2), en reproduisent

six de menie forme, mais un peu plus simples; on voit que X =/a?^c?m,

Y =fy^dnL\ Z—Jz-dm", L'equation du troisieme degre prend ainsi une

forme plus accessible au calcuL »

MECANIQUE. — Sur les vibrations iomjihidinales des barres elasiiques dont les

exlremites sont souniises a des ej/orls quelconques. Note de MM. Sebert et

HUGONIOT (^).

« Quand on considere une barre libre dont Textremite correspondante

a a,' ~ / est soumise a Taction d'une force F(f), les equations de condition

sont les suivantcs :

^'(c)^=o, f(a=o, 9'ic):=^'(-?),

9'(/ H- at) + f ,/ - at) = ^^ =/{()

» En suivant la meme marche que pour la barre encastree, on oblient

sans difficulte les formules generales

» Les efforts exerces a I'extremite x = I se propagent integralement

avec une vitesse a-, ils eprouvent aux deux extremites de la barre des re-

flexions avec changement de signe, de sorte qu'au bout de chaque inter-
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valle de temps —? ils sont revenus an meme point et ont repris le meme

w Les vitesses comrniiniqiiees a chaque instant par la force an point

x — l, savoir af{t) = ^F(«), se propagent de la meme maniere, mais

eproiivenl a chaque extremite des reflexions sans changcmenl de signe.

» La Vitesse d'un point quelconque de la barre est ainsi, a un moment
donne, la somme d'un certain nombre de termes proportionnels aux va-

leurs que la force possedait a des instants anlerieurs. Chacun de ces termes

est independant de la longueur de la barre et, par suite, de sa masse to-

lale; mais le nombre de cenx qu'il faut considerer a un instant determine t

est d'autant plus faible que la barre est plus longue. G'est de celte maniere

qu'inlervientla masse dans la communication du mouvement par les vibra-

tions iongitudinaies.

» II est d'ailleurs facile de verifier que !a moyenne arilhmetique des

vitesses de toutes les tranches, c'est-a-dire la vitesse du centre de gravite,

est, au bout du temps ^, egale a celle que la force aurait comrnuniquee,

pendant le meme temps, a un solide invariable, de masse egale a celle de la

barre.

» Si Ton considere en particulier le cas ou la force est egale a unc con-

stante A, tons ies termes qui entrent dans la valeur de ^' sont ogaux. Tant

que t est inferieur a » on a^-=:o; t variant entre ^ et —^'

ai
~

F"' ^ variant entre -^^ et——^, -^ = ^, et ainsi de suite, de sorte

que la vitesse de la tranche augmente par gradations successives, toutes

t'gales entre elles, I'intervalle qui separe deux de ces gradations etant alter-

nativement ^ et ^ii^——

.

» Pour montrer comment la methode s'applique aux questions de choc,

on va prendre comme exemple le probleme suivant, generalisation de
celui que Navier a traite pour la premiere fois dans son xMemoire sur les

ponls suspendus.

» Une tige fjxee a une extremite subit a I'autre le choc d'un corps, de
poids n, suppose assez court ou assez raide pour qu'on puisse en negliger
»G mouvement vibratoire. Ce corps est lui-meme sollicile, parallelement a
1^1 dn-ection de la tige, par une force quelconque F(/), et Ion se propose

C. R., 1882, 2* Semcstre. (T. XCV, W 7.) 44
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de determiner le mouvemeiil dii systeme, en supposant que la masse etrau-

gerc demeure, apres le choc, invariablement reliee a la tige.

» On a, comnie precedemmenr,

en outre, la quatrieme equation de condition pent s'ecrire

(,) o"(l + at) + ^"(/ - at) + r'/(l+ at) + r>p'(/ - at) ~ f(t) = o,

en posant
E^^-_^_ gF(/)„ ., ,.

n«^ u ' n«2 yi'-y'

t variant enlre zero et —t ^'[l — at) est nul d'apres les preiineres equations

de condition
;
par suite, il en est de meme de ^[l — at), de sorte que I'e-

quation (i) se reduit a une equation lineaire du premier ordre en ©', et Ton

oblient par riutegration

9'(/ + at) = ae"-' f\'-^/{t) dl + Ae--,

A designant une constante que la condition speciale a I'instant ; rr: o, ou le

choc est suppose commencer, oblige a prendre egale a -, V etant la vitesse

de la masse etrangere au moment ou elle vient frapper la tige.

)) II reste a montrer comment on calcule les fonctions 9' et ^' quand/

devient superieur a — •»

PHYSIQUE. — Experiences h/drod/namiqites {*) : imitation^ par les courants

liquides ou gazeuXy des fantomes magneliques obtenus avec les courants elec-

triques ou les ainiants. Sixieme Note de M. C. Decharme. (Extrait.)

« 1° Pour imiter, par voie hydrodynamique, les lignes deforce d'un cou-

ranl electrique, dans un plan perpendiculaire a sa direction, il suffil de souffler

doucement, par un lube de verre effile, un courant d'eau continu, perpen-

diculairement a une plaque couYerte d'une mince couche de minium delaye

(') 0;/.v>^''*^^v,'^^'S stances (les i3et 20 fevrier, 6 eti3 mars, iSavril i882;f.XClV,
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dans IVau, la pointe dii tube etant fixee a quelques millimetres de celte

plaque. On obtient, autour du point de chute, un assez grand nombre de

cercles concentriqnes, formes de parcelles juxtapos^es, a la fa^on de la li-

maille de fer sous I'influence d'un courant electrique assez fort.

)) 2° Pour obtenir les lignes deforce^ imilant celles d'un courant electrique,

dans un plan parallele a sa direction, il faut employer, non un courant d'eau,

mais un courant d'air. On souffle sur le depot de minium, par un tube ef-

file tenu verticalement; pendant ce temps, on transporte rapidement le

tube parallelement a la plaque; on etale, pour ainsi dire, le courant hori-

zontalement. On obtient des droites tres courtes, tres serrees, perpendicu-

laires a la direction du courant, et pareilles a celles que donnc un counmt

electrique couche sur une feuille de papier blanc saupoudree de limaille

de fer.

» 3° Pour imiter les lignes de force dedeux courants de menie sens, dans un

plan perpendiculaire a leur direction, on emploie deux tubes effiles, contenant

de I'eau, et dans lesquels on soulflesimultanement; on lesfermebientot, en

meme temps, avant Tepuisement du liquide contenu dans chacun d'eux.

On obtient ainsi deux systemes de courbes, qui se redressent a leur ren-

contre et se repoussent, comme cela se produir avec la limaille sous Tac-

tion de courants electriques.

» 4*^ L'imitation des lignes deforce dedeux courants de sens contraires, dans un

plan perpendiculaire a leur direction, presentait des difficultes reelles. II fal-

lait trouver un moyen pratique de produire des effets de polarite. Parmi

ceux que j'ai imagines, et qui sont relates dans mon Memoire, je citerai le

suivanl
: je me sers dedeux tubes de verre, I'un effile,pour lancer le liquide

par la compression d'une poire en caoutchouc, a laquelle il est adapte;

1 autre, moins etroit (une pipette droite), servant aaspirer le liquide et le

nnnium entraines. Par le jeii simultane des deux tubes, convenablement
places, I'un a quelques millimetres de la plaque, I'autre au contact du de-

pot pulverulent, on produit une figure qui accuse les deux effets de pola-

ntes contraires.

» Quant a Timitation des larges fantomes magnetiques produits par les

aiinants isoles ou combines, on emploie des moyens pen differenls des pre-

cedents et des tubes non effdes. Mon Memoire contient les details relatifs

a chacun des cas particuliers qui correspondent a ceux des courants dont
d vient d'etre question.

" On pent ainsi produire, par voie hydrodynamique, des effets varies,
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qiiisontautantd'imitationsdes nombreuses sortes de fantomesi

connus on susceptibles d'etre realises (^ ). »

PHYSIQUE. — Sur la tension superficielle de quelques liquides au contact de I'acide

carbonique (^). Note de M. S. Wroblewski, presentee par M. Debray.

(( Si Ton prend, au lieu de I'eau, un liqnide qui se melange en toutes

proporlions avec I'acide carbonique liquide, par exemple Talcool, I'essence

de terebenlhine, I'ether, le cbloroforme, les phenomenes revetent bi forme

suivante.

)) La tension superficielle diniinue aussi avec I'augmentation de la pres-

sion sous laquelle se trouve le gaz; la vitesse de ce decroissement est aussi

beaucoiip plus grande a la temperature basse qu'a uiie temperature plus

elevee; mais la tension superficielle, au lieu de s'arreter a un minimum qui

serait quelque chose de caracteristique pour ce liquide, tomber.ipidement,

et a o*', sous la pression de la liquefaction de I'acide carbonique, tous les

liquides precedemment cites, sans distinction, ont la tension superficielle de

I'acide carbonique, c'est-a-dire une tension egale a 4)6 ^
. •

» Mais les liquides dans cet etat peuvent-ils etre regardes comme telsr

Du tout. Prenons comme exemple I'eau. Quand elle est saturee avec

I'acide carbonique, sous la pression d'une seule atmosphere, a-t-eile les

proprietes de I'eau pure? Elle a une autre densite, un autre coefficient de

dilatation par la chaleur; meme la temperature de sa densite maximum est

changee. Les changements qui se passent dans les liquides cites sont beau-

coup plus considerables. II suffil de voir seulement ce qui se passe avec

I'elher quand il absorbe I'acide carbonique sous pression. Son volume

croit avec une telle rapidite que, quoique ma methode me permelte de

mesurer la tension superficielle d'un liquide dans un temps beaucoup plus

court qu'une uiinute, il est presque impossible de prendre des mesures

exactes dans ce cas.

» II resulte de tous ces faits que les phenomenes decrits dans ces Notes

(1) Le Memoire est accompagnr de nombreuses fitjures, representant les lignes de force

electromagneliques ou hydrodynamiques, dans les conditions correspondantes k celles qiu

(*} Voir la Note precedente, Coniptes rendits, seance du 7 aout 1882.
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n'ont absolument rien a faire avec la pression. Le decroissement de la

tension superficielle des liquides depend uniquement de ce fait que la

tension superficielle de I'acide carhonique, avec lequel on les comprime,

est extremetnent petite. Tandis que la tension superficielle de I'eaii est

egale a pen pres a 80 -~^—^^ et que celle des autres liquides etudies,

a I'exception de I'elher, se trouve entre 82 el 25—^—r— 1 la tension de

I'acide carhonique n'est que 4>^ —^^—^

—

^ n ^> centimetre

» Les phenomenes capillaires ne dependent que des forces nioleculaires

qui agissent a la surface da liqiiide. Done on ne doit pas etre elonne que

la presence du corps avec une tension si faible parmi les parlicules du

liquide, dont cetle couche superficielle se compose, exerce une influence

sur la resultante de loutes ces forces, c'est-a-dire sur la tension superfi-

cielle.

» Ce merne mode de raisonnement doit etre appliqu6 aux cas oii Ton

comprime iin liquide avec un gaz autre que I'acide carhonique el beaucoup

moins liquefiable que lui, par exemple I'oxygene, I'azote ou I'hydrogene,

car ces gaz doivent avoir une tension superficielle d'autant plus petite qu'il

est plus difficile de les liquefier. L'effet de la compression ne dependra que

de la valeur de cette tension et de celle de la solubilite du gaz. »

CHIMIE. — Sur que(ques arseniates neutres an loumesoi.

Note de MM. E. Filhol et Senderexs.

« Dans une Note inseree aux Comples rendiis, t. XCIV, p. 449» i^oxis

avons decrit certains phosphates neutres au tournesol, et nous avons an-

nonce I'existence d'une serie analogue d'arseniates, dont I'etude devait

faire I'objet d'une prochaine Communication.

» Nous signalerons d'abord un arseniatesesquisodique, dont la compo-

sition est exprimee par la formule

2AsO%3(NaO,HO)4-6HO.

» Cesel se presente sous la forme de cristaux appartenant a diverses va-

rietes du systeme clinorhomhique. La forme sous laquelle on I'obtient, le

plusordinairement, est celle d'un prisme dont les troncatures conduiraient

H I'oclaedre unohlique.

» Soumis a Taction de la chaleur, cet arseniate perd son eau de crislal-



( 34-1 )

lisation sans eprouver la fusion aqueuse ; une temperature plus elevee lui

fait subir la fusion ignee, et le liquide se prend par je refroidissemeiit en

une masse vitreuse, qui perd peu a peu sa transparence et devient d'un

blanclaiteux. A cette temperature, le sel eprouve une decomposition pro-

gressive, qui se manifeste par une perte de poids, constatee aux diverses

periodes de la fusion ignee suffisamment prolongee.

» Quant aux arseniates sesquipotassique et sesquiammoniacal, il nous

a ete tout aussi impossible d'obtenir leur cristallisation que celle des phos-

yjbates correspondants.

» IjCS solutions de ces arseniates absolument neutres, parvenues a un

certain degre de concentration, se dedoublent en cristaux acides au sein

d'une liqueur alcaline, dont la fluidite coutraste avec I'extreme viscosile

des eaux uieres de i'arseniate sesquisodique. Pared phenomene avail efe

observe a propos des phosphates. Du reste, les analogies de ces deux

classes de sels se poursuivent dans les arseniates sodico-potassique et sodico-

ammonique, dont I'existence etait rendue tres probable par celle des phos-

phates de meme nom.

» L'arseniate sodico-potassique cristaliise dans le cinquieme systeme

en petits octaedres unobliques. L'analyse lui assigne la composition sui-

vante :

4AsO%3(NaO,HO)3(KO,HO)+ 18HO.

» L'arseniate sodico-ammonique cristaliise comme le precedent, en oc-

taedres unobliques contenant 12*^*^ d'eau de cristallisation. II se distingue

du phosphate correspondant, qui ne renferme que 6*^"* d'eau de cristallisa-

tion, par une plus grande stabilite. L'eau, qui decompose tres facilement le

phosphate, ne parait pas avoir d'action appreciable sur l'arseniate-

» La stabilite des nouveaux phosphates et arseniates, que nous venons

de faire connaitre, croit avec le nombre d'equivalents d'eau de cristallisa-

tion qui entrent dans leur formule. Cette stabdite relative s'observe, soil

dans la preparation plus facile de ces divers sels au sein de liqueurs de

moins en moins visqueuses, soit dans la resistance au dedoublement lors-

qu'on soumet a Faction de l'eau les sels obtenus, »
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CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — FermenlcUion (le la fecule. Presence d\in vibrion

dans la graine de mdis qui germe el dans la tige de cette plante. Note de

M. V. Marcaxo^ presentee par M. Wuiiz.

« Le point de depart de ce travail a ete I'etude de la cliiclin^ boisson vi-

neuse Ires alcooliqiie, preparee par les Indiens de I'Ameriqiie depnis un

temps immemorial, par la coction du mais non germe ponrvii de son epi-

derme, qu'on triture sur line pierre et qu'on abandonne ensiiile a la fer-

» Je me snis attache d'abord a determiner la cause d'une fermentation

aussi active, dans nne masse presqne exclusivement formee par de la fecule

qui n'a subi aucune transformation, a part celle qu'y produit nne courte

ebullition avec de I'eau. 11 est aise de reconnaitre les points suivants :

)) I" La fermentation de la chicha est due a la reproduction d'un orga-

nisms tres bien caracterise, qui alfecte dans son developpement trois

formes : des vibrions, des globules a un nucleus, semblables a ceux de la

levure, et des tubes myceliens, d'ou s'echappent les vibrions a un certain

moment, en meme temps que la membrane qui forme les cloisons des fila-

ments se resorbe. Par la culture dans divers milieux, il m'a ete possible de

suivre le passage d'une forme a I'autre. Le ferment se trouve depose sur la

pellicule exterienredes graines de mais.

» 2*^ Le ferment de la chicha se caracterise encore par la propriete

d'agir directement sur la fecule jeune, comme celle qui est contenue dans

I'embryon des graines de mais. II suffit de separer, par Taction du pilon, la

pellicule et I'embryon du mais, du restede la graine, pour avoir un produit

qui, abandonne en tas, s'echauffe (le tbermometre y marque de 4o° a 45*^

au bout d'une heure) et qui, additionned'eau,fermenteactivement en dega-

geant des torrents de gaz carbonique. Ces phonomeuessont simultanesavec
le developpement, au fond du liquide, de Torganisme en question. Cehii-ci

altaque avec force, mais plus lenteraent, la fecule adulte. Dans les deux cas,

d se fait de la dextrine, du gaz carbonique et de I'alcool.

» llfluidifie rapidement Tempois, en produisant les memes matieres, ou
au Sucre en place d'alcool, dans le cas ou I'empois est tres epais.

» La fecule, apres Taction du ferment, apparait au microscope, videc,

1
•

) Boussij T,Economierurale,t. VI.
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dechiqiietee, reJuile a dts lanibeaux de cellulose-nmidon; toute la gra-

nulose disparait.

» L'organisme resiste a Taction de Teaii bouillanle (qS") prolongee

pendant quelques minutes. La temperature la plus convenable a Ja mani-

festation des effets de la vie du ferment est celle de 4o°-4-'>"' -^ cette tem-

perature, il fait fermenter la mannite. lo^'' de ce sucre dissous dans I'eaii

furent additionnes de phosphate de chaux et de sel ammoniac en petites

portions; on laissa toinber dans le bquide trois gonttes de chiclia en fer-

mentation eton le plaga dans une etuve a ^o""-, la fermentation ne tarda

pas a se declarer avec activite : au bout de huit jours, toute la mannite avait

disparu. II se forme, enlre autresproduits, de I'alcool et de i'anhydride car-

bonique. Le meme organisme fait fermenter le sucre de lair, la saccharose,

le glucose.

» 3*^ Pendant la germination de la graine de mais, Ics vibrions se deve-

loppent dans son inlerieur : si Ton fait des coupes de la graine, on y aper-

9oit au microscope, par myriades, l'organisme se mouvanl incessamment,

dans les espaces compris enlre les grains de fecule, et meme chevauchant

sur ceux-ci. II suffit d'un grossissement de 6 a 8oo diametres pour verifier

le fait ; avecun grossissement plus fort, les vdirions, devenant transparent^,

» J'ai constate la presence des vibrions dans la tige du ma'is; ils semblent

localises dans les tissus places immedialeraentau-dessous de I'ecorce; on les

trouve aussi dans I'interieur des tissus de la feuille.

» La presence indisculable d'un organisme sur I'exlerieur d'une graine

etson intervention evidente dans les phenomenes dont celle-ci est le siege

pendant la germination, en meme temps qu'elles assimilent cette fonclioti

importantedu vegetal a une fermentation proprement dite, rendenl compte

de plusieurs faits jusqu'ici inexpliques.

» D'une part, on apercoit le mecanisme de la resorption du grain de

fecule, qui n'est pas dissous a son etat naturel par la diastase (O'Suilivan,

Brown ami Heron)^ mais qui est facilement attaque d'une facon tout a foit

directe par le vibrion.

» II n'est plus necessaire de recourir a i'hypolhese qui fait de la dia-

stase un produit qui se trouve etre, en meme temps, d'apresles idees revues,

la cause et Teffet de la germination. On voit encore I'origine de la chaleur

que celle-ci developpe.

» De plus, la presence d'un vibtion dans I'interieur d'un vegetal vivant,

precisement a i'endroil ou circule la seve elaboree, autorise a penser
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qii'il pourrait joiier un role dans la production synthetique, a I'inlerienr

des plantes, de plnsieurs substances qui n'ont pu etre encore obtenues

par voie de synthese totale dans le laboratoire.

» Je continue ces recherches. »

ZOOLOGIE. — Sur cinq Protozoaires parasites nouveaux. Note

de M. J. KuNSTLER, presentee par M. Blanchard.

« Dans I'intestin de la larve du Meloionthas vulgaris, vit communement
un petit Flagelle. Get etre possede un corps allonge, aplali, arrondi en avant

et pointu en arriere, et semble couvert de cotes longitudinales plus ou

moins anastomosees entre elles; il est souvent plus deprime stir ses deux

cotes, de facon qu'il possede alors deux sorles d'ailes lalerales. A son

extremite anterieure s'inserent, selon la regie, six longs flagellums qui lui

impriment un mouvement saccade; ces organes sont stries. Chez lesindi-

vidus bien developpes, on voit frequemment d'autres filaments, en forme

de fer de lance etroit, tres allonge et un peu contourne, qui sont fixes aux

points du corps les plus divers et sont agites d'un continuel mouvement de

fremissement; je ne sais si ce sont la des organes de ces etres ou simple-

inent des parties qui s'y fixent accidentellement
;
j'en ai compte jusqu'a

quinze sur le raeme individu. A I'extremite inferieure de la face anterieure

du corps se trouve une echancrure au fond de laquelle s'insere une queue
qui depasse en has cette extremite; les dimensions de cette echancrure et

de cette queue varient considerablementavec les differents individus. Dans
les parois du corps de cet organisme, j'ai distingue deux couches a struc-

ture vacuolaire; I'externe presente des vacuoles a epaisses parois qui, ces

petites cavites etant disposees en series longitudinales, donnent a ces etres

leur apparence costulee; la seconde, moins nette, possede des vacuoles

plus grandes et renfermant des granulations. Pres du point d'insertion des

flagellums se trouve une ouverture buccale qui est rattachee par I'interme-

diaire d'un canal court et etroit a un espace clair, ovalaire, assez vaste,

occupant la region centrale du corps, qui semble etre une cavite digestive.

A droite de cette region se trouve souvent une sorte de vesicule dont

aspect rappelle celui d'une vesicule contractile. A la partie superieure de

cette region claire se trouve le noyau, qui semble greffe sur le canal

oesophagien; cet organe a I'apparence d'une vesicule a parois Ires visibles

et renflees en un point de facon a former la un mamelon proeminent a
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rinterieur (niicleole). Get organisme se reproduit par division trans-

versale,

» Un autre etre se rencontre frequemment avec le precedent : c'est iin

pelitFlagellea constitution assez analogue; mais son corps, qui ne presente

pas un aspect costule, est plus globuleux et plus court, et ne porte que

quatre flagellums; il presente, comme les Telramitus, une echancrure supe-

rieure qui semble etre le commencement d'un tube digestif. Sa queue est

relativement plus longue et plus grosse, et sert beaucoup a la locomotion.

Les vacuoles de sa couche sous-cuticulaire sont beaucoup plus grandes, et

il s'y forme ordinairement de grosses granulations; souvent I'un de ces

granules devienl enorme et envahit la plus grande partie du corps; ils

paraissent constitues par de I'amidon, quoique I'iode ne les fasse pas bleuir.

Get organisme s'enkyste.

» La larve de VOrjcles nasicornis sert aussi d'habitation a un petit etre

assez analogue, mais plus petit et plus delicat; il meurt et disparait

tres rapidement dans les preparations. Je n'ai vu chez* cet organisme que

deux flagellums; le noyau se trouve aussi place a Textremite superieure

du corps, et sa constitution est egalement vesiculaire. Je ne sais pas si sa

queue, qui est assez forte, s'insere au fond d'une echancrure. II se repro-

duit par division transversale.

» L'intestin du tetard de Grenouille est souvent habite par un flageile

qui differe assez notablement du Trichomonas balrac/iorwn, Perty. Get

organisme possede six flagellums superieurs et un filament trainant infe-

rieur; de plus, il porte une queue assez longue, a structure musculaire

(striee), plus grosse que les flagellums, qui meme est souvent double." Sa

forme est assez variable, et il est depourvu de I'arete et de la crete dentee

qui se voit chez le Trichomonas. Les parois du corps presentent aussi deux

couches vacuolaires, dont Tune, profonde, a tres grosses vacuoles. Un noyau

se trouve vers Textremite inferieure.

» Dans ce meme intestin, j'ai rencontre un etre remarquable qui me
semble devoir occuper dans les arrangements systematiques une place

intermediaire entre certains Schizomycetes, tels que les Vibrions, les

Spirilles et les Monades. Le corps de cet organisme est forme de deux

portions neltement distinctes : Tune superieure, plus grosse, presente de

grandes vacuoles; I'autre, inferieure, est bien plus etroite, plus dense,

presque filiforme et ressemblant a un gros corps de Vibrion; mais sa lon-

gueur est bien plus considerable, et il se termine en une pointe fine; entre

ces deux regions se trouve un faible retrecissement. Du pourtour inferieur
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de la premiere portion partent de longs flagellums diriges en bas, qui

reslent souvent accoles a la partie etroite sur une longueur variable; deux

autres flagellums s'inserent a I'extremite libre inferieure. La portion etroite

est tres mobile et tres flexible, elle constitue un organe locomoteur d'une

tresgrande puissance : aussi cet etre se meut-il avec une remarquable viva-

cite; cette sorte de queue presente un mouvement onduleux analogue a

celui de la queue d'un tetard, mais en meme temps elle possede aussi un

mouvement de circumduction, et la combinaison de ccs deux mouvements

communique 9 cet etre un mouvement lieliooidal d'une vivacite remar-

quable. J'appelle ce singulier organisme Giardia agilis (\). »

ZOOLOGIK. — Recherclies iur les organes du vol cliez les Insectes de I'ordie dcs

Hemipleres. Note de M. L. Moleyre, presentee parM. Blanchard.

« Chez la plupart des Insectes de I'ordre de Hemipteres, le role des

ailes anterieures ou hemelytres et celui des ailes posterieures out, pendant

le vol, line valeur presque egale. Or, chez ces Insectes, les hemelytres out

ordiiiairement une consistance cornee, au moins dans une grande partie

de leur etendue, tandis que les ailes restent entierement membraneuses.

Chacune des deux paires d'ailes ayant une structure et, par suite, une apti-

tude distinctes, il est indispensable que ces deux paires se completent Tune
par I'autre, et qu'il regne enlre elles, dans leurs divers mouvements, une

grande solidarite. L'appareil qui sert a rattacher les ailes aux hemelytres,

chez les Hemipleres, acquiert, par consequent, au point de vue physiolo-

gique, une importance exceptionnelle.

» Persuade que les caracteres anatorniques de cet appareil doivent se

ressentir de son importance physiologique et de I'efficacite qu'il doit tou-

jours presenter, quelles que soient les modifications de detail subies par les

organes du vol, j'ai entrepris, sur sa conformation dans les differents

groupes d'Hemipteres, une etude qui peut etre resumee de la maniere sui-

vante :

» Dans une Note deja ancienne, un naturaliste anglais, Ashton, a decrit

1 appareil de raltachement des ailes chez la Notonecla glauca et le Cenlrotus

cornulus. II en donue une description satisfaisante, mais le resultat de mes
recherches, qui ont porte sur un tres grand nombre d'especes appartenant

( j
Ce travail a ete fijit au laboratoiie d'Entomologie du Museum d'Hiatoiie naturelle.
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a Joules les families d'Hemipteres, est en desaccord avec les conclusions

de I'auteur anglais, formulees d'ailleurs comma de simples hypotheses.

» C'est dans la famille des Gicadides ou Cigales que I'appareil de ratta-

chemenl des ailes presente sa forme la plus simple : aussi esl-ce dans cette

famille que je prendrai le point de depart de mes descriptions. Chez les

Gicadides, ainsi que dans les Fulgora et quelques genres voisins, le bord

posterieur de I'hemelytre est fortement replie en-dessous a partir du mi-

lieu; il en resulte un sillon profond dans lequel s'engage, au moment du

vol, un repli corr,espondant de I'aile. Dans les derniers groupes de la fa-

mille des Fulgorides, lapartie repliee de I'aile commence a se differencier :

elle n'est que peu etendue dans le sens de la longueur, et nous arrivons

ainsi a la forme decrite par Ashton, celle qu'il a observee chez le Centrotus

cornuliis.

» Dans les Membracides, les Cercopides et les lassides, le repli est reduit

a une sorle de lamelle, inclinee en arriere sur le plan de I'aile, souvent re-

courbee en demi-cercle, et pourvue a Vexlremite defines dentelures. Cetle

lamelle conservant a peu pres les memes proportions dans plusieurs fa-

milies d'Homopteres, je proposerai de I'appeler oiiglet. Chez certains Mem-

bracides, la Theiia expansa par exemple, I'onglet part immediatement du

bord de Taiie : on voit, chez cette espece, que c'est une simple modifica-

tion ou, si Ton veut, une reduction de la bande repliee que nous venons

de decrire chez les Cigales. Mais dans quelques groupes, comme les Cerco-

pides, chez les Tettigones, les Ledra, il parait insere en arriere du bord, el

souvent meme son insertion determine un epaississement, une sorte de

nervure dirigee vers le milieu delaile. Enfin, chez un Puceron, longlet a

la forme d'un simple crochet, insere au milieu d'un epaississement chiti-

neux, en arriere du bord de I'aile.

» Drins le sous-ordre des Heteropteres, c'est le repli des hemelytres, et

non phis celui des ailes, qui se differencie. Chez une Pentalome, par

exemple, il forme une lamelle tout a fait analogue a I'onglet des Homo-

pleres, et en face de cet onglet hemelylral on voit une elevation garnie

de poils raides et presenlant I'aspect d'une brosse : c'est entre ces deux

saillies chitineuses que le bord de I'aile vient s'engager au moment du

vol.

» L'auteur anglais qui a decrit I'appareil de rattachement chez la

Nolonecte a tres justement considere comme typique, pour les Hetero-

pteres, la situation qu'il occupe. Je puis ajouter que je regarde la presence

dela partie essentielle du systeme sur les Hemelytres comme le nieilleur
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caractere qu'on puisse donner pour distinguer les Heteropteres des

Ilomopteres. La fixite de ce caractere, comparee a rinsuffisance de ceux

qu'on a cherches successivement dans la nature des ailes, dans le mode

d'i/isertion du rostre et enfin dans la forme de la tete, monlre ['importance

de I'appareil qui le fournit.

» Pour completer cet apercu, il me reste a signaler un appareil de ratta-

chement que je n'ai rencontre que dans certaines families d'Homopteres.

Dans les groupes d'Heniipteres ou ilatteint son plus grand developpement,

il parait independant de I'appareil principal et doit servir dans des condi-

tions speciales,

» Chez les Cercopides, dont les ailes presentent, a la base du bord ante-

rieur, un elargissement triangulaire, le cote externe de ce triangle est arme

d'une rangee de crochets peu nombreux, mais tres robustes, dont I'extre-

mite, fortement recourbee, est dirigee en arriere. On voit aussi de ces cro-

chets dans les Tettigones, chez la Ledra aurila; dans ces genres, ils sont

Ires petits et disposes en ligne sur le bord de Taile enlre Ja base et

longlet.

» On remarque chez quelques Membracides des vestiges de ces crochets

sous la forme de longs poils droits inclines en arriere. Il est important de

noter que chez la Thelia expansa, qui possede seulement deux ou Irois de

ces poils, ils occupent precisement la region elargie da bord de I'aile.

» Enfin chez les Gigales, les Fulgorides, I'appareil de rattachement

principal se continue jusqu'a la base de I'aile par une sorte de nervure

marginale, formant un rebord tres prononce, particulierement chez cer-

lams Fulgorides qui out le bord des ailes elargi vers la base.

» On voit, par les details qui precedent, que I'appareil de rattachement

des ailes presente chez les Hemipteres des dispositions tres variees, bien

qu'on puisse les ramener a un typecommun.
* Beaucoup d'Hemipteres volent assez rarement; le vol des Hymeno-

pteres, plus puissant et mieux dirige, est aussi infiuiment piussoutenu, et

de cette comparaison la plupart des naturalistes semblent conclure que les

organes du vol, chez les Hymenopteres, doivent atteindre, dans tous leurs

^etads, le plus haut degre de perfectionnement.

» Je pense, au contraire, que la double fonction des hemelytres, qui

servenl a la fois comme ailes et comme etuis, doit entrainer des compli-
cations particulieres dans la conformation des organes du vol. Un exemple
de ces complications nous est offert par la mobilite de I'endocorie autour

"ne sorte de charniere; j*en vois un autre dans la disposition qui sert a
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maintenir les hemelytres solidement fixes pendant ie repos. Enfin nous

avons vii que chez les Heteropteres, dont les hemelytres remplissent Ie

niieiix leiir fonction d'etuis protecteurs, Tappareil de rattachement se

presente, avec uiie reinarquable fixite, sous sa forme la plus parfaite. »

BOTANIQUE. — Pierre Belon et la nomenclature binaire. Note de M. L. Crie.

« L'inventeiir de la noraenclatare binaire appliquee a la distinction des

etres est attribuee a Linne. On admet generalement qu'avant cat illustre

naturaliste les savants avaient coulume de designer les animaux et les

plantes par un nom commun a plusieurs, auquel on ajoutait une phrase

descriptive et caracteristiqiie. Cependant, plus de cent qnatre-vingts ans

avant Linne, notre illustre compalriote, Pierre Belon, du Mans, denom-

mait, dans un de ses travaux, un certain nombre de plantes par I'association

de deux mots : I'un exprimant leurs rapports, I'autre leurs differences

avec d'autres plantes. Ge qui m'a surtout frappe, en etudiant les oeuvres de

Belon, c'est que, dans I'Ouvrage publie en 1 558 (
'
), cette nomenclature est

la regie.

» Pour la premiere fois, Belon cesse de designer les etres par des

phrases desciiptives et caracteristiques, quidonnentlieua une terminologie

d'une excessive complication. 11 rapporte a un meme groupe toutes les

plantes tres semblables entre elles, il les comprend sous un nom commun,

veritable nom generique : Facji, Oslrjce, Ulmi, Fraxini, Jceres, Coniij etc.

A la phrase descriptive, ordinairement ajoutee au nom commun, il sub-

slitue un nom specifique, tantot simple adjectif, se rapportant a Tune des

qualites exterieures du vegetal [Smilax aspera, Sorbus lorminaliSj etc.), tantot

I'un de ses noms usuels {Papaver Rliceas, Orobancfie Lycos, Alraclylis Ardac-

tjloj etc., ou Ie nom d'un personnage celebre [Viburnum Ruellii). Telle est

la nomenclature binaire, essentiellement caracterisee par I'applicalion a

chaque plante de deux noms se completant muluellenient : I'un generique,

exprimant les conditions communes par lesquelles il se lie avec les etres les

plus rapproches de lui; I'autre specifiqtie, les caracteres propres par

lesquelsil les distingue. J'ai retrouve avec surprise, dans Ie Livre du natu-

raliste manceau, un grand nombre de noms linneens, tels que :
Berberis
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x'ulqnris, Sorbus torminads, Sorbm auaipnria, Papaver Rhrpas, Trihulus tcnes-

/ns, Morus alba, Morns nigra, Smilax aspcra^ Cyperns longus, Feratrwn

nirjntm^ etc.

)) Ces noms et beaiicoiip d'autres moins conmis, parmi lesquels je cilerai

encore Oxyacanlha vulgaris, Salureia sjivestris, Laciuca syiveslris, out ete

rt.iblis par Belon, a qui revient I'honneur dcTinvention de la nomenclature

hinaire. Ce savant, dont les observations depassent de beancoup Thorizon

de son cpoqiie, comprend dans le genre Genista trols especes : Genista

hispanica, Genista nivernensis, Genista vulgaris. II distingue aiissi les

Pircastri des Pinastri et les Carpinus des Oslrya.

» Malheureusement, les successeurs de Belon n'ont pas compris, dans

son essence et ses principes, Timportance de cette nomenclature. Us n'ont

pas vu qu'elle constitue une methode eminemment pbilosophiqne, a I'aide

de laquelle on pent a la fois abreger son travail et en etendre les conse-

quences. Aussiy pres de cent ans apres Belon et jusqu'a Linne, nous re-

trouvons dans les Livres des naturalistes ces phrases descriptives, qui

plongerent pendant si longtemps la Zoologie et la Botanique syslema-

tiques dans la confusion la plus inextricable.

» Belon peut etre aussi regarde comme le createur de I'Anatomie com-
paree. L'idee de I'unite de composition se trouve, en effet, tres nettement

exprimee dans son Livre sur La nature des Oiseaux, puhlw en i555. La

classification des Oiseaux, elablie par Linne et modifiee par Cuvier, est tres

pen perfectionnee, quant a I'ensemble des vues et de la methode, si on la

compare a la division de Belon, qui date du xvi^ siecle. On peut done dire

que, depuis i555, les grandes lignes de cette classification n'ont pas ete

changees. »

PHYSIOLOGIE VEGETALE. —- Sur une maiadie des belteraves. Note

de M. Ed. Priluecjx, presentee par M. Duchartre.

« Une maiadie inconnue, je crois, jusqu'ici en France a apparu cette

annee a Joinville-le-Pont (Seine), dans les cultures de belteraves de I'ln-

siitut national agronomique. Le mal s'y est developpe d'une fa^on deja

assez inquietante. Les symptomes en sont bien tranches. Les feuilles, sur-

tont celles qui sont jeunes et voisines du coeur, se couvrent d'une pous-
siere d'un gris lilas, puis se dessechent et meurent. La destruction des

petites feuilles du coeur entrainera probablement la mort de la plupart des

betteraves attaquees; plusieurs deja sont tuees. U y a fort a craindre en
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outre que la maladie ne gagne de proche en proche et ne cause un tres

considerable dommage.

» La poussiere lilas qui couvre les feuilles est due aux fructifications

(conidies) d'un Champignon du genre Peronospora.

» Ce Peronospora de la betterave a ete observe, il j a longtemps deja, en

Allemagne, par le professeur de Botanique de Bonn, Herm. Schacht, et

M. F\ickel I'a nomme Peronospora Schacfitii. II a cause d'assez graves degats

en certains points de I'Allemagne, mais je ne pense pas qu'on I'ait encore

signale en France jusqu'a ce jour. II n'est pas, du moins, mentionne dans

la lisle des Peronosporees de France, publiee par M. Cornu.

» Le Peronospora de la betterave n'est encore connu qu'incompletement.

3'ai profile de I'occasion qui s'est presentee a moi pour completer son

histoire.

)) Tous les Peronospora out un mycelium qui se developpe a I'interieur

de la plante nourriciere en se ramifiant, mais sans se diviser par des cloi-

sons transversales, et qui se glisse enlre les cellules; de plus la plupart ont

des sucoirs qui penelrent dans I'interieur des cellules; ils different de

forme et de taille selon les especes. Ceux du Peronospora Scliachlii sont de

pelites branches du mycelium qui percent la paroi des cellules et se rami-

fient en touffes a I'interieur de celles-ci.

» Les filaments fructiferes du Peronospora de la betterave sortenl le

plus souvent isolement ou par deux a travers les stomates; ce sont des

troncs ramifies qui se chargent de conidies ovoides-globuleuses, d'un lilas

tres pale. Ilsforment un gazon serre qui couvre le plus souvent d'une facon

continue presque toute la face inferieure des feuilles. Comme il y a des

stomates sur les deux faces de la feuille de la betterave, les filamenls coni-

diferes peuvent sortir aussi par le dessus des feuilles et y repandre leur

poussiere lilas.

» Les conidies du Peronospora Schachlii germent avec facilite, en donnanl

naissance a un tube sur un point quelconque de leur surface. Elles ne

produisent pas de sporidies agiles comme celles du Peronospora de la vigne.

» On ne conn alt pas les oospores ou spores hivernantes de tous les

Peronospora. 11 est probable que le Peronospora [Phytophlhora) de la pomme

de terre n'en forme jamais. Dans la pomme de terre, le mycelium hiverne

dans le tubercule et le parasite pent se perpetuer ainsi, d'une annee a

I'autre, sans spores hivernanles.

» M. Kiihn a pense qu'il en est de meme pour le Peronospora de \a

betterave; que son mycelium passe Thiver dans le collet des betteraves que
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ime porle-graines et que, Tannee suivante, il produit des

Ironcs fnictiferes sur les betteraves replantees au printeinps : c'est de la

qii'i' se propagerait par ses conidies et envahirait les jeiines plants du voi-

sinage.

» C'est line hypothese, a mon avis, peu vraisemblable, car il est bien

difficile d'adinettre que les cnltivateurs choisisseiit pour porte-graines des

betteraves atteintes d'une maladie dont les caracleres sont extremeinent

apparents ; de plus elle est tout a fait inutile.

» J'ai trouve en aboiidance, dans les feuilles deja tueespar le parasite,

les oospores qui avaient ecbappe jusqu'ici a I'observation. Eiles sont fort

semblables a celles du Peronospora de la vigne. Coinine tulles, elles sont

globuleuses et ont un tegument epais et lisse. I/oogone qui les entourc^ est

)) C'est certainement paries feuilles mortes que le mal doit se propager

d'une annee a I'autre. II conviendra done de veiller soigneusement a ce

que les feuilles des betteraves nialades n'entrent pas dans les fumiers : sans

quoi on risquerait de porter avec la fumure les germes de la maladie dans

les champs oii Ton doit semer les betteraves I'annee suivante. m

M. BouLEY demande a I'Academie si elle ne jiigerait pas convenable de

transmettre officiellement a M. le Ministre de I'Agricultnre ia Note de

M. Prillieux.

Puisque la maladie des betteraves, dont parle M. Prillieux, vient de faire

son apparition en France pour la premiere fois et que, par une chance

heureuse, c'est dans une ferine de I'Etat qu'elle se montre, elle peut etre

etouffee, aussitot que naissaute, par la destruction de la recolte envahie.

L'Academie adopte cette proposition.

GtiOLOGIE, — Sur la houil/e du Muaraze, en Zmnbesie.

Note de M. P. Guyot. (Extrait.)

« Lorsque, en remontant le Zambese, on a passe la gorge de la Lupata et

laisse sur sa gauche la Luyena, riviere importante dont les eaux verdatres

contrastent avec les eaux jaunatres et boueuses du Zambese, on ne tarde

pas a apercevoir I'ile de Macbiroumba, qui est formee de blocs granitiques

reconverts d'une couche assez epaisse de terre. Une vegetation des plus

C. R., 1882, 1* Semestre. (T.XCV, N° 7.) 4^
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luxiiriantes la couvre et les hippopotames la visitent, chaque jour, pour se

noiirrir des jeunes ponsses d'arbres. Avant d'y aborder, on est oblige de

contOLirner, lui grand nombre de fois, des ilots de sable qui rendent la navi-

gation difficile et meme daiigereuse, a cause de la vitesse du courant. La

rive droite, qui est bordee, a 200™, par une serie de coUines paralleles au

fleuveetelevees de 100™ environ, coniinence a etreboisee, etl'on y remarque

surtout de tres beaux euphorbes triangulaires, d'a peu pres S'^jSo de

» Si, pour contourner Tile de Machiroumba, on se rapprocbe de la rive

gauche du fleuve, on entre dans un canal de loo"' de largeur, qui laisse

apercevoir, vers le milieu de sa longueur, une echancrure d'environ 4o™ de

hauteur, coupee a pic dans legres houiller et d'ou sort une riviere qui se

jetle dans le grand fleuve. La largeur est d'environ 45™; c'est la I'enibou-

chure du Mnaraze, riviere que nous avons exploree en 1881.

» Sans eau une grande partie de I'annee, le Muaraze devient un fort

torrent pendant la saison des pluies. Nous avons pu suivre son lit pendant

plus de 46''™; nous ne I'avons quitte qu'aux abords de sa source, sur un

plateau couvert de bambous, de roseaux et de hautes herbes qui entravent

la marche des explorateurs.

» La direction generate de la riviere est E. iZ" N. a O. i3° S.

» Pres du fleuve, les deux berges du Muaraze sont formees d'une

muraille de gres gris, qui va en s'affaissant jusqu'a niourir dans lesol, apres

avoir eu la hauteur que nous avons designee plus haut. La direction de

cette muraille est N.-S., avec pente a TOuest. Sa puissance est d'environ

SSo"*.

» Lorsque cette muraille est depassee, on entre completement dans le

terrain houiller, caracterise par des bancs successifs de gres et de schiste

noiratre dont la direction est en ce moment N.4o°0. a S.4o*'E. ; P = o,

1= 23°. Les rives sont couvertes de roseaux et d'arbustes, le fond de la

riviere est sableux et rempli de rognons de carbonate de fer....

.) .... En resume, nous pouvons dire que le Muaraze coule en grande

partie sur le terrain houiller; mais le charbon que nous avons ren-

contre ne nous parait pas exploitable, a moins qu'a la suite de sondages on

ne constate un changement dans la nature des terrains. Cette houille, en

general, se presente en filets d'une tres faible epaisseur, coupes par des

schistes charbonneux qui en rendent Texploitalion impossible et qui en

alterent la qualite.
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Void les resultats obtenus a I'analyse :

TV'-. dantl'Muaraze. Densite

Matieres

c oke rendres vol .tiles. Coke.

1. Pres (le la cascade, en

aval du village de

Ponde; puissance, 1 1^.

2. A 23oo"' en aval du

1^86 19,13 55 ,04 25, o3 26 % 73,41

village de Ponde
;

puissance, o"-, 85.. .

3. A 400'" en amont des

19.90 20,37 54 8. 24,82 27 10 72,90

villages de Chipasse

et de Calin9o; puis-

«^nce,o-,4o

k. Meme proven.; puis-

sance, o'%35

5. A i3oo"" en amont des

villages precedents;

puissance, 0^,60 jus-

qu'au sol

129?.

,295

1287

1270

18,79

19^90

20,62

22,99

5i

5o

54

55

40

34

60

29,81

29,76

26,77

28,33

29,43

73,^.3

71,67

72,59
6. Un peu en amont du

village de Sousou .

.

70,57

M. Cii. Brame adresse une Note relati

M. V. Joseph adresse une Note rela

pour la destruction des mulcts.

((Nebnleuses chimiques ».

fiploi du sulfure de carbone

M. J. Vacher adresse une Note concernant I'emploi du carbonate de

soude pour rextinction des incendies.

M. L. Hugo adresse une Note intitulee : « Alignements d'un reseau pen-

tagonal sur b» planete Mars ».

La seance est levee a 5 heures un quart. D.
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Annalesde I'Observatoire imperial de Rio-de-Janeiro. Emm. Liais, directeur.

Tome I". Description de rObservatoire. Rio-deJaneiro, typogr. Lombaerts,

1882; in-4'* relie.

Revision des Clematites du groupe des Tutuleuses cuUive'es au Museum ; par

M. J. Decaisne. Paris, G. Masson, 1882; in-4°. (Extrait des Nouveltes

Archives du Museum d'Hisioire naturelle.)

Corns d'Analyse de VEcole Polytechnique ; parM. C. Jordan; t. I : Calcul

differentiei Paris, Gauthier-Villars, 1882; in-8^.

Darwin considere au point de vue des causes de son succes et de Cimporlance

de ses travaux; par M. Alph. de Candolle. Geneve, H. Georg. 1882;

in-i8.

Ministdre de la Marine et des Colonies. Manuel de pyrotechnie a Vusage de

rartilleriede la Marine; t. III. Paris, G. Chamerot, 1882; in-8''.

Memoires de la Societe des Sciences physiques et nalurelles de Bordeaux;

2^ serie, t. V, I'^^cahier. Paris, GaiUhier-Vi liars, Bordeaux, Duthie, 1882;

in-8°.

Annalesde la Societe geologi<[ue de Belgique.T.Yll . 1 879-1 880. Berlin,

Friedlanger ; Liege, Decq; Paris, Savy, 1879-1881; iii-S**.

Traite de Geologic; par A. de Lappareivt; fascicule 6, pages 801 a 960.

Paris, Savy, 1882; in-8^

W. DE FoNViELLE. Les grandcs ascensions maritimes. La Iraversee de la

Manche. Paris, A. Ghio, 1882; in-12.

Le phylloxera. Traitements insecticides et principesjertilisants ; par k. Kom-

MiER. Paris, I'brairie agricole, 1882; in-8«.

Lafemme sterile; par le D'' P.-M. Dechaux. Paris, J.-B. Bailliere, 1882;

in-i2. (Presente par M. Gosselin pour le Concours de Medecine et Cbirur-

gie.)
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MtCAKiQUE. — Dit choc lonrjitudinnl d'line barre elaslique Libre contre line

bane elaslique d'autre matiere on d'autre (jrosseur, fixee an bout non heurte;

consideration du cas extreme oil In barre heurtanle est Ires raide et tres courle

;

par M. DE Saist-Ve\axt.

« 1. Al'occasionde deux Notes interessaiites inserees aux Camples rendus

(les 3 1 juillet et 7 aout (p. 21 et 278), 011 MM. Sehert el Hugo.iiot veuIiMit

bien citer jiioii Menioire de 1866 >ur le choc de deux b.irres libres {Jour-

nal de Liouuille, 1867), J® ^^^^^ ^ propos de presenter Textrait suivant duii

Memoire qui devait y faire suite et qui peut conduire a un but desirable,

I'uu deceux que paraissent se proposer ces deux savants.

» Prenons pour axe des ^ la direction commune des axes de figure de
deux barres prisniatiques se joignant a un bout. Soient, a I'instant ^ = o,

«M «2 leurs longueurs, s'e!endantde.r=:oa jc = a^ -{- a.^ = a;

^n (^2 les aires de leurs sections transveisales

;

i'o P, leurs poids, E,, E. leurs modules d'elasticite d'exteiision

;

C. h., 1882, 2' Semestre. (T. XCV, «• 0.

)

4?
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0), = \/^^'
, 0J2 = t/^- \cs ceUiiU, de propagalion longitudinales du son dans

''
., 1

''
P, Po

, 1 •.'
leurs maheres dont c, = —' , p.> = —^ sonl les densites

;

T< = — 5 T2= ^ 'es lempsde parcoursde leurs longueurs par le son
;

et, ail temps ^, en des points d'abscisse x,

t/,, H.2 les deplacements subis, c, ~ -,"> i'. ='-!- les vitesses,^) —-j^j.j, = ^
le:> dilatations.

I(//,)_,^n

= o ou ('-^) =r ose'on que I'extr. jr — o est fixe oulibre,

(«,V=. = o ou (^^^j^^os^'Ion que celle^- = r?esl fixe ou libie;

(4) («,)-« = ?. W, (''.),=?.W, (^)^=6,(^), (^)^=^,(.T).

de deux {onclions arbitr.iires d(ex±'.)f, dont

:^haque rrflexion des ebranletiie nts; 2'^ en serie

nous d'abord a ces series, de h; forme

,, ^,i^. = d^--^^^"andl'extr.a-^oe^tfi

"""l^'-d::,-^i"audelleestlibre;

^= = si„m7.''"^FH"and :r = ^e^t fixe,

*''^'"'
X. = ^^.o,^ic„land a: = iZ est libre;

signe 2 s'elendant a toutes les valeurs da noaibre m, racines reelle



posilives de reqnntion suivante resiiUant de la Iroisieme con<lition (3)

/
I
sinniT,

^

_i sinm^, _ ^ si les deux points fxtiemes sont libres;

!^' sinm''
~ ^'

S^' ^- o si jr = o esl fixe, .t = a libre,

-

'

'' ^ -: ^ =: o si ^ = est librp, x = a fixe,

,
cosiriTi

^ 2
cj^^j _ o si les deux points x = o, :r = rt sont fixes;

ft A, n, (lefern)ines par les conditions initiates (4), etant

oil

(8)

)) Ajoutons que le cas des deux points extremes libres est le seul oii il

faille tenircompte de la racine m =o.
» Si, Vexlremile x = o etanl fixe et celle x ~--^ a ~ai -{- (U mobile on

bbre, on a

(9) (^^[x)=^o, (^^{Xi — o, d'ou B ---z:z o, et 'l^{x)=o, ^,Jx)—Y^

c'csl-a-dire si la barre fixee a, est heurtee par la barre bbre a^ avec une Vi-

tesse V, les equations (5) se reduisent a

» 3. Consideronslecasoiile tempsTo ' -= W -|>--serait commeinfini-

^nt court par rapport a celni t,, ce qui }n ui letur, ou a ce que la ma-

re de a._ a incomparablemenl plus de roideur, ou a ce que sa longueur ^j

fort petite, ce qui n'empeche pas son poids Pj de pouvoir etre compa-
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nible au poids P<. Alors, si nous faisons

on pourra remplacer le sinus de mzo par I'arcm ^ et cosmta par I'lmite :

» 1 ° Dans I'equation en m, la deiixieme des formules (8), ce qui la rediiit a

» 2" Dans I'expression (lo) de «,, ce qui, eu egard a (la), donne

(,3) « = Vr. ^-^\~i = ^^.t̂ Z^'ZiZZ^^

» 3° Dans I'expression l 1 1) de u^ qni se reduit a celle (i3) pour ^ == a,,

» 4. Cette expression (i3) est precisement celle qni a ete tronvee en

i8a3 par Navier pour les deplacements des poinls d'une barre de lon-

gueur a^ et de poids P, fixee a une extremiteet heurtee, a I'autre, avec une

Vitesse V, par un corps JPa, d'une Jorme quelconquej cense rigide, d'un

poids Pa (').

» Differentiee par rapport a x, elle resout le probleme qu'il se propo-

sait de connaitre, a chaque instant du monvemenl, les dilatations subies,

auxquelles il faut imposer une cerlaine limife pour prevenir une rupture.

» 5. Notre analyse ci-dessus montre que cet important probleme de

Mecanique appliquee aux constructions peut etre traite comme cas parti-

culier de celui du choc mutuel de deux barres elasliques, homogenes et

prismatiques, le long desquelles Tebranlement se transmet et se r< flecliit

aux exfr. mites un grand notnbre de fois, bien qu'aucun mouveroent cal-

culable et d'une pareilie regularite n'ait lieu dans le corps ramasse, de

forme et de matiere quelconques, heurtnnt la barre consideree par Navier.

» Cela prouve qu'on pourra en oblenir une autte solution, savoir (n°2),

celle en termes finis. JjH serie Irigonometrique ne peut fournir, en tffet, le

maximum de la ddatation ~ qu'a la suite de tatonnemenis numeriques et

(') C'est I'expression (i i) da \\° 226, p. i5i, tie son Ropport et 31cmoit

suspendus, de 1823, lorsqn'on y remplace i — |', E, h^ />, m par Wj, Kor,, <^
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graphiqiies fort multiples et d'line longueur excessive. Une solution en

torinrs finis, se simplifiant pour le cas extreme de - comme infiniment pe-

tit, est done une chose fort desirable.

» 6. Or, nous I'avons obtenue, en mars 1868 (Comptes vendns, p. 670),

pourun cas tres analogue, celui ou les barres sont libres toutes deux. In-

diquons done ici les transformations delic;ites qui ne I'ont pas ete.

» Nous prenions I'origine des x a I'extremite de la barre heurtanfe,

alors appelee <at,. En supposani ~ ~ \in grand nombre enlier, et en appe-

lant /, i' deux antres nombres entiers quelconques, dont le premier est

zero pom- Z = o, et le second pour t — 2X3, nous avons obtenu les expres-

sions suivaiites des vitesses t>, -- -^ et des dilatations lineaires j., = — 1p

d'nn element de la barre heurtee, en faisant

(14)
^^M^Pi^

et f n nous aidant, pour la clarte, de ces diagrammes qui represenlent, par

ties droites inclinees en deux sens opposes, les trajectoires qu'on aurait pour

les pircours, tant directs que reflt^chis, des tetes des ebranlements si

les deux barres t'taient transportees d'un mouvement uniforme perpendi-

culaire a ieiir longueur.

(i5) Enlre les instants ^ = o et f= ^-^^^
: t'o= o, j\—o.

iEntre les instants t — ''' ~ ""'
et t = 2X.,— ^-^^

:

. -, De t .^- 1-^ + 2/r, a / .. "-"^^^ -1- '2(1 4- i)r,,

Entre les instants t= 2t.~ ^^^^ et / = 2r, -4- "^^^

:

et dei = 2T, 4- 2/t, — •^~"^
a ^ — 2X34- 2[i + Or, — '

~^~

(cVst a-dire pour tout point qui, dans le diagramme, se tioiive a rmt-Tieur du

losange limitc par les droites que represenlent ces qualre equations;,

(71
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» 7. Siipposons maintenant que r soil conime infinime»)t pctil

. cases dii diaoranune seiednisent a des elements de smface. On

» Tiroiisz et/' des equations de la deiixieiiie ligne des ([7), rt fran-for

mons de la nieme maniere, ent consequence, les ('"H' ('_,^^.) *^"'

expressions (17) de Co et ;V, nous obtenons ces resulfats n'embrassanl qn(

dies d'i

Entre i == o et / =z ^2 = 0, ;,==o.

I Entre t ^ iz.—
'

' ~ "'
et t ^= :> t. -f-

~^-'-'i
:

» Certessi Ton ol)tienr, pour le cas ou la barre heurtei- P. es fixee a un

)OiU, des expressions de cette forme, on ponrra regarder le probleme de

Vavier couime avantageusement resolu et les autres resolutions simples,

'il y a accord, comme confirmees. Nous regrettons de mmquer du loi^ir

lecessairea i'etablissenient, pour ce cas, des formulesdisconlinuesanalogues

1(16) et(i7), conduisantanx formules pratiques comme (21) et(22); et

lousfaisons !e voeu que d'autres que nous, s'ds partagrnt nos vues, se

ivrentace lrav;ul,n'exigcant autre chosequ'nnecertaineatteiytionsoutenue,

ans aucune dtfficulte analylique, et qu'on pourra meme oj)erer par une
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nu'Mlio'lt' loul elementaire, comme celle donl je me siiis servi aii u° 16

|). 353 a 355) d .n)n M ^n^ire de i8GG. »

PHYSIOLOCIK EXPEniMENTAl.K. — Siir Ics cffcts vaso-moleurs piodnits par rex-

citation du segment peri/)lierique da nerf lin/ual. Nole de M. Yulpiax.

« On jail que I't'xcilation faradique du segment periphorique du mr(
lingual, que Vou vient de couper siir un nianimifeie, dt-leriiiine uiie dila-

tation consrh'rablc de loiis les vaisseaux de la moitie coriespondante de la

langue d;uis toule la region oii se teiiiiinent les raniiiiealions de ee ncif.

j;ex[)erief)ce se fait tres facilement sur un chieu vuran^c et soumis a la

rosintation aMificielU- ou nlorphi:a^(^ La ineml)-ane n.uqneuse dans toiite

celte regir.n et eelle du frein de la langue, du menie cote, prenneul une

laire inferieur, vers la canine et les de'i.ts^oisines. L» veine prnicipale qui

c'l toates les vtiues et veinules qiii s'y remit nt en parcourant C( tie region,

du bord de la latigue vers le frein, se ddatent aussi. L.- san^' conte.ai dans

blement, cle.

» Ce sont la das fails bien conuns. Les [)l.enomei;es dont il s'agit se

iaradise le segment. |)eripb rique du neif co:ipe. On les observe aussi,

deo'",oi au-dessus de la bifu. cation du Ironc carolidien ptinniif, et ee

tiouc lui-meme, au milieu du con. La ligature de la carol.de piiiuilive et

telle de I'arlere veitebrale, avant son eulree dans le canal des verlebres

cervicales, iie les empechent pas de se uiontrer, nietne lorsqn'on lie aussi la

carolide interne el la carotide externe, a une certaine distance de la bifur-

cation de la carotide jirimitive. On constate encore ces effels de IVxcitation

du tronc iierveux vago-syn)patliique et apres I'excision du gangbon cer-

Quaiid la circulation s'arre e dcbniliveujent (farado

coeur au Ira vers de la parol lhoracique)cbez utficulesdi
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on vientd'exciterle segment peripherique d'nn des nerfs linguaiix, on voit

que la moitie opposee de la huigue devient pale, que ses vaisseaux se res-

serrent, avant que ces memes phenomenes se manifestent dans la moitie

de la langue, du cote ou le nerf a ete faradise. De ce cote, la membrane

muqueuse linguale reste rouge et les veines demeureiit gonflees pendant

une a deux minutes; le sang n'y perd que lentement sa conleur vermeille.

Lescfiets produits par la faradisalion du nerf lingual persistent done pen-

dant un certain letups apres I'arret du coeur, et opposent pour ainsi dire

de la resistance a Texcitation vaso-constrictive generalisee qui se produit,

chez tous les animaux, quelques instants apres la mort (').

» En meme temps que tous les vaisseaux de la region innervee par le

nerf lingu.il coupe et faradise se dilatenl, ceux de la meme region de la

nioilie opposee de la langue se resserrent. Cette particularite ne m'avail pas

fiap[)e lors de mes premieres experiences. Le contraste entre les deux moi-

ties de la langue, lorsqii'on vient de cesser la faradisation du seginent pe-

ripherique de Tun des nerfs linguaux, m'avait alors paru suffi^amment

explique par la congestion intense, ileterminee ainsi dans la moitie de la

laiigoe qui correspond au nerf excite. Je me siiis assure plus recemment

que la moitie opposee de la langue devient plus pale qu'avanl I'excitation

firadique et que les veines de la face inferieure de cette pariie de I'organi'

subissent un certain degre de resserrement.

» Ce resserrement vasculaire et cette paleur de la membrane muqueuse

linguale ne sont pas dus uniquement a une derivation du sang de cette

moitie de la langue au profit de Taiilre moitie de Torgane : il y a certnine-

ducoiequipalit.

« S'il s';igissait d'un sim[)le phenouiene de deiivation, le diametre des

gerait pas de couleur. Or ce changemenl de coloration a ete incontesJable

dans plusieurs experiences. Lorsqu'on avait faradis;% par exemple, le seg-

ment peripherique du nerf lingual droit sur un chien curarise, le sang des

veinules et de laveine priiicipale de la face inferieure de la moitie gauche

(') J'ai essaye phisieurs fois de determiner une nouvclle diliitation des veines de hi face

ou, apres la morl, ces raiiaux rommencaient a revenir sur eux-niemes. Je n'ai constate ni

dilatation nouvelle ni ralentissement <
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sombre, a cause c\e la ciirarisation, que dans les conditions norma]es,elait

devenu tres manifestenient noiratre. T^a circulation s'etait done ralenlie, de

ce cote, dans les vaisseaux capillaires; le sang y avail pris des caracteres

plus marques de sang veineux et cet effet ne pent etre attribue, dans ces

conditions, qu'a un resserrement tres notable des arterioles sous una in-

fluence vaso-constriclive.

» Une autre remarque prouve bien aussi que les modifications circula-

toires observees dans la moitie gauche de la langue, lorsqu'on electrise le

segment peripherique du nerf lingual droit, ne sont pas seulemf^nt la con-

seqtience de I'augmentation d'afflux du sang dans la moifie droile de I'or-

gane : c'estqueces modifications (paleur de la membrane muqueuse, teinle

plus sombre du sang contenu dans les veines) sont loin d'avoir la meme
duree que celles qui ont lieu dans I'autre cote de la langue (congestion

vive et generale de la membrane muqueuse, teinte vermeille du sang des

veines, etc.). Si Ton a soumis le segment peripherique du nerf Ungual droit

a une faradisation d'intensite moyenne pendant trente a quaranle secondes,

les phenomenes de congestion, dans la moitie correspondante de la langue,

ont atleintleur plus haut degre d'intensite; a ce moment, les modifications

subies par la circulation dans la moitie gauche de I'organe sont aussi des

plus nettes. Or la congestion de la moitie droite de la langue et la rutilance

du sang des veines de sa face inferieure durent plusieurs minutes; parfois

elles n'ont pas disparu completement au bout de dix minutes, tandis que

les phenomenes inverses qui se manifestent dans la moitie gauche de la

langue s'effacent souvent au bout d'une demi-minute ou d'une minute.

» En somme, il s'agit la d'une action vaso-constrictive reflexe et ce qui

ne saurail laisser de doutes a cet egard, c'est que la constriction vasculaire

ainsi provoquee dans la moitie gauche de la langue, lorsqu'on faradise le

segment peripherique du nerf lingual droit, estbeaucoupmoins nette apres

la section prealable du nerf vago-sympathique ducote gauche.

» Le nerf lingual parait done posseder un certain degre de sensibilite

recurrente, qui se manifeste surtout quand on excite le segment peripherique

de ce nerf coupe, par le resserrement des vaisseaux de la moitie opposee

^ la lai gue.



CHIMIE. — Sur I'apparilion dii manganese a la surface des roches.

Memoire de M. Boussingault ('). (Extrait.

)

« La mer contient dii manganese : j'ai eu I'occasion de m'en assurer en

examinant de la niagnesie obtenue par un ingenieiix precede, imagine

par M. Schloesing, base sur le traitement de I'eau salee par la chaux.

Ajoutons que M. Dieiilafait a tronve le manganese en qiiantite notable dans

les cendres des plantes marines, fucus, varechs, sargasses, etc., et que la

presence de ce metal a ete raise en evidence par les belles recherches sur

la constitution du fond des mers entreprises par les naluralistes anglais

dont M. Laugel a resume les travaux avec une grande lucidite dans une

Notice que je reproduis.

« En 187 1 , le D'' Carpenter proposa a I'Amiraute d'organiser une expedition pour I'explo-

ration du fond de la mer dans les trois oceans : Atlantique, Pacifique et Austral, pour com-

pleter les travaux qu'il avail lui-meme entrepris dans une partie de I'Atlantique et dans la

Mediterranee. Le vaisseau le Challenger fut equipe et mis sous le commandement de Sir

George Nai^es. La partie scientifique de I'expedition fut confiee an professeur Wyville

Thomson.

» Le Challenger quitta I'Angleterre le 7 de'cembre 1872 et n'y revint que le 0.^ mai 1876,

apres avoir parcouru environ 70 000 milles nautiques. Le navire traversa trois fois d'abord

I'Atlantique, desBermudes a Halifax, pour etudierle gulf-stream. Du cap de Bonne-Esperance

on alia aux iles de Kerguelen, puis vers les glaces antarctiques, et de 1^ dans les mers austra-

liennes. Les etudes continuerent dans I'ocean Pacitlque, I'archipel de la Malaisie, la Nouvelle-

Guinee, le Japon; c'est entre la Nouvelle-Guinee et le Japon qu'on trouve la profondeur

maximum de 44^5 brasses ou 8710"', la plus grande qu'on ait determinee dans de bonnes

conditions d'observation. Du Japon, le Challenger alia aux iles Sandwich, a Taiti, a Valpa-

raiso, au cap Horn, aux iles Falkland, a Montevideo, a Madere, el retourna ensuite en

Angleterre.

)> Le nombre des stations fut de SSa; i chacune on faisait un sondage, on notait la tem-

perature du fond de la mer et on ramenait un e'chantillon d'eau de ce fond pour I'analyser

chimiquement et physiquement ; enfin on faisait une prise des substances qui composaient

» Au point de vue hydrographique d'abord, il est aujourd'hui reconnu : i" que le fond

de la mer s'incline tres graduellement a partir de la cote irlandaise, dans la direction de

I'ouest, sur une etendue de plus de 1000 milles j
2" qu'a partir de la ligne de 100 brasses,

le fond descend tres rapidement, si rapidement que, tres peu plus loin, on trouve deja des

profondeurs de 1200 a i3oo brasses; 3° qu'a partir de la ligne de 2000 brasses le fond

redevient tres uni ; il forme alors une sorte d'immense plaine legerement ondulee.

> Du cute de TAmerique, les memes variations ont etc observees. Si un soulevement

(1) Foir^. 3i8dece Volume.
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amenait a la luiDieie la plaine couverte aujouid'hui par rAtlantique, elle ressemblerait aux

prairies de I'Amerique du Nord ou aux pampas de rAmc'rique du Sud.

» II faut done cesser de parler de bassins des oceans, et se bien figurer que les iners n'ont

point du tout souterrainement la forme d'immenses cuvettes. D'un autre cote, it faut com-

prendre que la forme des parties vraiment oceaniqvies ou profondes de la nier est tres diffe-

rente de la forme des mers basses qui baignent les cotes.

» L'hypothese de la permanence generale des grandes divisions de la croule terrestre en

plateaux continentaux et en plateaux sous-marins est forlifiee par I'eUide des depots qui se

ferment aujourd'hui dans le lit des oceans. Ces depots sont constitues par la desiutcgralion

voisines de ces masses; I'absence presque absoluc de sable siliceux doit y etre remarquee.

On ne trouve au fond del'ocean Atlantique du sable siliceux qu'aux approches de I'Afrique;

il a ete porte dans la mer par les vents, et Ton en voit tomber sur le pont des vaisseaux a

une tres grande distance des cotes.

» Le Challenger rencontra frequemment au fond de la nier des debris d'origine volca-

nique, Irouves surtout aux environs des Acores et des Philippines.

» On a signale, dans I'argile, des depots (res singuliers de manganese, qui parfois in-

crustent des coraux, mais qui forment d'ordinaire des concretions et des nodules renfer-

mant a leur centre des debris organiques, dents de poissons ou autres.

» Dans certaines regions, tout le fond el tous les objets du fond serablent rccouverts et

impregnes de cetto substance. Des dents de poisson de toute grandeur sont enveloppees de

manganese en couches concentriques qui ont jusqu'a un pied d'epaisseur. On a trouve

comme noyaux de ces nodules des eponges siliceuses^ des debris de pierre ponce, des ra-

dioluires, des globigerines , Ces dents de poisson sont toutes des dents fossiles, les memesqui
se trouvent frequemment dans le terrain tertiaire, particulierement dans les depots suisses

Le manganese a ici apparemment une origine volcanique; partout oii

1 on trouve de la pierre ponce,

» L'expedition du Challenger a fourtii de nombreux documents qui ser-

viront a eclaircir rhistoire des foraminiferes, des diatomacees, des radio-

laires. Nous insisterons sur ce fait important que tous les sables, toutes les

aigiles, tous les sediments formes des debris des falaises et des materiaux

transportes par les fleuves n'arrivent jamais a une tres grande distance; ils

sont tenus quelque temps en suspension, mais ils se deposent longtemps

avant d'arriver aux parties vraiment oceaniques des mers; les regions qui

torment les plateaux profonds ne re^oivent pas grand'chose des grands pla-

teaux continentaux.

» L'etude de ce qu'on pent appeler la stratification tbermale liaus la

^er a beaucoup occupe les observateurs du Challenger. On a verifie que
cest dans la couche superieure de 200 brasses que I'abaissement de tem-

perature est le plus rapide; cet abaissement devient ensuite moindre, et,
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itpres la profondeur de i5oo brasses, il n'y a plus aucun changement dans

lout l'Ocean,sauf dans I'oceanAtlanlique du Nord : la temperature s'abaisse

dans les profondeurs jusqu'a un point pen eloigne de zero ; I'influence des

rayons du Soleil est toute superficielle,

» Dans I'ocean Atlantique du Stid, ou Ton a pris des observations de

profondeur a la latitude de 37" (2900 brasses), on a trouve un fond tout a

fait glaciaire, une couche d'eau de 1000 brasses d'epaisseur, qui etait au-

dessous de zero.

» Je mentionnerai maintenant la recherche faite sur la presence e t la

constitution du compose manganesifere dans les matieres retirees par les

sondages durant I'expedition du Challenger.

» M. Giimbel s'est demande si, dans ces depots venant du fond des

oceans, ainsi que dans les millepores, les inscrustations d'oxyde ne resul-

taient pas de la concentration de substances minerales operecs par des ve-

getaux, par des etres vivants; or, en les examinant au microscope, apres

les avoir reduits en plaques minces, il n'y areconnu aucun indice de struc-

ture organique. Les nodules ontl'apparence de Toolithe, et, frequemment,

ils ont pour point central un grain d'argile rouge entoure de couches alter-

natives d'oxyde de manganese. Dans un des nodules M. Schwager a trouve,

pour 100 :

Bioxyde de manganese ^3,6

Oxyde de fer 27,4

» M. Giimbel attribue la formation des nodules a des sources minerales

surgissant au fond des mers et tenant en dissolution, par la presence de

I'acide carbonique, des carbonates terreux et metalliques. Cette hypo-

these expliquerait leur apparition dans les regions volcaniques sous-ma-

rines.

» M. Buchanan a etudie les nodules manganesiferes du fond de I'ocean

Pacifique, les tubes d'annelides (worms-lubes) veMves du fjord de Fine [loch

Fine), et aussi la constitution de la vase dans laquclle ils sont dissemines.

» Les nodules ont un noyau mou, plus riche en manganese que leur

enveloppe; M. Buchanan voit leur origine dans I'intervention de sub-

stances animales qui changeraient en sulfure les sulfates de lean de mer.

» Selon M. Giimbel, les concretions manganesiferes proviendraient de

sources sous-marines, emergeant d'un sol volcanique.il faut reconnaitre

que cette opinion aurail en sa faveur les faits observes dans les eaux ther-

males d'une constitution analogue a celles de Coconuco, ou une pelliculc

de bioxyde do m.ini;anese d'un noir fonce adhere sin- une dolomie; mais
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file est insuftisante pour expliquer comment I'enduit metaliique apparait

sur les galets de quartz, sur des granites.

» II est vraisemblable que la ou se montre I'enduit noir de bioxyde ou

de sesquioxyde snr les corps submerges, sur les roches exposees alternati-

vementa I'eau d'un fleuve et a I'atmosphere, le dissolvanl des carbonates

terreux el metalliques, legaz acide carbonique a ete expulse par J'agitation,

la dessiccation, et que les sels de fer et de manganese, une fois isoles, sent

n)odifies dans leur constitution, produisant, par Taction de I'air, du sesqui-

oxyde rouge de fer et de I'oxyde manganique noir.

>' L'acide carbonique serait ainsi le vehicule des carbonates.

» Examinons done quelle est la solubilite de ce gaz dms diverses con-

ditions.

» I'^^'d'eau expose a ratmosphere dissout, a une meme temperature,

chacun des gaz contenus dans I'air en quantite proportionnelle a la pres-

sion qu'ils exercent sur le liquid-,'.

» C'est pourquoi. Fair etani forme de i d'oxygene et de | d'azole, i'''

d'eau dissoudra :

Oxygcne 3"4

Azole 66

» Cest precisement le rapport trouve dans les gaz extrails de I'eau pure

apres exposition a I'air, corame I'ont etabli Gay-Lussac et de Humboldt

dans leurs remarquables recherches eudiometriques ; toulefois, dans rat-

mosphere, ily a du gaz acide carbonique, -pj^^^ environ; I'eau pure en re-

lation avec Fair doit done en contenir el en conlienl, en 'effet, une bien

laible portion, si i'on considere combien est minime la pression partielle de
ce gaz; i''' d'eau n'eu renfermera que o*^'',4i ; en poids, o™sr,8i.

» C'est une quantite encore plus reduile de gaz acide carbonique qu'on

rcDcontre dans I'eau pure ou presque pure lorsque la temperature est su-

perieure a o'^. Dans I'eau des sources, des fleuves, de la mer, la proportion

du gaz est plus forte : cela tient a certaines conditions, mais dans ieseaux

recueillies a de grandes hauteurs, dans la pluie, la teneur en acide carbo-

tiique ne differe pas sensiblement de celle deduite de la faible pression par-

*«elle exercee par ce gaz. C'est ce qui ressort d'eludes que j'ai faites sur

(ies montagnes tres elevees.

Bogota. - Altitude, 2640-. Torrent do San Francisco :

Dans i"t d'eau : acide carbonique, o^% 7 ; en poids, V"^',3<^.

Bogota. — Dans i'" d'eau de pluie : acide carbonique, o^S 27 ; en poids, o"'»s4o.
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Equateiu\ Quito, — Altitude, 2900'"; terrain de trachyte.

Dans i^'* d'eau, fontaine dela Plaza Mayor :

Acide carbonique, i'^'=,o; en poids, i'"^%g8.

Volcan de Guagua Pichincha. — Ruisseaii coulanl sur le trachite. Altitude, 45oo'".

Dans i^»* d'eau, acide carbonique, i",o; en poids, i^^^gS.

» Ces proportions minimesd'acide carbonique soiit evideinment la con-

sequence de la purete des eaux et de la faible pression parlielle exercee par

le gaz melange a I'air; aussi les voit-on augmenter notablement, meme aux

stations elevees, dans les sources et les rivieres.

» La quantite de cet acide est gent'raletnent plus forte dans I'eau des

fleuves. Henri Sainte-ClaireDeville, dans son travail classique sur les eaux

potables, a indique, dans 1"* (acide carbonique rnesure a 0° et a la pres-

sion 0^,760)

:

Gaz. Poids.

Garonne 17,0 33,7

Rhin 7,7 i5,2

Rhone 7,9 i5,6

Doubs 17,8 35,2

)) C'est cette dose d'acide qui communique a ces eaux la propriete de

dissoudre des carbonates terreux, constituant alors des composes dont la

nature ne peut etre exprimee par une formule, si ce n'est en supposant

Fexistence de bicarbonates analogues aux bicarbonates de potasse et de

soude. En soumeltant a une ebullition prolongee les eaux tenant en disso-

lution ces carbonates, I'acide carbonique libre, comrae celui qui entre dans

les bicarbonates, est elimine.

» La mer renferme necessairement les gaz de I'atmosphere. Dans i
'

d'eau de la Manche, M. Schloesing a constamment trouve gS'^s^S d'acide

carbonique, engage pour la majeure parlie dans les carbonates, et dont

49""^', 43 pourraient elre extraits par I'ebullition.

» Le nombre 49™^S43 est assez rapproche de ceux qu'a trouves M. -Bu-

chanan, dans i'^*^ d'eau puise dans I'Ocean, a des profondeurs diverses,

durant la campagne du Challenger, resultats d'un haut interet qu on a

reunis dans un tableau (*), Voici deux nombres :

. la surface de I'Ocean.
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)) On pent demander poiirquoi i'acide carbonique libre, non combine

aux bases, dissons dans I'eaii, ecbappe aux effets de fortes pressions. Voici

la roponse de M. Schloesing a cette question :

» La pression que supporte I'eau ne parait pas modifier sa facnlle de

dissoudre certains corps solides, fluides ou gazeux ; cela tient [)robabIe-

menta I'incompressibilite du liquide.

» En ce qui concerne les solides, je viens de verifier que, dans le vide,

Teau dissout exactement la meme proportion de sel marin et de nitrate de

potasse que sous la pression atmospherique.

» Tout porte a croire que les gaz sont dans le meme cas, c'est-a-dire que,

dans les profondeurs de la mer, I'eau n'a pas, a Tegard de I'acide carbo-

nique, un pouvoirdissolv;mt plus grand qu'a la surface.

» La mer, les fleuves contiennent donc.de I'acide carbonique favorisant

la dissobition des carbonates insohibles. Lorsque, par une circonstance

quelconque, le gaz acide est expulse, les selssoutprecipites; les carbonates

de protoxyde defer et de protoxyde de manganese une fois en contact, soit

avec I'oxygene de I'air, soit avec I'oxygene dissous dans I'eau, sont modi-

fies dans leur constitution par la suroxydation de leurs bases; le carbonate

de fer produit un sesquioxyde rouge; le carbonate de manganese, un

oxyde noir.

» C'est a cette suroxydation que les granites de I'Orenoque, la syenite

de la mer Rouge, les roches cristallines du Congo, les assises calcaires

on dolomiiiques des sources thermales, les concretions formees dans les

profondeurs de I'Ocean doivent I'enduit d'oxyde de manganese qui re-

couvre leur surface sur quelques points du globe. »

MEMOIRES PRESENTES.

ZOOLOGIE. — Quelques observations sur les Phylloxeras de la Savoie.

Note de M. J. Lichtexstewt.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Dans la derniere Note que j'ai eu I'honneur d'adresser a I'Academie,

aietabli qu'une temperature constante d'environ 3o" amene une evolu-

on rapide du Phylloxera et determine I'apparition de nombreux ailes;

me reservais d'etudier posterieurement Teffet contraire, c'est-a-dire le

''enlissement de cette evolution pour une temperature plus basse. Profi-
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tant pour cela d'un sejour a Aix-les-Bains et d'un ere froid et pluvieux,

j'ai cherche a me rendre compte dii developpement dii Phylloxera en

Savoie et dans THerault. La difference est enorme.

» Tandis que, dans I'Herault, nos Phylloxeras prinlaniers, soit qu'ils

proviennent de I'oeuf feconde (pseudogynes fondatrices), soit qu'ils provien-

nent desjeiines hivernants (pseudogynes bourgeonnantes), commencent a

circuler et a chercher une bonne place pour s'y fixer des la fin de mars ou

les premiers jours du niois d'avril, ce n'est guere qu'a la fin de mai ou

dans les premiers jours de juin que ces memes formes s'agitent en Savoie.

)) Dans le Midi, de cinq en cinq jours, ces petits pucerons muent ou eclo-

sent; chaque trente jours environ, une generation bourgeonnante nouvelle

s'ajoute a celles qui Font precedee. Aussi, des le mois de juin, tout grouille

d'insectes detout age : aieules, meres et soeurs confondues.

» En Savoie, sans avoir pu en avoir la preuve materielle, je crois pouvoir

affirmer que chaque mue est separee de la precedente par un espace de

vingt a vingt-cinq jours. En eftet, au mois d'aout, je ne trouve que de grosses

pseudogynes solitaires, toutes de la meme taille, ce qui indique une nais-

sance simultanee; toutes pondent d'enormes tas d'oeufs, ce qui, d'apres

M. Balbiani, indique des insectes de premiere generation, piiisque ceux qui

viennent apres ont des pontes toujours plus faibles. Mais que sont ces

cent cinquante ou deux cents oeufs qui peuvent entourer une pseudogyne en

Savoie au i5 aout, quand a la meme epoque le Phylloxera de Montpellier,

ne a la fin de mars et se reproduisant en moyenne par trente oeufs, de mois

en mois, nous donne v'wgt-quatre millions de petits!

» Cette difference inouie explique tout naturellement pourqnoi, quoi-

que attaques depuis huit ou dix ans, la Suisse, la Savoie, et en general tons

les pays on la temperature reslera fraiche et ati-dessous de 20** a a5°en ete,

se defendront facilement contre un ennemi qui se multiplie si pen.

» J'ajouterai que je n'ai pu trouver encore ni nymphe ni insecte aile en

Savoie, tandis qu'ils sont abondants a Montpellier.

» Mais je n'ignore pas qu'un fait exceptionnel, comme celui d'un mois de

juillet tres froid, ne peut pas elre accepte comme regie; le conlraire

peut aussi se presenter ; une serie de jours chauds fit apparaitre, je crois, a

Mancey, ily a quelques annees, des nuees d'insectes ailes.

)> Ces exceptions ne font du reste que corroborer la regie naturelle, qui

me parait etre que revolution phylloxerienne peut varier, dans sa duree

estivale, de trente jours a quatre mois, selonla temperature; qu'une tempe-

rature de 3o° permettra a cette evolution de s'effectuer dans I'espace dim
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mois, tandis qu'une temperature de 20^ fera du Phylloxera un insecte a

une seule generation par an, relativement peu dangereux.

» J'ai profile de mon sejour en Savoie pour observer aussi le Phylloxera

du chene. J'ai bien vile reconnu que cette espece est tresdifferenle de noire

Phylloxera quercus du Midi et qu'elle se ratlache a une espece que j'ai

signalee ii y a luie dizaine d'annees sous le nom de Plijiloxera punclatoi,

comine propre a la Suisse.

» Celle espece vit sur le Quercus jjcdunculata, chene a feuilles glabres.

Elle se distingue, a premiere vue, par les taches on marbrures rouges qui

ornent son corps, mais eile est surlout tres remarquable au point de vue bio-

logique. En effet, la pseudogyne pupifere, qui pond acluellement des pupes

de deux dimensions, d'ou sorlent des sexues males et femellessans rostre,

est aplere, tandis qu'elle est ailee chez la plupart ou meme chez tons les

autres, sauf une seule exception.

» Cette nouvelle decouverte permet de classer biologiquement les Phyl-

loxeras dont revolution est connue commc suit :

Deux fof-mes ai/ees dans le cours de I'existence, a^ec mi£;nt-

blanc [puhexccfis
) on scssUiJloro Phjlloxera rjucrcus,

Une seule forme ailee, la pii|)ifero » vastntrir.

I'eaiigrante « punctata.

» La famille des Phylloxerienscompte acluellcmenten France sept especes

tres bien caractcrisees, en dehors de leurs caracleres plastiques, par leurs

caracteres biologiques ; hi nos observations dans le Midi n'ont pas toujours

Concorde
1 Cdplli

servions pas le meme insecte; a Paris, c'est le Phylloxera cocciiiea;

a Montpellier, \e Phylloxera quercus; a Aix, le Phylloxera punclala. J'espere

etre bienloten etat de publier une monographie complete de cetle fannlle

de Protees, dont chaque espece a une evolution biologique differenle. II

en est de meme chez plusieurs groupes de pucerons. »

M. Edm. Lescaubault aflresse unMemoire intitule : « Notes sur Tobser-

vation de dimensions apparenles considerables de satellites de Jupiter, lors

de leurs passages au devant de cette planete, des dimensions apparentes

C. R., ,88a. 2« Semestre. I T. XGV. N- 8.^ ^9
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pins grandes encore de leurs ombres, et siir les aspects

(Renvoi a la Section d'Astronomie.)

CORKESPONDANCE.

Le COMITE FORME PVR L.V SoCIETE d'iLmULA

deniie qii'nne souscription est ouverte pour

de Joufjroy.

DU DouBS informe I'Aca-

d'une statue a C/a«t/e

ASTRONOMIE. — Observations failes a I Observdoire de

presentees par M. Stephc

r2%o3 io2°6'34",4

Planete ^ . — P. Henr^

de Marseille). de ,^ . de :m^ . droUe.

> io.''J45' 2.''.58':'33;77

9-52. 20 21.57.42,78

q.48.12 21. 56. 5i, 59
8.5i. 4 ^1.56. ,,70

io3°37'.4o;i -1,3953

103.39.34,9 -1,4,24
103.4.. .0,0 -T,4o94

103.43. 5,7 -1,5720

Positions moyennes des etol cs de eonipamison pour 1 8^

Nom de Tetoile. Asce ision droite. Distance polaire

175 Weisse (A. C] H.XXII 8-9 22.10.27,40

i3ooWeisse(A. C.) H.XXI 7-8 21.57.44,85

.14. 8,3

.35.24,5



ASTROKOMlE PHYSIQUE. - Siir les cniptious mctalliqiies solahx's, ohscivecs

a Rome pendant le premier semestre 1882. Note de M. P. Tao:iiixi.

« Dans la Note que j'ai presenlee a rAcademie, le 10 avnl 1882, j'ai

communique les resultats des observations faites sur les eruptions solaires

pendant I'annee 1881. J'ai I'honneur de lui communiquer aujourd'hui les

resultats relatifs au premier semestre 1882.

» Le nombre total des eruptions observees a ete de 43, dont ^l\ au nord

et 19 au sud de I'equateur solaire. La frequence relative des eruptions est

ainsi de 0,47, c'est-a-dire le double de la frequence donnee par les obser-

vations de i88r.

» Uii maximum d'eruptions a eu lieu dans le mois de mars : quoique
les observations en mars ne soient pas entierement comparables aux autres,

ce pendant on pent affirmer qu'un minimum s'est presente dans ce mois,

en correspondance avec le minimum bien marque dans les protuberances

solaires. Les eruptions solaires out ete presque toujours accompagnees

de petites protuberances : j'en ai observe meme dans de simples trails de

chromosphere.

» Le nombre des raies a toujours ete petit, et la raie Be a ete la plus fre-

quenle ; on pent dire que le caractere special des eruptions a ete la pre-

sence constante des deux raies rouges Be, Ba, tres etendues et Ires vives;

on les a observees meme dans des parlies des protuberances assez distantes

c]u bord. On a observe trois fois la raie Glig'd et trois fois la raie 6545 ; la

raie du sodium, contrairement aux autres lignes, a toujours etelimitee et

visible seulement dans la parlie centrale et a la base de I'eruplion. La raie

coronale et celle du magnesium ont toujours ete visibles, et tres souvent

aussi les raies 6017 et 4923, cellesci plusieurs fois doubles. Nous pouvons
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done conclure que, si le nombre des eruptions inilique pour I'annee 1882

line plus grande activite solaire, le nombre des raies, presque tonjours le

meme el toiijours limite dans les eruptions, demontre que nous sommps

encore loin de I'activife solaire qui s'etait manifestee a I'epoque dn maxi-

mum precedent. La seule eruption splendide, pour la forme et Tin-

tensite lumineuse, a ete celle du 21 juin, dont je donne ici le dessin au

moment du developpement le plus considerable.

» Dans celte eruption, nous avons observe In raie Be jusqu'a 70" du

bord solaire; la hauteur maximum de la protuberance a ete de 167". La

parlie brillante, a droife, s'est formee de haut en bas, et ensuite la partie

supcrieureadispnrii. L'eruption a ete observee de 8*^ du matin a 5''45'" du

soir. L'eruption s'est manifestee dans une region des facules qui a rep^trua

Test, au commencement de juillet, avec une autre eruption tres semblable

acelle-ci.

» Quant a la distribution des eruptions dans ces differentes zones so-

Inires, voici les resultats :

» Les maxima des eruptions tombeut done entre ±10 et ±20, a peu

pres commepour les taches; mais les eruptions s'elevent a des latitudes plus

grandes, car elles s'etendent jusqu'aux zones -+- 3o"H- 4o''et — 4o*' — 5o'%

tandis que les taches out ete limitees entre dr 3o". »

SPEGTROSCOPIE. — De C elar,jissement des raies speclrales de lliydwgene.

Note de M. D. van xMoxckhovex.

« M. Norman Lockyer et la plupart des astronomes attribuent I'elar-

gissement des raies s[)eclrales de I'hydrogene a I'influence de la pression,

tandis que d'autns, parmi lesquels nous citeronsSecchi, croient que ce

pheuojueue tieuL a la fois de la pressiou et de la temperature.
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» M. Cailletet, en faisant jaillir retincolle electrique an sein de rbydro-

gene, troiive que les raies spectrales de cc gaz sont d'autanl plus larges que

la pression est plus elevee. Mais, comnie la temperature de I'etincelle

s'eleve en meme temps que la pression, la cause du phenomene reste in-

determinee.

» II en est de meme des tubes a gaz hvdrogene rarefie, employes par

3IM. Pliicker, Hittorf, Secchi, Wiillner, etc. A une certaine pression,

que cliaque auleur trouve differ ente, les raies s'elargissent, et elles devien-

ncnt plus larges encore si le tube est traverse par I'etincelle de Leyde, dont

la temperature est plus elevee.

» Des experiences nombreuses et varices, dont nous presenlons ici le

resume, nous ont permis de determiner la cause principale de I'elargisse-

ment des raies spectrales des gaz.

» Nos tubes a gaz ont la forme d'un H majuscule. Le trait horizontal re-

presente le tube capillaire (longueur, o"\io; section, o'°™,5). Les deux

branches verticales figurent les tubes larges, aux extremites desquels se

trouvent les electrodes. Il y en a done quatre. Les deux superieures sont

reliees aunebobined'induction,donnant a Fair libredes etincellesdeo",3o

delongueur. Le gazincandescentest examine suivant I'axe du tube capillaire.

On obtient ainsi des spectres d'une tres grande intensite, que Ton pent

•'tugmenter encore en reliant les deux electrodes inferieures a une seconde

bobine, et faisant passer les deux courants d'etincelles simultanement a

travers le tube.

» A une tres petite fraction de millimetre de mercure, le tube estillu-

mme par une faible lueur ou effluve et les raies spectrales C et ¥ sont fines.

'^ o^jooi, I'eclat du gaz augmente; a o™,oio, il est a son maximum. La
lumiere emise est d'un rose vif, et les raies C et F sont toujours fines et nette-

menttermineessurleursbords. Deo",oi a o™,o5, I'eclat dugazetsa couleur

• estent les memes; mais a o", lo Teclat faiblit beaucoup : la couleur du
gaz vire au bleu, effets qui s'accentuent ao",2o. Les raies C et F sont tou-

jours fines,* temperature du ga; ait enormement

' Mais a o™, ^jo Tallure de Texperience change entierement : I'effluve

Hneuse bleuatrc est melee d'une quantite de petites etincelles rouges et

t^yissementcles raies Cel Yseprodiiitprecisement a ce moment. A une pression

s elevee, Veffluve bleue disparait entierement, et ce ne sont plus que

(^iincelles dun rouge vif qui parcourent le tube. Les raies C et F s'elar-

•fnt davanlage encore.
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» Si I'oH change les conditions experiiiientales, soit par I'cniploi dc

tubes plus courts, soit par l'em|jloi de Lobines d'induction faibles ou puis-

santes, soit par I'interposition d'un second tube dans le circuit, commc I'a

fait M. Lee, iclairjissemenl ^es rates commencera a des pressioiis dijferentes,

niais loujours an moment oh ieffluve disparailra pour faire place aux elincelles,

n C'esL a o™,<)i de pression que I'on trouve le maximum de temperature

et le plus grand eclat du gaz. Si I'elargissement des raies etait du a I'eleva-

tion de la temperature, c'est a cette pression qu'il faudrait robserver. Or

il n'en est rien, et Ton peut faire varier cette temperature sans changer la

pression, parTemploide bobines faibles ou puissantes, et meme de plusieurs

bobines, sansallercr en rien la largeur des raies.

•0 Si Ton s'en tenait a ces experiences, I'elargissement des raies semble-

rait independant de la temperature. Mais Fetincelle de la bouteille de

Levde augmente cette temperature, et aiissi I'cclat du gaz incandescent et

la largeur des raies. C/est surtout ce fait qui a donne lieual'opinion, erro-

nee suivant nous, de I'influence preponderante de la temperature. Est-il

concluant? C'est cc que nous allons examiner.

» Un tube a hydrogenc a tres faible pression (o™. oo r ), traverse pendant

une minute par le couraqt d'nne puissante bobine, s'echaujfe iresjortemenl

et les raies spectrales de ce gaz sont fmes. Ce meme tube, au contraire,

s ecltauffe apeine si Ton se sert d'une bobine avec interposition d'une petite

bouteille de Leyde, egalement pendant une minute. Et cependant les

raies C et F sont maintenant larges. On peut done produire ielarcjissementdes

raies a tres basse temperatitie.

)) Voici une experience plus decisive encore :

)) Ee courant d'une boljine d'induction, avec interposition d'une petite

bouteille de I.ev(l(\ passe a travers notre tube a quatreelectrodes(decnt plus

haut)(>t rempli d'Jiydrogene a o™,ooi on o'^.ooa de pression. Au spectro-

scope, nous observerons les raies spectrales dc ce gaz elargies ; mais, en meme

temps, faisons passer dans le tube, paries deux autres electrodes, soit danslc

meme sens, soit en sens inverse, le courant d'une puissante bobine. L'eclat

du gaz, et par consequent sa temperature, augmentent considerablement.

Des lors, les raies devraient s'elargir encore. Et qu'observe-t-on? La raie

large, traversee a sa partie centrale par une raie fine;bref, deux spectres

superposes : le spectre du a I'etincelle condensee et le spectre du a I'etin-

celle ordinair(\

» D'apres tout ce qui precede, il est aise de conclurc que l'(;mploi des

tubes a gaz rareties et celui des decharges disruptives sontinsuffisants \)Our
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(lemontrer que Telargissement des raies spectrales de I'hydrogene est du,

soit a la temperature, soit a la pression, I'etat dynamique du gaz venant a

sc combiner avec I'echappement.

)) Nousavons alors employe Tare electrique produit par un courant conlinu

an sein de I'hydrogene pur, dans un appareil special, parfaitement etanche

etrelie a la pompe a mercure. Nous avons ainsi obtenu des resultats tres

nels, dont voici le resume :

» A la pression atmospherique ordinaire, on observe, les electrodes

etaiit en charbon,un brillant spectre continu,du a I'incandescence des par-

ticules solides entrainees par le courant, plus les raies propres a ces elec-

trodes etau mercure, au milieu desquelles on retrouve aisement les raies C
et Fde I'hydrogene (la raie Hy est invisible et noyee dans I'eclatant spectre

continu).

» La raie F est fortement elargie, la raie C I'estmoins. Mais cet elargis-

soment ne ressemble plus du tout a celui que Ton observe dans les tubes a

gaz rarefies. Dans ceux-ci, la raie s'etale, en diminuant d'eclat du centre

vers les bords, tandis que dans Tare la raie est large, uniforme d'eclat, les

bords seuls sont legerement estompes, absolument comme on I'observe

dans le spectre du Soleil et de quelques etoiles (Sirius, par exemple).

» A o"*, 25 de pression, les raies C et F diminuent de largeur. A o™, 09 elles

sont presques fines. Hy est toujours invisible. L' eclat de Tare et'des raies

augmente fortement.

» A o",o2 les raies C et F sont tout a ftiit fines, extremement eclatantes et

H7 apparait. A ©"'jOoS, H7 devient encore plus brillante.

» En augmentant ou en diminuant la distance des electrodes, ou la puis-

sance du courant, on pent faire varier la temperature de Tare dans des

limites tres etendues, tout en maintenant la pression constante. Les raies

conservent toujours la meme largeur.

» L'elargissement des raies spectrales de niydrogene est done absolument

^ndependant de la temperature el miiquement dii a la pression. »

MEGANIQUE. — Sur le clioc longitudinal d'une tige clasticpie fixee

par I'une de ses exlremites. Note de MM. Sebert et Hugoniot.

« Lorsqu'une tige, fixee par Tune de ses extremites, subit a I'autre le

choc longitudinal d'un corps de poids IT, anime d'une vitessc V et soumis

^ I action d'une force F(<), on a, entre les fonclions arbitraires, la re-
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lalion

o-\l+ at)+r^\l+ at) + <if'\l-al)+r^'(l-at)-~f(al) = o (),

qui devient, en posant I -\- at = C,

» Tant que 'C est inferieur a /, on a ^'('C) = o; C variant de / a 3/, y'(^)

est donne par la formula

"Pvi'^y^-i^--

» Pour determiner les valeurs que prend la fonction (p'(^) lorsque la va-

riable devient superieure a 3/, on posera

?'(?)'.= I'.i^), ?'(?);'=*,(?), ..., ?'(?);-:;":;',=*„(?)

» On remarqueia d'abord que, si lesfonctions •l>o, ^o • • ^onl coiinues,

t|>'(^) Test aussi pour toutes les valeurs de ^; car, Cetant iine quanlite posi-

tive, la condition speciale au point fixe donne (]/'(— C) = 9'(^). H en resulle

qu'alors (p'{jc -h at) et d>'{x — at) sont enliereineut delerminees pour les

valeurs de / superieures a zero, puisque cc -+• at est toujours positive, landis

que x — at varie entre + / et — oo
, et que Ton a 4''(^)o= ^f '^ *'g^ ^'^"*

supposee en repos a I'instanl initial. La determination complete du moii-

vemenl vibratoire de la lige est ainsi ranietiee a celle ties fonctions $.

» En second lieu, il est facile de reconnaitre que, si le temps t est coni-

pris entre ^ —'- et — ? on a

de sorte que la vitesse du corps heurtanl est egale a

a[<l>,,{l-^at)-%_,(at-l)j.

» De nieme, t variant entre^ et --^^^^^—^^ cette vitesse est donnee par

I'expression

a\^\^,(l + at)-i\\{al-l}].

» Si Ton fait t =— , les deux expressions doivent prendre la meme va-

(*) Coniptes rendus, seance du i4 'AoixX. 1882.
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leur, d'ou resiilte I'egalite

(2) .lv,[(. « + ,)/] = <!.„[(.„.+ , )/] + $„[(2,a-,)ZJ-.Iv,|(.» -,)/!.

» Enfin, qiiand 'C est siiperieur a 2/, 2/ — "C etant negatif,

(le sorte que requation de condition (i) devient

(3) ,"(5) + ,-/(;)-9"(:_2/) + ,-yfC-2/)-/('4^') = o.

» Cela pose, il est facile de determiner la fonction <I>„^, quand on con-

nait<l)„eta)„_,.

). Eneffet, ^variant enfre(2« + i)/et (2/1 + 3)/, on a

9'(c -21) = (!>,(-- - 2/), /(? - 2/) = C(>:- 2/).

de sorte que, en substituant dans (3), on obtient une equation lineaire dn

premier ordre qui donne pour $„^, la valeur suivante :

%^,{-C) = e-^'-J^ e^^[a>'„ (C - 2 /) - r % (^ - 2I) +f {~)] ^? -^ Ae-'.

» On en deduit, au moyen de Tintegration par parties,

C designe une constante que Ton determine au moyen de la condition (2),

el Ton obtient finalement

{ +e(2«-.o^/e-'^:ja>,[:;2;^+i)/]+ 2$„[(2/i--r)Zl-<I>,_,f(2«--i)/Ji.

» Ainsi les fonctions 0,, forinent une suite dont chaque terme depend
(les deux precedents et dont I'eqnalion (4) donne la loi de recurrence. On
connait d'ailleurs $« el 0, ; on pent done calculer de proche en proche
loules les fonctions suivantes.

» Nous developperons les consequences de ces formules dans un Me-
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moire que nousaurons prochainement I'honneur de soumettre an jugement

de TAcademie; pour le moment nous nous bornons a faire remarquer que

les quadratures peuvent facilement s'effectuer quand la force qui soUicite

le corps heurtant est nulle ou lorsqu'elle est constanle. »

GEOMETRIE. — Sur les quadratures el les cubatures approchees. Note

de M. P. Mansion, presentee par M. de Saiiit-Venant.

a En etudiant, par la Geometric elementaire, a I'exempIedePoncelet et

de M. le general Parmentier, la question des quadratures et des cuba-

tures approchees, nous sommes arrive a quelques resultats tres sirnples,

relativement a I'erreur maximum que comportenldiverses formulescelebres

pour revaluation des integrales definies. Voici, sous une forme condensee,

les plus interessants de ces resultats.

» Aires. — Notations. — Considerons une aire /^ABGD ... IL/, com-

prise enlre un arc de courbe AL, une droife fixe al et les perpendicu-

laires Art, L/ abaissees sur cette droite des extremites de Tare AL. Par

iiypothesc, nous supposons que cet arc tourne sa concavite vers la droite

al. Divisons I'aire aALl en 71 parties par des coordonnees equidistantes

bB, cC, ciD, . . ., i[. Par les extremites B, D, ... des ordonnees de rang

pair, menons a la courbe les langentes B^BB^, D.DDa, ... terminees en

B, et enBa, D, et D2, ... aux ordonnees des voisines. Si ravant-derniere

ordonnee il n'est pas de rang pair, menons aussi la tangenle IIj terminee

a laderniereordoiHiee /L.
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» Appelonsj,, /o? /a, •••> J«les ordonnees aA, ^B, cCy ..., /L, li leur

distance commune, S rairecurviligne fzABGD ...IL/, T le polygoiie iiiscrit

flABCD . .. IL/, M le polygone circonscrit a angles rentrants

somme des trapezes a^BB,, bcB^B, etc.

» Fonmde des trapezes. — L'aire Sest comprise entre M et T. Or, la dif-

ferenceM-Test egalealasommie des triangles ABB,, BCB.„ CDD,, ....

Par le point B, menons BX, prolongement de CB, By parallele a DC, B5

parallele a D^DD^, ..., B). parallele a IL; les points X, y, a, ...,> se

trouvent sur aA prolonge au besoin . Les triangles ABB, , BCBo, CDD, , . .
.

,

dont la somme egale M — T, sont respeclivetuent egaux a ABB,, B,BX,

76^, .... La somme de ceux-ci (partiehachuree de la figure) est inferieure

au triangle ABX. On a done M — T<AB}., ouM<T+ AB^. A forliori,

S<T+ AB)., on S < U, si nous posons U = T + AB>.. Menons BP, IQ

parallelement a al et rencontrant rtA, /L en P, Q. On aura evidemment

U egal a l'aire du polygone «PBC ... IQ/. D'ou ce curieux theoreme,

demonlre, comme on vient de le voir, en ne s'appuyant que sur le premier

Livre des Elements

:

» L'aire Sest comprise entre le polygone inscril T et le polygone U obtenu en

remplacant la premiere et la derniere ordonnce de T par la deuxieme et I'avant-

demiere. Jnal/tiquement

:

'^(i V, + J, +;-3 +-...-+- rn-2 +Jn-. + k)''')

< s < h{ir, + J, 4- . . . H- rn-2 + !;-.-.)•

» Le meme ll^eoreme subsiste si la courbe tourne ^a convexite versrt/, et

il est facile de le modifier dans le cas ou les ordonnees ne sont pas equi-

distanles.

» De ce theoreme il resulte que, si Ton pose approximntivement S = T

(formule des trapezes), I'erreur commise est moindre quele triangle

AB^ = v~i = \h{r, +jn-s - r^ - j«)-

» Formidede Simpson. — Soit 72 impair. Posons

T=:A(AH-B), M:
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= |//(jr, + 4j2 + 2j3 -^-.-.^^jn 2 + 4r/< < -+-J")'

et si Ton pose approximafivemeni; S = .<•, on a la formide de Simpson.

L'erreur commise en posant S = ^ est inferieure a la plus grande des

denx differences M — ^, ^ — T, c est-a-dire a la premiere qui est egale a

|(x\I — T) = |^(A — B), resultat nouveau et d'une simplicite inesperee. Mais

M — T, d'apres ce qu'on a vu plus liaut, est inferieur a U — T ou ABX.

Done l'erreur commise en employant la formule de Simpson est infe-

rieure a \hB\, ou, analyliquement, inferieure a \h(j2 -^Jn-\ — Jt -~J«)5

resultnl nouveau aussi et plus simple encore quele precedent.

» Volumes. — Formule de fVooUey. — Considerons une surface convexe

projetee horizontalement suivant un parallelogramme, un rectangle ou un

carrert^cr/ayant pour centre e. AppelonsA,, /^a, ^3, h,,^ H les hauteurs, au-

dessus du plan horizontal, des points A, B, C, D, E, i)rojetes en a, h, Cyd.e;

h le quart de la sotnnie h^ + h, -\- h^ + A;, ; V le volume compris entre la

surface, les plans verticaux menes suivanl ah, hc^ cd, da et le plan hori-

zontal; S I'aire abed,

» Par le point E, menons un plan tangent a la surface, coupantles aretes

laterales en a, /3, 7, ^. I^e volume V est compris entre le volume M = SH

du prisme oblique abcdd^j^a et le volume T = ^S(2A4-H) des quatre

prismes triangulaires «Z>eEBA, Z'ceECB, cr/eEDC, daeY^KD. Si Ton pose ap-

proximativement

V = |(M + T) = |-S(// -4- 2II) = ^VS(/^ 4- h, + h, -f- h, -+- 8H),

on oblient une formule trouvee assez peniblement par Woolley. L'erreur

commise est moindre, en valeur absolue, que |(M — T) = |S(II — h)y ce

qui est encore un resultat nouveau.

» Remarque. — Au moyen de I'Analyse infiuitesimale, on prouve que la

combinaison lineaire des valeurs de T et M qui conduit aux formules de

Simpson et de Woolley est, en general, la meilleure possible, au point de

vue de I'exactilude des resultats. »



( 387 )

PHYSIQUE. — Experiences hydrodynamiquts : imUalion, par les courants li-

quides oit gazeux^ des strrilificntions de la lumiere electricjiie dans les gaz rare-

fies, el de diverses jormes de I'etincelle eleclriqiie. Septieme Nole (*) de

M. C. Decharme. (Extrait par rauteiir.)

« Pour imiter, par voie hydrodynamiqiie, lesstratiBcations de la Inmiere

electriqiie dans les gaz rarefies, j'emploie un precede analogue a celui qui

m'a servi a imifer le fantome magnetiqtie d'un courant electrique dans un

plan parallele a sa direction : c'est-k-dire qu'au-dessus de la plaque recou-

verte d'une couche de minium, on transporte horizontalement, et avec Vi-

tesse, un lube plus ou moins large, pendant que I'eau s'en ecoiile ou qu'on

la souffle; le courant se trouve ainsi projete, etale en ligne droiteou courbe

sur le depot pulverulent. Les traces qu'il y produil sont souvent conservees

avec leurs formes delicates. Pour certains effets, on substitue avec avan-

tage un courant d'air au courant d'eau. En faisant varier les conditions ex-

perimentales, on trouve, parmi les dessins obtenus, des formes analogues

a celles des stralificalions de la lumiere electrique dans les gaz rarefies a

divers degres.

» Quant aux effets nombreux que produisent les deux modes d'experi-

nientalion, je me contenterai de signaler les principaux resultats relatifs

aux imitations hydrodynamiques; on y reconnaitra facilement leurs corres-

pondants parmi les effets electriques.

» Les strates sont d'autant plus apparentesque la couche pulverulente

est plus mince; cependant, a un certain degre de tenuite, les effets dispa-

raissent. Les strates sont d'autant plus nombreuses et serrees que le sillon

produit est plus etroit, ou, ce qui revient au meme, que le lube employe
est d'un diametre plus petit. Elles sont ordinairement en arcs de cercles de-

nes ou en zones assez larges, quelquefois en forme de V, comme cellcs que
M. Warren de la Rue a montrees dans ses belles recherches sur la decharge

electrique (-). On en trouve tres frequemment en gouttelettes separees,

analogues aux strates globulaires que donne la decharge electrique a tra-

(*) Comptes rendus, seances des i3 et20 fevrier; 6 et i3 i

'• 2:civ, p. /[4o, 527, ()43, r^'?.i, 10G7, et t. xcv, p. 340
Physique, 5«= serie, t. XXV, p. 554 ^"t Syo (avril 1882).

[^)^nnales de Chunk- ct de Phyuqiu, dcceinbre 1881.
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vers un rube reufermant de I'acide carbonique a la pression de o"™, 5

(Warren de la Rue, lor. cit.).

» Les cercles multiples etrelativement tres larges qui entourent Tongine

de projection de nos figures ne sont pas sans analogie avec les formes au-

reolaires ou pkitot globulaires qu'affecte la lumiere elect rique au pole posi-

tif; landisqu'au pole negatif on voil uue simple et courte aigrette. De meme,

a I'aulre extremile du sillon pulverulent, se tiouve aussi une espece d'ai-

grelte en forme de tiamme.

» Nos imitations hydrodynamiques des stratifications de la lumiere elec-

trique montrent tons les degres du pheuomene : depuis le courant uni,

sans strates, jusqu'au courant a gouttes visiblement separees, en passant

par toutes les formes intermediaires.

» Mon Memoire comprend, en outre, I'imitation, par voie hydrodyna-

mique, des differentes formes de I'etincelle electrique (ramifiee, sinueuse,

en eloile, en chapelet, . . .) des figures de Lichtenberg, ainsi que des effets

de projection d'un fil metallique volatilise par la decharge electrique ('). »

TttEl^moCHimE. — Rewarqiies au sujet de la Communication de M. Tommasi sur

les relations numeriques entre les donnees tliermiques; par M. F. Le Blanc.

« D'apres M. Andrews {Jnnales de Cliimie et de Physique, 3« serie, t. XIV,

p. 70, 1845), « lorsqu'une base deplace une autre base dans ses combinai-

)> sons neuJres, la chaleur developpee et absorbee est toujours la meme,

» quel que soit Telement acide, parce que les bases seront les memes».

(Principe de la substitution des bases.
)

» MM. Favre et Silbermann out trouve, de leur cote [Jnnales de Chimie

et de Physique, 3« serie, t. XXXVII, p. 486; i853), que « laclialeurdegagee

» estsensibleinentlamemequand un metal en remplaceun autre, quel que

» soil le compose soluble dontil fait partie ». {Principe de la substitution des

melaux.)

)» Ces deux enonces resultent I'un de I'autre; il suffit d'ajouter a la

chaleur mise en jeu dans la substitution des metaux la difference de leur

chaleur d'oxydation pour passer de la relation de Favre et Silbermann a la

relation d'Andrews.

(') De nombrcuscs figures comparatives des deux ordres dc plienomcnes, electrique c

hydrodynamique, acconipagnent le texte.
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» MM, Favre et Silbennann ont done signale, il y a trento ans, les diff*^-

rences constanles ou modules des metaux et des metalloides.

» S'il a ete reconnii depiiisqueces relations ne sent pas applicables aux

sels formes par les acides faibles, aux cyanures, etc., elles fi'en conservent

pas moins,dans la pluparl des cas, un caraclere suffisamment approximalif,

tresiiileressant et tres pratique. »

ZOOLOGIE. — Sur un type syntfielique d'Annelide ( Anoplonereis Herrmanni),

commensal des Balanoglossus; par M. Alf. Giaro (' ).

« Les riches plages de sable des ilesGlenans, notaniment celles de I'ile

du Loch el de I'ile Saint-Nicolas, renferment deux belies especes du genre

Balanoglossus; sans parler des caracteres anatomiques el embryogeniqnes

qui les distinguent, ces deux especes different a premiere vue par la largeur

et la coiileur de leur region branchio-genitale. L'une est d'un jaune orange

dans le sexe male, d'un jaune grisatre chez la femelle, d'un brun clair chez

I'animal immature : je I'appellerai 5a/a«o^/ossus Robinii. La seconde espece,

un peu phis grele que la premiere et beaucoup moins large dans la region

thoracique, presente, dans les deux sexes, line couleur saumonee, plus vive

chez la femelle, plus tendre chez le male, d'un rose terne chez i'animal

asexue : je lui donne le nom de Balanoglossus salmoneus.

» Ces deux formes paraissent voisines deB. aurantiacus, trouve par Leydy
a Atlantic City, en compagnie de So/en ensisy Donax fossor et de diverses

Annelides des genres Cljmena et Gfycera.

» C'est au milieu d'unefaune semblable que vivent les Balanoglossus des
lies Glenans. Leur abondance est Ires grande ; s'il est difficile de les

exlraire en entier,a cause de leur grande longueur (un metre et plus) etde
leur extreme fragilite, rien n'est plus facile que dedecouvrir leur gite, grace

au tortillon de sable d'une forme particuliere qui en couvre Tissue. On
peut d'ailleurs les atteindre a toute maree, surtout le B. 5a/mo/2e«s^ qui re

-

"nonle plus pres du rivage.

» L'extremite posterieure, voisine du tortillon, est celle qu'on extrait le

plus facilement; elle ressemble tout a fait a un intestin deSpalangue rempli
de sable fin. L'extremite anterieure s'obtient plus per)iblement : I'animal

(')Ce travail i I laboratoire maritime de Goncarneau, ou M. le profes

voulu m'accorder la plus gracieuse hospitalit
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est, dans cetle portion du corps, replie plusieurs fois siir lui-meme et con-

vert d'un mncus d'nne odenr tres speciale. Les bords laterauxdela region

thoracique sont releves dorsalement en nne sorte de tube, an fond dnquel

on trouve, chez le B. Robinii principalement, le parasite que nous ailons

etudier.

» Un zoologiste tantsoit peu exerce n'eprouve aucun doule a rapporter

cette Annelide au groupe des Nereides, et cependant on pent dire qu'elle ne

presente aucun descaracteres essentiels de la famille des Lycoridiens.

» Le corps est cyliudrique, legerement aplati, faiblement attenue a la

parlie posterieure. La region centrale est parcourue par un sillon median,

qui s'elargit vers I'extremite cephalique. La longueur est de l\o a 6o°"°, la

largeur de 5 a 9"™ (avec les pieds). La couleur est d'un beau jaune orange,

teinte de fauve sur les pieds.

» Le lobe cephalique a la forme d'un rectangle deux fois plus large que

long, legerement echancre anterieurement; les ten tacules egalent en longueur

lelobe cephalique : ils sont aunomfn^e de Irois; les palpes, un peu plus courts

. que les tentacules, sont inseres dans deux petites echancrures laterales. Les

yeux sont au nombre de quatre, les deux anterieurs plus gros et en forme

de croissants.

» La trompe est absoliiment inerme : ni mdchoires, ni paragnathes. Oliver-

ture buccale quadrangulaire, segment buccal differant peu des suivanls;

cirres tentaculaires mediocres, inseres assez loin des bords lateraux du

lobe cephalique, et peut-etre au nombre de six (en deux groupes de trois)

de chaque cote.

» Les pieds sont tous semblables : les parapodes composes de deux

raines bien distinctes, sensiblement egales. La rame snperieure est pourvue

iVtine senle languetle (I'inferieure) et armee de soies simples capillaires. La

rame inferieure est garnie de deux faisceaux de soies, disposes de part

et d autre d'un prolongement hastiforme. Ces soies sont composees, fal-

ciformes, heterogomphes. L'article terminal va en grandissant des plus

inferieurcs aux plus elevees.

» Le cirre dorsal est beaucoup plus long que le cirre ventral.

» Je forme, pour cette Annelide, le genre Jnoplonereis et je le dedie a

M.Herrmann, naguere sous-directeurdu laboratoire de Concarneau, grace

auquel j'ai pu me procurer les materiaux de cette etude.

» VJnoplonereis se rencontre a peu pres une fois sur dix Balarioglossits.

C'est une Nereide sans forme epitoque ; elle etait a maturite sexuelie au

mois de mai. Les males m'ont semble un peu plus communs que les
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femelles. Le tegument est assez delicat et se rorapl facilement quand on

plonge Tanimal dans I'alcool absolu.

n Quelle place doit-on donner a VJnoplonereis dans la classification des

Nereides? La presence de trois antennes, la forme de la rame superieure

des parapodes, Texistence de soies capillaires simples, I'absence de ma-

choires, constituent autant de caracleres qui eloignent cetle Annelide de

tons les autres Lycoridiens. L'absence de la languetle supeiieure de la

rame snperieure existe bien chez les Ceratocephale et chez les Dendro'

nereis; mais, dans ces deux genres, les soies sent toutes composees, et, de

plus, chez les Dendronereis, le cirre dorsal est penne.

)i fa forme des parapodes rapproche VAnoplonereis des Hesionides et

parliculierement des Pordake et anssi de certains Syllidiens, tels que Piono-

syllis, qui presentent egalement des soies simples a la rame superieure et

des soies composees falciformes a la rame inferieure duparapode. L'exis-

tence d'nne troisieme antenne mediane est encore un caractere de Syliidien

qu'on relrouve chez les Hesionides et les Polynoes, mais non chez les

Nereides.

» L'absence complete d'armature buccale est un fait bien remarquable

chrz un Lycoridien. On connaissait sans doute des Nereides (Cerafonereis)

chez lesquelies il n'exisle pas de paragnalhes a la partie basilaire de la

trompe; on savait meme que, chez les Leplonereis et quelques types voisins,

lesparagnathesdisparaissententierement;maislatrompeabsolumentinerme
de VJnoplonereis Herrmanni est un fait jusqu'a present inconnu dans le

groupe des Lycoridiens et en rapport sans doute avec I'existence parasite

de I'Annehde etudiee.

» En somnie, VJnoplonereis est un type des plus curieux, reliant les

Lycoridiens d'lmo part aux Hesionides et aux Polynoes, d'autre part aux

^}'llidiens, ces derniers devant etre consideres comme les ancetres de tout
le groupe des Nereides {sensu laliori), tel que le comprend Ehlers. »

GEOLOGIE. - Le gisement quaternaire de Billancourt. Note de M. E. Riviere,

presentee par M. A. Gaudry.

« Je demande a I'Academie la permission de lui presenter une Note sur
des gisements defossiles qui sent situes a la portc do Paris, et n'avaient

pas encore ete signales jusqu'a present : je veux parler des nombreuses
sabheres qui sent en exploitation depuis sept ans sur la commune de

»llancourt. Cessablieres sont comprises entre les fortifications a Test, la
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Seine au sud et a I'ouest, I'avenue de Saint-Cloud et le pare des Princes a

Touest. Pendant sept ans, j'ai suivi constammeiit les travaux enlrepris pour

les extractions du sable, fouillant quelqiiefois par moi-meme,.mais recom-

mandant surtout aiix ouvriers de recueillir avec soin tons les ossements

et toutes les dents fossiles qu'ils mettraient a decouvert, ainsi que les silex

tailles.

» G'est ainsi que je puis aujourd'hui dresser la liste suivante des animaux

qui constituent la faune quaternaire de Billancourt

:

et couvertes d'une fine co'iche d'email, et par mi fragment de defense long de o"", 07, par

quatre vertebres et par une grande portion d'os iliaque.

» Rhinoceros tic/ior/iinus.— Une machoire inferieure du cote gauche pourvue de ses quatre

dernieres dents molaires. Celte piece a ete trouvee et completement degagee par moi, non

sans peine, vu sa friabilite, dans une couche de sable fin, dans la carriere Meranger, situee

k Tangle de la rue de la Plaine et de la rue de Billancourt.

M Equiis.—- Un cheval de taille ordinaire, plusieurs dents molaires, et quelques ossenienls,

parmi lesquels je citerai deux metacarpiens principaux, un nietatarsien principal et une

seconde phalange.

» Bos primigenius. — Une corne presque entiere de tres grande dimension, ainsi qu'un

fragment d'une autre corne; des humerus, des femurs, deux calcaneums, un astragale, une

vertebre et une cole.

» Bos. — Plus petit que le Primigenius ; un fragment de machoire inferieure avec sa

derniere molaire.

» Cers'us megaceros. — Une portion de frontal; cote droit avec une partie de son bois,

lequel mesure o"\29 de cii conference.

» Cervus tarandus. — Un bois avec I'andouiller basilaire, trouve par moi en place dans

la carriere de la rue de Sevres, aux n"' 61 et 63.

y> Cervus elaphus. — Les pieces qui lui appartiennentsont : humerus, radius, femur, tibia,

vertebres, bois et dents.

>. J'ai recueilli aussi un assez grand nombre de diaphyses fendues et brisees, dent la

plupart ont dii etre roulees par les eaux.

» En meme temps j'ai trouve de nombreux Coccinopora globularis, les uns entierement

perfores, les aulres incompleteraent, ainsi qu'un petit Conus perce et plusieurs echan-

tillons de bois fossiles.

» Quant aux silex, ils sont pea nombreux a Billancourt; malgre le soin

que j'ai mis a les chercher, je n'ai trouve jnsqu a present que deux pieces

authentiques : Tune qui se trouvait dans le meme bloc de sable fin que la

machoire de RUnioceros ; c'est une pointe analogue a celles auxquelles on

a donne le nom de pointe moustierienne ; I'autre m'a et6 remise par un ou-

vrierdc la carriere Merauger. A ces deux silex je dois ajouter trois ou



(393)

quatre gros cailloux roules qui, d'apres les erosions qu'ils presentent, me
paraissent avoir servi tie percnteurs.

» Telles sent les diverses pieces q«ii proviennent des terrains quater-

naires de Billancoiirt el qui font partie de ma collection. M. Albert Gaiidry

a bien voulu parcourir recemment avec moi ces terrains; il les considere

aussi comme representant le diluvium des bas niveaux de Grenelle et de

Levallois-Perret, dans lequel MM. Martin et Reboux ont trouve aiissi

VEleplias primigenius, le Rhinoceros iichorhinus et le Eenne.

» Je dels faire remarquer que les os presentent deux teintes tres diffe-

rentes, selon le milieu ou ils se trouvent; parfaitement blancs dans les lits

de sable fin un peu superieurs, ils deviennent d'unbriui roiigeatre plus ou

nioins fence des qu'on les rencontre dans les couches envahies par les

infiltrations de la Seine.

» J'ajouterai en terminant que, parmi les pieces osseuses pbis ou moiiis

nombreusps qui figurent dans les collections du Musee Carnavalet comme
provenant des sablieres du bassin parisien, il n'en est aucune qui provienne

de Billancourt. Toutes on presque toutes sont originaires soit de Montreuil,

et faisaient partie de la collection Belgrand , soit de Levallois-Perret, et

ont ete donnees par M. Reboux. De meme, parmi les silex, en tres grand

nombre, qui ont ete donnes aussi par cet arcbeologue, une seule piece

porte I'indication d'origine, Billancourt : c'est un simple eclat, long de o™, lo

o«>,o5a( rge.

PHYSIOLOGIE v^GlETALE. — Composition cliimique de la banana a differents

decjres de maturation. Note de M. L. Ricciardi.

« Quoique le fruit du bananier {Mara sapientum Lin.) ait ete dejaetudie

parun grand nombre de savants, entre autres par MM. Boussingault, de

Humboldt, Buignet, Goudot, Trecul et Corenwinder, les analyses qu'on en

a faitesontdonne des resultats fort differents, et Ton n'estpas d'accord sur

la transformation des substances qui le composent aux diverses periodes

de sa maturation. C'est pourquoi j'ai voulu faire de nouvelles recherches et

arriver a la determination du sucre, dans ses fruits muris sur la plante

"^eme, et dans ceux qui n'arrivent a une complete maturation qu'apres
avoir ete cueillis.

» Mes observations concordent parfaitement avec celles de Buignet; car,

dans les premiers, le sucre existe presque en totalite a I'etat de sucre de
*^anne, tandisque les seconds ne renferment guere que du sucre interverli.
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Voici iiies analyses :

Poids d'uii fruit.

Ecorce i o , 25 5,^5

Piilpe i3,i2 i5,o6

Composition de I 'ecorce des fruits.

Eaua+iio°C 83,83* 69,10

Suijstances organiques 1 4,25 29,23

Cenclres i ,92 i ,67

Compositio.i chimique de la pulpc des fruits.

Eau-H-iio°C 70,92 66,78

Cellulose o,36 0,17

Amidon 12,06 traces

Substances taiiniques 6,53 Oj34

Sucre inteiverti 0,08 20,07

Sucre de canne i,34 4,5o

Substances proleiques 3, 04 4,92

ulfurique

Oxyde de fer traces

Oxyde de calcium 6, i3

Oxyde dc magnesiuiu 9> 79
Oxyde de sodium 6

, 79
Oxyde de potassium 4^ , 23

99^95

« 11 e« resulle: i« que la baiiane verte contient une quantite notable

cl'amiUon, environ ^ de son p )ids; 2? que cette substance disparait dans

le fruit mixv ;
3° que le sucre fonne dans les fruits muris sur la plante est
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presque en totalile du sucre de canne; 4^ que celui des fruits cueillis et

inuris a Tair est, pour les |, du sucre interverti, et pour I'autre cinquieme

du Sucre de canne; 5° enfin que les substances tanniques et les acides

organiquts des fruits verts disparaissent dans les fruits uiurs.

» En continuant mes recherches, je laissai deux fruits sur la grappe

jusqu'a ce que I'ecorce fut devenue presque noire, puis j'en enlevai la

pulpe, et, apres I'avoir ecrasee dans I'eau, je la mis dans I'appareil de Sal-

leron qui sert ordinairement a ia determination de I'alcool des vins. Je

distillai environ les f du liquide (Go^''), que je traitai de diverses manieres,

sans oublier la reaction de Lieben, mais je ne pus constater la presence de

I'alcool ethylique.

» J'en conclus que I'acide carbonique produit par la banane, dans la

troisieme periode de sa maturation, ne provient pas d'une fermentation al-

coolique; mais, contrairement a I'assertion de M. Ghatin, je crois, avec

M. Cahours, qu'on ne pent non plusTattribuer a la destruction des ma-

tieres tanniques, puisque ces substances ont presque entierement disparu

dans les fruits murs.

)> Lesphenomenes qui se produisent, dans le passage du fruit vert a la

maturation, sont done tres complexes; il serait necessaire de faire des

etudes histologiques sur les divers etats du fruit, pour savoir si le develop-

pement d'acide carbonique est du a des alterations qui se produisent dans

les tissus a leur troisieme periode. Provisoirement, nous devons admettre,

avec Liebig, que cet effet provient d'un veritable phenomene d'erema-

causie ('). »

ANATOMIE V^GETALE. — Des modifications subies par la slruclure epidermique

des feuilles sous diverses influences. Note de M. E. Mer, presentee par

M.Duchartre.

« Dans une Note precedenle (^), j'ai cite plusieurs faits qui me parais-

saient montrer que Tapparition des stomates et des poils depend en partie

de la nutrition. Voici quelques nouveaux exemples qui confirment cette

maniere de voir.

» L'epiderme des feuilles subit, dans les regions envahies par les galles,

des modifications diverses. Ainsi, dans les tumeurs assez frequentes sur les

(^) ^nnales de Chimie et de Physique, 2«

(') Comptes rendus, t. XCIV, p. lyS-iyS.
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feuilles de Vigiie, qui oftrent nn epais feiUrage de polls blancs a la face

inferieure, parfois aussi a la face siiperieure, les cellules epidermiques de

cette derniere sont plus volumineuses et renfermeni qnelques stomates dont

le tissu normal est completement depourvii. Dans le petiole de ja feuille

de Peuplier d'ltalie, I'epiderme constitue par des cellules minces et allon-

gees n'a pas de stomates. Mais, au niveau des galles bien connues dans cet

organe, les cellules epidermiques sont pavimenteuses, a parois epaisses.

Outre des poils courts a formes varices, on y voit quelques stomates volu-

mineux, entoures de cellules plus petites, renfermant des granules amy-

laces et azotes en bien plus grand nombre que dans les autres cellules epi-

dermiques. Ces stomates se voient a Voeil nu comme des points blancs. La

ou ces galles sont raoins developpees, les stomates sont phis nombreux,

mais plus petits, et les poils plus abondants. Plusieurs de ces derniers sont

en ecusson, traverses parfois par une fente mince et entoures de petites

cellules presentant I'aspect de stomates rudimentaires, ce qui etablit une

analogie d'origine entre ces deux sortes d'elements.

)) L'irritation causee par les Acariens sur les feuilles de Vigne et de Peu-

plier fait developper des stomates sur des organes qui en sont normalement

depourvus; mais le resultat inverse pent etre atteint par une cause ana-

logue. Ainsi la feuille du Ribes nigrum est souvent attaquee a la face infe-

rieure par des pucerons qui y produisent des cloques. La I'epiderme supe-

rieur est forme de cellules, non plus sinueuses comme dans le tissu sain,

mais polyedriques, plus volumineuses et a parois plus epaisses. Les cellules

de i'epiderme inferieur sont egalement moins sinueuses, plus grandes et

renferment moins de stomates; en revanche, les poils y sont nombreux. Il

n'est pas rare de rencontrer sur les limbes des feuilles de Saule des galles

formant saillie aux deux faces. A la face superieure, les cellules epider-

miques sont grandes et renferment de gros globules oleagineux, Les sto-

mates y font defaul, tandis qu'ils existent assez abondamment dans le tissu

normal. Sur les bords de la galle on remarque, au contraire, des stomates

plus nombreux et plus volumineux que dans le tissu sain. On les apercoit

a I'ceil nu, sous forme de granulations blanches. Ici done, suivant I'inten-

site de l'irritation, les resultats sont differents.

» En general, les feuilles exposees au soleil ont des cellules epider-

miques a contours moins sinueux, parfois plus grandes et a parois plus

epaisses, une cnticule plus forte et plus ridee que les feuilles situees a

I'ombre. Ces differences, dans certaines especes, sont plus grandes encore.

Ainsi la feuille insolee du Gharme possede a la face inferieure plus de
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stomates que la feuille ombragee. Dans le Peuplier d'llalie les stomates et

les cellules euvironnantes renferment des granules azotes et amylaces en

plus grande quantite au soleil qu'a rombre. Dans le Lilas commun les

stomates de la face superieure sont plus nombreux au soleil. II en est de

meme pour la face inferieure des feuilles de Seringa. Enlin, dans le Lilas

Varin, les feuilles situees a I'exterieur d'un massif possedent des stomates

a la face superieure, tandis qu'il n'y en a pas dans les feuilles situees a

Tinterieur. Toutefois, meme dans cette situation, il s'en trouve assez sou-

vent dans les feuilles exigues situees, soil a la base des rameaux, soit sur

des branches pen developpees. L'epiderme et le parenchyme y atteignent

alorsune plus grande epaisseur; on y voit des polls en ecusson, souvent

traverses par une fente plus ou moins nette. Ces petites feuilles renferment

toujonrs beaucoup d'amidon. Elles sont parfois frappees d'arret de deve-

loppement a I'extremite du limbe, qui se trouve ainsi termine par une

languelte. La partie avortee renferme plus de stomates et de poils que

I'autre partie. L'amidon y est aussi plus abondant.

» Dans la Note precitee ('), je considere I'apparition des stomates sur

les feuilles des Potamogelon rufescens et nutans developpees a Fair comme
provenant de raccumulation des matieres nutritives due au ralentissement

de la croissance. C'est a la meme cause que j etais arrive a attribuer le de-

veloppement des poils radicaux dans I'air humide(^). Une explication

semblable me parait devoir etre invoquee pour les faits que je viens de
signaler. De I'irrilation produite par les Acariens resulte un appel de ma-
tieres nutritives que prouve suffisamment I'hypertrophie de tons les ele-

"lents dans ces regions. Or les stomates, de meme que les poils, doivent
leur naissance a des foyers de multiplication cellulaire.

» On concoit done que I'apparilion de ces organes soitfavorisee par toute

accumulation de matieres nutritives, ainsi que cela a lieu dans les galles. C'est

ce qui explique pourquoi des stomates apparaissent sur les galles de la Vigne
et du Peuplier d'ltalie; pourquoi ils sont parfois plus nombreux sur les

leuilles au Soleil qu'a I'ombre, oii la nutrition est moins active. C'est ce
qui expliqjie enfin pourquoi on les rencontre, meme a I'ombre, dans les

feuilles exigues de Lilas Varin, ainsi que dans les regions avortees de leur
imt3e. Mais comment concevoir qu'ils disparaissent on deviennent plus
»'ares dans d'autres galles (Poirier, Ribes niymm, Saule)? On pent adraettre

"ftptes rendus, t. LXXXVIII, 1879.
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que dans celles-ci les matieres nutri lives ne se sont pas trouvees acciimulees

comme dans les precedentes et ont servi en totalite an developpement des

tissus. L'examen des bords de la galle des Sanies est instructif a cet egard.

Les tissus de cette region etant enfraves dans leur croissance, par suite de

leur adherence avec les parties saines, il s'y produit un amas de nourriture

qui donne naissance a de nombreux slomales. Ceux-ci manquent, an con-

Iraire, dans la partie centrale, on les tissus ont pu se developper plus libre-

» En vo} ant les stomates apparaitre on disparaitre, de meme que les poils,

sous Tinfluence de simples conditions de nutrition, on est tente de ne pas

leur attribuer toute I'lmporlance qui leur est accordee generalement, au

point de vue des echanges entre le parenchyme de la feuille et le milieu

ambiant. »

PHYSIQUE DU GLOBE, — Obsewntiom sur un Ireinhtement de lerre ressenli

a Couchey [Coie-cVOr)
; par M.J. Guillemot.

« Dans la nuit du i3 au i4 aout,a4*''^5'" da matin, heure du village, soit environ 4*^ i^'"

de Paris, un coup unique, sourd, a ete immediatement suivi d'une oscillation du Sud-Sud-

Est au Nord-Nord-Ouest, laquelle a eu une duree d'une demi-seconde. La charpente du

pavilion que j'habite a craque, comme si elle etait disjoinle. Je n'ai pas trouve de lezardes

» L'oscillatlon et le bruit sourd qui I'a precedee se sont manifestes dans les communes

de Grouy-Chambertin, Brochon, Fixin, Couchey, Marsannay-la-C6le, Chenove et Dijon

Nord-Nord-Ouest, soit sur une longueur de 14''"'. Mes renseignements ne vont pasau dela.

» Ce trembleraent de terre est le troisieme qui, depuis trois ans, se manifeste presque a

la meme epoque et dans des conditions identiques. Toulefois, cette derniere oscillation ra'a

; que les deux premieres. »

S. ViARD adresse une Note relative a un essai de nouvelle nomen-

chimique.

La seance est levee a Sheures trois quarl
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M. MoucHEZ, en presentanr a I'Acadeinie le Volume ties Annnles de

CObservatoire de Paris qui contient les Observations de 1873, fait remar-

qnerque la publication de ce Volume aclieve de combler la lacune de

six annees (1868- 1873) qui existait dans ces ^n/m/w.

Le travail de correction et de reimpression de ces six Volumes a exige,

pendant trois ans, un travail snpplementaire assez considerable au Bureau

des calculs, et a occasiomie dans les publications courantes un leger

retard qui disparaitra prochainement.

M. MoucHEz communique a I Academic 1 allocution

prononcee, le 20 aout, a I'inauguration de la statue elevee a

dans la ville de Beaumont-de-Lomagne (Tarn-et-Garonne) :

« Messieurs,

» I/Academie, toujours soucieuse de conserver le souvenir d

scientifiques de la France, ne pouvait laisser echapper cette
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manifester son vif inleret pour la belle ceremonie qui nous reunit anjour-

d'hui a Beaumont, et par laquelle vous voulez transmettre a la posterile

I'image de Fermat, votre illustre concitoyen, et I'honneur de ia Science

francaise au xvii*^ siecle.

» Permettez-moi, cependant, de vous exprimer le regret que, au dernier

moment, les circonstances n'aient pas permis a Tun de nos savants geo-

metres de I'lnslitut de venir vous faire entendre ici une parole plus auto-

risee que la mienne, et plus digne de I'homme de genie que nous voulons

honorer ; mais, si ma voix est inipuissante a lui rendre un juste hommage,

je n'ai eu heureusement qu'a consulter nos plus grands geometres et I'his-

toire de la Science, pour suppleer a cette insuffisance et vous montrer que

les savants les plus illustres des deux derniers siecles se sont inclines de-

vant le genie de Fermat. G'est a leur temoignage que je vais faire appel.

» Si le nom de Fermat brilie deptiis longtemps d'un si vif eclat dans

la Science, une modestie plus rare encore que ses talents, car on n'en

citerait pas un deuxieme exemple, a cependant tente, sans y reussir, de le

derober a la gloire.

» Fermat, pendant sa vie, n'a rien publie, n*a rien ecrit pour le public,

invitant jusqu'au dernier jour les confidents et les admirateurs de son genie

a garder pour eux seuls les tresors d'invention et de sagacite semes sans

pretention dans sa correspondance.

» De plus, d'une decouverte rapidement ecrite dans une lettre, il ne

gardait ni brouiilon, ni copie. Maisces decouvertes avaientune trop haute

portee scientifique pour ne pas attirer I'attention du monde savant sur

leur auteur. Arracher a Pascal des oris d'admiration; ramener, a force de

candeur, de modeslie vraie et de genie, I'esprit dominateur el orgueilieux

de Descartes, n'etait-ce pas, messieurs, un assez beau triomphe? el celui

dont I'impassible modestie re<^ut de tels assauts, sans en etre ebranle,

serait-il sensible a I'humble hommage que nous venons lui rendre?

» Laissons parler main tenant les plus grands juges :

» Pascal, I'auleur du Traite de la Roulette, i'inventeur du Calail des

ProbabilUeSy lui ecrivait un jour : « Cherchez ailleurs qui vous suive dans

» vos inventions numeriques; pour moi, je vous confesse que cela me

» passe de bieu loin; je ne suis capable que de les admirer. »

» Le temoignage arrache a Descartes comme par regret, et par res-

pect pour la verile, semble plus glorieux encore pour ces deux grands

genies, si dignes de se comprendre et de s'estimer; en parlant a Mersenne
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(I'objections fliites par Fermat, qu'il ne connaissait pas bien encore, Des-

cartes ecrivait iin jour avec dedain : « Comme il y en a qui refusent de se

» battre en duel contre ceux qui ne sent pas de ieur qualite, je pense avoir

» quelque droit a ne pas m'arreter a lui repondre. »

» Mais Fermat, sans insister, se contente d'avoir raison etde le prouver

d'une maniere irrefutable; juge irreprochable quand il voulait bien etre

atlenlif, Descartes daigne alors hii ecrire : « Je pense etre oblige de vous

» avouer franchement que je n'ai jamais connu personne qui m'iiit fait

» paraitre qu'il sut autant que vous en Geometiie. »

» Aux temoignages de Pascal et de Descartes, il est impossible d'en

joindre de plus hauts; Fermat, cependant, a cette bonne fortune que nous

pouvons Irouver a la meiiie bauteur plus d'une citation aussi glorieuse.

» D'Alembert a ecrit : a On doit a Fermat la premiere invention du

» Calcul aux quantites differentielies pour les tangentes; la geometrie

» nouvelle n'est que cette methode generalisee. »

« On pent regarder Fermat, a dit Lagrange, comme le premier inventeur

» des nouveaux calculs. »

« Laplace, Fimmortel auteur de la Mecanique celeste, ecrivait a pen
pres dans les raemes termes : « On doit regarder Fermat comme le ve-

» ritable inventeur du Calcul differentiel. »

» Cauchy enfin a dit que Fermat a ete un des plus grands genies qui ail

illustre la France.

» II parait inutile de poursuivre ces citations. La caution doit senibler

suffisante. Fermat, croyez-en de si grands juges, fut done un incomparable
geometre.

» Mais ne fut-il que cela? Non, messieurs. Comme magistral et comme
jurisconsulte, Fermat fut une des gloires du Parlement de Toulouse. Ce-
pendant il ne permit jamais a ses profondes meditations, a la redaction de
ses plus briUants resultats, d'nsurper une seule beure sur ses travaux de
«iagistrat

; il savait sacrifier le plaisir au devoir.

» Ce n'est pas tout encore; Fermat, eleve dans cette petite ville de Beau-
mont,

y avait regu la forte et saine education que les plus louables, les plus

perseverants efforts ont grand'peine a donner aujourd'hui aux jeunes gens
les mieux doues dans nos cites les plus florissantes.

» Les langues anciennes lui etaient familieres, et, non content de lire

es^textes les plus obscurs en les eclairant de sa vive intelligence, son esprit

t inventif restituait avec vraisemblance plus d'une page perdue

itiquite.

judicie

^'«n savant de l'anti(
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» Les poesies de Fermat etaient admirees dans une ville ou des recom-

penses enviees, decernees en tout temps par de bons juges, ont ete depnis

des siecles et sont encore aujourd'hni glorieusement meritees. Ge n'est pas

en francais seuleinent, mais en latin, en grec, en espagnol, en italien, que

Fermat s'etait fait une reputation de poete. Aussi modeste pour ses vers

que pour ses beaux theoremes, mais malheureusement mieux obei, il

n'a laisse parvenir jiisqu'a nous aucuDC de ses oeuvres poetiques.

» Les ecrits scientifiques de Fermat, recueillis par la piete de son fils,

sont devenus depuis longtemps aussi rares que precieux. La France, atten-

tive a toules ses gloires, doit prochainement donner au monde savant une

edition enrichie de documents nombreux, lentement recueillis par les ad-

mirateurs de son genie.

» Au temoignage des grands hommes qui ont salue Fermat comme uii

maitre, se joindra celui des lecteurs formes chaque jour dans nos grandes

ecoles qui, voulant et sachant juger par eux-memes, n'auront a consulter,

pour admirer Fermat, ni Pascal, ni Descartes, ni d'Alembert, ni Lagrangr,

ni Laplace, mais Fermat hii-meme, dans sa force et sa concision
;
plus d'un

peut-elre, comme rillustre Cauchy, il y a un demi-siecle, marquera ses

premiers pas dans une carriere glorieuse en s'essayant sur Tune de ces

enigmes du genie, leguees par Pierre Fermat a la curiosile des siecles a

n Maintenant, Messieurs, permettiz-moi de finir en vous felicitant vive-

ment de I'excellente et patriotique pensee que vousavez eue, en elevant ce

monument a la memoire de votre illustre concitoyen. La France, plus que

jamais, depuis qu'elle a subi une atteinte momentanee dans sa puissance

materielle, doit revendiqucr hautement la gloire de ses grands hommes qui,

au point de vue intellectuel, scientifique et moral, Pont toujours raaintenue

et la maintiendront toujours dans la voie des progres de I'humanite, a la

tete de toutes les nations dii monde. »



(
4o3

)

ASTRONOMIE. — Observations meridiennes des petiles }>laneles et de la comete

de TVellSjjaitesd I'Observatoire de Paris pendant le deuxieine trimeslre de

I'annee 1882. Communiquees par M. Mouchez.

Temps moyen

de Paris.

Ascension de

droite. I'ephemer.

© Dido.

Dista

pola

9.V44 -
9.4^.20 .0

'5o"56;63

50.28,75

@ Ampella.

80 ."44

80.44

10.23. 3 27.21,96

26.39,50

Chryseis.

IOI.16

10.37.54 II

10.33.26 11

42.14,83

41.42,40

78.27

78.23

9.45.23 II

9.41. 8 II

9.,6. 3 11

36. 54,42

36.34,89

35. 5,22

77.52

77.50

77-44.

io.4i.i5 II

10.36.39 n
9.47.50 ..

9.43.34 I.

45.36,09

44.56,78

39.21,84

39. 1,27

79.56.

79.52.

79.26.

* 79.25.

11. 0.40 12

10.56. 4 1^

5. 4,32 -i5;i4

4.24,34 -i5,3o

@ Dtnamene.

87.45

,,.28.37 '^ 33. 6,71 +14,80 102. 2.

H.23.5I 12 32.15,90

@ FaiGCA.

ior.57.

I, .16. 52 i3.

II. 7.22 ,3.

8.37,61 - 2, ,3

6.59,76 - 2,18

98.43.

98.34.



© Hertha.

13.^19.43,33

i3. 28.44,30

@ PALis(M.

4.36,60 - 0,34

9.39. 7 I 3.i3. 7,27

9.34.51 3.12.47,02

9.30.36 I 3.12.28,34

9.22. II 3.1. .54,43

.23.54,9

24. 9,4(^

.25.45,1

.30.46,9

.55.58

.41.44

© CoRoms,

,3.41.37,^0

13.35.44,98

i3.35. 9,62

© SlWA.

,4.42.53,32

14.36.41,48

14.34.58,43

.25.58,1

.31.40,9
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(^ POMPEIA.

2.... 10 .58. 9 14.^^0.33,01 „ io8.i4'.28;5 ,

3.... I0.53.25 14.19.44.00

14. ,5. 6,80

" 108.10.43,0

107.48. 7,7

•

J.... lo. 6.44 14. 12.21 .5o » 107.33.38,7

@ POLYMNIE.

3.... 10.^7.56 13.54.11,63 -1,89 io3, 9.17,0 -l5,2

.... ,o..8.34 13.52.40,78 - 1,61 .o3. i.3o,2 -i5,4

.... lo. 13.54 i3. 51.56,69 - ^,39 102.57.43,2 -i3,9
).... 9-59.58 «3.49.48,44 102.46.41,5

e M.KXH..

5.... 11.25.36 4.52. 0,97 iot.59. 0,6 »

II 16.12 14.50.27,92 101.45.38,6 B

II ii.3o 4.49-4«,8o 101.39.13,1 »

II 6.49 14.48.56,98 101.32.45,5

?•••• »« 57.29 i4.47.=^8,48 101.20. 9,6
lO 38.56 14.44.39,- ioo.56.i6,i »

@ Oallisto.

).... 9. 9.12 12.58.53,31 94.31. 7,7

® Flore.

.... 11.35.46 16.33. 3,69 + 9,60 105.34.28,9 + 39,9

30.55 16.31.57,48 + 9,5i 105.34.17,0 +39,9

.... II 25.53 i6.3o.5i,68 4- 9,5o 105.34. 8,2 +39,5

II 10. 5i ,6.27.36,70 + 9,34 »

10 46. I 16.22. 25,,4 + 9,33 io5.35.23,i +40,6

) 10 4i. 5 16.21.25,33 -4- 9,18 io5.35.52,3 +4^,5
.... 10 36.11 .6.20.26,79 + 9,4 io5.36.23,3 +39,6

). ... 10 26.25 16.18.32,87 + 9,i5 105.37.43,2 +39,8

9 48.16 16.11.50,17 105.46. i5,

6

@ FORTUNA.

.... 11.57.39 17.34.14,93 + 18,42 »

J.... II. 52.41 17.33.12,69 + 18,46 111.17.13,8 + 5,4

.... 11.47.43 17.32.10,39 + 18,42 111.16.12,2 + 6,6

.... 11.32.49 17.29. 4,3o + 18,29 1.1.12.58,9 + 2,4

58.19 17.^2. 4,4i + i8,i5 ,11. 5.44,2 + 3,6
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(g) Themi!

m':53%4 17.49.42,67 + o,o3 114 .21'. 13",! - I

,, .48.38 17.48.51,76 -+- o,o5 114 .21. 5,0 - 2

1I.9.0. 3 17.43.51,46 -0,09 ii4 .,9.54,9 -0
Comete de Wells.

Temps moyen

de Paris. Ascension droite. Distance polaii-e. Obscrvateurs.

8*: 5.:
4'^

o'i4" 7^,37 i5"32'.36';i Renan.

9.13..9 0.39.22,24 15.53.40,7 Renan.

9.13.19 15.53.42,6 Esmiol.

9.13.19 0.39.22,30 , Callandreau.

9.33.28 16.25.37,8 Esmiol.

9.33.28 I. 3.3i,o8 16.25.42,5 Callandreau.

9.52. 8 1.26.10,08 17. 7.55,8 Renan.

9.52. 8 1.26.10,48 17. 7.56,1 Folain-Pauliano.

9.52. 8 17. 7.56,9 Amaury.

,0. 9. 4 '.47. 5,47 17.59.29,7 Renan.

,0. 9. 3 r.47. 4,77 17.59.27,

r

Folain-Esmiol.

10. 9- 4 1.47. 5,42 ,7.59.29,3 Callandreau.

10..4. 9 2. 6. 9,99 18.59.28,6 Renan.

10..4. 9 2. 6. 9,3o 18.59.21,7 Obrecht-Esmiol.

,0.24. 9 2. 6. 9,68 18.59.25,6 Callandreau.

10.48. 56 2. 38. 54,30 21.20.24,4 Renan.

10. 48.56 2.38.53,92 21.20.18,8 Folain-Esmiol.

II. 7.21 3. 5.i5,6i 24. 4. ^,5 Folain-Pauliano.

II. 7.20 3. 5.i4,5o 24. 4. 5,3 Amaury.

11.20.35 3.26.24,87 27. 5.17,1 Renan.

11.20.34 3.26.23,79 27. 5.16,8 Folain-Esmiol.

11.20.35 3.26.24.38 27. 5.19,2 Callandreau.

11.25.38 3.35.24,50 28.41.21,4 Renan.

11.25.38 3.35.24,44 28.41.19,2 Folain-Esmiol.

11.25.37 3.35.23,82 28.41.20,8 Amaury.

I. .29.47 3.43.30,96 30.20.35,9 Renan.

11.29.46 3.43.30,32 3o.2o.36,o Obrecht-Pauliano.

11.29.46 3.43.3o,5o 20.20.37,7 S. Bigourdan.

IT. 33. 9 3.5o.5o,4i 32. 2.52,8 Renan.

11.33. 9 3.5o.5o,8o 32. 2.45,8 Folain-Esraiol.

ii.35.5i 3.57.29,18 33.47.56,9 Renan.

II. 35.51 3.57.29,04 33.47.55.8 Obrecht-Esmiol.

11. 35.51 3.57.29,05 33.47.57,8 S. Bigourdan.
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» La coniparaison de (200) Dynamene se rapporfe a la circiilaire n" 177

dii Berliner Jahrbucli; celle de © Frigga, a la circiilaire n" 179, et celles

des autres planetes anx ephemerifles dii Berliner Ja/irhuch,

)) Les observations (*) ont ete faites aiix inslrumenis de Gambey, el les

observations {**) au Cercle meridien du jardin; toutes les autres ont ele

faites au grand Cercle meridien.

») Les petites planetes ont ete observees par M. Renan.

» Les distances polaires de la comete sont, cotnine celles des planetes,

corrigeesde la p;jrallaxe. »

PHYSIQUE DU GLOBK. — Siir rincHnaisOH de iaiguille nimmlee.

INote de M, d'Abbadie.

« Les dimensions les plus convenables des instruments d'observation ne

peuvent etre determinees que par I'experience. Lorsqu'il s'agit de mesnrer

des angles, on croit d'abord ameliorer en agrandissant lescercles, afin d'en

mieux apercevoir les plus petites sous-divisions. C'estce qniest arrive pour

les instruments destines a I'etude du magnetisme terrestre; Gauss donna

une grandeur enornie a son barreau de declinaison. Une reaction s'ensuivit

:

elle est due a Lloyd qui, en fondant a Dublin un observatoire magnetique,

anjoindril beaucouples dimensions de ses appareils.

» II etait utile de les diminuer encore dans I'interet des voyageurs qui

devront tot on tard couvrir d'un reseau d'obbcrvations toute I'etendue de

nos continents. Une triste experience personnelle nous a appris que, dans

I'Afriqne equatoriale, ou les trans{>orts se font a dos d'homme, les gros

instruments sont au moins genants. G'esl done un vrai service rendu a la

Science que d'avoir reduit a o™,060 la longueur de I'aiguille d'inclinaison.

On doit ce progres a M. le capitaine Evans, hydrographe en chef de IMmi-

raute anglaise. Le P. Perry, directeur de I'Observatoire magnetique de

Stonyhurst nous ayant appris que les resultats d'un instrument aussi petit

etaient comparables a ceux des appareils ordinaires on I'aiguille a o™, 25,

nous nous adressames a MM. Brunner, artistes francais bien connus pour

I'excellence de leurs travaux. Tout en subsiituant le laiton a I'ivoire et a

Tebonite preferes en Angleterre pour leur legerete, mais sujets a se fendre

dans les contrees chaudes, ces artistes ont introduit une methode nouvelle

pour la lecture des degres d'inclinaison. L'alidade a vernier qui parcourt

C. R.. 1S85. o« s^,„^,tr^ rr xr.v no n >> 53
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le cercle porle deux tniroirs ou Ton voit dans une position renversee

les poinles de I'aiguille aimantee, et I'observation consiste a les amener

dans la prolongation de leurs images. On evite ainsi les hearts de ces

pointes contre le limbe; ils sont inseparables de I'ancienne metliode

d'observation, et teudent, en deformant raiguille, a vicier ses indica-

tions.

» Malgre ladifficulte qu'on eprouvea fractionner lesdivisions d'un tout

petit cercle, on pouvait prevoir que dans une aiguille trescourte le moment

magnetique doit croitre en importance par rapport a la force d'inertie.

Notre confrere Sir George Airy s'etait preoccupe decetle question, et depuis

I'an i868ila public les iriclinaisons magnetiques obtenues par trois aiguilles

de longueurs differentes. La plus courte a toujours donne rinclinaison la

plus forte. C'est ce qu'on voit par le resume suivant, qui presente par chaque

3 la difference des inclinaisons accusees
\

,076.

^869

les, lilies de 0^,229

,87.

elle parait tenir a la

1 resultat inlermediaire

» Bien que celte difference tende a dimini

grandeur de I'aiguille, car celle de o"',i52 donn

a ceux des deux autres.

» La nouvelle boussole d'inclinaison de MM. Brunner est renferniee

dans une boite haute de o™,i8 et large deo",i4. Elle a une aiguille longue

de o™,o63 seulement. Ses cercles ont la division decimale, ce qui abrege

des caiculs ou Ton prend surtout des moyennes. La petitesse de rinstrument

inspiraiit neaumoins des crainles sur I'exactitude deses indications, il etait

interessant dc les comparer a celles d'unc boussole ordinaire dont les
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igiiilles sont qnatr^ fois plus longues. Voici qiielqiies resiiUats obteniis

epiiis le mois de mai dernier :

7^,69

7.,68

72,69

72,70

7^,65

72,69

D'Abbadie.

De Bernard ieres.

Mascart.

De Bcrnardieres.

» Une boiissole de Gambey, dont I'aigiiille a o™, 246, tfait employee

par M. le lieutenant devaisseau de Bernardieres, qui a unegrande habitude

des observations magnetiques. Pour la comparaison, ses resultals sont

trnnscrits ici en angles decimaux. Les quatre antres inclinaisons sont

donnees par Taiguille de o™, o63. Celles du 19 mai ont ete prises a Monl-

souris et simultanement; toutes les autres ont ete mesurees dans I'obser-

vatoire de M. Renou, au pare Saint-Maur. On voit que, sauf dans I'incli-

naison trouvee le 16 juin, 011 Tobservateur maniait pour !a premiere fois

iin instrument nouveau pour lui, les differences entre les indications de la

grande et de la petite aiguille rentrent dans les 4' on 2' admises par Texpe-

rience comme limites d'exactitude pour la determination de rinclinaison

magnetique.

» Dans ces resultats, on ne voit aucune trace des variations signalees a

Greenwich, et qui sont bien constatees, car el les proviennent d'un grand

nombre d'observations. »

CHIMIE. — Communication a propos du pfiosphore noir.

Note de M. P. Thenard.

« L'existence du phosphore noir est contestee par beaucoup de chi-

mistes ; pour eux, c'est un melange de phosphore ordinaire avecdes traces

d'un phosphure metallique, qui donne la couleur.

» Or, sans nier qu'en beaucoup de circonstauces il en soit ainsi, une

experience recente ne nous permel pas degeneraliser cette opinion.

» II y a un mois environ, pour les besoins d'une operation, nous raou-

hons du phosphore a la maniere ordinaire, et deja nous avions obtenu
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luie douzaine de baguettes environ, qni toutes avaient la teinte ordinaire,

quand tout a coup la treizieme noircit subitement au moment de la con-

gelation; le meme fait se reproduisit encore dans le cours de la prepara-

tion, mais parliellement : sur 3 a 4 centimetres par le bas, la baguette, qui

avait 20 centimetres environ, devint subitement noire comme la premiere

fois, mais en prenant un ton encore plus fonce, tandis que le reste ne

changea pas de teinte.

» Si I'Academie daigne examiner ces deux batons de phosphore, elle

verra qu'ils sont teintes dans toute la masse.

» Deja nous nous sommes entretenu avec MM. Quet et Pictet de ce

hasard, qui se reproduit pour la seconde fois et a plus de quarante ans de

distance dans notre vie de chimisle; tout en parlant des singularites que

presente le phosphore, nous sommes convenu avec M. Pictet d'essayer si

du phosphore surfusionne jusqu'a 10° sous glace ne noircirait pas au con-

tact du phosphore noir ('). »

CHIMIE AiSALYTlQUE. — Scparalioii du gallium (-).

Note de M. Lecoq de Boisbaudran.

« Separation d'avec I'indium. — Le cyanoferrure d*indiuin etant relati-

vement assez soluble (surtout a la temperature de 60° a 70°) dans une li-

queur chlorhydrique contenant^ai de HCl concentre, on pourraitse servir

du prussiate jaune de polasse pour extraire des quantites moderees d'in-

diuni melees a beaucoup de gallium. Cependant, le cyanoferrure de gallium

relient des traces sensibles d'indiuin, et Foperation aurait besoin d'etre

(*) Apres la seance, et avant de rediger cette Note, rauteur a tente, du reste asscz briita-

lemenl, rexperiencc qu'il doit faire avec M, Pictet, et la premiere baguette sur laquelle il a

opere lui a donno le resultat espere, meme avec du phosphore blanc. Mais I'experience a

echoue sur plus de vingt autres baguettes, essayees dans les memes conditions que la pre-

Quant k I'echantillon noir, ou pluiot gris fonce, qu'il a presente ^ TAcademie, il rede-

vient blanc quand on le fond et reste blanc si on le refroidit subitement; mais, si Ton

menage la surfusion, il redevient noir, comme precedemment, au contact dn phosphore

blanc ou noir.

Sur la demande de M. Wurtz, il a dissous une partie iraportante de son phosphore noir

dans le sulfure de carbone : c'esl k peine s'il est reste des traces indissoutes; elles etaient de

couleur jaune serin tres clair, et hii ont semTjle du phosphore amorphe.

(2) Comptes rendus, juillet 1882, p, 15;.
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repetee si I'on voulait obtenir une separation exacte. Get inconvenient et

ceini d'introduire du fer dans I'analyse rendent le procedo passal)lement

long d'execntion et delicat; il n'est done guere a recommander hors le cas

oil Ton aurait a separer, en meme temps qu'un pen d'indinm, d'aulres

raetaux, tels que raluminium et le chrome.

» De toutes les methodes que j'ai tente d'appliquer, la snivante est la

seule qui permelte de faire nne analyse prompte et rigourense.

» On traite par un petit exces de potasse bonillante la solntion convena-

blement concentree. II faut continuer I'ebullition pendant qiielques

minutes, car a froid I'oxyde d'indium n'est pas immediatement precipite

par la potasse. L'indine retient seulement d'assez faibles traces de galline,

lesquelles s'eliminent entierement par une ou, tout an phis, deux repetitions

du meme traitement. Les sohitions potassiques ne renferment que de

fjiibles traces d'indium, negHgeables quant au poidssi les masses de galline

et d'indine sont petites, et par suite le vohime des liqueurs alcalines mo-
dere. Pour retirer ces traces d'indium, on sursature par un tres leger exces

d'acide chlorhydrique, puis on precipite a la fois la galline et I'indine en

faisant longuement bouillir la liqueur apres sursaturation ammoniacale, ou

mieux encore au moyen de I'hydrate cuivrique. Le chlorure de gallium et

d'indium est transforme en sulfate legerement acide; on ajouteunequantite

de sulfate d'ammoniaque peu superieure a celle qui serait necessaire pour

transformer tout le sulfate de gallium en alun, enfin ou evapore a tres petit

volume. Apres refroidissement, qu'il sesoit deja forme ou non des cristaux

d'alun, la solution concentree est additionnee de quatre a cinq fois son

volume d'alcool ti t ran t
-j^ environ. L'agitation provoque le depot d'alun

ammoniaco-gallique en poudre cristalline qu'on lave une ou deux fois avec

de I'alcool a —, L'ahin est ensuite repris par tres peu d'eau chaude con-

tenant une trace d'acide sulfurique, el I'operation recommencee plusieurs

fois. L'immense majorite de la galline se trouve de celte facou transforraee

en alun ammoniacal exempt d'inclium. Les solutions alcooliques renfermant
la petite quantite d'indium et du gallium sont evaporees a faible volume.
On precipite les oxydes par I'ebullition ammoniacale ou par I'hydrate c

vrique, on les dissout dans I'acide chlorhydrique et Ton fait agir la potasse

bouillante. On obtient ainsi une petite quantite supplementaire d'indine

exempte de galline. Maintenant, comme tres peu de potasse suffit, les

faibles traces d'indine enlrainees dans la solution alcaline soivt absolument
sansinteret. On pourrait d'ailleurs soumettrela derniere galline a la cristab

hsation alunique si sa masse etait notable. Generalement, les traces d'in-
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dine entrainees par la potasse en meme temps que la galline sont entie-

rement eliminees apres quatre cristallisations alcooliques de Falun ammo-

niaco-gallique. Avec de la galline contenant 4 poui' ^oo d'indine, il faiit

sept ou huit cristallisations de Falun. Ces operations sur I'alun se font tres

rapideraent et s'effectuent aisement avec le sel provenant de nioins de

oe»-,oi de gallium.

» Separation d'avec le cadmium. — Elle s'obtient d'une facon seulement

approchee au moyen de I'hydrogene sulfure. La difficulte vient de cequ'en

presence d'un exces notable d'acide chlorhydriqne, le cadmium n'est pas

completement precipite, tandis qu'avec une solution a peine acide, une

portion du gallium reste dans le sulfure de cadmium. Cependant on arrive

a des resultats convenables par une succession d'operations dont cbacune

fournit une quantite decroissante de sulfure de cadmium exempt de gal-

lium. Pour cela, on traite la solution assez notablement acide par I'hydro-

gene sulfure, on reprend le CdS par HGl, on elend d'eau et Ton fait de

nouveau passer H^S. Cetle reaction repetee une ou deux fois permet de

recueillir bientot la majeure partie du cadmium sous forme de CdS exempt

de gallium. Les liqueurs qui contiennent tout le gallium en meme temps

qu'un peu de cadmium sont concentrees pour chasser le grand exces

d'acide, etendues d'eau et saturees par H^S. Le nouveau sulfure de cad-

mium obtenu estdissouset reprecipite uneou deux fois, afin de lui enlever

le gallium. La repetition de ce traitement conduit a debarrasser le chlorure

de gallium de toute trace sensible de cadmium.

» Un exces de potasse bouillante precipite I'oxyde de cadmium et dissout

la galline, dont il reste neanmoins une petite quantite dans le CdO : celui-ci

doit done etre repris par I'acide chlorhydriqne et separe de nouveau par la

potasse. Quand le cadmium est un peu abondant, il faul quatre ou cinq

traitements semblables pour extraire tout le gallium. Les liqueurs alcalines

ne retiennent que de faibles traces de cadmium; a6n de les en retirer, on

sursature par un tres leger exces d'acide chlorhydrique et Ton enleve la

galline au moyen de I'hydrate cuivrique. La solution filtree est additionnee

d'un peu d'acetate d'ammoniaque et saturee d'hydrogene sulfure qui pre-

cipite les sulfures de cuivre et de cadmium. Ceux-ci sont repris par I'eau

regale; on evapore avec un exces de HCl pour detruire I'acide azotique et

Ton traite la liqueur chlorhydrique Ires acide par H^S. Le cuivre s'elimine

ainsi et Ton n'a plus qua concentrer pour obtenir le chlorure de cadmium.

» Les quatre procedes suivants sont plus expeditifs :

» I** Une ebullition prolongee, apres sursaturation ammoniacale, pre-
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cipite la galline et laisse le Gd O dissous, mais la liqueur primitive doitetre

tres acide, afin de contenir ensuite une proportion suffisante de chlorure

d'ammonium. La galline ainsi preparee retient d'assez faibles traces de

cadmium, lesquelles s'eliminent pour un second traitement semblable.

)) 2° On reussit bien avec le prussiate jaune de potasse, pourvu que la

liqueur contienne a peu pres un tiers de son volume d'acide chlorhydrique

concentre qui maintient le cyanoferrure de cadmium en solution.

» 3° L'hydrate cuivrique precipite a chaud de la galline contenant a

peine une trace de cadmium, qu'une secoude operation enleve totalement.

C'est un excellent procede.

» 4*'Quand on desire se debarrasser du fer en meme temps que du

cadmium, la liqueur legerement acide est reduite a chaud par le cuivreme-

tallique, puis additionnee d'un petit exces de protoxyde de cuivre. La gal-

line recueillie contient des traces de cadmium : on les fait disparaitre par la

repetition du meme traitement. Les reactions de l'hydrate cuivrique et du

cuivre -h protoxyde de cuivre sont les plus recommandables entre toutes

cellesque j'ai etudiees. »

MEMOIRES PRESENTES.

M. V. Richards adresse une nouvelle Note concernant refficacite du

permanganate de potasse contre levenin des serpents.

{Renvoi a I'examendeM. Vulpian,)

GORRESPOIXDANGE.

M. le Secretaire PERPETUEL donne lecture d'une Lettre invitant I'lnstitut

a se faire representer a I'iuauguration de la statue de Lakanal, qui doit

avoir lieu a Foix le 17 septembre prochain.

(Renvoi a la Commission administrative.

)

L'AcADEMiE DES SCIENCES, Belles-Lettres ET Arts DE RouEN adresse le

Precis deses travaux pendant I'annee 1880-81.

M. le MixisTRE DE l'Agriculture ETDU Commerce adresse, pourla biblio-

tlieque de I'lnstitut, le tome XXIII (I'^^et 2« Parties) de la « Collection des
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Brevets d'invention », et les n°* i er 2 (I'^et 2* Parties) du « Catalogue

des Brevets pris en 1882 ».

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les |)ieces imprirnees de la

Conespondance :

i** U[i Menioire de M. Hermann Struve, intitule : « Ueber den Einfluss

der Diffraction an Fernrohren auf Lichtschreiben ». (Ex trait des Memoires

de I'Academie imperiale des Sciences de Saint-Petersbourg^ 1882, 7*^ serie,

tome XXX, 0*^8.)

2" Un volume de M. Grand'Eiuj, intitule : « Memoire sur la formation

delahouille)).

M. Chevreul presente a I'Academie le « Compte rendu de la seance pu-

bliqiie annuelle de la Societe nationale d'Agricuiture de France, tenue le

i9Juilleli882 «.

Dans Tailocution qu'il a prononcee a cette occasion, comme President

de cette Societe, M. Chevreul a cm devoir signaler les elements qui ont

ete fournis a I'etude du phenomene des cyclones, des le commencement

de ce siecle, par Joseph Hubert^, I'ami et le continuateur de i'oeuvre de

Poivre, a Tile de la Reunion.

« Un phenomene meteorologique terrible portela desolation dans Tile;

cet ouragan, venant de la mer, a ete longtemps inexplique. Hubert a, au-

jourd'hui, le merite de I'avoir explique dix ans avant les savants anglais

et allemands qui en Europe en ont fait la premiere mention. Hubert a

parfaitement vu qu'il est le produit de deux vents differents, animes a la

fois d'un mouvement de rotation et d'un mouvement de translation. Cette

conclusion est celle d'un juge competent, M. Faye, qui a consigne son

opinion motivee dans la lettre suivante :

» Mon chfir ct ties respecte Confrere,

Vous avez bien voulu me demander mon avis sur ropinion qui attribue a Hubert la

miere idee de la loi du cyclone.

Apres avoir pris connaissancc des documents contenus dans le livre que vous m'avez

lortc, je tiens pour certain que Hubert avait, des avant 1788, reconnu le caractere gV-

>ire des cyclones el qu'il les assimilail a des trombes gigantesques.

Ces idees n'ont surgi en Angleterre que beaucoup plus t;ird, en 1801, a en juger par

vice de la Compagnie des Indes.
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ct correcte qui exprime le double mouvement de gyrati(

longtemps avant Dove, par consequent, dont les travau:

i de translation des cyclones,

• les ouragans d'Europe sent

. Pour moi, si j'ai occasion jamais de revenir sur ces questions, je

dre justice a qui de droit, c'est-a-dire a cet ingenieux observatcur

onnaitre, dans les plus effroyables tempetes qui sevissaicnt sur st

metric si remarquable, lois qui ont servi de base a tout ce qui a cl

ASTRONOMIE. — Observations des planetes (§) et @, faites a I'equalorial

ouest dujardin de I'Observatoire de Paris, par MM. Paul et Prosper Henry.

(Presente par M. Mouchez.)

Planete @) Paul Henry.

.40.3^

.54.50.

Positions moycnnes des

Nom de I'etoile.

SWeisseH.XXII

317 WeisseH.XXI

i3ooWeisseH.XXI

1240 WeisseH.XXI

1 184 WeisseH.XXI

Planete (m) Palisa,

io''53-3i .''.6-59% 22

. (T. XCV, N'

log.
(
par. X A).

-(1,078)
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Position moyenne de I'etoile de comparaison
j

Reduction

I4^93 +4%3o
Distance polaire,

io3°46'55%4

M^GANiQUE CielLESTE. — Solution da probldme de Kepler pour des

considerables Note de M. Ch.-V. Zenger.

« La difficulte qui s'oppose a la solution du problerae de Kepler, qnand

rexcentricite de I'orbite cometaire ou d'etoile double est voisine de runite,

c'est-a-dire quand I'ellipse n'est pas assez rapprochee de la parabole pour

permettre le calciil si simple pour la parabole elle-meme, est due a la con-

vergence lente des series infinies, dont on faisait jusqu'ici usage. Mais on

pent se servir, jusqu'a I'excentricite tres grande 0,95, qui rapproche I'el-

lipse de la parabole, de la memeserie

)
~ I +-|-sin^(ew) -f- 4^s ^sin«(ew) +.

tout en conservant seulementles trois puissances jusqu'a la sixieine.

)) La Table suivante donne les valeurs de (ew
)
pour les excentri cites de

o, I a 0,95 et les valeurs de ^0 et Q~^ pour ces memes excenlricites :

93

4,3i4',3 20626.4 5.34:46,4 0.00.576 0,000007

4,6i5/,6 41254,0 11.27.54,0 o,oo6o85 0,000099 0,

4,79^55 61880,0 o,oi4556 0,000572 0,

4,9i6'i9 82507,5 22.55. 7,5 0,025277 0,001725 0,

5,0,340 I03l42,2 28.55.42,2 o,o38997 0,004107

5,09358 123760,0 34.22.40,0 o,o53i38 0,009597

5,, 5953 144386,

7

40. 6.26,7 0,069.7^ 0,012916

5,21752 i65oi4,o 45.5o..4,o 0,085769 0,019862

5,26867 i8564o,o 5,. 6.40,0 0,100970 0,027526 0,

5.292x5 195954,0 54.25.54.0 0,105792 0,032832 0,

e,. log^o. 10

001583 0,00067 9

006184 0,00267 9;

0i5i3i 0, 00652 9

027026 o,oii58 9

,o43i57 o,oi834 9

063466 0,02673 9

0834.3 0.03481 9

108726 0,04482 9

i345io o,o548o 9

146979 0,05963 9

)) Pour demonlrer la convergence rapide de la solution proposee par

moi, j'ai calcule le premier rapprochement de la valeur d'anomalie excen-

trique (E) pour I'anomalie moyenne F = 3o^ et pour I'excentricite de 0,1

a 0,95, et dans la Table suivante on trouve la premiere valeur d'anomalie

excentrique et d'erreur (AF).



(4.7)

0)» 33. 7,7 3. 7,95 29.59,75 - OjiS

0,2 36.15,4 6.46,52 29.57,88 -3,12
«.3 4r.i4,3 11.19.24 29.55,06 -4,94
«j4 46.22,5 16.35,40 29.47,10 —13,90
0,5 52.17,3 22.41,00 29.30,30 —23,70
0,6 58.52,8 29.24,12 29.28,68 -3i,32
0,7 66.i5,i 36.42,70 2932,24 -27,76
0,8 73.53,0 44.2,12 29.50,88 -9,12
0,9 81.43,5 5i. 1,84 30.41,66 +'.,66

0,95 85.3o,52 54.15,24 3i. 15,28 +75,28

» On voit aisement que I'erreur de la premiere vaieur (E) ne depassc

pas, jusqu'a 0,9, un demi-degre, quoique Ton n'ait developpe la serie 6^

qu'au sixieme degre, et que seulemenf, pour rexceiilricite extraordinaire

(le 0,95, on depasse un degre en AF. La solution proposee est done une

solution generale, applicable meme aux orbites cometaires et stellaires,

jusqu'au voisinage de la forme parabolique des orbites tres excentriques.

» D'ailleurs I'approximation a Taide de {'equation aE ~ —— est

si rapide qu'on n'a pas besoin de faire plus de deux approximations pour

avoir la fraction de seconde.

,) P. S. - Voici la marche du calcul :

e = o,S, e<.==45°5o'i4",o, Fr=3o%

cotE=i,732o4~ 1,44310
lege = 9,90309 ,.yt E ^. 0^28894

l*>S(6o^)= 9.955'8 log colE =9,46081
logsin-i(F) = o,3oio3 ''

o ,-^— E = 73. 53,00
«'«593o .„sinE=:44. 2,-.

log^w = 5,21752 --—-
logsin73^53' = 9,98259

1-0 = 29.50,88

log i58527,4 = 5,20011
'-—

s73"53' 0,77793

.sinEJ = 44.4^58

Fo = 3o.o,i4

F = 3o.o,oo

-0.0,14..



I^LEGTROGHIMIE. — Sur la formation des couples secondaires a lames

deplomb. Note deM. G. Plante.

« L'operation que j'ai designee sous le noni de formation des couples

secondaires coiisiste, ainsi que je I'ai indique, il y a plusieurs annees (^),

dans une preparation electrochimique prealable de ces couples, ayant pour

objet d'oxyder profondement Tune des electrodes, et de reduire I'autre a

un etat de division metallique qui permet aux actions chimiques des'exer-

cer plus completement pendant la charge et la decharge, et d'accumuler,

par suite, une plus grande quantite du travail chimique d'uu courant pri-

maire.

B J'ai cherche, depuis lors, a perfectionner cet[e operation. En etudiant

les actions chimiques qui se produisent dans ces couples, j'ai observe d'a-

bord la transformation d'une partie du peroxyde de plomb en sulfate du

meme metal, sous Taction de I'eau acidulee par Tacide sulfurique qui baigne

les couples (^), resultatqui a ete confirme recemment par MM. Gladstone

et Tribe, dans un interessant travail sur ce sujet. J'ai tache d'augmenter la

capacite d'accumulation, en produisanl un depot galvanique prealable de

plomb sur les electrodes (^), de maniere a faire penetrer ensuite plus pro-

fondement Taction oxydante du courant primaire, en raison de la porosite

exceptionnelle des depots electrochimiques. J'aiessaye, a cet eflet, les com-

binaisons les plus varices, et la plupart des composes du plomb solubles et

insolubles, sans obtenir des depots d'une coherence ou d'une adherence

suffisante, et dont le contact electrique avec les electrodes put rester indefi-

niment assure. Je suis arrive finalement a cette conclusion, que le systeme

preferable etait de chercher a transformer le metal meme des electrodes,

dans presque toute son epaisseur, en peroxyde de plomb galvanique, d'une

part, en plomb reduit, d'autre part : je suis parvenu a ce resultat par une

serie de changements de sens du courant priraaire, avec des intervalles de

repos entre ces changements (^).

» Pour donner une idee des effets qu'on obtienl par celte methode, j'a-

jouterai qu'avec un couple secondaire deja partiellement formi^ et dont

(') Comptes rendus, t. LXXIV, p. 692 j 1872.

(-') Les Mondcsy t. XXVII, p. 425 a "477; 1872.

(3) Les Mondes [Ibid,],

(*) Recherches sur I'electricitey § 53 et suiv.
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le plomb pesait I'^s^Soo, le courant de decharge, qui fournissait d'abord

iin depot de cuivre de 7^*^ environ dans un voltamelre, a donne, apres

uii nouveau changement de sens, un depot de iisr, puis, apres un inter-

valle de repos et un autre changement de sens, un depot de 18^''', soit 12S'

par kilogramme du couple secondaire, ce qui correspond a plus de

36000 coulombs.

n Ce nest pas la, du reste, la limite qu'on pent alteindre, car un nou-

veau changement de sens determinerait un nouvel accroissement de la

quantite de travail chimique accumule, et ainsi de suite. II n'y a d'aulre

limileque I'epaisseur meme des lames de plomb. En admettant qu'on ne

cherche a transformer que la moilie de I'epaisseur du metal, pour con-

server I'autre moitie comme corps de chaque electrode, et meme que le

peroxyde ne soit reduit, lors de la decharge, qua I'etat de protoxyde, on

pourrait esperer obtenir, a I'aide de cette methode, un courant de decharge

suffisant pour deposer, par kilogramme de plomb du couple secondaire,

environ 74^'' de cuivre, ce qui representerait une quantite assez conside-

rable d'electricite.

» Ce sysleme de changements de sens alternes n'a pas seulement pour

effet d'augmenler successivemeiit la couche de peroxyde de plomb formee

auxdepens du metal de I'une des electrodes, mais aussi de transformer, a

une profondeur correspondante, I'autre electrode en plomb galvanique-

ment reduit, afin que, lors de la decharge, tandis que I'hydrogene, pro-

venant de la decomposition de I'eau a I'interieur du couple, reduit le

peroxyde de plomb forme par le courant primaire, I'oxygene puisse oxyder,

en meme temps, une quantite de plomb equivalente.

» On s'explique aussi I'efficacite des intervalles de repos entre chaque

changement de sens, en considerant qu'au bout d'un certain temps les

lames de plomb ainsi modifiees sont devenues moins bonnes conduclrices

a leur surface. 11 en resulte que, lorsqu'on les soumet de nouveau a Taction

du courant primaire, ce courant suit naturellement, pour traverser le

liquide, la voie la moins resistante; il ne debouche point directement par

la surface oxydee, mais par la surface metallique sous-jacente jusqu'a

laquelle le liquide penetre d'ailleurs. II oxyde done ainsi, pur lefait meme
de son passage, une nouvelle couche du metal, puis il suroxyde aussi, de

procheen proche, la surface exterieure deja oxydee, ou effectue le travail

inverse de reduction, si le sens du courant a ete change.

» G'est ainsi que s'opere cette sorle de cementation galuanique, a la suite

de laquelle les deux lames de plomb sont profondement modifiees dans
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leur structure; car Tune se trouve alors parliellement formee de peroxyde

de plomb cristalliu et brillarit, I'aulre de plomb reduit avec une apparence

egalement cristalline. Lorsqu'uu couple secondaire est dans ces conditions,

il conserve assez bien sa charge pour donner encore, apres quatre niois,

des effets lumineux ou calorifiques.

>) Gette methode exige sans doule nn temps assez long, surtoul dans le

commencement. Pour faciliter I'attaque du plomb par Taction electrochi-

mique du courant primaire, j'ai reconnu qu'en elevant la temperature du

liquide baignant les couples secondaires, soil a I'avance, soit pendant I'ac-

lion du courant, on accelerait leur formation. Mais cet emploi de la cha-

leur presentanl quelquesdifficultes dans la pratique, j'ai eu recours,en der-

nier lieu, a un autre procede qui m'a donne des resultats ires satisfaisants.

» Ce procede consiste a soumettre simplement les couples secondaires a

une sorle de decapage profond par I'acide azolique, etendu de moitie son

volume d'eau, en leslaissant immerges dans ce liquide pendant vingt-quatre

a quarante-huit heures. Les couples sont ensuite vides, laves tres complete-

nient,' remplis d'eau acidulee au dixieme par I'acide sulfurique, et soumis

a Taction du courant primaire. Par cette immersion dans Tacide nitrique

etendu, une portion du plomb se dissout sans doute, mais Tepaisseur des

lames n'en est pas notablement diminuee, et, par suite de la porosite me-

tallique. Taction chimique ne se borne pas seulementa la surface des lames

de plomb; elle s'exerce aussi a Tinterieur, cree de nouveaux intervalles mo-

leculaires el facilite, en consequence, la penelration ulterieure de Taction

electrolytique du courant primaire.

» Les couples secondaires ainsi traites peuvent fournir, en buit jours,

apres trois ou quatre changements de sens du courant primaire, des de-

charges de longue duree, alors que, sans Taction prealable de Tacide ni-

irique, ils ne pourraient donner qu'apres plusieurs mois les memes resultats.

Ce precede permettra done d'abreger notablement \sl formation des couples

secondaires, et contribuera a en faciliter les applications. »

M. F. Larroqde adresse une « Note sur le transport, par la foudre, des

particules ferrugineuses contenues dans les poussieres de Tair ».

D apres Tauteur, c'est au transport de ces particules, jusque dans les

objets foudroyes, qu'il faudrait peut-etre attribuer la persistance de lapro-

priete magnetique qu'il a signalee precedemment chez certains arbres.

La seance est levee a 4 heures. D.
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La medecine militaire francaise devant les grandcs compagnies savantes de

1859a 1881; ;?flr M. CousTAN. Conslantine, impr. Nouvelle, 1882; br.

in 8". (Presente par M. le baron Larrey.)

Comptes rendus des epidemics, des epizoolieset des iravaux des Corueils d'hygiene

du Morbihan en 1878, 1879, '^^°' 1881; par le D"^ Alph Mauricet.

Vannes, impr. Galles, 1879-1882; 4 br. in-4''. (Presente par M, le baron

Larrey pour le Concours Montyon, Statistique.)

Surla reduction du noir d'aniline el sur son changemenl en colorant rose

fluorescent; par Fr. Goppelsroeder. Mulhonse, impr. Y^ Bader, 1877;

br. in-8«.

Sinonimia y descripcion de algunos Hemipteros de Chile, del Brasil j de

Bolivia,- por C. Berg, Buenos-Aires, impr. Pablo e Coni, 1881 ; br. in-8°.

Farrago lepidofjterologica, etc.; porC. Berg. Buenos-Aires, impr. Pablo

e

Coni, 1882; in-8«.

Annual report of the board ofregents of the Smithsonian Institution^ etc. for

theyear 1880. Washington, government printing Ofdce, 1881; in-8° reiie.

ERRATA.

(Seance du if\ juillet 1882.)

Page 171, derniere ligne, equation (III), aii lieu de (cosF — sinFcosE), lisez

(cosF — sinFcotE).

Page 171, equation (IV), au lieu de cosF - sinFcosE, lisez cosF — sinFcotE.

equation ( V )
, a« lieu de cosF — cos E, lisez cot F — cot E.

» remplacer I'equation (VI) par la suivante :

Page 173, ligae i\ en remontant, an lieu de 24fois plus petite, lisez i\ fois plus grande.

Page 174, ligae 20, au lieu de ^ ^^ ^\~ ^\ Usez A sin^E - F).40^ 6 ' ^40
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(Seance du 21 aout 1882.)

Page 363, ligne 4 en remontant, m

Meme page, derniere ligne, au I

— r^,[(^;)-(HH)
Page 364, ligne 7, au lieu de Tirons i et /' des e'quati

irons / et i' des premieres equations de la deuxieme et de

Meme page, ligne i3, deuxieme des formules (21

Meme page, ligne i

ieme ligne, lisez

Pages 364 ^'^ 365, supprimez la derniere phrase du Memoire, commencant ainsi : Nous

regrettons ....

V V
Page 382, ligne 7, au lieu de - e-'"'^, Icsez-e''' e-'"^.
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M^GANIQUE. — Solution, en termes finis et simples^ du probleme du choc lon-

gitudinal, par un corps quelcouqae, d'une batre elaslique fixt'e a son exlre-

mile non heurlee; par M. de Saint-Venant.

« 6. Dans notre Communication du2i aouti882 {Comptes rendus,^, SSg),

nous avons montre, en prenaiit pour example une solution en serie Irigo-

nometrique, que ie probleme du choc longitudinal, par un corps d© forme

quelconque, d'une barre elaslique fixee a un bout, peut etreresolu comme
cas simple et extreme de celui du choc mutuel de deux barres. Nous en

avons induit que ce probleme devait etre susceptible aussi d'une solution

en termes finis, qui prete mieux aux calculs. Nous avons rappele celle

que nous avons donnee le 3o mars i868 (Comples rendus, p. 65o)en for-

ro»les de deux termes, pour le cas de Uberte complete de la barre heurtee,

et nous avons exprime le desir qu'une solution analogue, et egalement

debarrassee des complications de la mise en compte des ebranlements

interieurs du corps heurtant, put etre trouvee par ie cas bien plus pra-

tique d'une barre fixee au bout oppose a celui qui re^oit le choc.

C. R., i88?, 2* Semestre. (T. XCV, W 10.) ^^
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» Ce desir, nous nous somnies mis en aiesure de le remplir aujourd'hui

nous-meme, en nous reportant a I'ebauche d'un travail que nous avions

eu I'iiitention de publier, en 1868, comme suite a notre Memoire de 1866

sur le choc de deux barres libres, iusere an Journal de M. Liouville,

en 1867, p. 287 a 376.

» Commencons par completer ce que contient notre Note recente

((III 21 aout) pour le choc d'une barre libre^ ayant un poidsPo et une lon-

gueur ^2, que le son parcourt dans un temps z^ ^i^ec une celerite cog = ^>

et qui a ete heurte par un corps de poids P^ avec une vitesse V, a I'instant

^ = 0, sur son extremite x — a^ (longueur de la barre qui est supposee

d'abord etre le corps heurtant) ou, plus simplement, a son extremite z =0,
si Ton fait

X — a^ — z.

» Nous avons donne, moyenuant la correction indiquee en errata^

{Comptes renduSf 28 aout), en ecrivant desormais, pour simplifier,

les expressions suivantes de la vitesse t^a etde la contraction lineaire/a a

points d'abscisse z = x — a^ :

(20) Entre les instants t = o et t = -
: v.^=: o, j., = o.

(21) Entrelesinstants' =^ et ^ = 2 — -
: (^, = Ve""^''""'*, j.,= ^e"^^^~

I Entre les instants ^ =2— - et - = 2 + -:

(22)

» Ajoutons aujourd'hui que, si les deux barres sont supposees rester

unies apres Tinstant - = 2 4- -? le meme calcul cite nous a donne :

I

Eutre les instants -5 = 2+- et 4 = 4 —

,yh
"-[-tC— ^)>-'---
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Entre les instants' = 4 — ^ et '-=li + "-:

, r\ ( Entre les instants - = 4 -i- ^ et - — 6—-?

)) 7. Maintenant, pour le cas plus important d'lmmobilite de I'extre-

mite non heurtee de la barre de longueur a.^ — a ei de poids p. = p, les

equations differentielles du probleme des deplacements «, et Mj, dont le se-

cond a ^2 et/a pour ses derivees, sont les memes, ainsi que les conditions

definies, liors une seule, celle que

("2 W«,-.« = o au lieu de {-j^^^.^, = o.

» 11 en resulte simplement, la solution generaleetant toujours exprimee

parquatre fonctions arbitraires, ou sous cette forme

(26) «,=yi(x + o,,0 + F.(^ -".'). «==/.(.r+'...0 + F.(^ -«=')-

que la condition relative a I'extremife non heurtee donne, differentiee en /,

(27) A[a,-ra,-^^,t)=^Y\{a,-ra,-.ut) au lieu de =-?',(
).

» On obtient immediatement pour les valeurs des/'et F', entre les pre-

mieres limites de leurs variables, la meme chose que dansle cas dehberte,

savoir, comme au Memoire de 1866, p. 293 du Journal de Liouville de 1867

(avec w au lieu de A),

»».A(:) = y, ,„,r,(--) = -v, /;('-t-)=o, n(„^;j

» Et Ton a aussi, pour pouvoir, au moyen de la deuxiemo condilion de

jonction [(2) de la Note du 21 aout], conduire ces valeurs jusqu'a des

limites plus avancees positivement ou negativement, les deux memes
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equations que j'ai appelees promotrices (be. cii.); a la seule exception

que la seconde, qui fournit les valenrs de F'J ~ )? donnera en meme

temps certaines valeurs dej'^ , et non plus celles de —/I qu'on endediii-

sait dans le cas de liberie complete.

» En consequence, i'etablissement de formules comme celles (iioj,

(i ii), (112) des pages 3ii a 3i5 dn Memoire de 1866-67, avec suppression

de certaines limites intermediaires oti discission d'intervalles qu'il n'y a pas

lieu d'inlrodinrequand z^ est un mu\t}p\e exact de r^^ conduit a des expres-

sions comme celles (16) et (17) de I'Article du ai aoiit 1872, et qui, trans-

forniees comme on a fait a cet Article pour r suppose extremement petit on

~ extremement grand, donne, pour le cas actuel de I'immobilile de I'extre-

mite non heurlee, des expressions des/^', If^, et, par suite, des pg ^t /a?

composees des memes termes que celles du cas de liberie, avec, seulement,

quelques changements de signes. Ces formules sont

( 20 bis) Entre les instants / = o et ^ = ^ : t^, = o, /a = o.

(22 bis)

[a'ihis)

Entre ^=2 — -et- = 2H--:

Entre ' = 2 -I- ^ el ' = 4 — ^ :

-^G-a *[-?(;—:,)]'-"-

» Lorsque les deux barres sont libres, elles se separent a I'instant

^ = 2T2 = 2T ou le son a parcourii, aller et retour, la longueur de la barre

heurlee, comme il a ete trouve au Memoire cite de 1866-1867, n** 11,

pages 327-333; et cette barre a._ ne fait plus que se detendre. Si, pour les

memes considerations, on trouve la meme chose pour notre cas actuel ou
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la seconde barre a un bout fixe, il n'y aura pas lieu de se servir d'autres

formules que celles (20 bis), (21 bis), {21 bis), qui sont simples.

» Si elles continuent encore uu peu de marcher jointes, ce qui dependra

des valeurs, non ici exprirnees, des vitesses et des dilatations dans la barre

Iieurtante, ce sera pour se separer peu apres, soit a Tinstant t = St^ ou [\x^,

et Von voit ainsi que \e Probleme de JVavier, de 1823, pent etre considere

commedesormais resoludela manierela plus simple et la plus satisfiiisanle
,

surtout si les deux savants officiers de I'artillerie de la marine, auteurs des

quatre resumes [Comples rendus, 3i juillet, 7, \l\ et 21 aout,pages 2i3, 278,

33i et 38i) d'un Memoire dont ils promeltent la presentation avec deve-

loppements, trouvent exactement la meme chose par la vole ditferente

qu'ils ont suivie, et qui offre peut-etre, avec I'avantage d'etre plus directe,

celui de preter mieuxa radjonction d'une force constante ou continue, ap-

pliquee au corps heurtant, telle que la pesanteur de ce corps, si le choc

n'est point horizontal : genre utile de generalisation qui sera analogue a

celui que Poncelet a fait eprouver a la formule trigonometrique de Navier

(Inlrod. a la Me'canique industrielle). n

ASTRONOMIE. — Sur lafigure des comities; par M. Faye.

« Nous connaissons fres bien les materiaux solides des cometes : ce sont

lesetoiles filantes, les bolides, les aerolithes. Nous connaissons moins bien

les nebulosites impalpables formees par leurs materiaux evaporables. Pour
s'en faire quelque idee, considerons un flocon de neige transporte dans Tes-

pace celeste ou aucun milieu n'exerce de pression et ne ret lent la chaleur

du Soleil. Du c6le ou ce flocon recevra les rayons du Soleil, sa temperature

s'elevera, et il emettra des vapeurs qui se repandront avec une certaine

Vitesse; mais ces vapeurs, trop rares pour retenir la chaleur, ne tarderont

pas a se condenser en flocons beaucoup plus petits. Ceux-ci, a leur tour,

sous 1 influence des rayons solaires, emettront des vapeurs presque aussitot

condensees comme les precedentes par le froid de I'espace ambiant, en
sorte que raction du Soleil, qu'aucune attraction sensible vers le centre du
flocon primitif ne contre-balance, tendra a decomposer ce flocon en une
nebulosite baignee de vapeurs instables, d'une rarete excessive et occupant
Dientot un volume enorme. Danscetetat, la matiere est toute proparee a
subir

1 action des forces repuisives auxquelles les materiaux solides et infini-

nientplus denses que nous citions en commen^ant echappent en vertu de
leur densite meme
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» Cela pose, il faut considerer que toute comete, en s'approchant du

Soleil, subit, en verlu de ['attraction de cet aslre et, par iin effet identique

a celui de nos marees, une decomposition qui tend a separer, a isoler une

parfie de ses materiaux, lesquels cessent de faire parlie integrante de

la comete. Le caractere essentiel de cette decomposition, qui s'etend aussi

bien aux parties les plus denses qu'aux parties les plus legeres, consisle

en ce que les materiaux separes continuent a se mouvoir a tres pen pres sur

I'orbite de la comete et s'y disseminent. La fin de cette decomposition serait

de reduire la comete, comme I'a montre M. Schiaparelli, en un essaim

allonge de fragments suivant la trajectoire primitive. Et c'est la aussi ce

qui arrive effectivement aux materiaux solides.

» Mais, les materiaux evaporables degages de I'attraction du noyau,

degages aussi de la pression des couches qui formaient la comete avec un

accroissement visible dedensite vers le centre, se trouvent dans la situation

du flocon de neige dont nous parlions tout a I'heure. lis se disseminent ra-

pidemenl dans I'espace libre et acquierent le degre de tenuite, de rarefac-

tion a partir duquel la force repulsive du Soleil se foil sentir sur eux. Ces

materiaux n'en gardent pas moins la vitesse et la direction du mouvement

dont ils etaient animes lorsqu'ils faisaient partie de la comete; mais, la

force centrale s'etant modifiee pour eux, ils cessent de se mouvoir sur la

trajectoire primitive et s'en ecarlent avec une etonnante rapidite.

» Le Giel a mis sous nos yeux, en 1846, ce double phenomene dans

le dedoublement de la comete de Biela (voir les beaux dessins de M. Struve

dans les planches du t. 11, p. 385, de VAslronomie populaire d'Arago). Les

deux fragments suivaient presque exactement la meme route : la ligne qui

les joignaitetait, sur le ciel, la perspective de I'orbite commune, tandisque

les deux queues formees par les nebulosites se trouvaient a I'opposite du

Soleil, presque perpendiculaires a la trajectoire.

» Si Ton fait abstraction des nebulosites, et des queues qu'elles forment

au loin sous I'influence de la force repulsive, pour ne considerer que Facte

de decomposition due, comme nos marees, a la seule influence de Tattrac-

tion solaire, on trouve, par I'analyse de M. Roche, que les materiaux

doivent fuser en deux points opposes et se repandre sur des nappes coniques

divergentes. Bien que cette analyse se rapporte a un etat d'equilibre et a

des couches de niveau qui ne sauraient exister completement dans les co-

metes dont la distance au Soleil varie continuellement, on pent penser

qu'elle donne une idee approchee dece qui se passe dans ces astres au mo-

ment ouleur decomposition s'effectue sous nos yeux. Les aigrettes ou secteurs
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lumineiix diriges vers leSoleil se rapjjortcnl done a eel acte de decompo-

sition, et nullement, comme I'ont cru Olbeis et Bessel, a line repulsion elec-

trique ou niagnetique que le noyau de la comete exercerail surses propres

uiaterianx.

» Ce qui resulte de i'expansion croissante qu'une pariie de ces niate-

riaux detaches prennent ulterieurement, c'est que les nebulosiles ainsi pro-

diiites tonibent sous Taction de la force repulsive et rebroussent chemin,

tandis que les materiaux plus denses restent a tres peu pres sur la trajecloire

primitive et prennent seulement un peu d'avance sur le noyau.

» 11 n y a done dans toule cette question, en apparence si compliquee,

que le jeu de I'attraction solaire qui tend a decomposer des corps de tres

faible masse et de grand volume, et celui de la repulsion solaire qui com-

mence a agir sur la partie evaporable de ces materiaux des que ceux-ci,

soustraits a toute pression et soumis a une chaleur croissante, commencent

a former des nebulositesd'unerarele excessive.

» Si Ton considere un instant la remarquable opposition qui existe dans

la maniere dont les etoiles et les nebuleuses irresolubles sont distribuees

dans I'univers, on est porte a y voir une consequence de Taction repulsive

que les soleils, accumules dans une certaine region, exercent autour d'eux

sur les materiaux reduits a une tenuite excessive. La lumiere propre des ne-

buleuses mesemble d'ailleurs etre exactement de ineme nature que celle des

cometes et resulter du passage de molecules tres tenues, animees de tres

grandes viiesses, dans un milieu un peu plus materiel. Le calcul montre,

du moins, qu'il en doit etre ainsi pour certaines cometes, telies que celle de

Donati.

» On vient de voir que le pbenomene des aigrettes, qui a suggere a Gi-

bers et a Bessel Thypolhese d'une action electrique ou magnelique propre a

la comete elle-meme, a une tout autre cause. Je n'ai done pas du m'arreter

H cette liypothese. D'ailleurs, en considerant le jeu des forces electriques

sur notre globe, on n'est pas conduit a leur attribuer un role cosniique. Elles

ne figurenl meme pas dans noire Mecaniqueterrestre. II est bien vrai que la

momdre action chimique, le moindre frottement, je dirai presque le

moindre contact de deux corps, met ici-bas ces forces en jeu; mais, par leur

nature meme deforces polaires, elles s'entre-delruisentaussilot.Le globe ter-

»"estre est, si I'on veut, un immense reservoir d'electricite, mais d'electricite

Heutre. C'est a peine si, en dehors des effets insignifiants, et d'ailleurs pas-

sagers, des orages, on s'aper<^oit de Texistence de ces forces. 11 a fallu que le

genie des physicians inlervint dans les actes ou elles se produisent pour les
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eparer a temps, les conduire an loin et les forcer a executer d'admirables

ravaux en se recombinant. Au loin, hors du globe, tout cela disparait. Ce

jui reste dans les regions celestes, c'est Tincandescence du Soleil, et c'est

\ eile que j'ai attribue les phenomenes de repulsion que les queues gigan-

:esques des cometes dessinent si visiblement sous nos yeux ».

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur des trombes observees en mei\ a ElrelciL

Extrait d'une Lettre de M. Leon Lalanne a M. Faye,

» 11 y a deja longtemps que je vous ai entretenu d'un phenomene qui

s'est produit sous les yeux d'un nombre considerable de spectateurs, ici

meme, dans I'etendue restreinte de cette plage a laquelle des beautes natu-

relles de premier ordre ont donne une veritable renommee. Ce phenomene,

dont toutes les phases sont encore presentes a nia memoire, malgre le

nombre considerable d'anuees qui nous en separe, vous a paru digne d'etre

note, et vous avez bien voulu insister pour que le recit en fut conserve.

C'est a raison meme de cet eloignement et de I'incertitude de la date que

j'avais differe jnsqu'a ce jour de me rendre a votre amicale invitation. Une

circonstance particuliere vient de faire cesser toute hesitation. Des amis

qui, a differents intervalles, ont, depuis plus de trente ans, habile comme

moi cette jolie station balneaire, et qui etaient au nombre des spectateurs

de Tetrange phenomene que je vais decrire, ont reconnu )a parfaite exac-

titude de la description que j'en retracais devant eux, et leurs souvenirs,

conformes aux miens, me permettent de dire que la date doit etre 6xee aiix

premiers jours de septembre i85i.

» L'anse dont la plage d'filretat occupe le fond affecte la forme d'un

segment circulaire dont la corde, dirigee du sud-ouest au nord-esf, a une

longueur d'environ 1200", et dont la fleche atteint a peine le tiers de la

corde. La plage ainsi ouverte vers le nord-ouest est tres declive, de sorte

que, a 4oo" a peine de la laisse de la basse-nier, on trouve une profondeur

de 9°* a 10™, sulfisante pour le mouillage des anciens vaisseaux de ligne, et

meme des cuirasses actuels.

)) Dans une matinee de septembre i85i, par une temperature tres

elevee pour ces parages, q4° a 25'', le ciel etant completement et uniforme-

ment convert d'une teinle grise ou meme noiratre, pas un souffle d'air ne se

fiisant sentir, la foule des baigneurs rassembles sur le galet avail les yeux

fixes sur I'horizon, dont I'aspect devenait de plus en plus mena9ant, a en
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jiiger par I'intensite croissante de la teinte noire qui robscurcissait. Tout a

coup, de cette voute uniforme et en apparence Ires basse, formee par des

nures epaisses et homogenes, quelques lambcaux de nuages commencerent

a se detacher vers rhorizon. Ces lambcaux. irreguliers d'abord, mais tou-

jours plus epais au contact de la nuee dont ils se defachaient, et s'amin-

cissant a mesure qu'ils descendaient, prirent bientot une forme plus regu-

liere, et devinrent comme des cones dout la base partait de la nuee, et dont

le sommet se dirigeait vers la mer. Au moment ou lapointe s'approchaitde

I'eau, celle-cicommengait a bouillonner sur une certaine etendue de forme

circulaire; et ce cercle d'action devenait lui-meme la base d'un autre cone

appuye a la surface des flots, et dont la pointe venait rejoindre celle

du cone renverse qui partait de la nue. Le mouvement de tournoie-

ment autour de I'axe commun aux deux cones devenait de plus en plus

sensible, ainsi qu'un mouvement de progression accompagne et proba-

blemeiit occasionne par un vent d'ouest dont Tinlensite allait en crois-

sant. Onze trombes pareilles se formerent ainsi en moins d'un quart

d'heure, sous les yeux des spectateurs surpris et quelque pen inquiets des

consequences du phenomene, dont lamarche etait en plein dirigee sureux.

Pour simplitier, j'ai commence par peindre deux cones joints par la pointe

sur un axe commun. En realite, la perspective aurait donne une idee plus

exacte en figurant un hyperboloide de revolution a une nappe.

» Enfin, sans eclairs, sans eclats de foudreet uniquement au milieu du

fracas d'un vent d'une intensite croissante, quifinissait par souffler en tem-

pete, nous vimes distinctement une ou deux de ces trombes se briseren forme

de pluie diluvienne, contre les rochers saillants de la parUe occidentale de

In plage, contre la fameuse Aiguille et la Gra/ir/e-Por/edetachees de I'accore

verticale des falaisesqui, dans ces parages, atteignent de ioo"a 120™ d'al-

tilude, du niveau moyen de la mer au plateau. Nous-memes nous nous

trouvames bientot saisis et environnes par des torrents de pluie et des raf-

falesintenses, sans qu'il en resultat d'autre mal que d'etre completement

transperces.

» Tel est, mon cher confrere, le recit exact d'un fait que, sans aucune

arriere-pensee scientifique, je le confesse a ma honte, mais enfin avec la

iegitime curiosite d'un esprit passionne pour les phenomenes de la Nature,

j'ai observe de maniere a pouvoir, en toute conscience, vous en garantir

i'exactilude apres trcnte et un ans. »
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M. Fayk fait, an sujet de la Communication de M. L. Lalanne, les remar-

ques siiivantes :

« On retrouve, dans I'interessante relation de notre savant Confrere, la

pnissante influence de Tillusion d'optique qui a fait croire de tout temps

aux spectateurs de ces phenomenes, aux marins surtout, que les Irombos

porapent I'eau de la mer jusqu'aux nues. On y rencontre aussi cette autre

illusion assez frequente qui fait croire que la Irombe n.iit a la fois en bas

et en haut par deux trongons, deux cones dont Tun descend des nuages,

tandis que I'autre s'eleve du sol ou de la surface de la mer jusqu'a la ren-

contre dn premier.

)) Je rappellerai ici, en quelques mots, I'esplication que j'ai donnee de

ces apparences. Une trombe est une machine soufflantequi souffle, en bas,

(le I'air chaud si I'air des hautes regions ouelle prend naissance ne contient

ni cirrhus ni eau vesiculaire a basse temperature, et de I'air froid dans le

cas contraire. Dansle premier cas, la trombe est invisible ('); dans le second

ses contours sont indiques par la condensation de vapeur qui s'opere siir

sesflancs lorsque I'abaissemetU interieur de temperature atteint le point de

rosee des couches traversees. II arrive parfois qu'uue trombe de la deuxieme

categoric semble etre interrompue si el!e traverse une coucbe d'air relati-

vementfroide etseche ; j'en ai cite quelques exemplesfrappants. Mais il ar-

rive plus souvent qu'au debut, quand on la voit descendre du ciel, Tair

qu'elle entraine en bas, dans ses spires descendanles de plus en plus etroites,

n'est pas assez froid pour former tout de suite, en bas, une gaine de va-

peurs condensees comme celle qui dessine en haut son contour. On n'en

voit pas moins, en bas, le travail effectue par cctle trombe, en partie in-

visible, sur le sol ou sur la mer, avant qu'elle paraisse I'avoir touche. On

sail en quoi consiste ce travail en mer : il se dessine autour du pied de la

trombe, visible ou non, une sorte de buisson forme par les gouttelettes

d'eau soulevees avec violence. C'est la trombe qui agit sur I'eau a la ma-

niere d'une ecope mue circulairement a grande vitesse. Puis, par I'afflux

sans cesse renouvele de I'air froid superieur, la gaine de vapeurs se com-

plete en bas autour de la trombe, et il semble alors que le tron^on infe-

rieur aiile rejoindre, en montant, le cone superieiir qui descend des nues,

De la Hussi la tonne en hyperboloide de revolution, forme qui tient a ce que

(
'

) C'est a ce cas que se raitachent le foehn et les tempetes seches de TAfrique ou du

Mexique. L'air amene en bas par ces cyclones est extraordinaireraent chaud et sec. Dans

les deserts de sable, les torrents de poussiere souleves par la Irombe, a son pied et autour

d'elle, peuvent en rendre les contours visibles par une sorte d'opacite.
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Ton confoiid, avec le pied etroit de la trom])r, le buisson bemcoup plus

large qui se forme exferieiirement autour du pied. Voir, a ce sujet, lua

Notice Sur la loi des tempetes dans VJnnuaire da Bureau des Longiludes

pour 1877, page 496.

» Si Ton vein bien se placer par la pensee au-dessus des nuees et cousi-

derer, dVii haul, I'entonnoir du vasle mouvement tournanr qui abordait

alors !es cotes de France, a Etretat, on imaginera facileuient I'aspect que

presentait la depression obscure determinee par ce mouvement tour-

nant dans la nappe brillante des nuages. On y aurait compte onze trous

noirs correspondant aux onze trombes que notre Confrere a vues appa-

raitre simultanement comuie autant de gyrations partielles. Get exemple

montre, une fois de plus, la facilite avec laquelle des ^^yrations partielles

s'etablissent aux depens d'un vaste mouvement lourbillonnaire qui tend a

se decomposer, ou plutot a se segmenter, sans perdre son caractere gyra-

toire. C'est le pbenomene dont nous sommes si souvent temoins sur le Soleil

ou nous voyons les tacbes grandir, puisse segmenter et se decomposer en

taches beaucoup plus petites. II n'y a dans la nature que les gyrations a

axe vertical qui presentent ce double caractere. Seulement, quand il s'agit

de trombes terrestres, nous voyons le pbenomene par en bas, tandis que,

sur le Soleil, nous le voyons d'en baut. »

SPEGTROSGOPIE. — Sur la dislribuiion de la cfialeur dam les regions obscures

de speclres solaires. Note de M. P. Desains.

« Au mois d'avril dernier, j'ai eu I'bonneur de presenter a I'Academie

lesresultats que j'avais obtenus en etudiant la distribution de la chaleur

solaire dans la parlie obscure des spectres formes avec des prismes de sel

gemnie de 60°. J'avais differe la publication des resultats relalifs au flint et

an crown dans I'esperance de pouvoir joindre les observations de cetete a

celles des annees anterieures. Le mauvais etal du ciel ne m'a point permis

de mesures regulieres, el je me bornerai a citer des series relatives a

I'annee 1881. Les nombres qu'elles ontfournis confirment, du reste, I'en-

semble de ceux que j'avais plus ancienuement obtenus. L'angle refringent

de mes prismes est toujours tres sensiblement egal a 60°. Lorsque I'inci-

dence est telle que la raie B soil au minimum, les distances de la raie A
aux autres raies principales du spectre out les valeurs indiquees dans les

deux tableaux suivants. Le symbole k — x represente la distance angulaire

«'ela raie A a la rait X que
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') Dans le tableau siiivant nous inscrirons les valeurs muneriques qui

font connaitre la distribution de la chaleur dans les spectres donnes par le

crown et par le flint aux epoques indiquees. Ce tableau contienl quatre

lignes de noiiibres : la premiere et la troisienie sont marquees des signes d

et <Y'; elles donnent en minutes les distances de la raie D aux raies ou

bandes froides etudiees. La seconde et la quatrieme, marquees des signes i

el /', doinient les intensites relatives de ces bandes.

Prisme de croivn (epoques il, 12 et i3juillet 1881).

f' i5 18 2', 3i 3'i,5 4',, 5 50,5 60,5 80, 5 92 117,4 127,4 i47

/>m/«e./.7?/,^/(i7et i9Juillet,88i).

cr 42 45 55 5S G8 7377,2828893,59^100103 108 122 i3o 142 157 170 175 i85

'' 20 iS iG 23 26,5 24 2J 2', 16 20 16 25 21,5 2G i6,5 20 6 i5,5 7 2

» II est essenfiel de remarquerque les conditions atmospheriquesetaient

sensiblement les memes les 11, 12 et i3 juillet 1881 d'unepart, et les 17

et 19 juillet 1881 d'autre part.

» Pour le crown comme pour le flint on a repiesente arbitrairement

par 20 I'uitensite an point de depart, mais sans vouloir indiquer par la

que pour le crown Tintensite a i5' de la raie D fut egale a I'intensite ob-

servee a 42' de la raie D dans le cas du flint.

» Dans les experiences qui ont conduit a ces Tableaux, on se rcglait de

la maniere suivante. La raie B etant au minimum de deviation, on com-

mencait par mettre la pile dans une position telle queD coincidat avec

I'ouverture de la pile; on lisait les verniers et Ton mesurait les distances

angulaires des minima ou maxima successifs au point de depart. Le degre

de precision que Ton obtient dans cette mesure depend surtoutde la dis-

tance de la pile au prisme
;
quand cette distance est de o™,33, le dixieme

de millimetre vaut tres sensiblement une minute, et coumie Touverture de

la pile avail, en general, de 0™% 3 a o™™, 5 de largeur, je ne crois pas re-
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pondre, clans la mesiire des distances angulaircs, d'lin angle inferieur a o!

.

» Qiielqties aiUres remarqnes doivent encore etre faites siir les Tableaux

precedents ;

» 1° La position que j'ai toujours prise pour rouge extreme est telle que

le milieu de la pile est enlre B et C, mais plus pres de B que de C.

» D^ Avec le crown, la profondeur de la raie siluee a 1 17', 5 de la raie D
est fort remarquable; en ce minimum la courbe touche Taxe des x pour se

relever ensuite d'une facon tres accusee.

» 3° Er,fin le spectre du flint et celui du crown se prolongent du cole

des rayons a grande longueur d'onde, beaucoup plus que celui dn sel

gemme. II est vraiment curieux de voir ce dernier spectre ne pas s'clendre

en moyenne a plus de 80' du rouge extreme, tandis que cehii du flint est

nettement perceptible par de beaux temps jusqu'a i°4o'de cette limite. II

y a la une manifestation remarquable de la difference des lois de dispersion

de ces substances.

)) A I'occasion de ce travail, j'ai fait construire un appareil qui

permet de determiner commodement et surement la distance angulaire

d'une raie quelconque du spectre lumineux a I'une des bandes froides du

spectre obscur. Dans sa forme generale, I'appareil ne differe pas d'un spec-

troscope a un prisme, mais I'oculaire ordinaire de la lunette est remplace

par une piece toute speciale. Cette piece consiste en une sorle de boite

Myant la forme d'un prisme recfangulaire a base carree se lixant a vis sur

le tube porte-objeclif. La face de la boite qui est tournee vers I'objectif

est dans le plan focal de celui-ci ; elle est ouverte d'une fente longitudinale

assez large et devant laquelle se meut, a cremaillere, une lame de cuivre

qui est percee elle-meme dans sa partie centrale d'une fente etroite d'en-

viron o%ooo5 de largeur etde o™,o6de hauteur. Au-dessusetau-dessous

de cette fente sont deux ouvertures circulaires de o™,oi de diametre qui

portent deux reticules a fils fins. Les croisees de ces fils sont au centre des

ouvertures circulaires et sur le prolongement de la ligne mediane de la

fente. La face posterieure de la boite porte I'oculaire proprement dit.

f^orsque, par le mouvement de la cremaillere, on a amene sur une raie Ips

croisees des fds du premier reticule, la raie se trouve encore a la croisee

<'es fils du second reticule, et elle coincide avec la ligne mediane de la

lente; on con^oit deslors que, si Ton fixe a demeure une pile lincaire conlre

cette fente, rien ne sera plus simple que d'amener la ligne mediane de ladite

pile a coincider rigoureusement avec telle raie on telle bande que Ton
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» L'une des faces lateralcs de la boite oculaire est miuiie d'une porte

que I'operateur ouvre et ferme a sa volonte. L' autre face est percee d'une

fente a travers laqiielle passent librement les fils de la pile.

» J'ajoulerai a ces details que sur la fente du coliimateur je concentre

les rayons solaires avec une lentille cylindrique. Eufin, pour bien voir les

raies depuis D jusqu a la raie A, il suffit de placer entie Theiiostat et la

lentille cylindrique une auge a faces de glace planes et paralleleset renfer-

mant une solution convenablement concenlree d'iode dans le chloroforme.

» On peut egalement mettre a I'ceilleton de I'oculaire des verres conve-

nablement choisis et qui eteignent en partie la lumiere trop eclatante du

jaune et du jaune verdatre. o

M. Alph. Milne-Edwards annonce a TAcademie que I'aviso de I'Etat

le TravaiUeurJ sur lequel etait embarquee une Commission scientifique

chargee d'etudier la fauiie sous-marine de I'Ocean, est revenu en France

apres avoir explore le golfe deGascogne, les cotes occidentales de la penin-

sule iberique et du Maroc, TileMadere et les iles Canaries.

LUS.

HYGIENE PUBLIQUE. — La fievre typhdide a Paris. Periode de 1875 a 1882

(i*^"^ semestre), Memoire de M. de Pietra-Santa. (Extrait par I'auteur.)

(Renvoi au Concours de Statistique)

« I. Dans le Memoire que j'ai I'honneur de presenter a I'Academie, je

commence par etudier la valeur des deux principales theories admises

aujourd'hui pour elablir retiologie de la fievre typhokle.

» La tbeorie anglaise, dite de Vorigine Jecale de Venteric fever, reconnait

comme facteurs essentiels : la contagion directe, par les intestins du ina-

lade, et I'elaboration des matieres morbigenes, soit dans les divers luyaux

de drainage de la maison, soit dans les collecteurs des eaux d'egout. Pour

les auteurs anglais, loute fievre lyphoide trouve sa cause et sa raison

d'etre : i<»dans une eau potable impure et contaminee; 2*^ dans des exha-

laisons d'egout ou des miasmes emanes des latrines et des fosses d'ai-

sances.

» La theorie frangaise admet parfaitement que la fievre typhoide peut

se developper spontanement par infection ou specifiquement par conta-
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gion ; mais, en s'appuyant sur I'observation cliniqiie, elle soiitient que les

causes les plus diverses peuvent douner naissance a des epidemics de

fievre lyphoide, Eu consequence, la grande majorite des auteurs fran^ais

n'acoepte pas I'affirraation de Vunicite du poison typhoigene.

)) Une atmosphere animalisee et puante, un espace restreinr, plus on

nioins clos, une accumulation d'ordures et de molecules putrides, des

emanations fetides, sont certainement une merveilleuse preparation pour

recevoir la fievre typhoide; mais, si la propagation de la fievre par des

germes morbides repandus dans I'almosphere est possible, cette propagation

n'est pas constante et ne s'exerce pas d'une maniere simple et reguliere.

)) L'histoire des epidemies de fievre typhoide dans I'armee dement,

d une maniere formelle, la doctrine anglaise de la simplicite et de I'unicite

d'etiologie. Pour nos medecins militaires, la maladie est toujours sous la

dependance d'un faisceau d'influences les plus diverses, agissanl sur des

sujtiis specialement predisposes par leur age (vingt et un ans); arrivant de la

campagne et non encore acclimates au sejour des grands centres de popula-

tion; agglomeres de facon a tomber sous le coup de Vencombremeitt et de

Vauto-infecUon.

» En resume, je crois pouvoir formuler ainsi cette opinion : La multi-

plicite des influences typhoigenes, leur accumulation dans les epidemies a

evolution rapide et a mortalite considerable, et, enlin, leur dissociation

dans les groupes humains soustraits au milieu morbifique, indiquent clai-

rement que la cause de la fievre lyphoide est inconsistante et decomposable,

et que, dans la generalite des cas, elle ne se syntheiise pas en un agent

unique, preforme, offranl les attributs de causes exclusives ou specifiqucs.

If. L'enquete minutieuse que j'ai faite, au moyen de documents fournis

par les bureaux d'hygieiie et de statislique medicale des diverses capitales

de I'Europe, a mis en relief les fails suivants :

« i°L'exi5tence, dans les grands centres de population, d'une fievre qui

malgre les denominations diverses qu'elle recoil dans ces differents pays,

possede ime physionomie speciale et caracteristique, d'ae elat typhiqueoxi

irplioide;

2*^ La recrudescence, a des epoques variables (entre les mois de juillet

<t de novembre), de la maladie qui existe partout dans des conditions

d'endemicite, recrudescence parfois assez notable pour prendre les appa-

rences d'une veritable epidemic

;

3° La diminution constante et progressive de I'etat endemique de Ki
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fievre typhoicle, en nombre et en gravite, an fur et a mesure que les

grands travaiix d'assainissement et d'hygiene generale ont recu iin deve-

loppeinent plus considerable et plus intelligent (Londres, Turin, Munich,

Zurich, Dantzig, Breslau, etc., etc.).

» III. A Paris, depuis phisieurs annees, la fievre typhoiide prend des

proportions de plus en plus inquietantes.

» La proportion des fievres typhoides, par rapport a la morialile gene-

rale (pour loutes causes), qui etait de i865 a 1867 de 1,90 pour 100 deces,

est en 1875 de 2,3o pour loo et en 1876 de 4,08 pour 100. Le nombre

des deces lyphiques a ete de io56 en 1880; de 2[3o en 1881 et de 989
pendant le premier semestre de 1882, ce qui represente una proportion

de 4j6o deces lyphiques par 100 deces generaux.

» Les statistiques medicales, fournies par la Prefecture de la Seine ct par

le Conseil d'hygiene etde salubrite, demonlrent:

); I*' Que c'est regulierement dans les mois d'avril et de novembre que

la fievre typhoide fait le plus de victimes a Paris

;

» 2° Que la distribution de la fievre typhoide estinegale dans les divers

arrondissements

;

» 3° Qu'il n'existe pas de rapport direct et constant entre le chiffre des

deces par fievre typhoide et les chiffres de la jjopulation de I'arrondisse-

mi nt, de sa superficie, de sa densite de population, de sa niortalite genc-

» Effcctivement : en 1876, les arrondisscmcnls qui ont eii ki plus forte niortalite

fyphique ( 5o deces et an dela), les XVIIP, X«, IIP, IV% XF, XIP, reprcsentent sur

nne carte de Paris nne hande, descendant du Nord au Sud, intermediaire eatre le XIX''

ct le XX*" arrondissement a I'Est, et les autres arrondissements a rOuest.

» En 1877, cette bande devient circulaire, autonr des arrondisscmcnls du centre de Paris

(^^ IP, IIP, IV« et VP) ct comprend les X% VHP, VIP, XV", VP et XIP arrondisse-

B Si Ton drcsse line carte graphiquc comprenant la periode entiere, 18763 1882 (i*^' se-

mestre), la niortalite typhiqiie se trouve au maximum dans les qnatre arrondissements du

Nord: XVIP, XVIIP, X" et XIX" ct dans deux arrondissements situes a I'Est, XP et XIP.

» J'ai alors dresse un tableau, indiquant, par ordre numerique de 1 a 20,

les arrondissements de Paris, en rapport avec leur population, leur super-

ficie, leur mortalile generale et leur mortalite typhique. Sur ce tableau j'ai

pii constater, d'une maniere evideute, le bien fonde de mes premieres

observations. Voici, du reste, quelques exemples:



LP arrondissement, le plus peupio,

alite generate, n'occupe que le ilix-

en superficie, Tun des plus fuvorises an pointde vue de la mortalile generale (dix-neuvieme),

arrive au premier rang pour la inortalite typhique.

» En resume, la stalistiquemedicale vient a I'appiii de I'observation cli-

nique, pour demontrer I'impossibilite de rattacher la fievre typhoide a une

cause unique, Voiiginejecale de I'Ecole anglaise. »

MEMOIRES PRESENTES.

PHYSIQUE. — Considerations theoricjues et pratiques biir les phenommes de i'in-

duction electromagnetic] ufi. Applications aux types des machines les plus

repandues. Memoire de M. G. Le Goarant de Tromelix, prcseute par

M. du Moncel. (Extrait par I'auteur.

)

(Commissaires ; MM. Becquerel, Cornu, du Moncel.)

« Dans la premiere Partie de mou Memoire, j'elablis les formules de

I'mtensite el de la force electromotrice des machines, en supposant que

I'induit ne renferme pas de fer doux, et en fonction des elements de con-

struction. Je trouve ainsi : pour le genre Siemens,

pour le genre Gramme,

c etant la force electromotrice;

H I'intensite du champ magnetique traverse par Us fils pour le genre Siemens, ou par les

his exterieurs pour le genre Gramme;

C. R., 1K82, 2« Semestre. (T. XCV, N« lO.) ^7
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H' I'intensite dii champ traverse par Ics fils interieurs de I'anneau, pour le type Gramme
;

K la demi-section des fils par un plan perpendiculaire a I'axe de rotation;

L la longueur de I'une des parties d'une spire, parallele a la generatrice du cylindre ou de

c la Vitesse lineaire des fils exterieurs;

>>' telle des fils interieurs;

g^ la section des fils soumis a I'induction
;

cos a un coefficient moyen, dependant du nombre de sectionnements de I'induit et de leur

position par rapport aux lignes de force.

» Retablissant ensuite I'armature de fer doux dans I'induit, je trouve,

par une nouvelle niethode : pour le genre Siemens,

(3)

et,pour le genre Gramme,

•2H.LKC

^(H,^ + H,/).

» En additionnant (i) et (3), puis (2) et (4), on obtient les forces eiec-

troraotrices totales :

» Pour le genre Siemens,

(5) E = "^^y"^"^ (H4-H.).

» Pour le type Gramme,

(6) E = y^^(H -+- H,) - ^l!L^ (H' - H.).

» Les formules (5) et (6) montrent que i'armature de fer, dans I'induit,

n'agit qu'en renfor^ant le champ magnetique, et que le courant produit

aurait la meme intensite, si le fer etait fixe et si Ton donnait, aux fiis induits

seuls, la Vitesse que possede I'ensemble.

» Elles montrent que, dans la machine de Gramme, I'armature n'agit

pas comme ecran, en erapechant I'induction de se produire sur les fils in-

terieurs de I'anneau, mais que, par la force electromotrice que sa presence

developpe, elle annule en partie la force electromotrice inverse qui se

produit dans les fils interieurs.

» Le premier lerme du second membre de la formule (6) represente la

force eleciromotrice due aux fils exterieurs; le deuxieme terme, celle qui

est due aux fils interieurs. Le courant resultant est done la difference de
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deux courants, proportionnels au champ traverse et a la vitesse lineaire

que possedent les fils induits.

» Le champ magnetique total etant influence par le courant qui circule

dans I'induit, il faut tenir compte de la reaction produite sur le champ.

» Je calcule ensuite les nouvelles valeurs que prennent la force electro-

motrice et I'intensite, lorsque, dans un generateur d'electricite, dont on

suppose le champ inducteur constant, on remplace la bobine induite

existantepar une autre, identique de forme et de volume, mais bobinee

avec du fil d'un diametre different, ou bien de dimensions differentes, mais

semblable geomelriquementa la premiere.

» Je montre ensuile qu'avec un generateur mii par la vapeur on peut

obtenir E constant, I variant en raison inverse de la resistance totaie, si la

machine est munie d'un regulateur de vitesse ; ou bien que i'on peut obte-

nir I constant independamment de la resistance exterieure, E variant pro-

porUonnellement acette resistance, si la machine a vapeur fonctionne avec

sa valve de vapeur ouverte en grand, a condition que Ton suppose I'effort

moyen transmis constant et les champs magnetiques satures ou constants.

» La theorie generale de ces machines se degage naturellement de ces

considerations.

» Je termine par I'etude des efforts tangentiels etdu travail que Ton a a

vaincre, resultant des reactions electrodynamiques qiii se produisent dans

les generateurs d'electricite.

» Une partie de ces dernieres propositions avait deja ete trouvee par

M. M. Deprez, qui avait pris un autre point de depart et n'avait considere

que Taction des courants sur les courants. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Action exercee par I'helenine sur les bacillus

de la tuberculose. Note de M. de Korab, presentee par M. Bouley.

(Renvoi a la Section de Medecine et de Chirurgie, a laquelle s'adjoindront

MM. Pasteur et Bouley.)

« Nous avons fait recemment a la Societe de Biologic une Communica-
tion sur I'action de i'helenine dans les maladies des voies respiratoires.

Nos experiences physiologiques, confirmees par de nombreuses observa-
tions cliniques recueillies tant en France qu'a I'etranger, nous out encou-
''age a poursuivre I'etude de cette substance sur les bacillus eux-meraes de
la tuberculose.
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» Pour faire nos experiences, il nous a fallu d'abord isoler les bacillus

et les cultiver. A cet effet, nous avons pris, pour terrain de culture, du

serum de sang de boeuf, extremement pur, et c'est stir ce terrain que nous

avons cnltive nos bacillus provenant de tissus sponlanement pathologiques

ou de tissus dans lesquels nous avions provoque experimentalement I'etat

t.jberculeux.

» Pour ce premier essai, dix tubes a reactions out ete remplis de ce

ijusqu a la moilie du tune a peu pres ; l ouvert boucliee

avec de la ouate. Nous avons chauffe ces tubes a 58^, une heure par jour,

sept jours de suite; nous avons reussi de la sorte a steriliser ce seruna. Le

septieme jour, dounant au tube une direction inclinee, nous avons jaisse

monter la temperature a 65", pour coaguler le contenu.

» Alors, apres avoir ouvert au galvanocautere un des cobayes que nous

avions rendu tuberculeux, en parlie par inhalation, en partie par inocula-

tion de crachats de phtisiques, nous avons pris, avec une pince chauffee au

rouge, de pelits tubercules gris ou de petites masses tuberculeuses; nous

les avons introduites dans les tubes sur la surface du serum et nous avons

bouche vivement les tubes avec de la ouate. Nous avons verse de I'hele-

nine dans Irois d'entre eux.

» Tous les tubes ont ete plonges plus tard dans un bain a 37*', chauffe

par un appareil regulateur a gaz.

» Huit jours apres, on examina les tubes macroscopiquement avec un gros-

sissement de 35 a 4o, et Ton apergut des petits points disposes en S et se deta-

chant comme des ecailles sur la surface de la preparation. Au microscope,

avec un grossissementde 4oo a 5oo, on constata que ces points etaient for-

mes par de petites colonies de bacillus. Ces bacillus ue se sont pas developpes

dans les trois tubes auxquels nous avions ajoute del'helenine. Cette sub-

stance avait-elle entrave la vitalite de ces organismes? Probablement, car

tous les tubes se trouvaient dans les memes conditions experimentales. Il

s'agit done de prouver que les sept premiers tubes contenaient bien reelle-

ment des bacteries de tuberculose arrivees a leur complet developpement,

et que les trois derniers ne contenaient plus que des individus inertes.

» Pour faire cette preuve, il nous a fallu recourir a (}es experiences sur

des animaux.

» Premiere experience. —- Dix cobayes, n'ayant pas encore servi, furent mis en expe-

rience; sept d'entre eux fiirent inociiles avec le prodiiit de la culture melange avec du

serum, lequcl avail etc recemment oblenu par injections sous-culanees, faites dans la paroi

ahdominale, pres des glandcs inguinales. Huit jours apres, des glandes inguinales commen-
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i perdirent I'appetft el maigri

de tiibercules miliaires; les glandes inguinales etaient casreuses.

culeuse, qui pendant huit jours se trouvait dans les tubes en presence de riielenine, no pre-

» Deuxieme experience. — Experiences semblables, sur dix aulres cobayes, avec des

cultures de crachals de phtisiques, provenant directenient de riiomme. Memes resullats,

» Troisiemc experience. — A dix cobayes nous avons injecle directement, dans la cavite

abdominale, du serum dans lequel se trouvaient des bacillus. Nous avons toujours en soin

de chauffer notre seringue a experience a iSo^ Cinq de ces dix animaux sonJ morts du

huilieme au dixieme jour. A I'autopsie nous avons constate qu'il y avait epaississcniont de

I'epiploon, avec infiltration de masses jajwnatres lempliesde bacillus. Aucune de ces lesions

experimentales ne s'est produite chez les cinq autres cobayes, a la boisson desquels nous

avions ajoute une petite quantite d'belenine : trois centigrammes par jour et par malade.

« Qiintrieme experience. — Nous avons injectc les bacillus J» quatre lapins dans la chambre

» Nous avons laisse la maladie suivre son cours chez deux de ces animaux. Qnant aux

deux autres, a partir du dixieme jour, nous les avons soumis a des injections regulieres de

of^"", 02 d'helenine par jour; ces deux derniers ne sont pas morts; et meme, la tnberculose

del'iris s'est modifiee favorablement, avec tendance a la guorison.

" Ces faits seinblent indiqner que ion poiirra se servir de rhe'enine

pour combaitre les bacillus, notammeiit ceux de la tnberculose; et, s'il est

vrai que les baciUus soient les vehicules de cette maladie, les proprietes

eminemment toxiques de Theleiiine, a I'egard de ces organismes, trouve-

raient peut-efre quelques applications heureuses. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGtQUE. — D^ la hacleridie sypfiUitiqne; de ievolution

s/philitiqiie chez te pore. Memoire de MM. L. Martineau et Hamoxic,

presente par M. Bouley. (Extrait par les auteurs).

(Renvoi a la Section de Medecine et de Cbirurgie, alaquelle s'adjoindront

MM. Pasteur et Bouley.)

•in ballon contenant une certaine quantite de bouillon de culture prepare suivant ies indi-

uiencons notre operation; a 3'', le liquide de ml
sa transparence; a 6'>3o, un petit depot grisatre
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esence de norabreuses bacteridies. Pour assurer la re'a-

lite de cette bacteridie syphilitique, nous injectons, dans le lissu cellulaire de la region pe-

nienne d'un pore age de 5 mois environ, avec une seringue de Pravaz, una certaine quan-

lite du liquide contenant les bacteridies,

» Le lendemain de cette injection, nous constatons dans le sang de I'animal la presence

de bacteridies analogues. Un mois environ apres I'inoculation, des manifestations cutanees

syphilitiques : syphilides papulo-squameuses)se developpent sur I'abdomen, en meme temps

que les poils tombent,

» N'ayant aucune donnee sur la syphilis du pore, et afin d'affirmer la

realite de Taffection inoculee a ce premier animal, au moyen de la bacte-

ridie syphilitique, nous instituons une deuxierne experience qui doit nous

servir de comparaison.

A cet effet, a I'aide d'une aiguille a vaccin chargee de serosite recueillie sur un chancre

infectant, nous pratiquons une inoculation dans la peau de la region penienne d'un jeune

pore age de quelques semaines,

lence d'une bacteridie analogue a celle de la premiere experience. Quatorze jours apres, les

manifestations cutanees syphilitiques (syphilides papuleuses) apparaissent surl'abdomen.

D'abord isolees, elles se ge'neralisent, persistent pendant plusieurs jours, puis elles dispa-

raissent completement, deux mois apres i'inoculation.

>. De meme, apres plusieurs semaines, I'examen microscopique du sang a demontre'l'ab-

sence de la bacteridie.

» Afin de nous assurer de la transmission de la syphilis a d'autres ani-

maux, au moyen des bacteridies trouveesdansle sang des deux pores, nous

lescuhivons, et avec I'aide de M. le professeur Nocard (d'Alfort), nous

injectons, au moyen de la seringue de Pravaz, dans le tissu cellulaire sous-

cutane de la region penienne d'un jeune pore et d'un chevreau, ce liquide

de culture. Ces experiences n'ont donne jusqu'a ce jour (^3 aout) aucun

resultat. Le sang, examine avec le plus grand soin par ce savant professeur,

n'a jamais presente de bacteridies.

» Tel est le resume succinct des experiences que nous avons commencees

le 29 avril dernier.

» Si nous comparons nos deux experiences (i** inoculation a un pore de

la bacteridie developpee par la culture d'un chancre infectant; 2° inocu-

lation a un autre pore de la serosite recueillie sur un chancre infectant),

nous constatons leur similitude, tautau point de vue du developpement de

la bacteridie dans le sang qua celui des manifestations cutanees syphili-

tiques.
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» On ne peut done mettre en doute la realite de la bacteridie syphili-

tiqiie. Nous n'avons pas besoiii de faire ressorlir toute Timportance que

cette decouverte comporte, au point de vue de la prophylaxie et de la the-

rapeulique de la syphilis. Nous nous proposons de continuer nos etudes,

et d'infornier 1' Academic des que nous aurons obtenu de nouveaux resul-

tats. Nous nous proposons de meme de poursuivre I'etude de la syphilis

chez les animaux, etude qui ne parait pas avoir ete faite completement jus-

qu'a cejouret qui nous parait des plus interessantes si nous considerons

lesfaits dont nous avons donne la relation. Outre que revolution de la

syphilis parait etre plus rapide chez les animaux que chez I'homme, il

semble que cette maladie constitutionnelle ne se presente pas chez les

aniioaux, notamment chez le pore, avee toute la serie des accidents qui

appartiennent a la syphilis humaine. Tons les animaux enfin ne paraissent

pas aptes a contracter la syphilis; on peut meme dire que la plupart sont

refractaires a la contagion syphilitique, et que ceux qui ont ete consideres

comme ayant une certaine aptitude presentent une resistance plus ou

moins grande aux effets du virus syphilitique. Chez le pore notamment,

s'il est vrai que le virus syphilitique puisse lui etre inocule directement

de I'homme, il est non moins vrai, d'apres nos experiences, qu'il n'est pas

inoculablede pore a pore, ou de pore a un animal d'une autre espece, tel

que le singe par exemple. Cette non-transmissibihte d'animal a animal

parait etre du reste en rapport avee revolution rapide des manifestations

syphilitiques, avee la disparition rapide des bacteridies et avee la guerison

assez prompte de la maladie constitutionnelle.

» Cette diffieulte dans la transmission de la syphilis entre les animaux

nous donne en outre I'explication de la rarete de cette maladie, en dehors

de Thomme, et de la diffieulte qu'eprouvent les experimentaleurs dans la

resolution des nombreux problemes qu'elle souleve. G'est pourtant a les

resoudre que nous allons nous appliquer, en poursuivant nos recherches

sur les differents points traites dans cette Communication, avee I'espoir de

donner a I'Academie des resultats complets. »

M. L. Paillet adresse, de Marseille, une Leltre relative a ses recherches

sur la maladie de la vigne.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)
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MECAlNiQUE CELESTE. — Sur le probleme de Kepler.

Note de M. A. de Gasparis.

« VA deduit de inon Memoire (Rendiconto della Reale Jccademia dtlle

Scienze di Napolij die. 1881) line serie pour la solution du probleme de

Kepler. Les syiuboles ^j., e sont les anomalies moyenne et excenlrique, en

parlies du rayon, et comptees de I'aphelie. J'ai trouve, e etant I'excen-

•-t^.[-i.
54.-4-1

En supposant I'anomalie moyenne 48", e= 0,7, on

inlrique 28''43'28", 5, quisatisfait rigoureusement.

Dans la serie, le teruie qui suit est

-5oiG6e-— roo8tf

-

110.362880 (i + e)i5

dont je ne crois pas que Ton doive jamais faire usage. »

MiiCANlQUE. — Balance d'oscillalion employee pour le calcul des moments

d'inerlie. Note de M. E. Bbassinxk.

« I'' Une masse M oscille antour d'un axe horizontal, distant de son

centre de gravile d'nne quantite a. Un pendide simple, dont les petiles

oscillations sont de meme duree, a une longueur I telle que I = a -h —^

d'ou Mia = M^a^-hk"^), relation qui exprime sous deux formes le moment

d'ineriie de la masse par rapport a Taxe de suspension.

» Si le meme corps a diverses positions par rapport a I'axe d'oscillation,

la quantite k variera tres sensiblement, et si a ne change pas, en faisant

I — a =z p, la premiere relatio

reciproque de la moyenne geometrique, entre la d istance <
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centre de gravite a I'axe el la distance p du centre de gravite an centre

d'oscillation, est toiijours egale au rayon d*u?j ellipsoide central.

2° Les moments MA'^ relatifs a des axes passant par le centre do gravite

du corps peuvent etre evalues an moyen d'nn appareil tres simple, qne je

nomme balance d'oscillation^ et dont il est aise de comprendre la constrnc-

» Une tige verticale traverse I'axe horizontal de snspension, qn'elle

depasse nn pen. Sa partie inferieure est reliee a une couronne circidaire

graduee, qui supporte nn petit plateau mobile sur lequel le corps est pose.

Chaqne experience d'oscillation donne la valenr du moment d'inertie

autour d'une parallele a la snspension passant par le centre de gravite,

parallele qui variera par une rotation convenable dn plateau.

» Un poids determine, suspendu a I'extremite superieure de la tige, s'in-

clinera et donnera le moyen d'obtenir les distances A, D, D' du certtre de

gravite de I'appareil vide, charge, on du corps en experience, a I'axe ho-

rizontal de suspension.

» L'oscillation de I'appareil vide fournit une longueur peuflulaire X, et

nn moment d'inertie [xkA (p. est la masse de I'appareil). Si la balance est

chargee, la longueur pendulaire / donnera pour le moment d'inertie

de lout le systeme (p, -f- M)LD. La difference des deux moments sera le

moment d'inertie de la masse M on la valeur M(D'- -h A'").

» Des experiences feront connaitre le degre d'approximation qn'on

pent obtenir par le procede ci-dessus indiqne. »

SPECTROSCOPIE. — Recherches sur le speclre d'ahsorplion de Vatinosphere

leirestre. Note de M. Ecoroff, presentee par M. I'amiral Mouchez.

« M. I'amiral Mouchez m'ayant aulorise a continuer a I'Observatoire

de Paris les experiences commenceesl'annee derniere et dont les resultats

ont ete communiques a I'Academie, j'uistallai le telescope Foucault dans
'•"i grande coupole (tour de I'Est), de maniere a ponvoir le dinger vers

tons les points de I'horizon. Dans mes precedentes experiences, j'avais dpja

constate que la Inmiere electrique envoyee du Mont-Valerien donnaitnn
spectre on se distinguent parfaitement un grand nombre deraies d'absorp-
tion; j'avais egalement, par des raesures precises, ideniifie la pinpart de
ces raiesaveccellesdu spectre solaire; il me restait a etudier I'ordre de
eur disparitiona mesure qne la couche d'air traverseediminued'epaisseur
et a trouver pour celle epaisseur la limite ou elles cessent loutes d'etre

58
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visibles. Ces donnees sont indispensables pour me guider dans mes

recherches ult^rieures. Toutes les observations et determinations ont ete

faites en commun avec M. ThoUon, qui s'est empresse de mettre a ma dis-

position, pour ces operations delicates, son experience et ses appareils.

« Premiere serie d'experiences. — Lumiere electrique envoyee du Mont-Valerien {lo'^"')

avec reflecteur Mangin, observee avec deux prismas ThoUon, monies en spectroscope et

donnant une dispersion de dix prismes ordinaires. Spectre magnifique el tres brillant ou

se distinguent parfaitement un tres grand nombre de raies. Entre D, et D, on en compte

nisementquatre. A drolte et a gauche de D, surtout du cote rouge, elles sont extremeraent

nombreuses et tres nettes. Le groupe v. se voit presque au complet. La region C est aussi

tres riche. B montre son massif en partie resolu suivi de ii couples tres reguliereraent

espaces, et des raies nombreuses qui le separent de «. Les deux massifs de a se montrent

aussi resolus en lignes tres noires. Enfiu A se distingue parfaitement en mettant devant

I'oculaire un verre de cobalt pour absorber la lumiere diffuse. On voit non seultment le

massif, mais encore les couples qui lui donnent une si parfaite ressemblance avec B. Avec

le reseau on a moins de lumiere et moins de dispersion. Le temps nous a manque pour

faire des mesures. Du reste, les groupes etaient si bien caracterises et si faciles a recon-

naitre que toute meprise etait impossible.

» Beuxieme serie. — Lampe a petrole avec reflecteur etablie a Montsouris (
1600'"), ob-

servee avec un spectroscope de M. Lutz ou Ton raettait, soit un prisma ordinaire, soit un

reseau. Spectre assez lumineux, mais ne s'etendant guere dans le rouge au dela de B, seule raie

que nous ayons pu voir. La lampe a petrole est remplacee par une lampe Drumraond.

Nous distinguons alors tres bien B, « et A. Entre B et a on peut pointer deux raies faibles

et nebuleuses, on distingue a peine « et, dans les regions D et C, nous apercevons quelques

traces de raies d'absorption

,

>. Troisieme serie . — Lampe Drummond placee a I'ecole Arago (240™), observee avec le

spectroscope de Lutz. Le spectre se compose de deux raies : a tres faible, qu'une violcnte

averse survenue durant I'experience a semble avoir renforcee, et A toujours bien accusee.

» Quatrieme serie . — Lampe Drummond placee dans le jardin de I'Observatoire, a 80'" du

telescope. Ase voit encore, maisavec beaucoup de peine : toutes les aulres raies ont disparu.

» On a deja fait des travaux tres importants sur les raies telluriques du

spectre solaire, mais le complement necessaire de ces travaux est la deter-

mination exacte des elements de I'atmospbere qui produisent chacune de

ces raies.

»' Ce n'est qu'en experimentantisolement et dans des conditions conve-

nables sur i'azote, I'oxygene, ia vapeurd'eau, etc., qu'on resoudra d'une

maniere definitive cet important probleme. Les experiences decriles ci-

dessus avaient pour but de m'eclairer sur les conditions a remplir pour

operer avec chance de succes. L'etude des phenomenes d'absorption

propres a chacun des elements de I'atmosphere ne me semble plus une
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parmi ces elements, la vapeur (i'eaii joue certainement lui role des plus

importants. Or M. Janssen, dans sa memorable experience de la Villette,

en 1866, a etiulie les phenomenes d'absorption de ce corps; il a donne un

resume des resultats qu'il a obtenusen aiiiion^ant la publication ulierieure

des resultats definitit's. Cette publication, qui n'a pas encore ete faite, serait

certainement precieuse pour tous les spectroscopistes et comblerait une

lacune d'autant plus regrettable qu'il y a la en quelque sorte une question

reservee (
*
) . »

OPTIQUE. — Etwle experimentaie de la reflexion des rajons actiniques :

influence da poll speculaire. Note de M. de Chardoxxet, presentee par

M. A. Cornu.

« J'ai photographic, avec des instruments en quartz et en spathd'Islande,

le spectre des rayons reflechis sur un certain iiombre de substances. Lors-

qu'il s'agissait d'un bquide, ou d'un solide susceptible de recevoir le poli

speculaire, le pinceau lumineux elait reflechi sur le miroir, ou sur une
cuve horizontale, et etudie sous des incidences de 55° et de 85° environ.

Quand la matiere essayee ne pouvait etre polie, je la mettais a la place du
miroir de mon heliostat pour eclairer la fente.

B En prolongeant suffisamment les poses, j'ai pu m'assurer qu'il n'existe

pas d'absorption elective absolue; le noir de fumee lui-meme, depose en

couche opaque sur une plaque d'email, m'a donne, ainsi que les corps

dont la liste suit, un spectre complet, ayant I'aspect du spectre normal
dans toutes ses parties. J'ai essaye successivement : I'email blanc, I'email

»oir, le verre d'urane, I'hematite brute, I'hematite polie, le diamant (de

I'Inde), le charbon comprime, en plaques brutes et polies, le vermilion (il

exige une pose presque aussi longue que le charbon), I'or, le plomb, le

nickel, I'aliiage d'Arcet, le cuivre, I'acier poli, I'acier brut (nettoye an

papier de verre), le bleu de Prusse, les feuilles vertes, substances aux-

quelles il faut ajouter, comme I'avait deja indique M. Cornu, le metal des

telescopes, le mercure, recouvert ou non d'une lame de quartz. L'argent

(') Si le succes repond h mon attente, I'honneur en reviendra en grande partie a I

D!re(;teur de I'Observatoire de Paris, qui a mis tant d'empressement el de bienveillai

facUiter won travail. Je dois aussi une large pari de reconnaissance au colonel Mangii
M. Marie-Davy, et de sinccres remerciements a MM. Duboscq et Lutz.
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semblerait faire exception a la regie getierale, parce qu'il devient transpa-

rent pour la seconde moitie dii spectre ultra-violet; niais, en prolongeant

la pose, on voit apparaitre celte region avec tons ses details. 11 est bon,

pour mettre le phenomene en evidence, de ponsser I'impression du gela-

linobronnire d'argent (dans la region pour laquelle I'argent se monlre

bon reflecteur) jusqu'au premier degre d'inversion signale par M. Janssen.

On obtient alors un cliche positit'dans le voisinage de H, ou les raies ap-

paraissent noires, tandis que, a partir de P, le cliche est negatif, coin me

d'habilude : dans une zone intermediaire, les raies ne se distinguent plus

des champs brillants.

» Parmi les liquides, j'ai essaye I'eau distillee, les solutions de fuch-

sine, d'acetosulfate de quinine, de sulfate de cuivre atnmoniacal, de

bichromate de potasse, le lait, I'encre, I'alcool, I'ether, la benzine,

I'huile d'olive, qui m'ont donne aussi des spectres complets.

» Pour comparer ces spectres au spectre obtenu sans aucune reflexion,

j'ai monte parallactiquement une longue chambre noire. La pose etant

courte (avec des plaques a la gelatine), on peut se dispenser d'y adapter un

mouvement d'horlogerie; il faut avoir soin de placer la fente parallelement

au mouvement diurne du Soled, et d'amener, immediatement avant la pose,

la chambre noire en position, en se servant, comme chercheur, d'une

simple alidade reglee d'avance (en visant surle miroir del'heliostat).

» Quelques essais, faits au voisinage du solstice d'ete, vers midi, ont

confirme experimentalement ce fait, annonce par M. Cornu, que les mi-

roirs en platine, en metal des telescopes, en mercure reconvert de quartz,

ne font perdre a Tobservateur aucun des rayons les plus refrangibles en-

voyes par le Soleil. II est done inutile de s'embarrasser d'une chambre

» Je pense que les faits qui precedent, vu leur generalite, peuvent etre

etendus aux rayons lumineux depourvus d'action photographique, etqu'on

peut forinuler la loi suivanle :

» Toute surface refleehit, dans des proportions variables, chacune des radia-

tions da spectre; on ne peut done jamais obtenir des couleurs pures par

)) Si, avant d'atteindre I'ecran de projection, le spectre solaire est re-

flechi sur deux ciives pleines d'un meme liqiiide, tenant en dissolution on

en suspension les corps les plus dissemblables au point de vue de leur

action sur les rayons actiniques, les deux spectres apparaissent, sur le cli-

che, idenliques pour la qualile, et meme pour Tintensile des radiations.
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Mes experiences out ete faites en accouplant : I'eau et la solution d'aceto-

sulfate de quinine, le lait et I'encre, I'eau et la solution de fuchsine, les

solutions aqueuses de bichromate de potasse et de sulfate de cuivre ammo-
niacal. Nous en deduirons la loi suivante :

» Le poiwoir reflecteur d'lin licjiiide est independant des subslances qu'il lient

en dissolution ou en suspemioii.

» Cette loi parait s'etendre aux milieux solides, car deux miroirs accoies,

I'un d email blanc, I'aufre d'email noir, donnent des spectres identiques.

M II ne faudrait pas conclure, pourtant, que les rayons incidents ne pc-

uetrent pas dans la surface speculaire a des profondeurs comparables aux

longueurs d'ondes; ces longueurs seraient trop petites pour deceler une

absorption appreciable; j'en ai fait I'epreuve, en photographiant le spectre

solaire apres son passage a Iravers une couche d'aceto-sulfate de quinine

donnant des anneaux colores (jaune du premier ordre, bleu du second).

Le spectre etait complet, jusqu'a ses extremes limites.

» Un meme corps, qu'il soit brut ou poli, donue par reflexion (avec

une pose convenable) toujours le meme spectre. Le fait a ete verifie direc-

tement (autant qu'on peut juger, sur un cliche, des intensites relatives),

pour lediamant, le charbon agglomere et le noir de fumee; pour I'acier

brut et poli; pour I'liematite brute et polie; enfin, pour I'argent : un verre

depoli argente donne le meme spectre qu'un miroir de Foucault; on y
reconnait la meme chute d'intensite dans la derniere moitie de I'ultra-

violet. On nous permettra de conclure de ces experiences la regie sui-

» Le poll speculaire inlervienl pour augmenler la quandte lotale des radia-

tions reflecldes, tandis que I'intensitc relative des differentes regions da spectre (
'

)

depend de la tnatiere emplojee.

» Cette derniere loi, suffisamment approchee d'ailleurs pour servir de

guide aux physiciens, ne serait rigoureusement demontree que si Ton pou-

vait, d'une part, rendre les cliches parfaitement comparables entre eux,

d'autre part, evaluer I'intensite du travail chimique de la lumiere d'apres

la teinte du cliche en chaque point; cette difhculte parait grande, car

I'epaisseur de la couche d'argent reduit n'est proportionnelle a ce travail

que dans des limites restreinles. Cette difficulte une fois levee, il y aurait

lieu de repeter, pour le spectre ultra-violet, les etudes faites par M. Jamin,

avec la lumiere polarisee, dans le spectre visible. »

('
)
Ou la couleur actinlque du corps considere.



(452)

' la toi du refroidissemerit. Note de M. Ch. Riviere.

« La loi du refroidissement a ete, depiiis Dulong et Petit, I'objet de

nombreiix et remarquables travaux. J'ai pense, cependant, que I'expe-

rience pourrait rne fournir encore des resultats de quelque interet, si je

parvenais a operer dans des limites etendues de temperature et sous des

pressions pour lesquelles I'etude du pouvoir refroidissant des gaz n'a ete

qu'effleuree par M. Crookes.

» Le corps souniis au rayonnement est un fil de platine echauffe par un

courant electrique et observe dans son etat statiounaire. On deduit sa

temperature .des variations qu'eprouve sa conductibilite, variations preala-

blement etudiees a I'aide du thermometre a air. La quantite de chaleur

perdue, egale a celle que developpe le passage dii courant, se calcule par

la loi de Joule. Un fil compensateur permet de faire abstraction des extre-

mites froides du fil principal et, par suite, de la chaleur enlevee par la

conductibilite des pinces.

» En ce qui concerne le pouvoir refroidissant des gaz, je retrouve la

complexite rencontree par presque tons les observateurs qui se sont occu-

pes de cette etude. Mes experiences, d'ailleurs, ne sont pas encore assez

nombreuses pour me permettre de formuler des maintenant aucune loi a

ce sujet. Pour montrer, toutefois, I'importance que prend, dans les condi-

tions ou je me suis place, le refroidissement du au gaz, je dirai que la

quantite de chaleur enlevee par I'air sous une pression de yoo ^^^ milli-

metre de mercure vaut environ :

» Je me bornerai, dans cette Note, a presenter les resultats obtenus a

I'aide d'un fil de platine de -^ de millimetre de diametre, place dans une

atmosphere d'air sec dorit la pression, qui n'esf plus mesurable a la jauge

deMac'Leod, est certainement inferieure a youTTo ^^ millimetre de mer-

cure. Ces resultats peuvent etre regardes comme identiques a ceux qu on

obtiendrait dans un vide absolu. Le fil est lendu horizontalement dans une
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enceinte cylindrique de verre de 0^,17 de diametre, sur laquelle coule

constamment un courant d'eau froide.

» On a place, en regard des norabres fournis par Texperience, ceux

qu'on obtient en calculant la chaleur perdue par la formula ma^[a^ — i),

d'apres la loifde Duiong et Petit, ou par la formule nT-{J — 0), de M. Ros-

setti. Les constantes m et « de ces fonnules ont ele calculees a I'aide d'line

experience ou I'exces de la temperature du fil sur celle de I'enceinte

etaiti36«,3.

Temperature deVenceinte: 17", 3.

Exces. Chaleur perdue. ;««"(«'— i). «T»(T— 0).

5o" 38,5 38°4 35°4

»oo 94,8 94,7 93,0

»5o 175,6 177,4 177,6

200 284 c^98,7 293,6

^5o 448 476,7 44'5,7

3oo 708 738 638

400 1610 1684 1164

5oo 33oo 3721 1907

600 6o35 8107 2904

700... ioi6o 17552 4193

800 15980 37891 58o8

900 24no 81688 7788

1000 34800 176006 10168

» La croissance trop rapide des nombres fournis par la formule de Du-
iong et Petit avait ete deja signalee par plusieurs physiciens. MM. de la

Provostaye et Desains, en particulier, Tavaient remarquee pour un ther-

mometre a surface metallique rayonnant a de basses temperatures. II me
reste a chercher si la loi sera la meme dans des atmospheres de differents

gaz et avec des fils de substances differentes. »

THERMOCHIMIE. — Sur la loi des constanles thermiques de substitution.

Note de M. D. Tommasi.

faut

Quelques savants m'ayant fait observer que ma loi se trouvait en de-

lorsqu'il s'agissait de calculer les calories de combinaison des sels

solubles formes par des acides faibles, je demanderai a I'Academie la per-

oiission de repondre brievement a ces objections par quelques exemples.

» Parmi les acides, ceux qui sont reputes les plus faibles sont les acides

sulfhydrique, cyanhydrique, carbonique, hypochloreux, picrique, phe-
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niqiie (phenol), auxquels on peut joindre I'acide formiqtie. Or il resulte

que les calories de combinaison dii corps halogene avec le metal on de

I'acide avec la base, calculees d'apres ma loi, sont sensiblemenl les memes

que les calories de combinaison troiivees par experience, pourvu que,

toutefois, le compose existe reellement en solution et ne se tronve pas en

partie dissocie. Soient d'abord les sulfures :

delifhii

xo3,a 10-3,9,

56,2 56,8

06,4 To6,o

98,4 98.0

L'accord est ici coinplet eiilre la tlicorie et I'experience; mais peut-on

deduire de la que les sulfures en dissolution ne se trouvent pas partiel-

lement dissocies? Certainement non, et cela ne prouve qu'une chose, c'est

que le coefficient de dissociation du sulfure de potassium dissous (^) est a

peuegalaceluidesautressulfures,et que, par suite, le rapport existant enire

les calories de combinaison de ces sulfures doit rester le meme. Les legeres

differences que Ton observe entre les calories de combinaison theoriques

el les calories de combinaison trouvees par experience sont dues a ce que

le coefficient de dissociation de ces sulfures dans I'eau n'est pas tout a fait

identique.

» Si les donnees experimentales etaientexactes on pourrnit predire que,

})armi les sulfures solubles, celui qui se dissocie le moins, c'est le sulfure

de lithium, et celui qui se dissocie le plus, c*est le sulfu

» Le cyanure de mercure, comme I'on voit, presente une difference

les constantes thermiqu

u potassium.
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enorme enlre ses calories de coinbinaison lln'oriqiies ct celles trouvees

par experience. Ce resultat estdii a ce que les cyanures de potassium, de so-

dium et d'ammonium out probablement le meme coefficient de dissocia-

tion, tandis que celui du cyanure de mercure en differe considorable-

» Tout le moiide sait, en effet, conibien la solution des cyanures alcalins

est instable par rapport a celle du cyanure de mercure. Si le cyanure de

potassium, en se dissolvant dans I'eau, ne se dissociait pas, ses calories de

combinaison seraient, d'apres ma theorie, egales a environ go'^^'^G.

Carhonatcs.

28,6

» Le nombre 128''^, 6 represente, a proprement parler, les calories de

combinaison du carbonate d'ammonium dissous, si ce sel ne se dissociait

pas dans I'eau; mais, comme sa solution renferme une cerlaine quantite

d'acide carbonique et d'ammoniaque libres, ii s'ensuit que les calories

trouvees par experience doivent etre et sont, en effet, plus faibles. Cela est

tout a fait conforme avec les determinations calorimefriques effectuees par

M. Berthelot. En effet, d'apres ce savant, les carbonates de potassium el de

sodium se comporteraient comme des sels assez stables a Tegard de I'eau,

tandis qu'une portion seulement de I'ammoniaque et de I'acide carbo-

nique seraient a 1 etat de carbonate neutre veritable au sein de I'eau.

Pheiiatcs.

de calcium i65 ,4 i<^'4 >9

» De ces trois phenates, celui qui doit avoir le plus grand coefiici

lissocialion doit etre le phenate d'ammonium, et c'est precisement (

experience demontre. Les anomalies thermiques, dit M. Berthein

C. R.. 188a, 2' Semestre. (T. XCV, N» 10.) ^C)
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ron observe dans la formalion du phenate d'ammoniaque paraissent dues

k ce fair, que le se! est decompose parlielleinent en presence de I'eaii.

Formiate de sodium 91,1 91

,

» de calcium 177 ,4 ^77 v

» de strontium i85,4 i85,

» de plomb 68,2 66,6

» Ce serait le formiate de plomb qui, selon ma theorie, aurait le coeffi-

cient de dissociation le plus eleve, et le formiate de sodium le coefHcienl de

dissociation le plus faible.

» Quant anx hypochlorites et aux picrates, on ne pent etablir aucune

relation, car les donuees thermiques font completement defaut.

» D.ins ce Memoire je n'ai fait qu'effleurer une question de la plus haute

importance, a savoir la relation qui doit exister entre les calories de combi-

naison des sels solubles et leurs coefficients de dissociation. J'ai fait entre-

voir tout le parti que Ton pouvait en tirer pour predire non seulement si

un sel, en se dissolvant dans I'eau, se dissociait ounon, mais encore com-

ment on pouvuit en quelque sorte en mesurer la dissociation. Je reviendrai

d'ailieurs bienlot sur cette question.

» En resume, ma loi peut etre consideree comme etant parfaitement

exacte; les quelques exceptions que Ton y rencontre sont plulot appa-

rentes que reelles et ne font que I'affirmer davantage. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur quelques combinaisons appartenant au groupe des

creatinines. Deuxieme Note de M. E. Duvillieb, presentee par M. Wurtz.

« Dans une precedente Communication (^), j'ai eu I'honneur de faire

connaitre a TAcademie plnsieurs corps appartenant au groupe des creatines

(») On avait trouve d'abord pour calories de combinaison de formiate de zinc dissous

ge-^^^S. Dcpuis on a repris cette determination caloiimetrique avec plus de soin et I'on a

trouve ioi<^'',8. Comme Ton voit, c'est le dernier chiffre qui se rapproche le plus de celui

qui est indlque par la loi.

(2) Comptes re/u/us, t. XCI, p. 17 i; 1880.
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et a celui des cmitinines, les iins oblenus par la m-thode -le Sleeker (')

pour produire la glycocyamine et celle de Strecker et Roseugarten (^) pour

oblenir la creatine, et les autres par celle de Liebig {^) pour traiisfonner

la creatine en creatinine. Depuis, en continuant mes etudes sur ce sujet,

je suis arrive a des resultats qui olfrent un certain interet; ce sent ces re-

sultats qui font I'objet de la presente Note.

» Meihytamido~a-bulyrocya)nidine ou (redtinine-y.-lnUyruiue. — En lais-

de cyanamide (i""') et d'acide methylamido-a-bulyrique (i'""*), en sui-

vant les indications de Strecker et Rosengarten (*) pour obtenir la

creatine, on observe, apres un mois environ, la formation de quelques

cristaux lamellaires; ces cristaux vont en augmentant pendant qualre

mois environ. Apres ce temps, ils ne paraissent plus augmenler; on les se-

parealorset Ton ajoute a I'eau mere une nouvelle quanfife de cyanamide

(environ la moitie de la cyanamide employee primitivement) : il se forme

bientot un nouveau depot cristallin en tout semblable an premier.

» Les cristaux obtenus, trailes par Talcool bouillant, afin de les debar-

rasser de quelques impuretes, se dissolvent facilement, contrairemeiit a ce

qui a lieu pour les creatines, et par refroidissement on obtient des cris-

taux tabulaires semblabies aux premiers. Ces cristaux, par une nouvelle

cristallisaJion dans I'idcool, fournissent de fines aiguilles soyeuses, presen-

tant an microscope la forme de petites tables recta ngulaires.

» Ces cristaux, soumis a I'analyse, out donne les resullats suivants :

M D'apres ces nombres, on voil que les cristaux obtenus sont de la i

tbylamido-a-butyrocyamidine. Tel est, a ma connaissance, le pren

exeraple d'une creatinine obtenue directement sans passer par la ci

tine correspondante.

(') Comptes rendus, t. Lll, p. 1261 ; 1861.

(*) Annalen der Chemie und Pharmacie, \. CLVII,

['] Ibid., t. LXII, p. 278; 1847.

(*] Ibid., t. CLVII, p. 4; 187 1.
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rmation diirede d'une creatinine a I'ac-

nploye poiLir purifier les cristanx : les

la solutic)n aqueuse, en presence de

, methylanlido-a-butyrocyamidine, car

» On ne pent attribuer

tion deshydratante de I'a

laraelles deposees lenternent dans

rammoniaque, etaient bien de la

ces lameJles, soumises a ['analyse sans avoir subi aucune purification,

ne renfermaient pasd'eau de cristallisation et conlenaient 3o,09 pour loo

d'azole, c'est-a-dire sensiblement la menie quantite d'azote que le produit

pnrifie.

» Metlij'lamido-isovcderoc)^amidine ou cvcaUnine isovaierique. — En laissant

reagir en presence de rammoniaque una solution aqueuse de cyanamide

(i"°') etd'acide methylamido-isovalerique (i""'^), il se depose, au bout d'un

niois environ, des aiguilles rayonnantes qui vont en aiigmentant pendant

quelques mois; si a I'eau mere de ces cristaux on ajoute une nouvelle

quantite de cyanamide, on obtient un nouveau depot de cristaux sem-

blables aux premiers. Cescristaux,traitesparralcoolbouillant,se dissolvent

facilement, et par refroidissement il se depose de tres fines aiguilles.

» Ces cristaux, soumis a I'analyse, ont foiirni les resultats suivants :

» Les cristaux obtenus sont done, d'apres ces nombres, de la methyla-

uiido-isovalerocyamidine.

» Par consequent, la cyanamide se comporte avec I'acide methylamido-

isovalerique comme elle le fait avec I'acide methylamido-a-butyrique, en

donnant naissancea une creatinine.

» Quant auxformules de ces corps, elles s'ecriront

TH^ CH*CH='

.CIF-CH

AzH-CO
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AzH

Az-CO-CH.(AzH.CH') -CH^-Cfl

^Az -C0-CH.(AzH.CH3j-CH; ,,.-,

suivnnt qu'on adopte I'opinion de Slrecker et Eriinmcyer, on celle do

Kolbe snr les creatines et !es creatinines. La suite de Cf>s recherches mon-
trera celle de ces formules qu'il convient d'adopter. »

ANATOMIK COMPARIiE.— RecheTc/ies sur l\ippareil circulntoire des Onrs'nis rerjii-

Iters. Note de M. R. Koshler, presentee par M. H.-Milne Edwards.

« II existe chez les Oursins reguliers, a lafacesuperieuredela lanterne,

deux anneaux vasculaires perioesophagiens : Tun superieur, de tres petit

(liametre, I'autre inferitnr, tin pen plus large. Au cercle inferieur aboutis-

sent les vaisseaux des zones ambulacraires et le vaisse.m nomme canal du

sable par les anteurs; au cercle snperieur aboutissent le vaisseau marginal

interne de I'intestin et un deuxieme vaisseau parallele au canal du sable,

qui va se perdre dans i'organe d'excretion ou glande ovoide de M. Perrier.

Les deux cercles oesophagiens envoient chacun des branches aux vesicules

de Poli.

» Entrons dans quelques details au sujet de ces dispositions anatomiqnes.

» Si Ton examine avec soin et a un faible grossissement le canal du sable

<' »n Spha^recfwtus, par exemple, 11 n'est pas difficile de reconnaitre, a cole
a« canal du sable qui apparait comme un petit canal blanchatre courant
e long de la glande ovoide jusqu'a la plaque madreporique, un deuxieme
canal, etroitemenl applique contre lui, mais qui s'en distingue par une
couleur plusfoncee, et qui, au niveau deTextremite inferieurede la glande,
senible s'elargir legerement et se continuer avec le tissu de cette derniere.
E» poussant dans ce canal une injection du cote de la lanterne, la matiere
'emplit facilement un anneau perioesophagien, passe dans les vesicules de
Poll et de la penelre le vaisseau marginal interne. Si Ton dirige I'mjection
en sens inverse, c'est-a-dire du cote de la glande, on pent injecter un riche
reseau d« pehts capillaire. qui se r uiiifient a la surface de cede derniere.
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Lorsqu'on pique an hasard avec la cannle dans la glande, on obtient un

resultat tout different et i'on injecte le canal excreleur qui debouche a la

plaque madreporique, mais on n'injecte jamais de vaisseaux.

» II resuite de ces fails que le canal du sable n'est pas un canal simple,

mais est forme de deux canaux intimement accoles, dont i'un, le seul qui

ait ete decrit jusqu'ici, est independant de la glatide ovoide, tandis que

I'autre entre en connexion avec elle. Ce resultat est confirme par I'elude

de coupes transversales du canal du sable, qui montrent un premier canal

lapisse interieurement par un epithelium tres regulier, et tout a cote, un

deuxieme canal dont la lumiere est en partie combiee par quelques tra-

vees conjonctives qui partent de la parol pour former un reticulum delicat

supportant des cellules a protoplasme clair et pourvu de prolongeiiients

et des granulations de pigment. En continuant les coupes jusques et y

compris la glande ovoide, on voit que le premier canal conserve toujours

les memes caracteres et ne communique pas avec la glande; au contraire,

le deuxieme canal, a mesure qu'il se rapproche de cette deriiiere, aiig-

mente de diametre; les cloisons qui divisaient sa cavile deviennent plus

nombreuses et les elements qu'elles supportent plus serres; les vaisseaux

qui se ramifient a la surface de I'organe deviennent distincts, et, en conti-

nuant les coupes, on arrive au tissu propre de la glande, forme, comme

I'organe homologue des irreguliers, par des trabecules conjonctives tres

minces limitant des alveoles remplies de cellules a protoplasma pourvu de

prolongements et a noyaux granuleux, et d'amas plus ou moins conside-

rables de masses pigmentaires.

» Si, sur une piece deja injectee par la moilie du canal du sable com-

muniquant avec Torgane d'excretion, on pousse une injection par les

vaisseaux ambulacraires, on remplira, au-dessous du cercle oesophagien

dont il etait question tout a I'heure, un deuxieme anneau qui envoie ega-

lement des branches aux vesicules de Poli ; c'est de ce deuxieme anneau

que part la moitie du canal du sable independante de la glande ovoide.

» La communication enlre les deux anneaux se fait au niveau des vesi-

cules de Poli et, pour que le liquide de Tun des anneaux passe dans I'autre,

il faut qu'il traverse le tissu glandulaire de ces vesicules. L'injection faite

par les vaisseaux ambulacraires ne passe generalement pas dans le vaisseau

marginal interne, sauf dans les cas oii l'injection est faite avec une pression

un peu forte. On remarque alors que les vesicules sont completement gon-

flees par la matiere; grace a la pression, celle-ci a pu traverser le tissu des

vesicules pour penetrer dans I'anneau superieur.

» Comme chez les Spatangues, il existe deux vaisseaux dans chaque
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zone ambulacraire : nn vaisseau superficiel et un vaisseau profond, etcha-

cull d'eiix envoie une branche a chaque vesicule ambulacraire. Ces deux

vaisseaux sont independants de la bandelette nerveuse etroitement appliquee

centre la paroi du test. Au niveau du bord inferieur de la lanterne, les

vaisseaux ambulacraires, de doubles qu'ils etalent, deviennent simples et

montent le long des pyramides pour se jeter dans I'anneau inferieur.

)) Qu'on fasse I'injection par le vaisseau ambulacraire superficiel ou par

le vaisseau profond, on arrivera toujours au meme resultat, c'est-a-dire

qu'on remplira le cercle perioesophagien inferieur.

» Teuscher, quiadraetaussi Texistence de deux vaisseaux ambulacraires

(mais, d'apres lui, Tun d'eux entoure la bandelette nerveuse), avail cru re-

connaitre stir des coupes transversales du pharynx la coupe de cinq vais-

seaux; il pensait que ces cinq vaisseaux etaient la continuation a I'in-

terieur de la lanterne de ses vaisseaux ambulacraires perinerviens et qu'ils

se jetaient dans I'anneau perioesophagien superieur. Or ces vaisseaux n'exis-

tent pas et le cercle oesophagien superieur n'est en communication avec

les vaisseaux ambulacraires que par I'intermediaire des vesicules de Poli.

» Les dispositions anatomiques que je vlens de resumer : existence de

deux cercles vasculaires perioesophagiens, existence de deux vaisseaux dans

chaque zone ambulacraire, independance complete du systeme nerveux et

du systeme circulatoire, communication de I'organe d'excretion avec le

systeme circulatoire par I'intermediaire du canal du sable, se rapprochent

des faitsque j'ai signales auterieureraent chez lesOursins irreguliers ('). »

ANATOMiE ANIMALE. — Siir I'innevvalion du manteau de qiiekjues Mollusques

iamelUbranches. Note de M. L. Vialleton, presentee par M. Milne

Edwards.

« La distribution et la terminaison des nerfs dans la partie du
des Lamellibranches qui tapisse I'inlerieur de la coquille, en dedans de I'im-

pression palleale et des muscles adducteurs, n'ont pas encore ete etudiees

avec les methodes delicates que Ton possede aujourd'hui.

» Nous avons essaye, au laboratoire d'Anatomie generale de la Faculte

de Medecine de Lyon, de faire cette etude dans les genres Unio et Anodonta,

en nous servant de la methode suivante : le manteau detache de ses adhe-

^rences, sur un animal vivant, est place pendant quiuze minutes dans du

{') Cei aboratolre de Zoologie de Marseille, dirige par M. Marion.
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jus de citron, puis dans une solution de i pour loo de chlorure d'or, oii

on le laisse sojourner vitigt minutes au moins. Au bout de ce temps, on le

porle dans de I'eau additionnee d'acide acetique (r goutte pour 20^'). La

reduction s'opere et est achevee au bout de vingf-quatre a trente-six heures.

On peut alors examiner a plat des lambeaux du manteau dilaceres avec

precaution ou faire des coupes Iransversales de ce dernier apres durcisse-

» La portion du manteau situee en dedans de I'impression palleale est

constifueeparnne lame de tissu conjonctif, riche en vaisseaux et en nerfs,

et recouverte sur chacune de ses faces d'un epithelium a un seui rang de

cellules. Les coupes transversales montrent que les nerfs ne sont pas re-

partis egalement dans toute I'epaisseur de la lame conjonctive, mais qu'ils

sont plus specialement distribues dans deux plans situes sous les deux faces

decette derniere, a peu de distance au-dessous de repithelium; quelques-

uns meme sont places immedialement au-dessous de la ligne d'implanta-

tion des cellules epitheliales. Sur un lambeau conterianl un de ces plans,

examine a plat, on voit les fibres tantotse bifurqueret s'anastomoseren Y,

tantot se croiser au meme point, et leurs fibrilles elementaires former un

enchevetrement ou Ton distingue des chiasmas plus ou moins compliques.

» II resulte, de ces divers modes d'union des fibres, des points nodaux

de forme tres variable et un reseau amailles irregulieres. Cette disposition

se rencontre sur I'une et I'autre face du manteau; mais ces deux plans

nerveux communiquent largement entre eux par des fibres situees dans

Tepaisseur de la lame conjonctive et ne formtnt en realite qu'un seul

plexus.

» De chacun des plexus superficiels partent des fibres plus fines qui

naissent soit directement des gros nerfs du plexus, soit, apres lepuisement

de cesderniers, par des ramifications repetees. Ces fibres se divisent finale-

ment en elements uni-fibrillaires, qui s'accolent les uns aux autres et

s'anastomosent de mille manieres en formant un plexus a mailles tres

serrees. Ce plexus est sous-epit/ielial, car il persiste lorsqu'on a chasse repi-

thelium; il est plus superficiel que celui qui lui donne naissance.

» En resume, les nerfs forment dans le manteau des Unio et des Jno-

donla un plexus analogue en tons ses points au plexus nerveux qui siege

dans le tissu conjonctif corneen, au-dessous de la lame de Bowmann. Ce

plexus constitue lui appareil nerveux tres delicat, qui, etroitement appli-

que en dedans de la coquille, peut recevoir les ebraulemenis communi-

ques a cette derniere et en transmettre I'impression a Tanimal.
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» Qnelques preparations faites chez d'autres Lamellibranches me font

regarder cette disposition comme generale. »

ZOOLOGIE. — Sur les parasites intestinaux de riiuilre. Note de M. Certes,

presentee par M. A.-Milne Edwards.

« L'hnitre est omnivore. Lorsque Ton c

exlraits de I'estomac, on y retrouve, plu

sues gastriques, des grains de pollen, de

de crnstaces, des diatomees, des foramii

graiide abondance, a certains moments d

tozoides de ranimalciile lui-meme. Mais;

rencontre tonjours des organismes vivai

tres nombrenx, que, des lors, on peut Ci

tout au moins des commensaux dn tube

» Dans les hultres de toute provenanc<

et dans celies que j'ai eu occasion d'etadi<

a la Rochelle, j'ai toujonrs trouve I'eston

dedeuxespeces de parasites.

» Dans les huitres de Cancale et de Marennes on observe frequemment
VHexamila inflata {I)u']ard\n), que Ton rencontre egalement dans leseaux'

saumatres et les infusions naturelles. C'est un flagelle tres petit, en forme
de inassue, dote, comme son nom I'indique, de six filaments dont quatre

disposes par paires a la parlie anterieure du corps et deux a I'extremite de
deux lobes fortementechancres qui forment, ens'amincissant,lapartie pos-

teneure du corps de I'animalcule. Certains individus presentent quatre
tilaments posterieurs. Je pense, comme la plupart des observateurs qui ont
^'gnale cette forme double, qu'il s'agit d'individus en voie de flssiparite

'ongitudinale. VHexamita inflatase reproduit done normalement dansl'es-
oniac de riiuilre^ ce qui vient a i'appui du commensaiisme que je lui at-

fribue.

>> Ce n'est pas seulement dans les huitres de Cancale et de JNIarennes,
i^is dans les huitres de toute provenance, sans aucune exception {Ostrea

'^^^^dis etOslrea angulata), que j'ai toujours retrouve un protozoaire nou-
" qui, a raison de I'extreme simplicite de son organisation interne et de

^ complication de I'appareil locomoteur, me parait meriter I'attention des
zoologistes.

" A premiere vne, c'est un spirillum relativement gros. Sa longueur

*^- R.. im, 2* Semesrre, ( T. XCV. ^<» |u, <3o



(464 )

varie entre ~j et j~ fie millidiefre et sa largeur de j~ k 7—, y compris

an appendicedonl j'aurai a parler uUerieurenjent. Ijorsqu'il n'estpas corn-

prime par le cover, il se meut en forme de vrille avec vine telle rapidity

qu'on Je devine plutot, qu'on ne le voit. C'est ce qui explique comment il

n'a pas ete sigiiale plutot; cependant, il est tellement commun que je I'ai

toujours rencontre au moment opportun lorsque quelque naturalisfe in'en

a exprime !e desir.

» Avec le secours des reactifs, son aspect se modifie. Les vapeurs d'acide

osmique, et surtout le serum iode et le bleu de methylene mettenten evi-

dence une membrane ou plutot una crete fort delicate, qui rappelle celle

des spermatozoides du triton. Cette membrane relie entre elles les anses

lormees par le corps filiforme de Forganisme, qui est toujours plus on

moins contourne sur lui-meme en forme de vrille, a deux, trois, quatre et

quelquefois huit tours de spire. Cette membrane se colore tres difficile-

menr. On arrive cependant a la voir avec une grande nettete, meme sur

fanimal vivant, soit a I'aide de la compression, soit avec le bleu de me-

thylene (^), le violet dahlia et autres reactifs du protoplasma vivant. Dans

des conditions fa vorables d'isolement, de compression, d'eclairage et avec

un grossissement de 8 a 900 dianietres, on reconnait que la membrane

n'est pas rigide, qu'elle se plisse, que tantot elle se redresse et tantot elle

'adhere au corps, en un mot qu'elle est contractile et parait obeir a la vo-

lonte de I'animalcule (^).

B La simplicite de i'organisatiou interne forme un conlraste frappant

avec la complication de tet appareil locomoJeur, que Ton est etonne de

renconlrer dans un parasite. On ne conslate, en effet, avec les plus forts

(») Le bleu de mciliylene peut etre employe soit comme reactif colorant, apres action

des reactifs fixateurs : acide osmique, liquide de Malassez, liquide de Kleinemberg, serum

iode, etc., soit directement comme reaclif du protoplasma vivant. Dans ce second cas, J
em-

ploie une raethode qui a ete deji pubiiee dans le Bidletin de la Societe zoologique de France.

Jo depose sur le porte-objet une petite goutte de la solution alcoolique. Je laisse evapoiei.

Lorsque revaporation est presque complete, j'ajoute la gouUe de liquide a examiner,

que la coloration se produit, ce qui est tres rapide, je fais glisser cette goutte hors da

champ oil se sont deposes les cristaux du reactif colorant, et je couvre. On evitc amsi d in-

troduirc le vehicule de la matiere coloranle, eau distillee ou alcool, qui serait toxique pour

des animalcules vivant dans des liquides de composition chimique variable.
^

(^) Cette membrane nc presente pas les reactions de la cellulose, ni avec I'iode et I'acue

sulfuri(]ue, ni avec le chloroiodure de zinc.
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n'est meme pas iine celiule, puisque Ton iie distingue ni noyau, ni uu-

cleole. C'est, an sens d'Haeckel, one « naonere », a membrane ondulante.

)) D'apres la plus recente des classifications, celle de Saville-Rent, cet

organisme appartiendrait au premier ordre des Flagellates, que le savant

anglais definit ainsi qu'il suit : « Aire d'ingestion diffuse. Fiagelluni rudi-

» menlaire remplace par une membrane ondulee. » Trypanosomala.

>y Le nouvel organisme devrait done premlre place a cote du Trjpano-

soma sanguinis , figure par Gruby des i843, et retrouve depuis par Ray-

Lankester, sous le nom d'Undilina ranariim. On ne connait jusqu'a present

qu'une seconde espece, dont on a meme conteste la legitimile, Tryp. Eber-

tlii, espece parasite de I'intestin du Canard domestique. Je propose d'ap-

peler le nouveau Trypanosome Tryp. Balbianii, en I'houneur du savant

professeur du College de France.

» Des dessins du nouvel organisme seront publics a I'appui de la Notice

detaillee qui paraitra dans le Bulletin de la Societe zoolocjique de France. »

M. PiARRON DE HIoNDEsiR proposc, pour I'enseignement de la Geometric

elementane, une maniere nouvelle de presenter la theorie des paralleles.

M. A. Lemp adresse une Note intitulee « Recreation arithmelique ».

MM. Th. Bokorny etO. Loew adressent, de Munich, une serie de pre-

parations microscopiques, accompagnees d'un Memoire imprime, et des-

riuees a demontrer les differences qui existent entre le protoplasma vivant

et le protoplasma morf,

(Renvoi a Texauien de M. Robin.)

La seance est levee a 4 beures trois quarts. J. B-
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Page 289, ligne 12, au lieu de cyanure 86, i, lisez cyanure 64, 7.

Page 290, ligne 2, au lieu de 2CIC, lisez 2dC1R.

(Seance du 21 aout 1882.)

Page 384, JJgne 6 en remontant, au lieu de coordonne'es, /wesordonn

remontant, supprlmez des.



COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'AGADEMIE DES SCIENCES.

si!:ance DU LUNDI ll SEPTEMBRE 1882

PRfiSIDENCE DE M. t. BLANCHARD.

M. I e President annonce a TAcademie la perte douloureuse qu'elle vient

tlefaire dans la personne de M. Liouville, Memhre de la Section d'Asiro-

nomie, decode le 8 septembre.

Les obseques ont eu lieu aujoiird'hui lundi r i septembre.

M. le President, avant de lever la seance, s'est exprime en ces tcrmes :

« L'Academie est cruellement frappee ; elle a perdu nn de ses plus

anciens menibres, qui fut un des plus brillants. M. Liouville, que la ma-
ladie tenait eloigtie de nous depuis quelque temps, est mort subiteinent

vendredi dernier, 8 septciubie. Nous venous de rendre les houmms fu-

nebres a notre illustre Confrere. Sur la tombe, M. Faye, au nom de i'Aca-

f'emie, de la Faculte des Sciences de Paris et du Bureau des Longitudes, a

J'appele les i)riiici|)aux traits de la noble carriere scientiflqiie de M. Liou-

ville. Deux discours ont encore ete prononces : i'un parM. Laboulaye, de

I'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres, administrateur du College de
Fiance, I'autre par le representant de I'Ecole Polytecbnique. Le monde
savant est profondeuient affecte de la perte si regrettable qui I'attrint ; in-

terprete du sentiment general de I'Academie, je leve la seance. »
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IHSCOllRS PROKONCES Al]X FII1VERA[LLES DE M. LIOUVILLIL

« La Section d'Astronomie de I'InsUtut, la Facnlte des Sciences de

Paris et le Bureau des Longitudes in'ont charge d'etre, devant cette

tombe, I'interprete de leur douleur. En perdant M. Liouville, ces trois

corps savants perdent un de leurs plus anciens membres et I'un des plus

i! lustres; et moi, si vousmepermettezde nieler a {'expression de ces regrets

un sentiment tout personnel, je perds un mailre venere, que j'ai appris a

connaitre quand j'etais tout jeunesur les bancs tie I'ficole, et qui, depuis

pres de cinquante ans, n'a cesse de me donner ses encouragements et son

appui.

» M. Liouville appartenait a une famille distinguee dont j'ai eu rhonneur

de connaitre plusieurs membres en Lorraine. Les Liouville out toujonrs

passe dans leur pays pour gens d'honneur et d'esprit. Paris en sait quelque

chose par les homnies eminents de celte famille qui sont venus ici faire

connaitre et aimer ce nom. Mais notre savant Confrere y avail ajoute une

illustration europeenne; car, a I'etranger comme en France, on voyait en

lui un des premiers Geometres de notre epoque.

)) II y a plus : M. Liouville a ete un des plus brillants professeurs qu'on

ait jamais entendus. Ses lecons ont si vivement frappe ma jeunesse, qu'au-

jourd'hui encore je garde un vif souvenir de la saisissante clarte qui etait

son apanage. Aussi, quand plus fard j'ai eu le bonlieur del'entendre parler

a rinstitut, n'etais-je pas trop surpris de I'effet que sa parole produisait sur

nos Confreres, emerveilles d'avoir pu un instant penetrer, a sa suite, dans les

questions les plus difficiles de la haute Analyse. Jamais personne, si ce n'esl

Arago peut-elre, n'a produit cet effet au meme degre. Certes, M. Liouville

etait, dans ses belles annees, un puissant orateur scientifiqiie, et si, en

passant par nos assemblees deliberantes, il n'a pas marque comme orateur

politique, c'est que son ame ardente n'etait plus assez maitresse d'elle-

meme, quand il lui fallait sortir des regions sereines de la Science pure.

» Son vrai role a toujours ete d'etre un grand Geometre. Personne n'a
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pins conlribue que lui a I'essor que les hnutes etudes matheniatiques out

pris en France. II y a contribue par de m.ignifiques travaux sur Jes fonc-

lions transcendantes, la tbeorie des nombres et la Geoinetrie pure, par

son enseignement a la Sorbonne et au College de France, ou il se plaisait a

ouvrir des voies nouvelles aux jeunes savants qui se pressaient autour de sa

chaire, et enfin par sa grande collection mathematique, qui portait dat)s If

monde entier le nom si francais de Journal de Liouville. Il y a largement

aide aussi par les encouragements qu'il savait donner aux jeunes Geometres

en faisant valoir leurs travaux devant I'Academie. G'est ainsi qu'il a, pour

ainsi dire, patronne les debuts de presque toutesnos illustrations d'aujour-

d'hui. Pourquoi ne citerais-je pas les Bertrand, les Hermite, les Le Verrier,

les Serret, les Bour, les Bonnet, et tant d'autres eniinents travailleurs qui

font I'honneur de la Science francaise, et dontLiouvdIe a accueilli et pu-

blie les travaux dans ses quarante volumes annuels?

» Depuis quelque temps, battn en brecbe par les infirmites de I'age, et

surtout par des deuils de famille bien cruels, apres avoir perdu dans une

cataslrophe inouie une charmante et excellente cornpagne qui etait son

appui et son guide, et un fils, mort avant I'age Conseiller a la Courd'appel

de Nancy, dont quelques amis privilegies ont pu apprecier I'esprit gracieux

et delicat, M. Liouville s'etait affaisse corporellement; cependant sa baute

intelligence etait restee intacte. Jusqu'au bout il a travaille; il assistait en-

core mercredi dernier a la seance du Bureau des Longitudes, dont il suivait

les travaux avec le plus grand interet. Mais deja il nous semblait aspirer a

la delivrance. Cette heure est venue pour lui, subitement, le surlendeaiain.

II nous a quittes, laissanl parmi nous un grand vide, comme un voyageur
qui nous devance la ou nous esperons le rejoindre : il est parti, apres une
vie pleine d'illustres travaux, et Tame pure de toute defaillance, vers Celui

q*»i est I'intelligence supreme et rinfniie bonte.'Adieu, JMaitre veuere, cber

Confrere, adieu. »

OlSCOURS DE M. LABOULAYE,

« Je viens, au nom du College de France, rendre un dernier hommage
^ notre cber et regrette collegue, M. Josepb Liouville.

» L'bistoire de sa vie est des plus simples : c'est celle d'un savant qui n'a

pas voulu etre autre cbose qu'un savant. En 1848 seulement, dans une
de ces tempetes ou tout le monde est appele a travailler au salut coramun.
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M. Lioiiville fut eln a I'Assemblee conslitnante; il s'y fit remarqiier par la

clarte et la facilite de sa parole : c'etaient chez lui des vertus de famille;

mais, son mandat expire, il ne chercha point ale renouveler et reviutavec

joie a ses paisibles etudes pour ne plus les abaiidonner.

» Eleve des plus distiugnes de I'Ecole Poljtecluiique, il avail ete clas-^e

dans les Fonts et Ghaussees a sa sortie, en 1827; mais il renonca a cette

belle carriere pour se consacrer a la Science et a Fenseignement : c'etait

la sa vocation.

» li ne m'appartienf point de parler de ces Memoires de Mafhemaliqties

transcendantes qui le firent entrer a I'Academie des Sciences des I'annee

1839. Bien jeune encore, on I'avait juge digne de succeder a Lalande. Je

ne dirai rien non plus de ce Journal de Mathemaliques pures qu'en toute

I'Europe on appelait avec raison le Journal de Liouville. Son esprit se

jouait dans ces hauteurs ou peu de savants pouvaienl le suivre. Lui-meme

disait, en plaisantant, qu'il y avait tel probleme qui ne pouvait etre propose

ou compris que de trois adeptes dans le monde entier : an savant russe,

une dame americaine et un troisieme mathematicien qu'il ne nommait

j)as; mais ce n'etait pas le terme de la Science, et il ajoutait qu'il y avait

tel probleme qui ne pouvait efre entendu que de deux personnes. C'est

lui-meme qui, parmodestie, renoncait a s'elever jusqua ce dernier sommet

de I'abstraction.

» Professeur a TEcole Polytechnique, plus tard appele a la Sorbonne

et au College de France, M. Liouville a rendu les plus grands services

au pays et a la Science, dans ces diverses fonctions.

« Quand on n'a point passe par cette epreuve difticile du professorat,

on ne sail point ce qu'il faut de travail, de patience et de devouement

pour porler la lumiere dans I'esprit des auditeurs. C'est nn probleme tou-

jours nouveau, qui occupe toute la vie. C'est la cequi fait le charme secret

et rhonneur de renseignement. C'est ce qui explique comment M. Liou-

ville a voulu rester professeur jusqu'a son dernier jour.

» Depuis quelques annees sa sante etait fort alleree. La goutte I'affai-

blissait, le chagrin I'accabla. M. Liouville eut le malheur des gens qui

vivent longtemps : il survecul a ceux qui etaient le soutien et la consola-

tion de sa vieillesse. La perte inatlendue de safemme et de son fils lui porta

le dernier coup. Des ce moment, malgre les soinsd'une famille nombreuse

et devouee,il ne fit que languirj ce n'etait plus que Tombre de lui-meme;

cette annee il ne put meme achever son cours. Pour qui le connaissail, 11

n'y avait plus d'illusion a se faire sur la gravite de son el.tt.
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» Les ecrits cle M. Liouville lui assurcnt une beJle place dans la Science.

Le nom dii professeiir restera dans renseignement. Au College de France,

oil les Matheinaliques sont depiiistrois siecles une etude favorite, M. Liou-

ville figure avec honneur parmi celte longue suite de n)ai!res qui, depuis

OronceFine, out ete la gloire de notre vieille maison. II a soiitenu virile-

ment cet heritage difficile a porter, et laisse apres lui un noble exemple et

un grand souvenir.

» Adieu, cher et excellent Liouville; aunom de tons vos Collegues que
vous aiuiiez et qui ne vous oublieront point, une derniere fois adieu.

MEMOIRES PRESENTES.

METILOROLOGIE. — Sur les temperatures mojennes des hemispheres boreal

et austral de la Terre. Note de M. IIennessy.

(Renvoi a la Section de Geograpliie et de Navigation.)

(( II y a plus de vingtans que j'ai signale, dans pliisieurs recueils scienti-

fiques, li superiorite de I'eau sur les autres materiaux de la surface ter-

restre relativement aux proprietes d'absorption et de diffusion de la chaleur

solaire {*).

» Les proprietes dont il s'agit sont la grande capacite de I'eau pour la

chaleur, sa permeabilite pour les rayons liimineux de la chaleur, son im-

permeabilite pour les rayons obscurs et enfin sa mobiiite. II a ete etabli

p:<r les experiences de Pfaundler que la plupart des sols ont seulement une

capacite thermique voisine de o,25. Auisi, pendant la iniit, la chaleur ac-

quise par le sol pendant le jour rayonne facilement vers les espaces stel-

laires, et de plus le sol, par son iuimobilite, ne pent laisser transporter par

la circulation de ses particules la chaleur des parties echauffees aux autres

regions de la superficie de la Terre.

» Les conclusions auxquelles je suis arrive etaient entierement opposees

a cellesqui etaient adoptees a I'epoque ou fimnt publics mes premiers

"lai 1859.
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essais siir les climats. Sir John Herschel a resume comme il suit les vues

generalement admises :

'c L'effet flu sol sur les rayons du Soleil est de reflechir la chalcur jnsqu'aux regions ge-

cace : la chaleur qui penetre scs profondeurs etant absorbee, la surface de I'eau n'acquiert

jamais une temperature elevee. y>

» En s'appuyant sur ces idees, Sir Charles Lyell posait les fondements

de sa theorie si comiue des chmats geologiques ; les resultats auxqnels je

suis parvenu sont entierement opposes, et il est possible de les exprimer

« L'effet du sol sous I'influence du Soleil est de rejeter la chaleur dans les regions supe-

rieuresdel'atmosphereet lesespaces interplanetaires, et ainsi, quoiqu'il y ait une augmentation

considerable de temperature dans les couches de I'air immediatement superposees pendant

le jour, il ne retient ni n'emmagasine la chaleur re^ue. L'eau a, sous ce rapport, une action

beaucoup plus efficace : la chaleur peut y pe'netrer a des profondeurs plus grandes que dans

le sol, par suite de la grande capacite de l'eau pour la chaleur et de la difference entre ses

pouvoirs sur les rayons lumineux entrant et les rayons obscurs sortant de sa masse. »

» Au nombre des consequences qui resultent de ma theorie des climafs

terrestres, il y en avaitune qui semblait d'abord difficile a admettre, a

savoir que la temperature de I'hemisphere boreal ne peut etre superieure a

celle de Themisphere austral. II etail generalement admis jusqu'ici qu'il

y a une difference tres sensible de temperature moyenne et une supe-

riorite de temperature prononcee dans I'hemisphere boreal. Pour moi,

il etait impossible d'expliquer cette iuegalite d'une maniere tout a fail

satisfaisante, et je I'ai attribuee a des courants qui transportent dans les

regions du nord une partie de la chaleur acquise au sud de I'equatenr.

La temperature plus elevee de I'heraisphere boreal, admise jusqu'ici, a ele

meme opposee a Texactitude de mes conclusions generales sur les climats.

Au Congres de I'Association britannique a Bristol, en 1875, j'avais eu occa-

sion d'etablir ma priorite, sur quelques points, dans la theorie generale des

climats. Pendant la discussion, M. le professeur Everett demandait com-

ment la theorie de M. Hennessy pouvait se concilier avec le fait generale-

ment admis de la superiorite de temperature de I'hemisphere boreal, com-

pare a I'hemisphere austral.

« 11 y a lieu de penser que Pidee de la superiorite de temperature

de rheraisphere boreal sur I'hemisphere austral doit etre defuiilivement
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abandonnee. Cette idee a siirtout prevalu a iine epoqiie ou le nombre

des observations de temperature faites an siid de I'equateur etait bien

faible par rapport aii nombre enregistre an nord. Dans ces derniers

temps, un nombre tres considerable d'observations de la temperature de

la mer et de i'air dans I'h^misphere austral a ete fait et reciieilli par les

raarins de plusieurs nations, et notamment par ceux des Etats-Unis

d'Amerique. Comme resultatde ces observations (
^
), M. W.Henel a emis la

conclusion que la difference de temperature entre les hemispheres est tres

petite et que I'hemisphere austral, ou celui qui presente la plus grande

masse d'eau, possede anssi la temperature la plus elevee, c'est-a-dire

1 5°, 4 C, a peu pres. M. Haiin a donne un resume des faits observes,

dans le Comple rendu de I'Jcademie de Fienne (^) , et il conclut que i5'',2 C,

est la temperature des deux hemispheres de la Terre. »

VITICULTURE. — Sur Vextension du Phylloxera a Beziers, dms des vignobles

non soumis au trailement. Lettre de M. IIenneguy a M. Dumas.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Etant alle, au commencement de juillet, a Beziers, pour chercher des

galles sur les vignes indigenes et americaines, j'ai pu constafer que la situa-

tion phylloxerique de la region s'etait considerablement aggravee. La
marche du fleaua ete tres rapide, et bon nombre de prop-rielaires, refrac-

taires aux traitements insecticides, s'apercoivent un peu tard que les en-

grais seuls ne peuvent sauver leurs vignes.

» Le domaine de Saint-Jean d'Aureilhan, pres Beziers, que je visite de-

puis trois ans, pent donner une idee de la rapidite avec laquelle le Phyl-

loxera s'est multiplie.

» En i88o, I'aspect general du vignoble etait magnifique, sauf quelques

petites taches apparentes; mais, en examinant les vignes dont la vegetation

etait la plus luxuriante, je conslatai la presence de Tinsecte sur les racines.

Une petite partie du vignoble fut traitee pendant I'hiver de 1880-S1. L'an-

nee derniere, les vignes etaient encore Ires belles et la recolte fut abon-

<lanle. Les taches phylloxeriques s'etaient cependant un peu agrandies.

» Le traitement au sulfure de carbone avait tue plu>ieurs ceps dans une

piece de vigne
; le proprietaire, peu encourage par ce resultat, ne fit aucun

{^) Publications of United States Suney Directions for Pilots.

(^) Sitzungsberichte der K. Akad. der frissensch., II Abth., 1882.
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traitement pendant I'hiver dernier. Aujourd'hui le vignoble pent etre con-

sidere cornme perdu. La moitie des souches ont leurs feuilles jaiines ct

leiirs sarmenls tres courts; la recolte sera de beaucoup inferieure a celle

(le I'an passe; elle sera nulle I'annee prochaine.

» La plupart des vignes des environs de Beziers, qui, I'annee derniere

encore, presentaient line belle verdeur et etaient chargees de raisins, sont

maintenant comme cellesde Saint-Jean d'Aareilhan.

?) Je n'ai pas encore visite les vignobles traites par les insecticides, mais,

d'apres les renseignements que j'ai recueillis, il parait que leur etat est

satisfaisant. »

VITICULTURE. — Mojen de combaltre la maladie de la vigne.

Note de M. J. Maistre.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Temoin des souffrances des vignerons du Midi, que la naisere pousse

a I'emigration, et plein de reconnaissance pour les services quel'empioi de

I'eau m'a rendus, je reclame avec instance la creation du canal du Midi.

Sen], il pent sauver du desespoir nos populations du Sud-Est.

)) Chacun peut constater que j'ai pu conserver des vignes francaises a

Villeneuvette par I'emploi des insecticides et des arrosages d'ete. Il est vrai

que I'eau employee a servi au lavage des laines. La conservation des vignes

de Villeneuvette doit-el!e etre atlribuee aux arrosages eux-memes ou a la

potasse et a la matiere grasse conteniies dans le suint? Quelle part en re-

vient au sulfocarbonate de potassium?

» Il n'irnporte; ce que je veux constater en ce moment, en pr«''sence

d'une belle recolte, c'est qu'a Villeneuvette les vignes sont traitees, inde-

pendamment du sulfocarbonate, par I'eau de suint, non seulement en ete,

mais tons les quinze jours environ, et cela en hiver comme en automne et

au pr intemps.

» 11 est done incontestable que chaque hectare de terre recoit, a Vdle-

neuvette, beaucoup plus de potasse que la quantite qui entre chaque annee

dans les vignes traitees au sulfocarbonate seul; et cependant la fertilite de

ces vignes est loin d'aller en diminuant, au contraire.

» Une pratique de cinq ans et plus, car a Vdleneuvette les vignes sont

fumees depuis de tres longues annees avec des debris de la fabrication des

draps, renfermanl des sels de potasse, altes.te que la vegetation des vignes

se maintient Ires belle.
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» La potasse, loin de niiire k la vigne, lui est, an conlraire, tres utile, et de

plus, grace a la potasse on aiix sels de potasse, I'emploi dii sulfiire de car-

bone, sous forme de siilfocarbonate de pola'^sium, devienl d'une applica-

tion facile. On ne sanrait trop remercier M. Dnmas d'avoir indiqne le tneil-

leur de tons les insecticides et celni qui n'offre aucun danger pour les

ouvriers agricoles.

)i Mais, je le repete, pour TAgricnlUire du Midi, il faut de I'eau; les ar-

rosages d'ete ne sont pas seuls utiles pour sauver les vignes : il faut les ar-

roserdans toutes les saisons.

» Dans une brochure qui a pour titre De I'mfluence. desjoiels el des

cuhures sur le climal et sur le regime des sources^ yA signale, du reste, les

causes principales qui ont amene ou du moins aggrave la maladiedela

vigne. ))

M. FoLiE soumel au jugement de I'Academie un Memoire portant pour

tilre : a De la nutation diurne de I'axe du monde dans Thypothese d'une

terre solide ».

(Renvoi a la Section d'Astronomie.)

CORRESPONDANCE.

M. Edm. Becquerel informe I'Academie que I'inauguration de la statue

de son pere, volee par le Conseil general du Loiret et le Conseil municipal

de Chalillon-sur-Loing, dont I'execulion avail ete confiee a notre con-

frere M. Guillaume par la Commission chargee de recevoir les souscrip-

tions, aura lieu le 24 septembre. M. Edm. Becquerel sera heureux de re-

cevoir chez lui ceux de ses confreres qui voudront bien assister a cette

inauguration.

M. le President donne lecture d'une depeche de M. le D'' Prevost, an-

noncant a lAcademie la mort de son eminent Correspondant, M. Emile
Planlamour, directeur de I'Observatoire de Geneve, dont elle recevail na-

gnere des travaux dont I'importance et la precision ajoutent encore aux
»'^grets que cette perle inspire aux amis de la Science.

Le. Syndic des publications de l'Universite de Cambridge adresse a I'Aca-

c^emifc un exemplaire du Tome P^' des « Mathematical and physical pa-

P^'s ), de notre illustre Associe elranger, Sir JFiUiam Thomson.
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ANALYSK MATHEiMATiQUE. — Conditions pour que deux eqwitions dijferenlielles

linenires sans second menibre aienl p solutions communes. Equation qui donne

ces solutions. Note de M. H. Lemoxxier.

« Soient considerees les N— /?+2 equaiions suivantes du premier

degre, homogenes en cc^, cc^, . . ., Xj^, N etant egal a m-^n — p, oil les

coefficients de x^ sont nuls, excepte dans !es deux equation

/ a. ,,.^0 -\- a, .x,-\-. ,.+ a. ._, .t^_, -h ct. .Xy = o,

Si, dansce systeme (i), on supprime les deux equaiions extremes, le sys-

teme qui s'ensuit se dira lesysleme (2).

)) Quand le determinant A, ayant pour elements de sa premiere somme

les polynomes qui presentent les lignes du systeme (i) du premier terme

jiisqu'au terme en Xp_^ inclnsivement, et pour elements des colonnes sui-

vantes respectivement les coefficients de x^,^ ^p+,, ..-fX^, est egal a zero,

niais que le determinant A, des coefficients de Xp, jr^^,, . . ., x^^^ dans le

systeme {2) est different de zero, le systeme (i) a une solution et une seule,

en tantque j^p,...,^^ s'y prennent pour inconnueset soient ainsi exprimees

en fonction de leurs coefficients et des polynomes qui precedent les termes

en Xp. II n'y a, d'ailleurs, une pareille solution qa'a ces conditions, Obser-

vons encore que A est la somme de p determinants c?, de meme ordre que

iui, respectivement multiplies par X(,, Xf, ...^ ^p-ii lesquels ne different

entre eux que par la premiere colonne. Lorsque ces p determinants $,• sont

nnls separement, les quanlites jr^o? .r,, . . ., x^, ., deviennent entierement

arbitraires.

.) Ceia pose, soient

¥,„{r,x) = o, Uj.oc) = o

(letis equations differenlielles lineaires sans s-cond niembre. d'ordres m
e( n^ qui aient p solutions communes distincles.
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Considerons les equations

(')

D etant le sigiie de differentiation par rapport a x, et snpposons que, dans

les equations (i ), les coefficients soient les memes que dans ces equations (i')

pour les^ d'un cote, pour les Xi de I'autre, ~ etant du reste egal a /.

» Toule solution commune aux equations F = o, /= o satisfaisant aux

equations (i') donne alors une solution correspondante du systeme (i), en

prenant — pour valeur de .r,. Done A sera nul pour les valeurs a consi-

derer de x^, ^,, ..., Xp_^, S'il yap solutions distincles communes, les/j

determinants (5, seront nuls separement, puisque, A etant fonction lineaire

^^ ^' ^' '"'
\ir.i>-^

®^ s'annulant pour p vcileurs dtslinctes de j, les coeffi-

cients de ;-, —J» • ••> ^^ dans son developpement sont nuls cliacun.

)) Si, pour lors, A, est different de zero, le systeme (2') du a la suppres-

sion des deux equations extremes dans le systeme (i'), pourra se resoudre

par rapport a ~^, ^^-^, ..., ^—^, et les /? solutions communes supposees

ne pourront elre que Its valeurs memes dej resultant par la de I'expression

^e^ ^" fonction lineaire de )•, j-, • • -, '^,^-

» Reciproquement, si les ^, sont luils et que A, soit different de zero,

le systeme (3') pouvant se resoudre par rapport a gj, '£^, • -,^^ puis

Jes equations extremes du systeme (i') donnant les memes valeurs '^,

on voit que les equations (i') sont verifiees par les p solutions dislinctes

dues a I'equation d'ordre p qui constitue I'expression meme de ^ et

q» elles ne pourront I'etre par d'autres solutions distinctes de celles-la. Done
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les equations F = o, y = o onl /? soliilions distinctes, sans en avoir davan-

tage, quand on a les S,= o et Ai ^ o.

» Si avec p solutions communes, les §, etant nuls comme on I'a vn, on

avail A, == o, lesystetne (2'), qui est de meme forme que lesysteme(i'), etant

verifie pour chaque solution couunune, le determinant A relatif a ce sys-

teme (2'), forme des coefficients de j:^^', .,.^x^'^ dans le systeme et des

polynomes qui y precedent les termes en x^^^ , serait nul pour chaque solu-

tion commune. Mais ce determinant pent se decomposer en deux : Tun

egal a A< -^ se trouvant nul, I'autre le serait aussi ; mais celui-ci, d'ordre

p — I, etant nul pour les p solutions distinctes, les determinants §» dont il

est lasomme, respectivement multiplies par ;r, y-.i ••' 7-7:5' seraient nuls

separement. En consequence, d'npres ce qui precede, si le determinant A\

des coefficients de ^^^^' • • ' '^^^ pour le systeme (2") du a la suppression

des deux equations extremes dans (2') n'est pas nul, les equations F = o,

J = o auraient p-hi solutions communes, et non plus p seulement. A

supposer A'^ egal a zero, et continuant ainsi, on trouverait un nombre de

solutions de plus en plus grand s'il y en a.

» Done, quand i\ y a p solutions communes exactement, on a pour le

systeme (i') les pB^ nuls separement, et A^^o. Telles sont les conditions

necessaires et suffisantes pour avoir exactement p solutions distinctes com-

» Quant a I'equation d'ordre/?, donnant les solutions communes, elle

s'obtiendra par I'elimination de '-j^y""> ^^ dans le systeme (2'). On

I'aura en egalant a zero le determinant A relatif a ce systeme (2') lui-meme,

c'est-a-dire, sous forme de determinant, le polynome qui a pour elements

de sa premiere coloniie les ensembles de termes en //-£.' '"' ^ ^^^^

presente le systeme (2'), et pour elements des colonnes suivantes respecti-

vement les coefficients de 7-7775 -"> 77^ : de sorte que A, est le coeffi-

cient de —; dans I'equation, et les coefficients de^^ > • • • » ^7?J sont dus

au changement dans A, des coefficients de^ en ceux de
J;;^^^-'

'"'
Jz^'^*

» Si Ton a m>n et qu'on prenne tour a [our p = n., n — i, n — 2, . • •

,

I'equation aux solutions communes, s'il y en a, s'accusera par une equa-
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lion ideiitique, precedee d'une equation ou ne maiiqiiera pas le terme de

I'ordre le plus eleve, qui sera celle-la precisement. C'est ainsi que se fixera

au niieux le nombre des solutions comtnunes ou que s'elabliront les condi-

tions a oblenir pour en avoir un nombre voiilu.

» II convient toutefois d'observer que dans ceUe rechercbe on peut

tomber sur uiie equation identique, avec une equation precedenfe man-

quant du premier terme; il y aurait alors a poursuivre le calcul jusqu'a

reconnaitre ou qu'il n'y a pas de solution commune, ou qu il s'en trouve

tel ou tel nombre.

» Ajoutons que si les coefficients sont constants dans F et /, on deduit

immediatement de ce qui precede, en se reportant aux equations caracte-

ristiques correspondantes, ce qui concerne deux polynomes entiers en a: a

I'egard de leur plus grand commun diviseur.

» Du reste, des considerations tout a fait analogues a celles que nous

venons de developper peuvent directement s'appliquer a deux equations

entieres F{jc) = o, /(x) = o, de degres m et «. Elles constituent une

marche plus simple, plus rapide surtout que celle qui est presentee dans

noire Memoire sur relimination. »

PHYSIQUE MATHI^MATIQUE. — DefinUion naUirelle des paramelres differenticls

des fonctions, et tiotamment de celiii du second oidre A2. Note de M. J.

BoussixESQ, presentee par M. de Sainl-Yenant.

« Je ne sais si les geometres sesont aper^us d'une definition tres simple

qu'cn pent donner des paramelres differentiels des fonctions, et qui, pour

celui A2 du second ordre, est susceptible d'une forme geometrique ex-

pliquant I'lmmense role de ce parametre dans la Physique mathematique.

La definition dont il s'agit consiste, pour le parametre Ao en particulier, a

^ire qu'il expiime, a unfacteiir constant pres^ la valeiir mo/enne des derivees

secondes de la fonction, prises, au point considere (x, y, z), suivant loules le^

directions possibles, c'est-a-dire dans le sens de toules les droiles qui sy croisent.

En effet, soient a, b, c les trois cosinus directeurs de Tune de ces droites

etp=/(a-,
J, z) uue/onc(/o/iquelconque de point, ou fonction des trois

coordonnees rectangulaires x, j, ::. Le long d'un cliemin infiuiment petit

<^-y, compte sur celte droite a partir du point [x, y, z), les coorJoiuiees

croissent de djc = ads, cfy=bds, dz = C(ls; en sosle que I'accroissement

correspondant de la fonction est ./p = (^-^^ H- ;-|/> 4- ^V) .A^. II en re^
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suite, comme on sait, la formule symboliqne (

et Ton trouve ensuite, pour la dcrivee seconde de p siiivaiU la direction

[a, h, c),

dz d.T

M Si, actuellement, la droite tourne autour du point (^,r, s), de m;i-

niere a recevoir successivement loutes les orientations, les cosinns a, b, c

et meme lenrs produits deux a deux be, ca, ab, atissi souvent et autant ne-

gatifs que positifs, seront nuls en moyenne; ce qui fera disparaitre de la

valeur moyenne de la dorivee seconde les trois derniers ternies. Quant aux

trois precedents, les carres a-, b', c^ devront y etre remplaces par leurs

moyennes, evidemment egales entre elleset(vu la relation rz^ + b^-^c^=i)

a J.
II viendra done

» Ainsi le parametre differentiel A, d'une fonctioti est bien, a un hc-

teur numerique pres, ce qu'on pourrait appeler sa derivc'e seconde moyenne

dansl'espace : il constitue, pour les figures a trois dimensions (comme est,

par exemple, une masse heterogene), on pour les affections d'un espace tri-

plement etendu, I'equivalent de ce qu'esl dans les surfaces la cowbuve

moyenne, avec laquelle il se confond d'ailleurs, sauf encore un facteur nu-

merique, quand il s'agit d'une fond ion p independante de z, et de la sur-

face ayant pour equation 5=:£p, ou £ designe une conslante infiniment

petite. Le theoreme d'Euler, sur la somme des courbures de deux sections

normales rectangulaires d'une surface, n est qu'un cas particulier du prin-

cipe evident de I'invariabilite du trinome A.p quand le systeme des axes

coordonnes tourne arbilrairenient.

» L'expression A,p =
\J -f:-,

+ yi + -p' a laquelle Lame a donne le

nom de parametre differentiel du premier ordre de la fonction p,
comporte

une definitio n analogue, car son c;arre, divise par 3, n'est ?u.lre chose qu

la valeur mo.yenne du carre de la derivee premiere* carre? ayant pour dc

vcloppement ci^^ -+-....
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» Revenant au parametre Ag, imaginons qu'on decrive, aiitour du point

(x, y, z) comme centre^ une sphere d'lm rayon infiniment pelit r; et, p de-

signant la valeur de la fonclion en ce centre, appelons p' et p" ses valeiirs

anx denx extremites du diametre dont la direclion est {a,h,c). Lu derivee

seconde(i), egale, par definition, a la valeur limite du rapport

;('^'-'-^'-)

qui n'e.st autre que^f^ ^
pj, sera sensiblement le produit de -, par

I'excedent, sur la valeur de p au centre, de la moyenuede ses deux valeurs

aux extremites du diametre 2r. Par suite, si Ton appelle p, la moyenne ge-

nerale des valeurs de la fonction sur toule la surface de la petite sphere,

ou aux extremites de tons les diametres possibles, il viendra

(3) ^,p -^ 3moy. de —f = ~[o, - p).

» Done, le paramelre dijferentiel du second ordre d'lme fonction, en iin point

donne, egale le produit de I*accroissenient moyen quelle eprouve aulour de ce

pointy quand on s'en eloignea une distance infiniment petite^par^ sixfois Finverse

du Carre de celte distance. Cestjusienient parce que ce parametre nusure ainsi

I'accroissement moyen de lujonction autour du point quil en est la derivee la

plus nalurelle, et que, par exemple, dans la theorie de la chaleur, ou les

echanges calorifiques se reglent d'apres les differences de temperature, il

exprirne, a un facteur specifique pres, le gain total de la chaleur effectue

par la molecule (x, y, z) sur ses voisines pendant un instant infiniment

pelit.

» Lu formule (3), resohie par rapport a p,, donne les deux premiers
termes du developpement de celte fonclion de x, 7, :;, r, suivant les puis-

sances de r. Mais le meme developpement tout entier resulte de I'equation

aux derivees partieJles '——^ = A2(rp,), que j'ai demonlree dans une Note

dii 29 jnin 1882 (Comptcs rendus, t. XCIV, p. i465). En effel, I'ordre des

"^'o^^s^etAa pouvant s'intervertir, on aura, en differentiant deux fois,

par rapport a r, les deux membres de cette equation,
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et Ton aura de meme successivement toutes les derivees d'ordre pair de re,

.

Eti genera! :

g^ = (A,r(r,o,): Hou '.g;;^ =(A.)'.(p, +.^).

» Si Von fait enfin, d.nns I'expression de ces derivees, r= o et, par suite,

p, = p, puis si on les porte dans le developpement de r^i suivant les puis-

sances de r, donne par la serie de Maclaurin, et si Ton divise par r, it

vient

(4) ^ = ? + ^A,? + j-^gA,A,?+ ...+ -;3~^^^;^:^

» On en dediiit que les derivees impaires de p, en r s'annulent a la

limile r= o, tandis que sa derivee de Tordre pair quelconque 2n y egale

ie quotient de {^zT? par 2/2 -f- i. D'ailleurs, si I'on exprime la derivee /n'*""*^

de p, lelong d'une droite infiniment petite emanee du point (^, J; z), en

fonction des valeurs de p aux points ou cette droite coupe m+ i spheres

infiniment petites et equidistantes decrites autour de {.v,y,z] comme

centre, il est clair que les moyennes de ces valeurs respectives pour les

differentes orientations de la droite seront les valeurs de p, sur ces memes

spheres, et que, par suite, la derivee m^*"""^^ de p,, pour r = o, vaudra juste-

ment la moyenne des valeurs de la derivee m^^™^ de p. On aura done

(5) moy.de ^f = o (pour m impair), ;^ (A^f ?
(pour m pair),

formule comprenant (2), et qui exprime tres simj)lement, par le syni-

bole A2, la valeur moyenne, pour u n point donne (.37, j, z]), (le la derivee

d'un ordre quelconque d'une fonction de point suivant les differentes

directions. »

PHYSIQUE. — Ohservations da spectre solaire; par M. Langley.

« En 1 88 1, une expedition, equipee a I'Observaloire d'Alleghany, aux

frais d'un habitant de Pittsburg (Pennsylvania), se mit en route pour

continuer, d;uis des conditions plus avanfageuscs, des investigations deja

en voie de progres. EUe se rendit au mont Whitney, donl le sommet,

presque aussi eleve que celui du mont Blanc, domine la region la plus

seche et la plus deserte de la Galifornie meridionale.



» Une escorte militaire et des moyetis de transport furent fournis par

le Signal Office des Etats-Unis, grace a la soilicitdde dii direcleiir, le ge-

neral W.-B. Hazen, sous les auspices duquel I'expedition fut conduite, et

qui veut bien me permeltre de communiqiier ici, avant la publication offi-

cielle, quelques-uns des resuUats obtenus.

» I ne des etudes projetees etait une nouvelle determination de la quan-

tite de chaleur envoyee par le Soleil a la Terre (couslanle solaire) et,

incidemment, les lois de Tabsorption des rayons solaires par noire atmo-

sphere.

pouvaient commimiquer optiquement entre elles, trois stations furent

elablies simultanement : I'une a 800'", la deuxieme a ^ooo"* et la troisieme

a 4800™ d'altitude. ,

B Les observations les plus importantes furent faites, an moyen du

spectrobolometre, sur les rayons homogenes, par les melhodes que j'ai

fait connaitre; mais il y eut aussi des observations failes synchronique-

ment dans chaque station, au moyen de divers appareils, tels que I'acti-

nometre de M. Violle et le pyrbelioinetre de Pouillet. Ccs operations

furent conlinuees pendant plus de qualre semaines.

» La valeur classique de Pouillet est d'environ i''''^7. Toutes les deter-

minations faites dans les cinquante dernieres annees tendent a augmenter

cette valeur; les plus recentes, dues a MM. Soret, Crova et Yiolle, con-

duisentde2^«',2 a 2''^\5.

» En raison du grand nombre d'observations et des calculs ires longs

qu'elles entralnent, je ne puis encore assiguer ici une valeur definitive:

toutefois, jetrouve a ptu pres 3*=^'; en d'antres termes, abstraction faite de

notre atmosphere, les rayons solaires eleveraient de 3° C. i^"^ d'eau en une

minute, pour chaque centimetre carre de la surfcice terrestre qui y serait

normalement exposee.

» Dans une precedente Communication, j'ai montre que la formule em-
ployee par Pouillet dgnne des resultats errones, et toujours trop faibles

;

cette formule n'est vraiment applicable qu'aux rayons horiiogenes. E!u-

diant acluellement de tels rayons et combinant des observations faites

s des altitudes aussi differentes que celles deja mentionnees, j'ai pu me-
surer la valeur de I'absorption de notre atmosphere par rapport a chaque

partiedu spectre, depuis I'ultra-violet jusqu'a I'infra-rouge le plus extreme.

» Dans une precedente Communication, j'avais deja signale qu'il existe

C. K., 188a. 2' Semestre. (T. XCV, N" 11.)
^^^



( 484 )

des rayons solaires infra-rouges d'uiie longueur d'onde de —^ de milli-

metre, en nombres roods.

» J'ai pu, siir le mont Whitney, observer aisement one portion de cette

vaste region, qui ne figure encore sur ancnne Carte, et, dont I'etendue est

plus considerable que le spectre visible tout enlier.

» A mon retour a I'Observatoire d'Alleghani, j'ai pu continuer ces der-

nieres observations, meme dans notre basse atmosphere, et j'ai maintenant

I'honneur de presenter a I'Academie deux Cartes : Tune, d'apres Techelle

prismatique, I'autre d'apres I'echelle normale, montrant la distribution de

Tenergie solaire, depuis X = 35oo unites d'Angstrotn dans Tultra-violet

jusqu'a X = I2000 (la ou les Cartes aulhentiques qui me sont connues

s'arretent) et puis jusqu'a 1 = 2800 unites.

» C'est la que le spectre solaire, tel que nous le recevons ici, s'arrete

enfin; je ne doute pas que, si notre atmosphere efait tout a fait enlevee,

nousverrions le spectre infra-ronge s'etendre beaucoup plus loin.

» Aucontraire, dans la direction du violet, s'il n'y avail aucune absor-

ption, le spectre ne s'etendrait guere plus loin.

» Dans la courbe prismatique
[fig. 1), les abscisses sont proporlionnelles

aux deviations; dans la courbe de diffraction {fig. 2), el les sont propor-

lionnelles aux longueurs d'onde; dans toutes les deux, les ordonnees

donnent les energies solaires (relatives) des rayons correspondants.

» L'energie totale entre deux longueurs d'onde quelconques est done

representee par Taire comprise entre leurs propres ordonnees; d'oii il suit

que I'aire totale entre chaque courbe et I'axe des abscisses est la meme,

puisque les deux aires representent la meme somme totale d'energie so-

laire; les contours dissemblables tiennent a la distorsion du prisme.

» Dans toutes les deux, I'aire au-dessous de X = 7600 (A de Fraunho-

fer) est presque egale a trois fois I'aire au-dessus de cette longueur.

» Cela veut dire que, de toute l'energie qui vivifie le monde, un quart

seulemenl se trouve dans le champ familier du spectre visible et de I'ultra-

violet; et les trois autres quarts existent dans cette grande region infra

-

rouge sur Textension de laquelleon a eu (par I'effet de cette meme distor-

sion du prisme) des idees si erronees. Les Cartes que je presente ici en

donnent les vraies proportions sur I'echelle normale.

» I.es grandes interruptions des courbes qui se presentent comme des

baudes froides dans le spectre correspondant sont probablement dues a

I'agregalion de lignes Ires tenues que le bolometre ne pent pas separer.
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» Une longiie suite d'observations non decrites ici, faites a des altitudes

> differentes, a donne one seconde courbe qui nionfre la distribution de

I'energ lion faite de I'absorption de iiotre atmosphere; une troi-

> figiiree (faite a Alleghany avec des appareiK speciaux)

lion de I'energie, abstraction faite de ^atn^o^phere solaire.
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» Quant a Tabsorption telliirique, j'ai troiive, conlrairement a line opi-

nion fori generaletDcnt acceplee, que, au nioins dans les climats sees, I'ab-

rayoiis traversent notre atmosphere avec une facilite toiijours croissaule,

jusqu'au point ou le spectre se lennine.

» En these geneVale, dans I'almosphere terrestre et dans celle du Soleil,

I'absorplion sefait dans le meme sens, c'est-a-dire en croissant (sauf dans

les interruptions citees) lorsque la longueur d'onde diniinue ; mais par des

experiences optiques convenables, en melangeant les couleurs du speclre

dans des proportions nouvelles, niais definies, nous pouvons obtenir la con-

leur de la lumiere a la Hmite superieure de la photosphere.

» Par des procedes varies, en combinant, par exemple, les disques de

Maxwell, en n'eniployanl pas les proportionsqui donnent la couleur blanche,

niais bien les proportions que ces observations demontt'ent qu'on obtien-

drait a la surface de la photosphere (si nous pouvions nous debarr.tsser de

tousles milieux absorbants), on trouve que la couleur resultante nous ap-

paraitraitsemblablea celle du speclre pres de F.

» La couleur absolue de la photosphere est done bleue.

» Revenant aux carles qui ne montrent la distribution de I'energie que

conime nous la recevons a la surface de la Terre, c'est-a-dire apres une

double absorption, etdans I'atmospheresolaire et dans la noire, j'ai dernie-

rement observe, pres de X = 35oo, un point d'inflexion (celte inflexion est

aussi observee dans la courbe hors de notre atmosphere). Lasomme d'ener-

gie, au dela de ce point jusqu'a la limile de la longueur d'onde >. = 2900,

est tres mininie et n'esl pas representee.

» La distribution de I'energie dans le spectre visible normal confirme

le fait bien reconnu maintenant, que I'energie maximum se trouve dans

I'orange; les inlerruplious sont, pour la plupart, des lignes de Fraunhofer,

insignifiantes.

» La region nouvellement marquee sur la Carte est caracterisee par

Je travaille a determiner la nature de ces grandes bandes froides.

» La paitie la plus laborieuse de cette recherche a consiste dans la de-

termination des longueurs d'onde dans le spectre prismatique. Apres des

etahl
•P'-'

de quartz et de verre, et pour le spectre de diffraction avec de grands re-

seaux, j'ai ete conduit a repeter le tout avec un reseau trace tout speciale-
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ment pour cette experience, par le professeiir Rowland, sur la surface con-

cave d'lin metal de miroir, presenlant une enornie surface rayee de i44*^'*

ct fournissant des spectres d'une definilion parfaitc, et cela sans employer

» Des rayons d'une longueur definie, venus de ce reseau, etaient isoles

an moyen d'une etroite feute menagee dans I'ecran sur lequel tombaient les

spectres superposes; ! filet de rayons tombait i

prisme fixe sur un grand cercle divise, qui les tainisait; de sorte que les

rayons invisibles, alors separes et presque homogenes, tombaient enfiii

siu' le bolometre, nous donnant ainsi la vraie relation entre la longueur

d'onde et la dispersion.

» Je ne irouve pas que cetle relation soit donnee exactement par la for-

niulede Briot, comme on I'a dit; toutefois (pour le prisme employe, au

moins), cette formule donne des resultals bien preferables a ceux que four-

nit la formule bien connue de Ciuicby, qui donne, par les extrapolations,

des resultats tres defectueux, dans le champ de ces nouvelles recherches. »

BOTAWIQUE. — Des caiises diverses de reliolement des plantes.

Note de M. E. Mer, presentee par M. P. Ducharlre.

« Les formes aqnatiques des plantes amphibies presentent, dans leur

aspect exterieur et leur structure interne, la plus grande analogic avec les

formes des plantes aeriennes vegetant a I'obscurite ou aTair humide. Anssi

ces caracteres doivent-ils etre designes sous le nom de carncleres d'eliole-

menlj quel que soil du reste le milieu dans lequel ils apparaissent. Giace

a ce rapprochement, il est possible d'entrevoir d'une maniereplus nelte les

causes du phenomene. Elles sont de divers ordres.

1° En comparant, dans des plantes appropric'es, d'une part la vegetation

a I'air libie, d'autre part la vegetation a I'obscurite, a I'air humide ou sous

I'eau, on reconnait que, dans ces derniers milieux, la croissance est non
seulement plusrapide, mais de pluslongue duree. L'exception a cette regie

qu on a cru rencontrer dans les feuilles petiolees n'est qu'apparente si Ton
considere, non plus .-eparement, mais dans leur ensemble, les deux por-

•lons qui constituent ces organes ('). Les dimensions du limbe et du petiole

sont non seulemetit complementaires les unes des aulres, mais encore de

(^) On peul dire d'une maniere generale que, sous I'inOuence de retiolement, les feuilles

ont une tendance h se transformer ,en organes minces et allonges. C'est ce qui frappe surtout
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celles des entrenoends; ces dernieres le sont ineme entre eJles. Ces diffe-

rences doivent etre altribuees au balancement nutritif. Siles limbes etioles

reslent exigus, c'est en parlie parce que les entrenoends et les petioles, ayant

la faculte de grandir plus longtemps dans ces conditions, absorbent les

niatieres nutritives au detriment des limbes.

2" Mais cette cause n'est pas la seule. L'experience suivante le prouve

:

quand on mainlient, itnmergee a une faible distance de la surface, nne

jeunefenille nageante de Ranunculus aqualilis, le petiole s'allonge sensible-

ment, tandis que le limbe reste a pea pres stationnaire. Laisse-t-on nager

ce dernier, il se remet a grandir et a epaissir, tandis que, par suite du

balancement nutritif dont il vient d'efre question, la croissance du petiole

s'arrete a son tour. Or on sait, d'une part, que les fenilles nageantes de

cetle planle ne prodnisent pas d'amidon sous I'eau et, d'autre parr,qn'nne

feuille n'acquiert pas ses dimensions normales dans nn milieu oii cette

fonction est entravee. L'accroissement du limbe de H. aquatilis^ des qu'il

parvient a la surface, doit done etre attribue en partie a la possibilite oii

il se trouve d'assimiler avec energie, mais en partie aussi a un autre motif.

Si Ton inlroduit en eifet des rameaux de cetle plante sous deux cloches

exposees a une lumiere diffuse assez vive, en ayant soin de maintenir

humide I'air de Tune d'eiles, on remarque que les pousses qui se deve-

loppent dans cette derniere sont plus greies et se rapprochent davantage

des formes aquatiques. Or, comme dans cette experience la transpiration

est la seide fonction qui soit modifiee, il semble naturel d'en regarder

Taccomplissement, dans de justes limites, comme indispensable pourqu'nn

limbe atteigne ses dimensions normales. II est probable que si la transpi-

ration active le developpement du limbe, c'est en provoquant dans cet

organe un appel energique de matieres nutritives.

3° D'apres ce qui precede, il semble qu'en disposant une plante en ger-

minalion de mnniere que les limbes des fenilles se trouvent seuls a I'obscu-

rite, les petioles et les entrenoends doivent s'allonger davantage, parce que

les matieres nutritives de lagraine sontf^ublement attireesdans les limbes.

L'experience faite sur des haricots ne produit cependant pas ce resultat.

Les petioles et les entrenoends en voie de croissance deviennent seuletnenl

plus epais etsecouvrent de poils plus abondants, indice d'une accumula-

tion de nourrituredans ces regions. L'exposition a la lumiere a done pour
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resulfat d'abreger la peiiode d'allongemeiit des tissus superficiels tout an

nioiiis, par suite d'line diminution rapide de la turgescence et d'un accrois-

scment d'epaisseur des parois. Dans I'air humide, en effet, I'allongement

est plus considerable. Cette cause doit done entrer en lignede compte pour

une part importante dans i'elude de I'etiolement ( ' ).

» 4° Si Ton immerge, d'nne part an jour, de I'antre a I'obscurite, deux

rameaux de Ranunculus aqualUis, portant de jeunes feuilles nngeantes, bs

liinbes de ces dernieres se developpent plus a la lumiere; c'est le contraire

pour les petioles et les entrenoeuds. Or, dans les deux cas, les limbes ne

peuvent produire d'amidon, et la transpiration est annulee. De ineme,

lorsqu'on place dans ces conditions deux pieds de Liltorella on de Isoeles

la duree de Texperience sont plus longues et plus etroites. Ces resullats

ne peuvent s'expliquer par aucune consideration de nutrition on de trans-

pir.ition. lis nous montrent que, independamment des efiets dont il vient

d'etre question, la lumiere exerce sur le developpement des cellules a

chloropbylle, et surfout des cellules palissadiformes, une influence ana-

logue a celle qu'elle exerce sur les granules chloropbylliens eux-memes.

Pour acquerir leurs dimensions normales, ces cellules out besoin d'etre

exposees au jour, d'y transpirer et d'y assimiler.

» L'etiolement est done le resultat de causes multiples d'importance va-

riable, qui peuvent agir a la fois ou isolement. De la des degres divers dans
le pbenomene. Lor^rque la tige est ru<limentaire ou reduite a un bulbe et

que les feuilles soul sessiles, le babmcement nutritif n'exerce qu'une faible

ndluence, puisque c'est dans le meme organe que se concenirent alors les

niatieres alimentaires. Les rapports de dimensions de cet organe sont seu-

lenient modifies. Le cas le plus complexe est celui ou les causes d'eliole-

nient sont reunies et s'ajoutent : ainsi lorsqu'une plante aquatique, munie
d une tige et de feuilles petiolees, est immergee a I'obscurite. Ce cas se ren-

contre quelquefois dans la nature, par exemple dans les premieres feuilles

qui apparaissent au printemps sur les pieds de Polamogelon natans situes

dans les eaux profondes. On sait quelle longueur demesuree atteignent alors

(') C'est parceque la transpiralion est faible dans Icsorganes etiolcs ct que la turgescence

^t'-ucture plus unif(,'rme, leuis contours moins sinuoux. A la lumiere, li. Iranspi.ati.u. est

constammentmodiliee
: de la des perlurbalions continuelles dans la turgescence et, cunune

consequence, des irregularites dans raccroissement.
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CHIRURGIK. — Sur line noiiveUe amputation dii membre siipcrieur.

Note deM. Despres, })resentee par M. Gosselin.

« Dans les cas de broiement de I'epaule avec large plaie, des chirnrgiens

anglais el un chirurgien francais, M. Parise, ont pratique I'ablation du bras

avec I'omoplate qu'ils ont enlevee par morceaiix; c'etait en realite line re-

gularisation d'une plaie avec reseclion de I'ornoplate. D'autres chirurgiens

ont enleve le bras d'abord, puis ont enleve ensuite Tomoplate, tout on partic,

a phisieurs semaines ou mois d'intervalle.

» Pour un cas d'osleosarcome de Tomoplale, j'ai concu et execute avec

succes Vamputntion de I'epaule, c'est-a-dire Tablatioii du bras avec I'omo-

plate et une partie de la clavicule.

)) Voici le procede operatoire que j'ai employe :

» Premier temps. — Ligature de I'artere sous-claviere en dehors des scalenes par le

proceilc classique; ligature double, aim de se premunir centre les hemorrhagies secon-

daires.

» Deu.rieme temps. — Incision en raquette partant du milieu de I'espace qui separe la

saillie des apophyses epineuses des vertebres, du bord interne de I'omoplate, au niveau de

I'epine de lomoplate, en suivant le dos, contournant la partie saillantc de Fepaule et pas-

sant sous raisselle au milieu des polls, puis revenant sur le dos rejoindre Tincision pres du

point de depart.

» Troisieinc temps. — Dissection d'un lambeau superieur sans communiquer avec la

• Quatrieme temps. — Section de la clavicule aussi pres que possible de sa partie

moyenne.

» Cinquieme temps. — Ligature de la veine a

» Si.rieme temps. — Detacjier 1I'omoplate en s

grand dorsal, et en coupant ensuite les muscles,

le grand et le petit pectoral et le

ir romoplate, que Ion sectionne

» On lie la scapulaire commune si elle donne encore. On reunit ensuite la plaie a I'aide

d'une suture, sauf dans Tangle qui correspond a Taisselle.

» Les dangers de celte operation consistent: i°dans la perle abondanle

de sang veineux, 2^ dans la possibilite de I'entree de Pair dans la veine

axillaire; mais ces accidents ne sont pas infailliblenient morlels. Cliez mon

malade il y a eu une syncope et un etat asphyxique avec ecume aux levres,

qui n'efaieiit point toutefois lies a I'absorption du chloroforme : Ic malade

est revenu a lui. En le placant la tete en bas, nous avons vu la respiration

se relablir reguli«
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» Une complication ulterieure se presente aussi : rexlremite de la cla-

viciile fait saillie sous la peau et finit par la perforer. Mais je pense qu'il

vaut niieiix subir cette complication que d'enlever la totalite de la clavi-

cnle. En effet, sans compter que la plaie de la ligature serait alors confon-

due avec la plaie de ramputalion, et pourrait participer a la suppuration

qui ne manquerait pas de gagner la poitrine, il y a interet a conserver un

pen de la clavicule pour couvrir la pariie siiperieure du thorax.

.) Cette operation convient dans les cas de cancer de I'omoplate; elle est

moins grave que I'ablation de I'omoplate en laissant le bras. Elle convient

encore dans les cas de tumeur blanche de I'epatile avec lesions etendues

de I'omoplate. Chez lessujels ages de moins de vingt-cinq ans, elle donnera

dessucces nombreux.

» Comme pansement, rimmobilisation de la plaie avec une large bande

(le diachylum est ce qu'il y a de mieux pour les huit premiers jours; plus

tard j'ai employe les cataplasmes et le pansement simple. Le malade, opere

le rg jnin, a eu sa plaie tout a fait cicatrisee le igaout. 11 attend aujour-

d'hui la confection d'un membre artificiel. »

M. GoYi adresse a I'Academie deux opuscules intitules « Alcune lettere

inedite di Galileo Galilei » et « Intorno alia trasformazione della elettricita

ordinaria in correnti voltaiche e sulle applicazioni di queste correnti ».

" Le premier de ces Opuscules contient six lellres inedites de Galilee,

dontcinq adresseesau cardinal Frederic Borromee, et une a Raphael Stac-

coli, auditeur au Tribunal des Eaux a Florence. Les cinq premieres sent

tirees de la Bibliotheqiie ambroisienne, de Milan, la derniere des Archives

de Florence. Quoique ces lettres n'offrent pas un grand interet scientifique,

elles peuvent servir a fixer quelques dates de la vie de Galilee, et M. Govi
en a profile pour y ajouter des Notes tres riches en renseignemenls sur

Galilee, sur ses correspondants et sur les editions de qnelques-uns de ses

Ouvrages.

» Le second Opuscule se rapporte a des experiences de transformation
de Telectricite de tension en courants voltaiques. Lorsque M. Govi entre-

pnt ces recherches, il ne connaissail pas les resultats obtenus, dans la meme
voie, parM.Bichatjdontils'eslempresse de reconnaitre I'anteriorite; mais,

comme ses etudes ont ete tout a fait independantes de celles du physicien

hancais, les resultats obtenus en different egalement. M. Govi, en decom-
posant i'eaua I'aided'une petite machine de Holtz, est parvenu a obtenir

C. R., 1883, 2« Semestre. (T. XCV, ^o 1|.) 64
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en trois minutes i" de melange explosif. Par le courant lire de la meme
machine il a fait vibrer une sirene de Froment, produit des spectres magne-

tiques, donne naissance a de tres vives etincelles, en interrompant le courant

par une lime en acier, allume entre deux petits charbons un veritable

ore vollaique et fait fonctionner une bobine de Ruhmkorff, qui a pu donner

de la sorte de tres belles etincelles et illuminer vivement des tubes de

Geissler. »
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MEMOIIVES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'AGAD^MIE.

lUSTOlRE DES SCIENCES. — Note sur la vie ct les iravaux de M. Emile

Plantamour
;
par M. Faye.

M. le Secretaire perpetuel ayant invite M. Faye a donner quelques

details sur notre regrette Correspondant, M. Faye, oblige de quitter Paris,

a redige de mcmoire el envoye a I'Academiela courte Note suivante :

« M. Plantamour a debute a I'Observatoire de Paris, ou il a ele parfaite-

nientaccueilli par Arago. Plus tard, il a complete son instruclion astrono-

niiqne sous la direction de Bessel. Sa premiere these, ecrite en latin, une
dissertation fort bien faite sur la methode d'Olbers pour le calcul de

1 orbite d'une comete d'apres Irois observations, porte bien I'empreinte du
celebre aslronome de Kcenigsberg. M. Plantamour, de retour a Geneve,
flit charge de diriger I'Observatoire de cette ville. 11 y apporla des qualites

precieuses dans un elabUssement de cet ordre. Ne pouvant rivahser avec
les deux ou irois grands Observatoires del'epoquedans I'etude approfondie

desconstantes del'Astronomie, il s'attacha a suivre de presles phenomenes
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cle lout genre que presenlele ciel. Lescometes, parliculierement, occupe-

rent son attenlioiiet fournireiitun aliment a ses travaux. II ne s'estpaspre-

sente, dans le cours de ces quarante dernieres annees, un seal fait impor-

tant qui n'aitfourni aM. Plantamour ['occasion derecherches interessantes.

G'est a lui qu'on dut la premiere determination de I'orbite de la grande

comete de i843. On se souvient que le fait d'avoir obtenu, par le calcul,

une distance perihelie un peu iiiferieure au rayon du Soleil attira vivement

I'attention generale sur cet aslre singulier, qui vient de faire, en i88f,

une reapparition fort inattendue, et dont le role astronomique est loin d'etre

epuise.

» Le nom de Plantamour se rattache aussi a un phenomene capital qui

se produisit peu d'annees apres ; je veux parler du dedoublement de la

comete de Biela. M. Plantamour s'attacha a suivre les deux fragments,

devenus des cometes completes, par I'observalion et le calcul. II etablit

que, malgre leur peu de distance mutuelle, qui ne depassait pas alors les

deux tiers de celle de la Lune a la Terre, ces deux astres n'exercaient I'un

sur I'autre aucune attraction sensible, ce qui montre combien leurs masses

elaient faibles. G'est cette meme comete qui, depuis, a disparu, laissant

a sa place, et sur son orbite, un essaim de materiaux desassocies, jouant,

a ['occasion, c'est-a-dire a la rencontre de la Terre, le role d'etoiles

fdantes.

» Outre les travaux astronomiques poursuivis sans interruption a I'Obser-

vatoire de Geneve, M. Plantamour a institue, dans la ville meme et a

I'hospice du raont Saint-Bernard, des observations meteorologiques simul-

tanees. G'est le premier exemple d'une etude syslematique de la meteoro-

logie des hautes regions. Les resultats, discutes de main de roaitre, ont ete

publics, chaque annee, dans la Bibliotheque universelle de Geneve; ils ont

ete reunis dans un Ouvrage devenu classique, sous le tilre de Climat de

Geneve d'apres cmqiiante annees d'observations,

» M. Plantamour a voulu que la Science, qu'il representait si bien en

Suisse, rendit encore d'autres services a son pays. II a preside, avec son

collegne M. Hirsch et d'autres savants dislingues, a la description geo-

desique de la Suisse et a son nivelleinent general, oeuvre particulierement

difficile dans une des contrees les plus accidentees du globe. Pour ne rien

negliger dans cet ensemble de travaux, il y a joint des etudes approfondies

sur la pesanteur et ['observation du pendule.

» Enfin, sous sa direction, I'Observatoire de Geneve est devenu un ve-

ritable etablisseraent chrouometrique comme celui de Neuchatel. II con-
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tribne ainsi a entretenir remulation an sein d'line grande et richeindusfrie

(Icins laquelle la Suisse s'efforce de conserver le premier rang.

» M. Piantamoiir possedait une fortune considerable qni hii aurait per-

mis de vivre grandement, en liomme de loisir, dans le monde distingue

dont il faisait parlie. II a prefere, comme beaucoup de ses compatriotes,

tme vie active, utile anx Sciences et a son pays, et il a toujours fait le plus

noble usage des dons dont il avait ete comble. Tout le monde sait que les

plus beaux instruments de I'Observatoire de Geneve proviennent de ses

liberalites. L'Academie sait aussi qu'il laisse un frere egalement devoue

a la Science et aime, comme notre celebre Confrere, de tous ceux qui

out eu Tavantage de se trouver en relation avec cette famille eminente. »

HYGIENE PUBLIQUE. — Stir les fievres paUicleennes ; ip^v M. d'Abbadie.

« Les voyageurs qui ont sejourne dans I'Ethiopie savent que les indi-

genes des hauts plateaux de ce pays craignent, autant que les Europeens,

les fievres qui semblent fatalement attachees aux terres basses et chaudes

de la meme region. Les habitants de ces lieux malsains n'y ressentent

I'endemie que sous la forme d'un leger rhume, tandis que les eirangers,

meme Elhiopiens, echappent rarement aux fievres inlermittentes, remit-

tentes ou typhoides. Ces maladies apparaissent surtout aux abords de la

saison des pluies ; mais quelques terres sonl, an dire des indigenes, mal-

saines en toute saison, et surtout pendant la nuit. Il y a quarante ans,

une caravane perit tout entiere, hommes et betes, a la suite d'une hallc

dans un de ces lieux maudits.

» II est neanmoins certain que plusieurs chasseurs d'elephants, natifs

des plateaux a climat relativement froid, bravent impunement les regions

ethiopiennes les plus chaudes et les plus deleteres. lis atlribuent cette im-

munite a leur habitude de s'adminislrer, tous les jours, des fumigations de

soufre sur le corps nu. A cetegard,M. le D'^ Liouville m'a fait observer

qu'il serait interessant derechercher si des emanations sulfureuses, revues

involontairement pres des lieux ou la malaria regne, ne preservent pas la

sante des habitants. Pour eclaircir cette question, je ne pouvais mieux

m'adresser qu'a notre confrere M. Fouque, qui s'est empressede consult( r

M. le professeur Silvestri, de Catane, en Sicile. Void la reponse de ce

dernier :

« Je me suis occupe de la question r
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lies soufrieres et, a ce propos, j'ai consulte beaucoup de mtklecins. La pki[)iirt des soufrieres

de Sicile sont situees dans des localites montueuses, ou Ton ne sent pas rinfluence dc la

malaria. Cependant quelcpies soufrieres se trouvenl a un niveau pen eleve, en des points

ou regnent les fievresintermittentes. Dans ces districts, tandis que la population des villages

voisins est atteinte par la fievre, dans la proportion de go pour loo, Ics ouvriers des

soufrieres, sans etre tout a fait iil'abri du fleau, n'cn souffrenl relativement que tres peu.

La proportion dans laquelle ils sont atteints ne depasse guere Sag pour ;ioo. Ces chiffres

ni'onl ete particulierement donnes par un medecin qui a une grande pratique, le

D-^ Cassaro. •

» L' opinion si generale en Ethiopie est ainsi confirmee dans une parlie

de la Sicile, et il est a regretter que, dans les terres malsaines des conlrees

intertropicales, aucun voyageur europeen n'ait essaye de ces fumigations

sulfureuses. Noes nous garderons neanmoins de les presenter comme un

specifique certain, car I'efticacite d'un remede prophylaclique ne s'etablit

que par une longue experience, et c'est avec raison que les hygienistes

mettent une grande lenteur a adopter des medications nouvelles. S'il est

utile de les recommander a I'attention des savants, il ne Test pas moins de

citer aussi les fails qui semblent militer contre leur usage : a ce titre, nous

croyons devoir remettre en lumiere le passage suivant d'unecrit public par

M. Fouque il y a quinze ans :

« Au fond de la rade de Milo, s'etend une plaine marecageusc, oii il est impossible de

passer la nuit sans etre atteint des fievres inlermittentes. Dans la parlie la plus rapprochce

des niontagnes, qui est extremement fertile, on voit les ruines d'une grande ville, Zephyria,

qui a ete autrefois tres florissante. II y a irois cents ans, on y comptait, dit-on, quarante

mille habitants. On y voyait trenle-huit eglises grecques ou catholiques, un grand nonibre

de monasleres et beaucoup de demeiires particulieres somptueuses. Depuis lors, peu a pen,

les fievres paludecnnes ont decime la population, et les maisons sont devenues desertes sans

que les habitants aient songe i\ quitter cette localile malsaine, ou a entreprendre quelque

travail d'art pour faire cesser le fleau. Ily a vingt ans, il s'y trouvait encore environ deux

cents habitants qui tous, languissants et malades, y vivaient miserablcment. Leur situation

eveilla rattcntion du gouvernement grec, qui fit tous les efforts possibles pour les arracher

a une mort certainej mais ce fut en vain qu'on leur offrit des secours de toute espece : les

propositions qu'on leur fit echouerent contre le plus aveugle fatalisme. A toutes les in-

stances, ils repondaient que leur sort etait entre les mains de Dieu, et qu'ils se soumettaient

avec resignation aux decrets de sa providence. Ces pauvres gens resterent done dans ce

foyer pestilentiel. Le dernier d'entre eux est mortpendanl la duree de mon sejoura Milo.

» Dans unede mes excursions, j'ai parcouru les rues silencleuses de la cite dcserte. La

plupart des maisons sont renversees, les toits sont effondres. Les habitants d'Adamantos,

ville batie dans le voisinage, a la fin dc la guerre de I'independance, par des refiigies de Gandic,

viennent chaque jour fouiller au milieu des decombres pour se procurer des materiaux dc

construction. La ville de Zephyria est pour eux une grande carriere de pierre taillee; ils
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cmporlent ccs debris, iion seulement pour s'cn scrvir eux-memcs, niais encore pour Ics

habitces par les derniers survivants; mais dans iin a\enir prodiain tout cela ne formcra

pUis qu'un anias dc mines. II ne restera de la cit(- que dcs palmiers jilantcs il y a plusiciirs

siecles, qui balancenl dans les airs leur panache vcrdoyaiit et vcgetent avec vigueur dans

les jardins en friche. »

» Celte triste hisloire suggere plusieurs reflexions. Par la nature des

choses, line ville de 4oooo ames se forme lentement, et Von a peine a se

figurer que Zephyria ait pu contiuuer a croltre si I'endemie actuelle y a

regne de tout temps. L'endemie aura done surgi plus tard etelle continue a

sevir avec une rare virulence. On n'a peut-etre pas un autre exemple d'une

maladie persistante qui ait depeuple completement une ville entiere. Dun
autre cole, c'estun fait tout aussiremarquable qiiele remede semble exister

a cote du mal, car le sol de Milo est parseme d'emanations sulfureuses,

soiiventtres chaudes, etTexploitation du soufre y constilue encore, comme
au temps des anciens Grecs, une importante source de richesse. On se

demande done comment il se fait que les habitants de celte lie n'aient pas

appris a en faire usage pour conserver leur sante.

» Qiioi qu'il en soit, M. Fouque s'est empresse de repondre, par de

nouveaux details, a mes questions snr les circonstances locales :

« 11 est a remarqucr que remplacement des soufrieres a varie dans I'antiquite, et, jusqu'a la

fin du slecle dernier, le soufre etait principalement esploite a Kalamo: depuis cede der-

niere epoque, il ne Test plus que sur la cote orientale de I'lle. La decadence de Zei»hyria a

le rivage a Toucst de Zephyria), ni sur Kastrou ; mais, autour d'Adamantos, le sol est riche en
"'

js etsouvent ires chaud. D'ailleurs cctte bourgade est loin d'etre cxempte

de fievr Au nord-oucst est le Kastrou, qu

sur un endroit eleve. Tout le reste de I'ile est desert, tandis qu'autrefois il existait dans la

plaine, entre Zephyria el; Kalamo, un grand norabre de metairics dont on nc trouve plus

que les ruines. Les pressoirs en trachyte, que Ton y voit encore en place, montrent que

dans celte plaine la vigne etait cultivee, ce qui n'a plus lieu aujourd'hui.

" En somme, Zephyria et la plaine envircnnanle sont devenues desertes depuis qu'elles

lie sont plus soumises aux emanations des soufrieres. La coincidence est, dans tons les cas,

tlifc'nc d'attention. »

" L'habitude que s'etait iraposee M. Fouque de tout noter en voyage

iious fournit, sur le meme sujet, d'aulres renseignements qu'il est bon de

meltre en lumiere.
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est traversee par le Simelo et infestee de 1

tcntes. 11 y a Ik>udenoterquelas,

le village est desert, bien qu'il oecui

raissent done ex erccr une influence

pe un niveau plus eleve. Les emanations sulfureuse

» Nons elevens encore a M. Fouqne une autre remarque sur rimmunite

contre les fievres palodeennes, II est bon de la publier, afin de voir a I'oc-

casion si elle est confirmee ailleurs. On avail resolu de conslruire nn che-

min de fer a travers cette plaine notoirement malsaine de Simeto. L'ingenieur

charge des travaux se preoccupa des maladies regnantes, qu'il craignait

d'accroitre encore par le fouillement des terres, ainsi qu'il est arrive en

d'autres lieux. II attribua I'endemie a I'usage des eaux locales ets'astreignir,

ainsi que tons ses ouvriers, a ne boire que d'une eau reputee saine et ap-

porlee de loin. Contre I'attente commune, ces travailleurs, efraiigers aux

pays, conserverenl leur sante, landis que les habitants ont continue a souf-

frir des fievres jusqu'a ce que des plantations d'Eucalyptus eussent assaini

plus tard les abords de cette voie ferree.

» Dans I'interet des voyageurs en Afriqne, noussoumettons tons cesfaits

aux meditations des medecins et des savants qui se preoccupent de I'hy-

giene dans les pays chauds. »

PHYSIQUE DU GLOBK. — Considerations geologiques el hisloriques sur les grands

deserts de VJfrique el de I'Jsie; par M. P. de Tchihatchef.

« Je viens demander a 1'Academic la permission de lui faire hommage

du Discours que j'ai prononce a la reunion publique de I'Association bri-

tannique pour I'avancement des Sciences, a Southampton, le 23 aoiit. Dans

ce Discours, consacre a des considerations generales sur les grands deserts

de I'Afrique et de I'Asie, notamment du Sahara, du Gobi et des deserts du

Turkestan, je me suis propose de demontrer que, loin d'etre des fonds de

mer, recemment mis a sec, ce que les efflorescences salines et la presence,

sur plusieurs points, de coquilles de Mollusques vivant encore dans nos

mers, ont pu faire admettre, la majeure partie de ces immenses surfaces a

ete soulevee a des epoques geologiques plus ou moins anciennes, et que

les depots de sable, qui constituent le trait caracteristique de ces deserts,

ne sont point d'origine marine, mais d'origine atmospherique, etant le pro-

duit de roches desagregees que les vents et les precipitations aqueuses ont



(lisseminees et diversemeiit accumulees, tandis que ceux des depots sableiix

qui renfenuent des restes organiqiies representent seuls les localiles qui,

bien loiigtemps apres le soulevement dc la majeure partie dii desert, son I

restes a I'etat de bassins lacustres ou de golfes de mer, emerges a une

epoque recente, probabiement quaternairc; en sorle quede lelles localites

ne figurent que d'une maniere subordonnee dans rensemble du desert.

C'est ainsi que presque la totalite du Sahara a ete soulevee, soit a I'epoque

crelacee, soit a I'epoque terliaire, etque les deserts du Turkestan et le Gobi

I'ont ele bien plus anciennement. Dans tous ces deserts, les sables ne con-

stituent que des depots superficiels, a travers lesquels on voit souvent per-

cer la charpente solide de la contree.

» Bien que le soulevement des divers bassins lacustres et marins, qui bai-

gnaient a I'epoque quaternairc les massifs cretaces du Sahara, ait ele la

derniere phase geologique de cette contree et lui ait imprime a pen pres sa

physionomie actuelle, toutefois le Sahara, ainsi que les regions qui bor-

dent des deux cotes laMediterranee, ont eu a subir, depuis I'epoque qua-

ternairc, plusieurs modifications importantes dans leurs conditions topo-

graphiques et climateriques, ce qui a exerce une influence marquee sur la

flora et la faune de ces regions, non seulemenl apres la formation de la

Mediterranee, mais meme a I'epoque historique. Comma la constatation

de ce fait interessant exige un certain developpement, je I'ai a peine effleure

dans mon Discours, en me referant a mon dernier Oiivrage, intitule : Es-

pcigne, AUjerie et Tunisie, ou ce sujet a etc traite d'une maniere speciale.

)) En parlant du Sahara, j'ai du naturellement rappeler le role civilisa-

teur que la France y joue depuis I'annexion de I'Algerie. N'ayaut que

Tembarras du clioix pour signaler les services que la France a rendus a

cette contree, de meme qu'a la Science, je me suis borne a mentionnerle

niagnifique reseau de puits artesiens fores dans la province de Gonstan-

tine, et s'avangant de plus en plus dans le fond du desert, en la restituant

ainsi a rhomme, que des siecles de barbarie ont exile de son enceinte,

jadis animee par de nombreux centres de population, ainsi que le prouvent

les restes de monuments antiques. J'ai done particulierement insiste sur la

haute portee de ces Iravaux, en declarant que, si la France n'avait pas fait

autre chose en Algeria que de doter ce pays de puits artesiens, elle aurait

deja acquis une place dans I'hisloire de la civilisation de I'humanite.

» Le desert de Gobi, le plus vasta du monde apres celui du Sahara, est

malheureusement encore trop peu connu pour fournir des donnees pre-

t^'ises sur sa constitution geologique, bien que j'aic ete dans le cas d'ex-



plorer les chaines montagneuses de rAlrai et des Sayanes qui fornnent une

partie de sa limite septentrionale. Or j'ai pu constater que la majorite de

ces chaines remonte a I'epoque paleozo'ique, entre antres au terrain de-

vonien, er, comma les enormes remparts qui bordeiit le Gobi au sud, a

Touest el al'est, paraissent, d'apres lesrenseignements que nouspossedons

a cet egard, se rallaclier egalement a des epoques geologiques tres an-

ciennes, on aurait droit d'assigner un age semblable a I'immense enceinte

que limitent ces montagnes, si i'on parvenait a constater que les roches

qui les composent percent a travers les depots superficiels de sables, et

constituent par consequent la charpente solide de cette enceinte interieure.

G'est, en effet, ce qui semble elre le cas ; car le colonel Prchevalsky, qui a

rocemment traverse le Gobi dans plusieurs directions, y a observe de nom-

breux points oii des gneiss, des granites, des micaschistes et des schistes

argdeux surgissent comme des ilots, au milieu de cette mer de sables.

» Notre globe offre probablement pen de points qui promettent, aux

Sciences physiques et naturelles, un plus vaste champ d'observations que

le gigantesque plateau de Gobi, ayant une altitude moyenne de pres de

iSoo"' et une extension d'environ Sooo*"™ de Test a I'ouest et de plus de

2000''™ du nord au sud. Nulle part, peut-efre, Taction combinee de la lon-

gitude orientale et du rayonnement exerce par de vastes surfaces, plus on

moins nues, ne se manifeste d'nne maniere aussi frappante que dans ce

desert; car, quoique situe entre le 35^ et le 45^ degre de latitude nord et, par

consequent, presque sous la latitude de I'ltalie, mais a environ 4o° ^ ^'^^''

de cette derniere, le Gobi a des etes aussi chauds queceux des tropiques,

tandis que les hivers y rappellent les regions polaires, non seulement par

I'intensite, mais encore par la perseverance des basses temj)eratures. Ainsi,

lorsque le colonel Prchevalsky se trouvait, le 16 mai, dans la contree de

Gensu, seulement a une altitude d'environ 1000™, le ihermometre mar-

quait — 5°,GC., et la neige f'raichement tombce atteignait une epaisseur

de 6", 16; pourtant, Gensu est sous la latitude de 38", et par consequent

sous celle de Palerme.

)) Si, a de telles conditions climateriques, on ajoute I'absence complete

de toules les ressources indispensables a Texistence de Thomme, il est aise

de concevoir les enormes difficultes qui s'opposent a I'exploralion de I'Asie

centrale en general, et du Gobi en particulier ; c'est un motif de plus

pour signaler a I'attenlion et a la gratitude du public eclaire ceux qui

ne craignent point d'entreprendre une tache semblable. Aussi ai-je cru

devoir terminer mon Discours par quelques considerations sur les re-
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centes explorations da colonel Prchevalsky, eft'ectuees dans rAsieccnirale

avec une energie etun desinteressement dont lesAnnales de voyages scien-

tifiques n'offrent qne bien pen d'exemples. Lorsqu'il s'agit de ccs rares

missionnaires de la Science, qni ne demandent d'aulre remnneration que le

temoignage deleur conscience et I'appreciation des juges competents, rap-

peler leurs souffrances comme leurs triomphes, ce n'est point accorder une

faveur, c'est accomplir un devoir. »

CHIMIE ANALYTIQUE. — Separation dii gallium (*). Note

de M. Lecoq de Boisraudrax.

« Separation cravec ruranium {sels jaunes de peroxyde). — Les qnaire

methodes suivantes permettent d'effectuer des analyses rigoureuses :

» 1. On traite a I'ebulliiion la solution chlorhydrique, legeremenl acide,

par un exces d'hydrate cuivrique. Le depot contient tout le gallium, ainsi

qu'uneassez sensible portion d'ur.inium; on lereprend par I'acide chlorhy-

drique, on etend d'eaii et Ton fait bouillir en presence d'un exces d'hydrate

cuivrique. Avec lo ou i5 parties d'uranium contre i de gallium, il faut

quatre precipitations successives par I'hydrate cuivrique. L'uranium est

alorsentierementcontenu dans les liqueurs quei'on acidifieet que Ton fait

traverser par un courant de gaz salfhydrique : da sulfure de cuivre se

depose et le sel d'uranium s'obtient en evaporant la liqueur filtree.

» 2. Si, en meme temps que ruranium, il y a du fer a enlevej-, on reduit

prealablement a chaud par le cuivre metallique, puis on fait bouillir avec

un exces de protoxyde de cuivre. Quatre operations successives suffisent

pour debarrasser completement i partie de gallium de lo a i5 parties

d'uranium.

» II est a remarquer que la presence de quantites assez fortes de sels

alcalins ne s'oppose pas a i'application des deux methodes precedentes,

qui peuvent des lors servir pour I'analyse d'un melange de galline et d'u-

ranate alcalin.

» 3. La solution chlorhydrique legerement acide est additionnee d'un

exces d'acetate acide d'ammoniaque, ainsi que d'une certaine quantile de

chlorure de zinc exempt de gallium ; on fait ensuile passer un courant de gaz

sulfhydrique. Le sulfure de zinc entrair.e le gallium, tandis que l'uranium

reste en solution. Seulement, le sulfure de zinc, etant fort difllill.^ a laver

{') Comptes rauhis, aoiU ,882, p. iio.



completemeiit, doit etre repris par I'acide chlorhydriqiieet reprecipite en

liqueur acetique. Le gallium se separe du zinc ainsi qu'il a ete dit prece-

demment (Compies rendm, juin 1882, p. 1628). Quant a Turanium, on le

retire en evaporant les liqueurs, avec un excesde HCl pour chasser I'acide

acetique, et detruisant ensuite les sels ammoniacaux parl'eau regale.

» II est essentiel de mettre dans la liqueur assez de chlorure de zinc

pour que le ZnS puisse entrainer tout le gallium. On ajoutera done quel-

ques gouttes de ZnCP anx liqueurs sulfhydriques filtrees, et Ton s'assurera

de I'absence du gallium dans ce dernier sulfure de zinc.

)) Les sels alcalins n'entravent pas la separation de I'uranium et du gal-

lium au nioyen du sulfure de zinc.

» Le present procede est applicable a la recherche de faibles traces de

gallium au milieu de grandes masses de composes uraniques, surtout en

presence de metaux tels que Taluminium. Mais, dans les cas ordinaires,

i! vaut mieux se servir des reactions de I'hydrate cuivrique et du cuivre

-h protoxyde de cuivre.

)) 4. Par un petit exces de potasse caustique, on precipile I'uranium

sous forme d'uranate alcalin, retenant a peine une faible trace de galline

et s'en depouillant totalement s'il est repris par I'acide chlorhydrique et

forme de nouveau en solution potassique. Les liqueurs alcalines rennies

contiennenl tout le gallium et des traces d'uranium. Ces liqueurs sont

legerement sursaturees d'acide chlorhydrique, additionnees d'un exces

d'hydrate cuivrique el portees a rebullition; la galline se precipite com-

pletement. Dans le liquide filtre, on separe le cuivre, le potassium et I'ura-

nium par les precedes connus.

)) Quand la potasse employee renferme un peu de carbonate (cas assez

frequent), la proportion d'uranium non precipite s'accroit sensiblement;

mais cela est sans inconvenient, puisque la separation du gallium et de cet

uranium dissous s'opere plus tard sous Faction de i'hydi'ate cuivrique.

» Separation d'nvec leplomb. — Elle s'opere de six fa^ons :

» 1. La solution chlorhydrique legerement acide est etendue d'un peu

d'eau etsouraise a I'ebullition en presence d'un exces d'hydrate cuivrique.

La galline precipitee ne retient qu'une tres faible trace de plomb qui s'eli-

mine entierement par un second traitement semblable. 11 faut que les

reactifs employes soient exempts d'acide sulfurique (ou de sulfates), car

autrement du sulfate de plomb resterait sur le filtre avec la galline.

)) Le cuivre et le plomb sont separes par les moyens connus.

» Le present procede, fort exact, convient tres bien aussi pour enlevcr
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ail sulfate de gallium la petite quantite de plomb qui reste dans line liqueur

apres precipitation sulfurique.

» 2. La separation du plomb s'obtient rigoureusement encore si Ton

fait bouillir la liqueur, chlorhydrique ou sulfurique, d'abord avec du

cuivre metallique, puis avec un exces de protoxyde de cuivre. Ge precede

s'applique particulierement au cas ou I'on veut enlever du fer en meme
temps que le plomb. Le premier precipile cuivreux contient a peine une

faible trace de plomb : 11 suffit done de faire deux operations. Quand on

pari du chlorure, la presence de Tacide sulfurique doit etre soigneu-

seinent evitee.

» 3. La solution (sulfurique, chlorhydrique ou azotique), sensiblement

cjuoique moderement acide, est saturee d'hydrogene sulfure, filtrec et eva-

poree presque a sec, afin de chasser la majeure partie de I'acide libre (');

on etcnd alors d'eauet Ton fait de nouveau agir le gaz sulfhydrique. Apres

deux ou trois traitements semblables, le sel de gallium ne contient plus

trace appreciable de plomb.

» Les sulfures de plomb retiennent generalement une trace de gallium

qu'on leur enleve en les attaquant par I'acide chlorhydrique concentre,

ajoutant de I'alcool, filtrant, evaporant pour chasser I'alcool et la majeure

partie de I'acide, etendant d'eau, entin saturant par I'hydrogene sulfure.

» 4. Dans une liqueur qui renfermedeun quart a un tiers de son volume

d'acide chlorhydrique concentre, le prussiate jaune de potasseprecipite du

cyanoferrure de gallium, generalement exempt de plomb. Au besoin, on

reprendrait le sel de gallium par une petite quantite de potasse et on le re-

formerait en ajoutant beaucoup d'acide chlorhydrique el un pen de prus-

siate jaune de K.

» 5. II est souvent commode de commencer par precipiter la presque

totalile du plomb au moyen de I'acide sulfurique; on ajoute a la liqueur

environ deux fois son volume d'alcool a 90°. S'il a ete convenablement

lave a I'alcool aiguise d'acide sulfurique, le sulfate de plomb ne contient

pas (le quantites appreciables de gallium. Pour chercher des traces de gal-

line dans le suliate de plomb, on met celui-ci en suspension dans de I'eau

acidulee par I'acide chlorhydrique et Ton fait passer un courant prolonge

de gaz sulfhydrique; la liqueur filtree est ensuite bouillie, afin de chasser

H-S et traitee a chaud par I'hydrate cuivrique, qui precipite les traces de

(') Dans Ic cas de I'acide sulfurinue, il est peul-etie micux de saturcr parliellement par



galline. Les solutions alcooliqnes provenant de la precipitation sulfurique

du plomb sont pri^ees d'alcool par rebulHtion ; la galline en est ensiiite

separee an moyen de i'liydjale cuivrique.

» 6. On additionne la solution (nitrique ou autre) d'environ deux fois

son volume d'alcool a -;— et d'un petit exces d'acide chlorhydrique- Le

chlorure de plond3, lave a I'alcool acidule, ne retient pas de gallium. Les

liqueurs alcooliques sont concentrees a petit volume, privees d'acide ni-

trique et iraitees soit par I'hydrogene sulfure (procede n^3), soit parl'hy-

drate cuivrique on le cuivre -+- proloxyde de cuivre (procedes n^* 1 et 2). »

NOMINATIONS.

L'Academic procede, par la voiedu scrutin, a lanoininalion d'une Com-

lissiou de deux Meml^res, pour la verification des comptes de I'au-

ee i88i.

MM. Chevreul et Rolland reunissent la majorite des suffrages.

MEMOIRES LUS.

PHYSIQUE DU GLOBE. — Etude sur le regime de la Loire marilime.

Note de M. Bouquet de la Grye.

(Renvoi a la Section de Geographic et Navigation, a laquelle s'adjoindra

M. Daubree.)

c( La mission dont la direction m'a ete confiee en i88i avail pour but,

non sculement de refairc a nouveaii le leve hydrographique de la Loire

maritime, en donnant des elements precis a la navigation du fleuve, mais

aussi de recbercher s'il etait possible de deduire, de rensemble des docu-

ments anterieurs, un pronoslic sur-son avenir, et de trouver un remede a

I'etataciuel, considcre comme mauvais.

» Ce travail a pu etre execute dans un delai de (rois mois, grace a I'ac-

tive collaboration de MM. Bouillet, Miou, Laporte, Rollet de I'lsle et Hou-

felin, ingenieurs ou eleves. II a donne lieu a la redaction de huit cartes et

a un Mcmoire dont je crois devoir presenter quelques cxtrails.

» Ce Memoire traite d'abord de la triangidation de la portion de la cote

de Fnuice comprise entre la plaine Guerandes el le rellerin, triangulation
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refaite a nouveaii i'an dernier, parce que les anciens points ou signaux. dii

temps de M. Beaiipre ont disparu. Douze triangles, dont les coles varient

entre loooo" et 25ooo'", ont ete d'abord formes; lenr fermetiire s'est

faite dans des conditions aiissi bonnes que celles de la grande triangnla-

lion de 1821.

» Le Mcmoire (raite ensuitCj^ du developpement de la maree dans le

fleuve, dii reperage des echelles et des precautions qui ont ete prises pour

avoir en chaque point la liauteur de la mer a o"',oi ou o"So2 pres, malgre

I'oscillation des lames.

» Un troisieme Chapitre contient I'expose des regies de la navigation du

fleuve : il donne les routes a suivre, pour trouver partout le maximum de

brassiage, et monlre accessoirement que deux passes nouvelles, inconnues

des pilotes, sesontformees pres de la barre exlerieure; clles offrent, toutes

les deux, des conditions meilleures que I'ancien alignement donne pour

faire arriver les navires a Sainl-Nazaire.

» Dans le quatriems Chapitre, je compare, en employant la metliode des

cubages, I'etat actuel dii fleuve aux etats anterieurs; je le divise, pourcela,

en plusieurs sections, d'apres leurs proprietes nautiques.

» Les conclusions de cet examen nous paraissent importantes.

^> Entre Nantes et Saint-Nazaire, il se depose, chaque annee, 690000'"^

de sable et de vase, provenaul de la denudation des pentes des montagnes

de I'Auvergne et du Forez. Le volume des chenaux, qui est egalement la

caracteristique des proprietes nautiques d'un estnaire, a diminue, chaque

annee, depuis soixante ans, de 56000™*=.

» La Loire maritime a perdu depuis 1821 un debit moyen, par seconde,

de 1774™^ par le travers de Saint-Nazaire.

« La barre exterieure du fleuve s'est elevee de 0^,70 depuis i864; elle

constitue actuellemenl une gene pour I'entree des navires; il est probable

que, dans quelques annees, sa hauteur augmentera encore; dans ce cas,

il y aura danger, pour les grands navires, a venir a Saint-Nazaire.

» Cette surelevation a lieu malgre les erosions produites, au large de

Saint-Nazaire, par la force vive des lames. Dans la section en aval, en effet,

nous constatons, en 1881 comme en r864, une espece d'equilibre entre

les materiaux apportes d'amont et les materiaux qui sent envoyes au large,

^ipi'es avoir ete reduits en poussiere impalpable.

» Le dernier Chapitre du Meraoire Iraite des moyens a employer pour
faire revenir le fleuve a sa constitution anterieure. Je preconise une ame-
horation de son hygiene, obtenue lentement, mais suremenl, au moyen de



reboiseinenls, gazoiniement ties jDcntcs, en doiiiiant an lit de TAllier un

trace scientitique. D'lin autre cole, j'indique iiii precede economique pour

faire ecouler mpidcment a la mer les 4o millions de melres cubes qui se

sont deposes depuis soixante ans.

» Enfin j'appelle Tallention de rAdministration sur I'utilite quMly aurait

a reunir dans un seul service tout ce qui a trait a I'amelioration du fleuve,

puisque le mal, parlant des sources, se fait sentir priucipalement a Vem-

bouchure, et qu'actuellemenl les ingenieurs charges des travaux maritimes

out bien peu d'action sur leurs coliegues residanl dans le centre de la

France. »

MEMOIRES PRESENTES.

ANALYSE MATIIEMATIQUE. — Sur les permulaUons de n objels cl sur leur classe-

ment. Memoire de M. J. Bourget, presenle par M. C. Jordan. (Exirait

par I'auteur.)

(Gommissaires : MM. Herniite, Bonnet, Jordan.)

ft On peut classer de diverges manieres les permutations en nombre P„

de n objets numeroles

I, 2, 3, . . ., n.

J'ai fait connaitre, en 1871, daris les Noiivelles Annates de Mallwma-

ti<jues, un premier moile de classification; c'est cekii qui resulte du pro-

cede classique employe pour les former et en compter le nombre. J'en ai

indique un autre plus commode dans le Journal de Malliematicjues tUmen-

taires (188 1). Ces deux modes de classification permettent tous deux tie

resoudre facilement les deux problemes suivants :

» 1° Trouver directement et isolement une permutation de rang donne;

» 2° Trouver le rang occupe par une permutation donnee.

» Mais aucune des deux ne permet de trouver la fonnule du rang occupe

par un element determine, dans la permutation de rang donne.

» Je propose, dans cette Note, un nouveau mode de classification des

permutations, different des deux precedents et conduisant a la solution de

ce probleme difficile. Ce nouveau mode de classification consiste essenliel-

lement dans le partage des permutations en groupes de permutations cir-

culaires.

» Ecrivons sur un cercle, dans lesens du mouvemeut des aiguilles d'une
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montre, n elements, dans iin ordre qnelconqiie. En partant de I'un quel-

conqiie d'entre eux, lisons la serie des elements dans le merae sens, puis

retrogradons d'un rang, en changeant d'origine; nous formerons, les unes

\\ la suite des autres, n permutations differenles, que nous nommerons cir-

culaires. Elles presentent ce caractere que, pour passer de Tune a la sui-

vante, il faut metire au premier rang le dernier objet.

» On pent prendre pour premiere permutation du groupe celle qui com-

mence par 1, Voici la classification qtie j'adopte :

)) 1° Considerons les deux derniers objets, n -
\ , n, {\q la suite

r, 2,

Placons-les sur un cercle, que nous appellerons cercle (//— i); ce cercle

nous dotmera les deux permutations de ces deux objets.

» 2° Nous formons les cerclcs (n— 2), en placant successivement, sur des

cercles, a la suite de I'objet (« — 2), les permutations donnees par le cercle

precedent.

» 3° Nous formons les cercles (/i — 3), en placant successivement, sur

des cercles, a la suite de I'objet (/z— 3), toutes les permutations donnees

par les cercles precedents, etc.

» 4*^ Nous formerons enfin les cercles (i), en ecrivant sur des cercles, a

la suite de i, toutes les permutations donnees par les cercles (2).

» Nous aurons alors toutes les permutations de n objets, classees par

groupes de permutations circulaires, en prenant successivement chaque

cercle (r) et en ecrivant les unes a la suite des autres les n permutations

qa'on en pent tirer.

» Pour trouver, dans ce systeme de classification, une permutation de

rang donne p, on pose la serie des egalites suivantes, qu'on obtient par des

divisions successives :

Q3 + i=2.Q,-i-R„

Q.+ rr= i.Q,-l-R,.

Les quotients Q sont quelconques, mais les restes ne sont jamais nuls,
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aleurs i, d., 3,

I, 2, 3,

On voitfacilement que, dans ces egalites, Q^ et Q, sont necessairement nuls.

)) Ce tableau elant forme, on pent facilement en deduire la p'*^^™" permu-

talion demandee :

» I*' Dans le cercle [ji — i), qui est

on prend la R^^"'^ permutation circulaire.

» 2° On en deduit le cercle (zz — 2) a prendre, en placantle resultatala

suite de (« — 2). Le cercle [n — 9.) etant forme, on prend la Ra^"" permu-

tation qu'ilfournit.

» 3^ En placant ce resultat a la suite de [n — 3), on forme le cercle [n — 3),

dans iequel on prend la Rf""* permutation ; et ainsi de suite.

» 4*" On arrive enfin a former le cercle (i),dans Iequel on prend la Rj'^'per-

mutation, el Ton a la p''"'"'' permutation demandee.

» Ce travail s'abrege au moyen du iheoreme suivant :

» Theoreme. — Dans la p"'""' permulation :

1 occupera le rang R„;

2 ,, » R„_, + rv,;

3 » « R„..2 + R„-, + R.;

71 .. « R^-^-R2+...-hR,.^2-HR«-. + R/n

en nyanl le soin cVexecuter ces somnies dans I'ordre cles indices croissants, el de

retrnncher I'indice du resle awjucl on est parvenu, chaqtie fois que la somme

oblcnue est SUPERIEURE a eel indice.

« Si, par exemple, on veut la 555*" pcrniutalion des six elcinciils
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(5ri
)

555 = 6.92.

93 = 5.18-

On forme le tableau :

et Ton en deduit que, dans la 555*' permulation demandee,

6 occupera le rang i-i-2-i-2-i-3-h3-+-3 = 2

5 » 2 + 2 + 3-+- 3 + 3 = 5

/* » 2+3 + 3 + 3=1
3 « 3+3+3=4
2 ), 3+3 = 6,

I >) 3 = 3.

Done la permutation cherchee est

4 6 I 3 5 2.

» Bemorque. — Les diverses sommes ont ele faites avec les precautions

ndiquees dans le theoreme.

» Les formules que je donne, dans le Memoire presente a TAcademie,

permettent de resoudre le probleme inverse et d'aulres questions interes-

santes sur les permutations dc n objels. »

PHYSIOLOGIE VEGETALE. — Absorption par I'epiderme des organes aeriens.

Note de M. Max. Corxu.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« On a cherche a eludier de diverses manieres le mode de transport des

substances absorbees par les vegetaux, notaniment en tentant de retrouver

ces substances apres leur penetration dans la plante, a Taide : \° des ma-

C. R., 1882, 3. Semcstre. (T. XCV, N« 12.) ^7



tieres colorantes, qui ont donne lieu aux interpretations les plus diffe-

renles; 2^ des substances chimiques produisant des composes colores ou

donnanl des actions spectroscopiques.

» II y a lieu de rechercher egalement ces substances par une nouvelle

methode, fondee sur le sens du goiit. Dans une serre de la propriete de

M. Ed. Brongniart, a Bezu (Eure), le jardinier, a la fin du mois de mai

dernier, enduisit des gradins d'huile lourde, provenant de la distillation du

coaltar. Une odeur d'une extreme intensite se degagea, qui persiste encore

aujourd'hui. Cette serre contient des vignes, dont le tronc et les racines

sont situes au dehors. La floraison etait passee : un certain nombre de

grains avorterent, mais, dans certaines grappes, la moilie au moins des grains

purent murir completement. Aujourd'hui, les raisins ne sont pas mangea-

bles : iis ont tons un gout tres intense de coaltar; les plus eleves ont le gout

le plus fort. La vegetation n'a pour ainsi dire pas souffert, il n'y a que

quelques feuilles sechees partiellement. L'oidium s'est raontre, mais tres

faiblement,

« On sait depuis loiigtemps que les palissades, les echalas, le tronc lui-

meme, communiquent un mauvais gout au raisin, lorsqu'ils sont gou-

dronnes,mais cette saveur tient en general a la pellicule du grain. Dans les

raisins dont je parle, soumis depuis trois mois a Tinfluence d'une atmo-

sphere viciee, la peau n'a qu'un gout tres faible; mais \e mauvais gout est du

a la chair du raisin^ qui le presente avec une tres grandc intensite.

» En enlevant la peau, a I'aide d'un instrument essuye chaque fois qu'il

I'a touchee, la saveur de la pulpe demeure tres forte. Ce n'est pas a la

peripheric que le gout est localise, c'est principalement au centre, a I'entour

des pepins, aux points ou le reseau vasculaire est le plus abondant; c'est

dans la region des vaisseaux que la substance empyreumatique s'est fixee.

» La maniere dont elle a penetre dans la plante est fort interessante :

tout d'abord on peut remarquer que, dans la serre, jamais la plante ne

recoit d'eau sur ses organes aeriens ; les substances qui se sont echappees

du goudron par evaporation sont des carbures d'hydrogene, de la naphta-

line, de la benzine ou des corps analogues; elles impregnentla surface de

tons les corps plonges dans leur vapeur; elles se sont deposees sur la peau

du grain, en nature et nullement a I'etat de solution aqueuse etendue. H a

fallu que de la elles penetrassent a I'inlerieur de ce grain . Les feuilles ont recu

un depot analogue; si c'est a elles qu'on esttente d'altribuer I'absorption,

on est oblige de faire inlervenir des notions de memeordre; mais il en re-

sulterail que le gout serait nniformement reparti dans toutes les grappes. U
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n'en est rien : les grappes superieures, plus exposees aiix vapeurs, qui mon-

terit avec I'air chaud, out un gout beaucoup phis prononce. L'absorption

est bien locale.

» Dans un Mernoire sur I'absorption des malieres colorantes (^) par les

vegetaux, nous avons montre, M. Mer et moi, que les substances qui se

fixent sur les elements a parois denses (d'apres une propriete physique

plusou moins analogue a la capillarite) sont les seules qui paraissent etre

absorbees. Elles suivent une double voie; elles colorent, d'une part, le

plasma dense et vivant; d'autre part, elles s'accumulent dans I'epaisse pa-

roi du faux epiderme de la radicelle, et de la sont attirees, a travers le tissu

cellnlaire, par les parois des elements vasculaires qui constituent une

reserve interieure.

)) Nous retrouvons ici un phenomene de meme nature, dans des condi-

tions bien differentes. Les substances empyreumatiques se sont deposees a

I'exterieur, sur le grain, et la preuve de ce fait se trouve dans ce que plu-

sieurs d'entre eux ont ete frappes de mort a diverses epoques de leur ac-

croissement. Cependant la peau du grain mur, detachee avec soin, n'a

qu'un gout tres faible ; c'est dans la partie centrale de la pulpe, la plus

riche en elements vasculaires, et dans le coussinet du pedoncule, que les

substances empyreumatiques se sont concentrees; dans le rachis de la

grappe, il est tres peu sensible.

» La penetration a done du se produire de la maniere suivante : le de-

pot s'est effectue sur I'epiderme dense et forme d'un certain nombre de

cellules a cavite tres etroite, a parois tres epaisses; il s'est fixe sur la paroi

de la meme maniere que la substance colorante sur la paroi de la radicelle,

el de la a ete entraine vers les parties vasculaires, tandis que I'epiderme en

etait successivement depouille.

» Le raisonnement que nous avons fait pour les matieres colorantes

etait independant de I'eau qui servait de vehicule a ces matieres dans nos

experiences. Dans I'experience presente, I'eau n'intervient point, etl'expli-

cation precedente y trouve sa confirmation.

» Les physiciens nous apprennent que les gaz mouillent les parois des

corps les moins poreux et forment k leur surface une sorte de gaine, que le

vide ne fait disparaitre qu'a la longue; ce phenomene, tres distinct de la

dissolution, pent, d'apres les exemples precedents, s'en rapprocher beau-

coup a regard de certains corps. Peut-etre faudrait-il tirer de ces faits une

(') Cdiigres iniernational tie Boi;iniiiuc tt J'UorticuUnre tenu a Paris en 1878,



( 5i4)

conception qui aiderait a comprendre la maniere, fort obscure jusqu'ici,

dont les gaz penetrent dans les vegetaux, malgre leur faible solubilite dans

I'eau.

» Des considerations de meme nature s'appUquent aux differents cas

presentes par les phenomenes osmoliques.

» Quoi qu'il en soil, il n'en reste pas moins acquis qu'un corps, emis

sous forme de vapeur, pent traverser I'epiderme, meme fort epais, des

parties aeriennes d'un vegetal et en etre absorbe, saus dissolution prealable

dans I'eau.

» Les deductions de ce fait sont assez evidentes, relativement a certains

traitemenls phylloxeriques, pour qu'ilsoit inutile d'y insister. »

CORRESPONDANCE.

M. le Secretaibe perpetuel presente a TAcademie la I" Partie du Tome III

du c< Recueil de Memoires, Rapports et Documents relalifs a I'observation

du passage de Venus sur le Soleil (Mission de Tile Campbell) ».

M. le Secretaire PERPETU|:Lsignale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance

:

I" Le « Comple rendu de la dixieme session de I'Association fran^aise

pour Tavancement des Sciences, tenue a Alger en 1881 . » (Presente par

M. Fremy.)

a** Un Volume de M. A. Legoyl, intitule : a Le suicide ancien et mo-

derne; etude historique, philosophique, morale et statistique ».

3"* Un Memoire de iM. P. -J. van BenedeUj portant pour titre : « Une

baleine fossile de Croalie, appartenant au genre Mesocete »

.

PHYSIQUE MATH^MATIQUE. — Les carres des forces d'indue lion, produiies pnr

le Soled dans les planeles et dues a la vitesse de revolution de ces corps, sonl,

toutes Glioses egales d'ailleurs, en raison inverse des septi^mes puissances des

distances a I'astre. — Induction des cometes,des bolides et des eioiles fdantes.

Note de M. Quet.

« Dans diverses Communications academiques, j'ai fait voir comment la

theorie de Taction inductrice du Soleil sur la Terre rend comple de la pe-
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riotle diurne des boiissoles, de leiir inegalite horaire qui s'accomplit en

douze mois, de leur variation aniuielle et de leur periode d'enviroii vingt-

six jours, constatee par MM. Broun, Hornster et Ellis. D'autres theories

ont ete proposees, niais eiles ne fournissenl pas une concordance aussi

complete, et, par exemple, les meillenres n'expiiquent pas et ne font pas

pressentir I'existence de la periode de vingt-six jours dont la duree est egale

a celle de la rotation apparente du Soleil autour de son axe. Cette periode,

qui est caracteristique, nous semble assez neltement indiquer que le Soleil

a un axe magnetique tournant avec lui et qu'il exerce une action efficace,

par son magnetisme et mieux par voie d'induction, sur notre globe...

D'apres ces resultats, il nous sera sans doute permis de donner une nouvelle

extension a la theorie et d'examiner si I'indiiction eleclrique ne jouerail

pas le role d'une force generale dans le monde planelaire, role tres modeste

assurement, mais qui n'est peut-etre pas sans inleret.

)' Le Soleil, induisant la Terre par le seul fait qu'il tourne sur lui-meme

avec ses masses ferrugineuses et ses courants electriques, doit aussi induire

par la meme cause les planetes, les cometes et les matieres cosmiques; s'il

existe des planetes fortement aimantees, celies-ci doivent aussi induire, par

leur rotation, les conducteurs pen eloignes.

» D'un autre cote, le Soleil, qui induit la Terre en verlu de la grande

Vitesse de celle-ci sur son orbite, doit agir aussi de la meme maniere sur

les autres planetes, sur les cometes et les matieres cosmiques quicirculent

autour de lui. L'aimant terrestre doit egalement induire les conducteurs

qui se meuvent dans sou voisinage, les bolides et les etoiles filantes qui tra-

versent ses lignes magneliques dans les hautes regions de I'atmosphere, et

aussi i'air tres rarefie de ces regions, lorsqu'il parlicipe au mouvement
des alizes ou a d'autres mouvements relalifs.

» Un Iroisieme mode d'induction s'etablit dans chaque planete par ce

lait, que ces corps tournent sur eux-raemes en presence du Soleil.

« Enfin, les variations rapides d'intensite dans les courants electriques

du Soleil et celles de leur orientation relative donnent lieu a un autre genre

^'induction.

» En trailant ces differentes questions, il y aura lieu d'apprecier I'inten-

site meme des forces d'induction, afin de voir si elle suffit pour la produc-
tion d'effets sensibles.

» Je m'occuperai, en premier lieu, de I'induction due a la vitesse de cir-

cnlation des corps celestes, et de celle des matieres cosmiques qui traver-

sent les couches superieures de I'air.
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» Pourse former une idee netre de ce genre d'indiiction, il convient de

considerer les corps celestes dans des conditions simples; les formules que

je donnerai ensiiitepermettront de considerer le probleme dans toute sa ge-

neralite. Je supposerai que les planeles sont au meme instant sur une meme

droite menee dii centre duSoleil, que leurs vitesses sont paralleles, et que

Ton neglige Texcentricite des orbites. Quant aux cometes, je les conside-

rerai au perihelie, je supposerai le grand axe de I'ellipse infini et je com-

parerai ces corps a un conducteur qui serait place sur leur rayon vecteur

a une distance du Soleil egale a celle de la Terre et se mouvant circulaire-

ment avec la vitesse moyenne de notre globe parallelement a la vitesse de

la comete. Avec ces restrictions, je trouve les deux lois suivantes :

» Pour les planetes, les carres des forces d'induction sont en raison in-

verse des septiemes puissances des distances au Soleil.

» Pour les cometes, le rapport des carres des forces d'induction est

cgal au double du rapport inverse des septiemes puissances des distances.

» Avec ces lois, j'ai dresse le tableau snivant des intensites des forces

d'induction, en prenant pour unite la force qui se rapporte a la Terre ou

au conducteur qui en lient lieu :

Terro. Comete de iS^S.

I ii4i53235

Comete de 1G80.

6054961

1

27,7 5,o3 3,11

[Mars. Jupiter.

0,219 o,oo3ii 0,000873

Uranus. Neptune.

0, 0000823 0,000007

\e me bornerai ici a signaler I'enonne induction qu'ont subie 1

premieres cometes par rapport a celle du conducteur de comparaison;

j'indiquerai plus tard quels effets ont du produire de tels mouvements

d'electricite.

» L'induction terrestre doit se faire senlir avec energie sur les bolides

et lesetoiles filantes, qui ont des vitesses relatives comparables a celles de

la Terre sur son orbite. Une experience que j'ai communiquee a I'Academie

le 23 aout 1880 montre qu'un conducteur se mouvant a la surface de la

Terre et anime meme de la faible vitesse relative de o™,i par seconde est

parcouru par un courant electrique capable de devier de plus de So** I'ai-

guille du galvanometre employe. Or la vitesse relative du bolide peut etre

trois cent mille et meme quinze cent mille fois plus grande que celle de

ce conducteur; la force d'induction peut done y etre tres considerable.

Lorsque le bolide a penetre dans les regions superieures de i'air, qui y est

tres froid ettres rarefie,il determine, non unetat d'equilibredesfluideselec-
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triqiies, raais leur decomposition continuelle, car les fluides, apres avoir ete

separes, s'ecoulent dans le milieu ambiant. II est nature! de regarder ces

decharges comme contribuant, pour une part, a I'echauffement des bolides

et a la production des phenomeues qu'ils presentent.

» En adoptant les notations de ma Communication du i decembreiSyS,

j'ai, pour les composantes X, Y, Z de la force F produite par I'induction du

Soleil sur un corps celeste donl la vitesse est w, des valeurs qui se deduisenr

par une simple permutation de leltres du type suivant

:

^(/C-g'B), B=3//^-^S : 3l7^ -

» e,/, g-, e',/', g', oc',/3',7 » h sont les cosinus des angles que le rayon vec-

teurR du corps induit, la direction de sa vitesse w, celle de I'axe magnetiquc

du Soleil font avec les trois axes rectangulaires des coordonnees et de

Tangle que cet axe magnetique fait avec la direction du rayon vecteur R.

M est le moment magnetique maximum du Soleil et K une constante qui

depend des unites choisies pour mesurer les grandeurs. Les composantes
X,, Y^, Z, de la force d'induction Y^ sur un autre corps se deduisent des

formules precedentes par un changement de lettres. Si les deux corps com-
pares sont sur la direction d'une droite menee par le centre du Soleil et

qu'eliesaient des vitesses paralleles, toutes les quantitesdes seconds mem-
bres restent les memes, sauf « et R, qui deviendront «, et R, ; on a done

»
fj-

etant le coefficient de la gravitation universelle, qn a pour deux pla-

netes p. = w^R = w,R, et pour une comete comparee a une planete

2/J.= c;-Ml = 2C0jR,,

dans les conditions de simplicite que j'ai indiquees. De la, on deduit imme-
diatementles deux lois enoncees ».

OPTIQUE. — Sur un refractometre destine a la mesure des indices

et de (a dispersion des corps solides. Note de M. Ch. Soret.

« Le refractometre a reflexion tolale de M. Kohlrausch presente d'inap-

preciables avantages pour la determination des indices des cristaux

artificiels, si rarement limpides, difficiles a polir et alterables a Tair; son

seul inconvenient est d'exiger i'emploi d'une lumiere monochromatique,
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et, par suite, de se trouver impropre aux recherches sur la dispersion. Je me

suis propose de modifier le procede de M, Kohlrausch de maniere a faire

disparailre celte restriction.

» II suffit, pour obtenirleresultat cherche, de faire tomber sur le cristal

plonge dans un liquide plus refringent que lui, et d'indices connus, un

faisceau de rayons solaires paralleles; puis, apres sa reflexion, de le rece-

voir sur la fente d'un spectroscope. Si Tangle d'incidenceest suffisnmment

grand, tons les rayons du spectre visible sont reflechis totalement, etle

spectre est tres brillant.

1) Si Ton dinainue progressivement I'incidence, les differents rayons

atteignent successivement leur angle limite, et, n'eprouvant plus que la

reflexion ordinaire, parviennent au spectroscope avec une intensite nota-

blement amoindrie. On voit done, dans le spectre, comme un rideau

sombre s'avancant successivement du rouge au violet, si, comme c'est

habituellement lecas, la dispersion du liquide est pins grande quecelle du

solide immerge. La difference des teintes et la nettete de la ligne de sepa-

ration des deux parties du spectre sont d'autant plus grandes que la face

sur laquelle la reflexion s'opere est plus plane et mieux polie. Lorsque

celte ligne coincide avec la raie D, par exemple, c'est que Ton est a I'inci-

dence limite pour la raieD. II suffit done de mesurercette incidence 9, pour

en deduire immediatement I'indice n^ de la substance, par la relation

[x^ etant I'indice du liquide,

» Cette methode est theoriquement des plus simples; cependant, je ne

suis parvenu, jusqu'a present, a avoir suffisamment de lumiere dans le spec-

troscope qu'en employant un dispositif relativement assez complique.

» Un collimaleur envoie tui faisceau de rayons solaires paralleles et

horizontaux dans un vase cylindriqiie vertical en verre, contenant le liquide

et presentant pour I'entree des rayons une ouverture laterale, fermee par

une glace plane.

» Un cercle divise horizontal, que Ton pent facilement enlever, sert de

couvercle a ce vase, et est traverse en son centre par I'axe qui porte le

vernier. Get axe penetre dans le vase; c'est a son extremileinferieure que

Ton fixe, dans une bonnelte articulee, la substance a etudier; la facerefle-

chissante doit eire parallele a cet axe. Les rayons tombent sur cette face,

se reflechissent en restant paralleles entre eux, et vont sortir du vase par

sa partie posterieure cylindrique, qui les concentre sur la fente du spec-
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troscope. Celui-ci est porte par un bras, qui peut lourner dans iin plan

horizontal tout autour du pied de Tappareil. Enfin^ un mecanisme assez

simple permet, quelle que soit la position des differentes pieces, de lier k

volonte et immediatement le spectroscope a I'axe qui porte le crista), et

ceia de telle h^on que, lorsqu'oii fait tourner le premier, ondonne en meme
temps au second un deplacenierit angulaire nioitie plus petit. On peut

ainsi faire varier I'incidencejusqu'a ce que le rideau fonce, dans le spectre,

vienne toucher la raie dont on veut determiner la refrangibilite. On fait

ce pointe d'abord d'un cote de I'appareil, puis de I'autre; Tangle dont a

tourne le cristal entre ces deux positions, compte du c6te des rayons inci-

dents, est le double de Tangle limite cherche.

» Les indices du liquide etant toujours un peu variables et incertains,

j'evite de m'en servir, en faisanl toujours les determinations en double, une

fois sur la substance a etudier et une fois sur un prisme de verre dont la

dispersion est counue.

» Ce prisme est fixe sur le meme axe et au-dessus du cristal ; cet axe,

au lieu d'etre directement attache au vernier, peut monter et descendreen

glissant longitudinalement, de fa^on a amener a volonte Tune ou Tautre

des deux surfaces dans le faisceau des rayons incidents. Si n et 9 sont Tin-

dice et Tangle limite pour le crista), N et $ les quanlites analogues pourle

prisme de comparaison, on a

sin<l>

» Pour verifier Texactitude de ce procede, j'ai introduit dans mon appa-

reil un prisme en flint, dont j'avais prealab)ement determine les indices a

la maniere ordinaire. Le prisme de comparaison etait en flint passable-

ment moins refringent
j
j'ai obtenu, par une seule serie de mesures, les

chiffres suivants :

Raies. an refractoraelre. au goniomelre.

D 1,62339 1,623585

b i,63i3> I,63x255

F i,635g5 i,6358io

G 1,6467., ..646920

» Avec une face naturelle assez mediocre d'un cristal d'alun de potasse,

j
ai obtenu, par une seule determination egalement,

7i^= 1,45538,

C. R., 1882, 2« Semestre. (T. XCV, W 12.)
^"^



tandis que MM. Fock, Rohlrausch et Grailich donnent respectivement

1,4557, i,456i et 1,4549.

» On volt, d'apres ces chiffres, que I'appareil que je viens de decrire

est susceptible defournirdes resultats tres salisfaisants.

» 11 est clair enfin que, par Tintroduction d'un polariseur sur le Irajel

des rayons incidents, il peut, comme le refractometre de M. Rohlrausch,

se preter a I'etude des corps birefringents. »

SPECTROSCOPIE.— De ^influence de la temperature sur les spectres des metallo'ides.

Note de M. D. vax Moxckhoven, transmise par M. Janssen.

a Kirchhoff et Bunsen ont demontre que la temperature de la flamme

dans laquelle une substance est reduite en vapeur n'a aucune influence sur

la position des rales brillantes de son spectre. Qu'on volatilise, par exemple,

du sodium ou du lithium dans une flamme a alcool, ou dans celle du cha-

lumeau oxyhydrique, les raies restent les memes, mais leur eclat augmente

avec la temperature. Le plus souvent, des raies fines nouvelles apparaissent

avec les temperatures elevees; mais jamais celles qui sont deja emises a

des temperatures plus basses ne disparaissent.

» S'il en est toujours ainsi pour les valeurs metalliques, il n'en est point

de meme des raies emises par les metalloides ('). Pliickera, en effet, de-

montre que I'oxygene, I'azote, le soufre, le selenium, etc., donnent deux

spectres differents et n'ayant aucune raie commune, suivant que les tubes

spectraux contenanl ces substances sont chauffes par I'etincelle ordinaire

de la machine electrique, ou par celle de la bouteille de Leyde. Il admet

done, et avec lui presque tous les physiciens, que certains corps simples

emettent, a haute temperature (bouteille de Leyde), un spectre different du

spectre emis par le meme corps a basse temperature (etincelle ordinaire).

)) Or, des experiences nombreuses et varices nous ont prouve que Ton

pouvait produire les spectres dits de haute temperature a des temperatures

tres basses, et vice versa.

» Ainsi, a de tres faibles pressions (o™,ooi), avec des tubes a oxygene ou

(') L'hydrogene fail excepiion. Mais on sail qvie ce gaz est un vrai metal, non seulenient

quant a ses proprietes chimiqiies, mais encore quant k scs proprietes physiques. Ainsi,

rhytlrogene est, au point de vue de la conductibilite pour la chaleuret I'electricite par rap-
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a azote et de tres petites bouteilles de Leyde, on obtient le spectre que

Pliicker attribue aux temperatures elevees, et cependant le tube s echauffe

a peine apres plusieurs minutes d'experience, et I'eclat de la lumiere emise

par le gaz incandescent est tres faible. Le meme tube, parcouru par le cou-

rant d'une tres puissante bobine d'induction ( sans interposition de bouteille

de Leyde), emet, au contraire, une lumiere extremement vive, s'echauffe

rapidement, et donne cependant le spectre que Pliicker attribue aux hautes

temperatures.

)) Mais voici une experience plus decisive encore :

» Prenons le tube en forme de H a quatre electrodes, decrit dans les

Comptes rendus du 21 aout dernier, et rempli d'azote (*), d'oxygene

oud'un des gaz (ou vapeurs) donnant deux spectres; dans ce tube, faisons

passer en meme temps les courants de deux bobines d'induction , dont

Tune avec interposition de bouteille de Leyde. Nous observerons les deux

spectres superposes: le spectre attribue aux temperatures elevees [bouteille de

Lejde)^ le spectre des basses temperatures [etincelle ordinaire).

)> Dans riiypothese de Pliicker, le gaz aurait done, au meme instant phj-

sique, deux temperatures differentes, ce qui est inadmissible.

» On objectera que, peut-etre, les interrupteurs des deux bobines ne

inarchant pas rigoureusement a I'unisson, la perception des deux spectres

est due a la persistance des images sur la retine. Mais il n'en est pas ainsi,

car certains tubes, a oxygene surtout, emettent encore de la lumiere plu-

sieurs dixiemes de seconde apres que Ton a interrompu le courant.

» Nous attribuons le changement des spectres emis par ces metalloides

a un etat vibratoire particulier de leurs molecules, directement dependant

de la nature de I'electricite employee. Ainsi, un tube a gaz hydrogene tres

larefie, soumis a Faction d'etincelles ordinaires, presente un tout autre

aspect que le meme tube soumis a Paction de letincelle condensee.

» Les gaz tres rarefies, parcourus par le courant continu de la pile, ou par

un courant discontinu d'etincelles (bobine d'induction), presententun etat

dynamique bien connu sous le nom de stratification. Or cette stratification

differe entierement, suivant que Ton emploie I'etincelle ordinaire, I'etincelle

condensee, ou le courant continu d'une pile a tres haute tension.

» Nous verrons, dans les Communications ulterieures, qu'a chaque

allure differente d'un gaz incandescent (changement dans la stratification,

(') L'azole, dans 1 arc eleotrique, emet un spectre qui differe de celui qucmeltcnt les

tubes de Geissler ou retincelle dans I'air.
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dans la couleiir de la lumiere emise, etc.) correspondent toujours uiie

modification, et soiivent un changement total dans les raies spectrales, effet

bien certainement independant de la temperature. »

PHYSIQUE APPLIQUEE. — Sur faction de presence des feuiiles de zinc dans les

chaudieres, et sur un procede pour en eviler les explosions. Note de M. Treve,

presentee par M. Dumas.

« Depuis 1875, on experimente, dans la Marine, sur les chaudieres des

appareils particulierement pourvus de condenseurs a surface, I'emploi de

feuiiles de zinc qui, par leur presence, neutralisent I'effet des acidesgras,

en donnant naissance a des produits inoffensifs. Voici I'analyse de cette

action du zinc qui, a bord du Desaix (\\\e je commandais, s'est manifestee

d'une fa^on tres appreciable.

» Une pile est constituee par la chaudiere en tole de fer et par ie zinc.

II s'ensuit une decomposition continue de I'eau en ses deux elements oxy-

gene et hydrogene.

» L'oxygene s'empare du zinc pour former de I'oxyde de zinc, lequel

enlre en combinaison avec les acides gras nieles a I'eau d'alimentation :

d'ou des savons de zinc qui, enveioppant les tubes des chaudieres, s'op-

posent a I'adherence des sels abandonnes par la vaporisation. A bord du

Desaix, on enlevait d'un coup de brosse les malieres fixees sur les tubes,

qui ne s'y trouvaient qu'a I'etat de farine.

» Quant a I'hydrogene degage et a son influence, nous rappellerons

le role de Fair dans le phenomene de I'ebullition, revele par les belles

experiences de M. Donny, et par celles de M. Gernez, qui, dans les Annaks

de Chiinie et de Physique de 1875, a si bien eludie Tinflueiice des corps

solides poreux ou anguleux.

» D'apres ces experiences, I'ebullition est toujours une evaporation a la

surface des gaz, qu'iJs soient dissous dans le liquide, qu'ils soient adherents

a la paroi des vases ou bien a la surface des corps solides introduits.

» Quand un liquide est entierement prive d'air par une longue ebulli-

tion, il se surchauffe, c'est-a-dire que sa temperature peut s'elever de So*'

a 4o° au-dessus du point normal d'ebullition. Dans ce cas, la formation

des vapeurs n'a lieu qu'a la surface « par evaporation ».

» Qunnd la temperature de la vapeur emise correspond a la tension qui

fait equilibre a la pression exercee a la surface du liquide, on pent fnire
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naitre a volonte rebullition, en introdiiisant line biille de gaz au seiii du

liquide. L'ebiiUilion, ainsi amorcee par la bulle d'air, au seiii de laqiielle

lebquide s'evapore, comme il le fait a la surface libre, continue alors tant

que la capsule fixee a rextremite d'une tige en verre contient la plus

petite parcelle de gaz. Tous les corps sol ides n'agissent, comme la bulle

gazeuse, que par la couche d'air adherente a leur surface.

» Quand, par une longue ebullition, toute trace d'air a disparu, le

solide est devenu inactif, et la surchauffe peut se produire avec tous ses

perils. L'ebullition d'un liquide n'etant done qu'une evaporation, a partir

du point normal d ebullition, sur des surfaces gazeuses adberentes aux

parois des vases, ou produiles par un degagement de gaz, on comprend que

I'emploi du zinc dans nos chaudieres peut parfois en prevenir I'explosion,

par suite de surcbauffe.

» L'hydrogene degage dans Taction galvaniquedoit theoriquement enlre-

tenir rebullitioi2, apres I'avoir amorcee.

» Il resulte de ce qui precede qu'il y a un interet majeur a maintenir

dans un grand etat de proprete les plaques de zinc, dont une depeche mi-

nisterielle de 1876 prescrit I'emploi. Toutes les fois qu'on le pourra, il

faudra les extraire des chaudieres, pour les piquer et les decaper; sinon

le zinc disparaitrait sous les couches successives de sel; il n'y aurait plus

de pile, partant plus d'action galvanique, ni aucun des effets indiques ci-

dessus.

» Dans la navigation en escadre, on reste tres frequemraent vingt-quatre,

quarante-huit heures avec ses feux au fond des fourneaux. Lorsque parait

1 ordre de pousser les feux, on se trouve avoir dans les chaudieres de I'eau

chaude presque totalement privee d'air, cas favorable pour une explo-

sion. II y a lieu de proceder imraediatement a I'extraction continue,

afin d'introduire, le plus tot possible, une nouvelle eau apportant de Fair

avec elle.

>' Nous ne croyons pas que Taction galvanique signalee plus haut se

produise toujours tres regulierement, et surlout dans les proportions ne-

cessaires au developpement normal de Tebullition dans nos appareils. Bien

des circonstances locales peuvent venir la contrarier.

» De graves et recents exemples sont la pour nous donner tout lieu

de craindre que cetle action, vraie en theorie, ne se realise pas toujours

^n pratique. C'est pourquoi nous croyons devoir conseiller de la com-

pleter par une action niecanique plus sure et plus constante, sous la forme
d une injection moderee, mais continue d'air cliaud, par la partie infe-
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rieure des chaudieres, oii mieux, d'un gaz non oxydant, tel que I'acide

carbonique par exeiiiple.

» Sous Taction de ce constant amorcage et de cet entretien parfailement

regulier de Tebullition, il se produirait, nous I'esperonsdu moins :

» i'' Uiie vaporisation plus rapide;

» 12° Partant, un emploi mieux entendu, plus economique du combus-

tible;

» 3° Enfin, une securite generale, qui est encore loin d'exister.

» Cette surchauffe, qui n'est autre qn'une sorte de sommeil du liquide,

ne serait plus possible sous Teffet de I'incessant reveil que nous preco-

nisons.

» Nous n'inslsterons pas sur la faible depense qui resulterait de I'insfal-

lalion de notre proced^ d'injection d'acide carbonique ('), qu'il sera, du

reste, si facile de developper en telle quanlite que Ton voudra, par Taction

de Tacide cblorhydrique sur un carbonate de chaux.

» Au cas, bien pen probable, ou Ton n'en recueillerait pas ies avan-

tages cites plus haut, qui couvrironi largement cette depense, nous osons

esperer que le cote bumanilaire de cette question prevaudra dans Ies

decisions que pourra suggerer notre travail Qui peut assurer que bon

nombre de ces navires a vapeur dont on n'a plus de nouvelles n'ont pas

disparu dans Ies flots, defences par Texplosion de leurs chaudieres? »

MET^OROLOGIE. — Sur thiver de 1879-1880. Note de M. L. Teisseresc

DE BoRT, presentee par M. Perier.

« L'hiver de 1879-80, comme on sait, a ete exceptionnellementfroiJ sur

nos regions, et meritait une etude attentive, que nous avons entreprise au

Bureau Central Meleorologique, en reunissant un grand nombre d'ob-

servations faites sur TOcean el sur Ies continents. Comme on pouvait s'y

attendre, Ies anomalies de cette saison n'efaient pas particulieres a TEurope

seule, mais elles se ratlachent a une perturbation beaucoup plus generate,

dont Ies effets se sont fait sentir sur TAtlantique, dans Ies regions equato-

riales et en Asie.

)) Bien que Ies phenomenes tendent a se produire par zones, et en par-

(*} M. Bourdon conslruit aujoiird'hui des injecteurs, bases sur le principe Giffard, qm

rendront tres simple et automatique le precede d'amorcage qtiejeconseille, au moyen d'un

ou plusieurs tubes penetrant par la parlie superieure des chaudieres jusqu'au bas du liquide.
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liculier la distribution des pressioiis, cependant il existe sur le globe

certaines regions qui, paries pro{)rietes physiques de leur surface ou meme
par leur configuratiou, influent sur la repartition de la temperature et de

la pression, de facon a detruire la symetrie et le p irallelisrae des isothermes

el des isobares par rapport a Teqiiateur, et aussi la marche regidiere des

vents. Pari'importance de leur role dans la circulation de I'atmosphere, ces

regions peuvent etre designees sous le nom de centres cCaclion de la surface

du globe, et les maxima ou minima de temperature ou de pression qui s'y

Irouvent sous le nom de centres d'action de Catmosphere.

» Le continent asiatique, par exemple, qui est le siege de tres basses

temperatures et de fortes pressions en hiver, tandis qu'en ete il est occupe

par un minimum barometrique donnant lieu aux grandes moussons, est un
des centres d'action du globe.

» Les centres d'action de I'atniosphere ne coincident pas a tout moment
avec les centres d'action de la surface du globe, et cet etat se prolonge

quelquefois pendant assez longtenps, en amenant des changements dans

I'alhire du temps. Les caracteres particuliers de I'hiver de 1879-80 ont

ete dus a des perturbations de ce genre.

» Dans I'elat normal, on trouve en hiver sur I'Adantique, vers SS** de

latitude, un maximum barometrique dont le centre est situe pres de

Madere, et qui s'etend en diminuant d'intensite vers I'ouest. Celte aire de

haules pressions est tres permanente et forme un des centres d'action de

I'atmosphere quia le plus d'influence sur le temps en Europe. Or, en 1879,
le maximum de Madere s'est deplace, et son centre est venu sur nos re-

gions; les parages de Madere d'abord (a la fin de novembre), puis ceux des

Acores jusqueversle 2odecembre,ont ete occupespar des basses pressions.

» En meme temps, le maximum barometrique de la Siberie snbissait des

modifications importanles, et, pres de Tobolsk, de basses pressions re-

gnaient presque constamment. L'ouest de I'Europe, convert par un maxi-

mum barometrique, etait le siege d'un mouvement divergent du vent infe-

neur et s'est trouve ainsi completement prive de I'air de TOcean, auquel

nous devons la douceur de nos hivers.

» Le froid a ete beaucoup accentue par la presence, sur le sol, de la

neige, due surtout a la depression du 4 au 5. Cetle depression merite une

mention speciale. Elle a pris son origine dans la zone iiitertropicale, et

nous la trouvons la premiere fois le i*"" decerabre par 45°W. et aS^'N.
;
puis

^i'e gagne les Acores en se renforcant; enfin elle aboide nos cotes le 3

au soir, traverse la France 011 elle amene une violente tempete de neige, et
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se comble siir la Rnssie. Apres le passage de cette depression, le calme

presque absolu a repris sur nos regions, et sur I'Atlantique les basses pres-

sions sont restees longtemps stationnaires dans les parages des Acores.

» Les perturbations dans la circulation generale ont ete telles, que I'alize

a presque completement disparu pendant plusieurs jours. On sait que

I'alize doit sa Constance meme en biver a ce fait, que les pressions vont

toujours en croissant depuis la zone du minimum equatorial jusque vers le

20^ (Jegre de latitude nord. Or, par suite de la presence des basses pres-

sions pres des Azores, la disposition des isobares a ete intervertie, conime

on pent le voir sur la carte du 19 decembre, en sorte que les vents, au

tUJlXua.

lieu de souffler vers I'equateur, se rendaient de I'equateur au minimum
barometrique, situe vers 25**. Cette suppression de I'alize, bien que fort rare,

n'est pas sans exemple : Kaemtz nous rapporte des faits analogues, qui

eurent lieu en 1826 et en i833.

» Dans certains jours, les parages de I'lslande efant occupes par de

basses pressions, pendant qn'un autre minimum se trouvait pres des Azores,

il n'existait, en(re I'equateur et les hautes latitudes, aucun maximum baro-

metrique accentue, mais la zone equatoriale se reliait a la zone polaire par

une sorte de vallee situee entre les hautes pressions de I'Europe et celles de

TAmerique; dans ces circonstances, plusieurs minima, partis des tropiques,

ont pu ainsi gagner le 60^ degre N., a pen pres en ligne droite, par de

faibles deplacements successifs.

)) Quelques jours avant le degel, la situation s'est beaucoup modifiee.

Des le 21 decembre, les hautes pressions sont revenues aux Azores, le mi-

nimum de rislande s'est rapproche de nos regions; dans ces conditions,

les vents de la mer ont recommence a souffler et, le 29, le degel a com-



mence. Peu de temps apres, la situation atmospheriqiie, qui avait t!omine en

decembre, s'est de nouveau etablie en Janvier; le froid a repris, mais I'ab-

sence de neige sur le sol en a beancoup limile la riguenr. Enfin le retour

i#^4^i
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1 premiersde la circulation au regime vraiment normal a eu lieu dans

jours de fevrier.

» En resume, I'biver de 1879-1880 a ete du, comme cause immediate,

a un deplacement du centre des hautes pressions de Madere et des Azores

et a une perturbation dans le maximum barometrique deSiberie. Par mo-
ment, les perturbations se sont etendues jusqu'au minimum equatorial.

» II restera a examiner, apres ces traits generaux, les parficularitesinte-

ressanfes de cet hiver, et a comparer les conditions ou il s'est produit avec

celles des hivers qui Tont precede et suivi. J'en ferai I'objet d'une autre

Note. »

NOSOLOGIE v^GETALE. — Sur ['alteration des grains de raisin par le Mildew.

Note de M. Ed. Prilliecx, presentee par M. Duchartre.

« Le Peronospora de la vigne, cause de la maladie du Mildew qui a, Tan
dernier, ravage les vignobles de I'Algerie, s'y est a peine montre cette

annee et n'a pris dans noire colonic aucun developpement, mais il a attaque

Ires gravement certaines parties de la France qu'il avait epargnees en i38i.

^epuis plus d'un mois, dans le Libournais, le Medoc, I'Armagnac, I'Age-

nais, la pluparl des vignes sont couvertes de feuilles brunes et dessechees
et ne conservent quelque peu de verdure qu'a I'extremite des rameaux.

» A Nerac, que je prendrai parliculierement comme exemple, la premiere

apparition de la maladie a ete constalee de tres bonne lieure, du 10 au

C. R.. 1882. 2- Semestre. (T. XCV, N» 12.) ^9
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ao mai, sur uu cepage americain, le Jacquez; mais ce n'est qii'au comuKu-

cement de juiliet, a la suite d'lin orage, que le mal s'est developpe dans

tontes les vignes avec une rapidite et une violence extremes. Non seule-

ment les feuilles sont envahies, se desseclient et tombent, mais les raisins

eux-memes sont atteints d'une facon singuliere et qui n'avait pas ete

jusqu'ici remarquee ou du moins etudiee. Sur les grappes encore vertes

beaucoup de grains changent de couleur par place, puis s'amollissent, se

rident et tombent ou bien se dessechent sans se detacher. Comme les pieds

ou cela se produit sont d'ordinaire depouilles de feuilles par la maladie et

qu'alors les grappes sont restees exposees sans abri au soleil, on attribue

leur alteration, surtout quand les grains se dessechent sans tomber, a

I'ardeur des rayons qui les frappent. Cependant on peut, en examinant des

vignes qui, bien qu'envahies par le Mildew, n'ont pas perdu beaucoup de

feuilles, y trouver des grains marques de taches livides sur des grappes

qui ont ete certainement a I'abri des coups de soleil. Sur des Jacquez, par

exemple, on voyait, a la fin de juiliet, des grappes tres ombragees qui, a

la moindre secousse, laissaient tomber beaucoup de leurs grains brunatres

et rides; d'autres se dessechaient; tres pen continuaient a se developper

d'une facon normale. II etait impossible d'admettre que, dans ce cas, ces

grains malades fussent grilles par le soleil, et il etait naturel de se deraan-

der s'ils n'elaient pas atteints eux-memes par le Peronospora. II est certain

que Ton ne voit jamais apparaitre a la surface de ces grains marques de

taches livides ces rameaux conidiferes qui sont, sur les feuilles, le signe

visible de I'invasion du tissu par le parasite; mais, si Ton examine la pulpe

des raisins malades, on y peut reconnaitre de nombreuses ramifications

d'un mycelium qui ne differe de celui qui se developpe dans les feuilles

que parce qu'il prend dans le fruit une extension plus grande.

» On sail que le mycelium du Peronospora de la vigne peut produire, a

I'interieur meme des organes qu'il envahit, des spores a coque epaisse et

dure qui ne germent qu'apres un intervalle derepos et que Ton nomme des

oospores. Elles se forment naturellement, a rarriere-saison,dans les feuilles

des vignes atteintesde Mildew. On en peut trouver partout en ce moment,

mais on en peut en outre determiner artificiellement la production prema-

turee en ete, dans les feuilles malades, en les maintenant dans une atmo-

sphere humide. M. Frechou, pharmacien a Nerac, qui a bien vonlu, des

I'annee derniere, me preter son tres utile concours pour les recherches que

j'ai entreprises sur le Mildew, a obtenu ainsi, des le mois de juin, la pro-

duction des oospores du Peronospora dans les feuilles de Jacquez. En pla-



( 529 )

^ant dans les meraes conditions des grains de raisin qu

taches meurtries et oii Ton pent constater la presence du mycelium, on voit

aiissi s'y former prematurement des oospores. Je conserve des preparations

d'oospores de Peronospora qui se sont forraees dans les grains, des le mois

de juin, dans les cultures experimentales de M. Frechou, a Nerac.

)) Exceptionnellement, il pent se produire meme des rameaux conidi-

feres a I'interieur des grains que Ton dit grilles, quand, par suite de la

dessiccationdelapulpe, il s'y forme des cavites. J'enai constate a Libourne

plusieurs exemples.

» II est done bien certain que I'alteration profonde des grains qui torn-

bent ou se dessechent sur les vignes atteintes de Mildew est due a la meme
cause que la brulure des feuilles, bien qu'elle ait un <

qu'on I'a jusqu'ici rapportee a une autre cause.

La seance est levee a 4 heures un quart.
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COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

STANCE DU LUNDI 25 SEPTEMBRE 188*J

PRfiSIDENCE DE M. t. BLANCHARD.

INAUGURATION DE LA STATUE ELEYEE A A.-C. BECQUEREL.

L'inauguration de la statue elevee a noire regrctte confrere Anioine-Cemr

Becquerel, a Ghatillon-siir-Loing, sa ville natale, a eii lieu le dimanchc

24 septembre.

Des discours ont ete prouonces, a cette occasion, par M. Cochery, Mi-

nistre des Posies et des Telegraphes, President du Conseil general dii Loi-

ret
; par M. Dumas, au nom de I'Academie des Sciences; par M. Freniy, au

nom du Museum d'Histoire naturelle; par M. Mercadier, au nom de I'ficole

Polytechnique; par M. Barral, au nom de la Societe nationale d'Agricul-

ture; enfin, parM. le Maire de Ghatillon-sur-Loing.

M. Daubree, que M. Dumas, retenu a Paris, avail prie de donner lecture

de son discours, rend compte de la ceremonie.

discours de m. cochery.

« Messieurs,

» Je ne viens pas faire un discours et vous retracer la brillanle carriere

d Antoine-Cesar Becquerel. Cette mission est, a bon droit, reservee aux

savants eminents qui ont bien voulu prendre part a cette ceremonie.

C. R., ,882, a- Semestre. (T. XCV, i>« 13 )
7^
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» Voire depute desire imiquement vous associer, par quelqiies paroles,

a la grande manifestation qui se produit aujourd'hui dans votre ville.

» Dix-huit moisse sont a peine ecoules depiiis le jour ou vous affirraiez

la liberie de conscience en inaugurant la statue deTamiral Coligny surune

des places de Chatillon. Je me rappelle en quels termes eloquents et syni-

pathiques mon collegue et ami, M. d'Eichthal, conseiller general du can-

ton, caracterisait I'acte que vous accomplissiez.

)) Aujourd'hui, c'est la Science que vous honorez dans I'un des plus

illustres enfants de Chatillon.

» Antoine-Cesar Becquerel naquit a Chatillon le 7 mars 1788.

)) Sort! a vingt ans de I'Ecole Polytechnique, il obeit a la loi du moment

en entrant dans la carriere militaire. Ses gouts, du reste, semblaient I'y

porter. En quelques annees, il gagna rapidement les grades de lieutenant,

de capitaine, de chef de bataillon.

» II prit part aux campagnes d'Espagne et de France, et fut plusieurs

fois cite a I'ordre du jour de I'armee.

» C'est avec justice que le grand artiste, auquel a ete confiee I'exe-

cution de cette statue, a inscrit, sur le piedestal, divers faits d'armes

auxquels Becquerel prit une large part, notarament le siege de Tarra-

gone.

» Charge d'elever uneredoute, Becquerel n'avait avec lui qu'une cin-

quantaine d'hommes. Les Espagnols, sortant a I'improviste des lignes as-

siegees, viennent I'assaillir. Il est en meme temps menace par les Anglais

qui operent un debarquement. Le jeune lieutenant ne se trouble pas;

d'assiegeant devenu assiege, il se barricade a la hate dans sa position et la

defend energiquement. II donne a I'armee frangaise le temps d'accourir a

son secours. Les Espagnols sont repousses dans leurs murs; les Anglais,

obliges de se rembarquer. Becquerel peut continuer retablissement de sa

redoute.

» II prit ensuite part a la carapagne de France, et, quand les armees

alliees s'approcherent de Paris, il accourut pour defendre la capitale.

Il arriva alors que la reddition venait d'etre signee. Nous avons coniiu de

pareilles tristesses. N'en perdons pas le souvenir, chers compalrioles, et

puisse-t-il nous faire oublier nos dissentiments en nous reunissant autour

du drapeau national

!

» Becquerel depose son epee devenue impuissante a defendre notre ter-

ritoire.Il va servir son pays dans une nouvelle carriere. La Science s'offre

a lui. II lui restera fidele pendant soixante-cinq annees.
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.; II touchera bieii iin peu a la politique, mais il y touchera si peu qu'il

desarmera ses adversaires eux-memes par sa bonhomie.

» Une science noiivelle se degageait : la science de I'electricile. Apres

Calvani, apres Volla, Ampere et Arago en ouvraient le sillon. Elle eton-

nait sans reveler encore sesmysteres. Becquerel devient un de ses apotres.

II apporte a ses travaux cette arJeur qui ne devait pas abandonner plus

fardle savant devenu octogenaire, cette tenacite qui le conduisait toujours

surement au succes.

» Je devrais m'effacer devant vous, messieurs, qui, illuslres compagnons

des travaux de Becquerel, venez rendre un eclatant bommage a sa me-

moire. Mais je ne peux oublier que la grande gloire de Becquerel, ce sont

ses decouverles qui ont fait progresser avec tant d'eciat la science electrique

el surtout celles qui ont amene la puissanle expansion de la telegraphie.

» Je tne trouve avoir cette bonne fortune d'etre appele, dans le depar-

lement que je represente, a presider une ceremonie en I'honneurde Win

de nos plus grands electriciens. Vous ne pardonneriez pas au Ministre, qui

a les telegraphes dans ses attributions, de garder le silence sur les services

erainents rendus par Becquerel.

» L'Exposition d'eleclricite de 1 88 1 a constate les progres de cette science

;

elle a surtout fait pressentir les developpements que lui reserve I'avenir.

L'electricite est partout : c'est une force incomparable qui promet a In-
dustrie des conquetes sans limites. Elle s est deja vulgarisee par la tele-

graphic, par la telephonic; elle donne la lumiere, sert a la transmission de

la force, aide la galvanoplastie, la chirurgie. Son domaine est immense, il

s'etendra indefiniment.

Ea gloire de Becquerel sera d'avoir ete I'un des initiateurs de cette

science. On vous dira tout a I'heure ce qu'il a fait, quels ont ete ses tra-

vaux, quels merveilleux resultats il a obtenus. Il n'a pas public moins de

cinq cent vingt-neufOuvrages ou Memoires. Sonoeuvre, corame le disaitun

homme d'esprit, depasse I'oeuvre du plus fecond de nos romanciers.

» 11 me suifira de vous citer les nombreuses et brillantes experiences

par lesquelles, completant I'oeuvre de Davy, il a etabli que toutes les actions

chimiques developpentj'electricite. 11 a applique I'electro-chimie au trai-

tement des metaux precieux : la dorure et I'argenture lui doivent leurs

progres.

^' II a fixe les lois des phenomenes thermo-electriques et a pu ainsi creer

le thermometre electrique, qui permet de determiner la temperature de la
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terre a de grandes profondeurs et meme d'explorer les corps des eires vl-

» II a dole la science dii galvanomelre differential et de la balance

electrodynamique, qui fournissent de si precieuses ressoiirces aux reclier-

ches des physiciens.

» C'esl de son laboratoire que sont sorties les premieres piles a deux

liquides. Les variations de la pile de Volta rendaient ses applications diffi-

ciles. Becquerel en cherche, en penetre les causes : il cree la pile a courant

constant. La telegraphic a fait, grace a lui, un pas decisif.

» Je veux m'arreter. Le sujet serait inepuisable. Becquerel fut, en effet,

d'une puissante fecondite.

» L'homme n'en elait pas moins reste bon, simple, affectueux. Vous

I'avez tous vu se passionnant pour ses jacinthes, pour ses vignes. Avec

quelle joie il vous montrait les quelques bibelots qu'il avail pu reunir. Ce

n'etait pas sa science qui faisail son orgueil, il la considerait comme son

devoir.

)' Mais il avail un sentiment de fierle ineffable quand il jetait les yeiix

sur son fils qui suivait si vaillamment ses traces, sur^son petit-fiisaux succes

dnquel il eut heureusement le temps d'applaudir.

» L'existence de Becquerel a ete bien et utilement remplie; son image,

se dressant snr une place publique de Chafillon, sera un puissant el fecond

enseignement pour nos generations futures. »

discours de m. j.-b. dumas.

« Messieurs,

» Au nom de TAcademie des Sciences, je viens salucr avec respect le

noble monument que des soins pieux et reconnaissants elevent, par les

mains habiles d'un statuaire eminent, a la memoire d'Antoine-Cesar Bec-

querel, I'un de ses Membres les plus illusLres.

)) Votre compatriote a partage la plus grande part de sa longue existence

entre sa ville natale et I'Academie, cette patrie intellectuelle ou il avait

trouve I'aliment necessaire a sa feconde activite, lorsque la patrie francaise,

lui rendant sa liberte, avait cesse de reclamer ses services et son sang.

i Les anciens elevaient sur les places publiques des statues aux divi-

nites tutelaires de la cite, aux lieros qui I'avaient defendue. Dans ses ma-

nifestations do la gratitude populaire, I'epoque actuelle fait uue large part
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a la veritable aristocratie, celle des inventeurs. Elle se soiivient des con-

qiietcs qii'ils out realisces sur la nature an profit de rbumanite; ellc se

plait a constater la part qui leur revientdans I'inimcnse progres que la civi-

lisation accomplit sous nos yeux; elle les honore, ellc les aime.

)) On perce les montagnes, on plane au-dessus des vallees, on ouvrc les

isthmes. Des routes livrees a la vapeur, sillonnant de toutes parts le globe,

transportent le plus humble voyageur avec une rapidite qu'au temps de

leur splendeur les plus grands souverains n'ont jamais connue. La pensee

et la parole elle-meme circulent avec la rapidite de Teclair autour de la

terre. Les engins de la Mecanique, rivalisant pour la force avec les geants

de la fable, el pour la dexterite avec les mains des fees, clevenl des monu-

ments cyclopeens ou tissent des voiles legers comme des vapeurs aericnnes.

L'industrie rajeunie renouvelle ses procedes. La betterave fait reculer la

canne a sucre. La garance et la cochenille succombent. La cire de I'a-

beille est delaissee. La fonte remplace la pierre; le fer se substitue au bois,

I'acier au fer. Les mortiers des Romains, surpasses, assurenta nos construc-

tions une duree imperissable. Manies par I'electricite, les metaux, sous les

mille formes de I'art et du caprice, se pretent a tons les besoins de l'indus-

trie et a toutes les fantaisies du gout. La lumiere fixe les images qu'elle

eclaire et, supprimant le travail de I'artiste, les grave elle-meme sur la

planched'acier destinee a les reproduire. L'agriculture apprend a controler

ses pratiques et a confier aux machines les services penibles qu'elle de-

mandait aux ouvriers. L'art de guerir s'enrichit de ces methodes ignorees

de nos peres qui supprimentla douleur et previennent les contagions.

« A chaque instant, a chaque pas, au milieu des cites assainies et em-
bellies, a travers les champs ameublis, fecondes, draines ou irrigues,

I homme moderne se trouve en presence de I'invention bienfaisante. II en

est enveloppe. II se sent comme entoure d'une foule de genies appliques a

deviner ses besoins ou ses desirs et a leur assurer entiere et prompte satis-

faction.

» Voila pourquoi, de toutes parts, les cites s'empressent de signaler les

services rendus par les inventeurs qu'elles ont vus naitre, et rivalisent de

zele pour honorer leur souvenir. Qu'ils aient ete parmi les heureux de ce

monde, qu'ils aient souffert de la misere ou meme succombe a la tache,

pen iniporte ! La posterite n'en veut connaitre que les decouvertes et

leurs consequences.

^

» Nicolas Leblanc, c'cstla grande industrie chimique ; Philippe de Girard,

c est la filature mecanique du lin ; marquis de Jouffroy, c'est la naviga-
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tion a vapeur; Niepce, c'est la photographie ; mais comment les citer

tons 1 La France ne sait pas, comme I'Allemagne, poursiiivre jusqu'a lenrs

dernieres consequences ses inventions scientifiqiies. Elle ignore I'art,

familier a I'Angleterre, d'etendre a toutes leurs applications ses inventions

industrielles. Mais elle se multiplie dans I'invention; e!Ie y poursuit un

ideal. Le probleme resolu, on la diraifc satisfaile, aspirant au repos et lais-

sant au temps le soin d'en developper les resultats.

» Notre epoque a done raison. Ilfaut honorer I'invention, cette qualite

essentiellement francaise. Il faut signaler les inventeurs au respect. Qu'ils

aient ete glorifies de leur vivant ou meconnus ;
que la fortune les ait

favorises ou qu'elle ait ete pour eux une maratre impitoyable, il faut

appeler sureux les benedictions de la foule en lui apprenant qu'ils furent

les bienfaiteurs du genre liumain.

» lis n'ont pas fait couler de sang; ils n'ont opprime personne; leur

gloire est pure et sans tache; ils out rendu le travail de I'homme plus

leger, plus efficace et chacun de nous plus heui eux.

» Mais I'invention ne reside pas tout entiere dans ces procedes materiels

que I'industrie met a profit. La Science, dans ses methodes, compte aussi

des inventeurs, de grands etillustres inventeurs, dont la pensee penetrante

a perce les tenebres qui nous entouraient, dont la puissante imagination a

fait jaillir la lumiere sur les mysteres les plus caches de la nature. Sans

remonter aux siecles precedents, de nos jours I'admiration publique s'est

manifestee par des monuments eriges en Thonneur de Cuvier, de Thenard,

d'Arago, de Le Verrier, de Claude Bernard, auxquels s'associe dignement

celui que vous elevez a Antoine-Cesar Becquerel.

n Soixante annees d'intimite m'ont appris a connaitre tons ses travaux,

m'ont permisdejouir de tons ses succes. Mais unMinistre eminent vous a

deja parle de ses decouvertes, avec I'autorite qui lui appartient; elles vous

seront exposees de nouveau par des juges competents ;
permettez que

j'arrete votre pensee sur un cote plus familier de sa belle existence.

» Dansun temps avide de changements, ou rien ne dure, ou les hommes

comme les choses, condamnes a une existence ephemere, semblent precipi-

tes vers I'oubli par une destinee fatale, I'esprit se repose satisfait en

presence d'une famille comptant un siecle entier d'un travail heureax,

consacre a la poursuite des memes pensees.

» Comme tant d'autres, a la fin des guerres de I'Empire, Becquerel

aurait pu chercher dans les luttes de la politique une compensation aux

esperances que la gloire militaire ne lui offrait plus. Loin de la ! il se refit
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erudiant et ne cessa de I'elre qu'au terme de la vie, rentrant pour n'en plus

sortir dans le domaine pacifique de la Science.

» Comnie tant d'autres, cedant a la contagion du siecle, il aurait pu

vouer ses fils au culte du veau d'or ou les abandoiiner au coiirant qui

emporte les generations nouvelles vers la vie facile, les jouissances, les

voluptes. Loin de la! leur donnant I'exemple du travail, il leur en inspira

Ic gout, il leur en fit comprendre la dignite.

» C'est ainsi qu'on a pu voir, exemple unique dans I'histoire de la

Science, les representants de trois generations frappant a la fois, tous les

trois, a la meme heure et avec la meme autorite, a la porte du temple de la

verite et en forcant I'entree.

» Antoine-Cesar Becquerel, que ses decouvertes out elroitement uni pour

toiijours a I'histoire des progres immenses accomplis par la science de

I'electricite pendant un demi-siecle, que ses Ouvrages ont signale a I'admi-

ration et a la reconnaissance de ses contemporains, laisse apres luiquelque

chose de plus : un grand exemple offert au souvenir des esprits el eves et a

I'emulation du pays.

» Soldat, taut que la patrie eut besoin de son epee, il ne vecut que pour

I'armee. Savant, il demeura fidele a la Science et ne vecut que pour elle

jusqu'a son dernier jour. L'unite de plan de cette existence venerable, inspi-

rant ses fils, leur a trace la voie qu'ils suivent avec fidelite et dans laquelle

ils ont rencontre,- a leur tour, ces succes et conquis ces titres a I'estime

publique, qui font la consolation d'une mere, helas! eloignee de cette

ceremonie par son age et ses infirmites, mais unie de coeur a tous les

sentiments qui I'ont provoquee et que fait renaitre en nous I'aspect sai-

sissant de I'image de son epoux.

> President du Gomite charge de preparer I'erection de ce monument,

j'adresse les remerciements de I'assistance emue qui m'entoure a mes col-

legues, dont le zele ne s'est jamais lasse, aux membres du Gouveruement,

aux Societes savantes, aux souscripteurs, qui ont voulu s'associer a notre

projet, et surtout a M. Guillaume, dont I'oeuvre, a laquelle il a mis tout son

coeur, a repondu d'une maniere si heureuse et si magistrale a la pensee et

aux esperances des amis de la Science fran^aise. »
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DISCOURS DE ai. FBEMY.

« Messieurs,

» II y a environ un demi-siecle, les professeurs du Museum faisaient

une demarche bien honorable pour celui qui en etait I'objet : ils deman-

daient au Gouvernement la creation d'une chaire nouvelle au Jardin des

Plantesen faveur d'un physicien eminent qui, par son enseignement, devait

exercer une influence considerable sur les progres des Sciences naturelles.

» La chaire fut creee et offerte a Becquerel, qui put alors exposer, au

grand profit de la Science, les brillantes decouvertes que nous devons a

son genie.

» Au moment ou la ville de Chatillon-sur-Loing erige une statue an

grand savant qui I'a illustree, vous comprenez, Messieurs, que le Museum

d'Histoire naturelle, que je represente, tenait a honneur de s'associer aux

hommages si merites que vous rendez aujourd'hui a la memoire de

Becquerel.

» Ce n'est pas ici, ce n'est pas a Chalillon, qu'il est utile de raconler

dans tous ses details la vie de Becquerel; vous la connaissez tons et, dans

ce pays, elle est en quelque sorte legendaire.

» Vous savez que Becquerel fut d'abord un vaillant soldat avant d'etre

un savant illustre.

)) L'histoire miiitaire de notre pays dira que, dans la guerre d'Espagne,

le lieutenant Becquerel, attache a retat-raajor du genie, fut un de nos offi-

ciers les plus braves, qu'il prit une part active a un grand uombre de sieges

meurtriers, qu'il fut mis plusieurs fois a I'ordre du jour de I'armee et qu'a

la prise de Tarragone il entrait le premier dans le fort de Francoli, tenant

son epee de la main gauche, parce qu'il portait en echarpe son bras droit

qui etait casse.

» Cette action d'eclat lui valut, a vingt-quatre ans, la croix de la Legion

d'Honneur.

» En 1811, il elevait une redoute devant Tarragone avec quelques

sapeurs du genie, lorsqu'il fut attaque par les troupes espagnoles sorties

de la place, et en meme temps baltu en breche par les canons de la flolte

anglaise; les ennemis commencaient meme a operer leur debarquement

sur la plage.

» Becquerel, par son courage et son sang-froid, anima I'ardeur de ses
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secoiirs arriverent ct IVnnemi fiit for

Cecfiiierel fut cliarge de mettre en etat de defense pinsicnrs villes <le la

(Champagne et de la Picardie.

» Cest liii qui etablissait iin pont de bateaux a VilleTietivcSaint-Gporges

et qiii minait le pont de Charenton pour en assurer, en cas de brsoin, la

n A^ous le voyez, Messieurs, votre compairiote a bin\ merilc bs boii-

neurs que vons Ini rendez anjourd'hui; car il appartient a cette legion de

lierosqni a Int'e avec energie confre I'invasion etrangere.

» J'ai parle dn soldat; j'arrive an savant.

» Vons reconnaitrfz avec itioi que snr tni nouveau champ <rhonneur

qui n'est pas moins glorienx que Tantre, puisque c'est celni de la Science,

Recquerei a en anssi ses actions d'eclat; il a reinporte, dans la recherciie

de la verile, des victoires bien precienses, car elles ne laisser.t ancnne tris-

tesse apres elles; elles sont utiles a tons et le temps ne les amoindrira

pas.

» Pour expritner en un mot la valenr scientifique de Becquerel, il me
suffit de vons (lire que tons les savants placent son nom a cole de cenx de

Volta, de Davy, de Galvani, d'OErstedt, d'Arago, d'Amperect de Faradny.

» II est un des principaux fondatenrs de celte belle science de VElectri-

cile dpnt vous connaissez les brillanles theories et les fecondes applica-

» C'est Ini qui nous a fait connaitre la cause reelle des couiants cleclri-

qiies qui se prodnisent dans la pile de Volta.

') On lui doit les piles cloisonnees a deux liquides qui portent le nom de

piles a cnurani constant de Daniell, et qu'on devrait appeler et qu'on appel-

Ipra les piles de Becquerel; car il en est le veritable inventeur.

» La pile a sulfate de cuivre, qui rend anjonrdhni de si grands services

a I'industrie, a etedeconverle par Becquerel en 1829; celle de Daniell n'a

ete decrite qu'en i836.

» Becquerel est le createur d'nne partie de la t?cience qn'il a nommee
Elecirocliimie, dont il a pose les principes dans ses nombreuxOuvrages.

» Tout le monde sait Tinflnence que la decouverte de nouveau x ajipa-

••eils exerce stir les progres de la Physique.

» Ici encore Becquerel est venu rendrea la Science de nouveaux services

en donnant aux physiciens des appareils precienx, tels que le therniotiRtre
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elecriique, le galvanometre differentiel et la balance electromagJietique.

» C'est a la suite de ces belles decouvertes et de ses travaux sur la pro-

duction des subsfances minerales crisfallisees queBecquerel obtint !es deux

plus grandes recompenses qu'un savant puisse ambitionner : il fut elu

inembre de rAcademie des Sciences, et la Societe royalede I.ondreslui de-

cerna la medaille de Copley, qui porte pour suscription : Au plus digne.

» Je n'ai pas la pensee, Messieurs, de faire I'analyse complete de Toeuvre

scientifique de Becquerel, qui est immense et qui se compose de plus de

cinq cents Memoires.

» Seulement, parlant au nom da Museum, vous me permettrez de vous

donner ici quelque idee des decouvertes que le grand physicien a develop-

pees dans son enseignement ; vous reconnaitrez, avec moi, que jamais la

creation d'une chaire nouvelle ne fut mieux justifiee.

» Faisant usage des appareils qu'il avail decouverts, Becquerel put, au

moyen de son thermometre electrique, determiner a distance soit la tem-

perature des parlies interieures des animaux et des plautes, soit celle de la

terre a de grandes profondeurs, soit celle de I'atmosphere a des hauteurs

ou la lecture du thermometre est souvent impossible.

» La Physique du globe, la Meteorologie et I'Agriculture doivent a Bec-

querel d'importants travaux, qu'il a souvent publics en collaboration avec

son fils.

» Le genie d'invention et la perspicacite de Becquerel se montrent dans

lout leur eclat, lorsqu'il applique ses ingenieux appareils a la Geologic et

a la Mineralogie; ses travaux prennent alors le caractere le plus eleve.

» 11 decouvre d'abord ce principe eminemment fecond, c'est que its

degagemenis delectricite les plus faibles peuvent produire les effets les

plus considerables, lorsqu'ils sont continues pendant un temps suffisaut;

il demoiitf e, en outre, que les courants electriques ne resultent pas seu-

lement d'une action chimique, mais aussi d'un simple travail moleculaire.

» Ceite loi etant une fois trouvee, Becquerel I'applique a la reproduction

artificielle de presque tons les mineraux el a la decomposition des roches :

ses decouvertes se multiplient a Tinfini; on peut comprendre alors tout ce

que la Physique apportait de secours aux Sciences naturelles.

» Nous avons vu le savant infatigable, qui avail conserve Tardeur de la

jeunesse, publier, a I'age de quatre-vingl-dix ans, une serie de beaux

Memoires sur les phenomeiies electriques qui se forment dans les espacts

capiUaires, el montrer a TAcademie de merveilleuses crislallisalions pro-

duiles dans ses appareils si ingenieux et si simples.
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)) A la suite cle cos decouverles, qui ouvraient des voies nouvelles a la

Science pure et appliquee, et qui venaienl expliqiier les reactions myste-

rieuses qui se passent dans Je sein de ia terre, on comprend que M. Bee-

querel ait regu, des corps savants, tous les honneurs qu'il merilait.

» Le 1 3 avril 1874, 1'Academic des Sciences offrait a Becquerel une me-

daille commemorative sur laqiielle se trouvaient ces mots :

A rUlustre dojen des PhysicienSy ses confreres^ ses amis et ses admirateurs.

» Ces hommages etaient bien faits pour inspirer quelque vanite a celui

qui les recevait.

)j II n'eii fut rieti ; Becquerel conserva toujours dans ses manieres et

dans sa vie cette simplicite touchantequ'ou aime a Irouverchezun homme

» Son bonheur et ses joies, il les a rencontres dans sa famille loute pa-

triarcale, aupres d'une digne et venerable compagne qui etail fieie de ses

succes, et au milieu de ses enfants qui suivaient son exemple et avaient

pour luiun culte veritable.

» J'ai ditque Becquerel ne tirait aucune vanite des hommages qu'on lui

reiidait; je me irompe, Messieurs, il a ep, dans sa vie, iin jour d'orgueil,

lorsqu'il a vu son fils s'asseoir pres de lui, a I'Academie des Sciences, porte

par le suffrage de tous les physiciens, et son petit-fils, sorti dans les pre-

miers rangs de I'Ecole Polytechnique, entrer d'une maniere brillante dans

la carriere scientifique en publiant plusieurs Memoires remarquables.

» A ce moment Becquerel pouvait eprouver un sentiment de fierte bien

legitime; car il se trouvait le chef d'une de ces dynasties scientifiques que

tousles partis respectent et que les orages politiques n'atteindront jamais.

» Messieurs, la fete qui nous rassemble aujourd'hui, devant cette belle

statue que nous devons au talent d'un grand artiste, porte en elle un ensei-

gnement patriotique que vous me permettrez de faire ressortir en ter-

iiiinant.

« Notre pays n'a pas toujours ete recompense, vous le savez, des services

qu'il a rendus; il a trouve souvent la critique amere, I'abandon et I'ingra-

titude ou devaient etre I'amitie et la reconnaissance.

« A ceux qui nous calomnient, qui osent dire que la France est en de-

cadence et qu'elle n'a pas conserve les sentiments eleves qu'elle avait autre-

fois, nous repondrons:

» Lorsqu'on voit une ville entiere se lever aujourd'hui dans un elan

d'enthousiasme pour rendre un touchaut hommage a la memoire de celui
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qui ful un vaillant soldat et un savant illustre; lorsque les fils d'uii pareil

liomine souliennent si dignement le nom qu'ils portent, nous soinmes

en droit de nous eerier que la France n'a rien perdu de ses qualites an-

ciennes.

)> E!le est loujours la nation qui se passionne pour les idees genereuses

et quisait honorer lous les merites.

» Elle conbervera, dans ie moude, la place qui lui est due, parceque les

peres transmettent a leurs fils les nobles passions qui les animent, c'est-a-

dire raniour de la patrie, raduiiration pour lout ce qui est beau et I'hor-

reur de tout ce qui est meprisable.

» Cest done avec contiance que nous laisserons a nos enfants le soin de

notredigniteet la realisation de nos esperances.

» Puisque la vie de votre illustre compatriote nous inspire de lels senti-

ments, qu'on y trouve des exeuiples nouibreux de palrioU.-.nie et de grands

services rendus a rhumanitepardesdecouvertes iniperissables, j'exprimerai,

je n'en doute pas, la pensee de tons ceux qui ni'ecoutent en disant :

» Ilonneur a Antoine-Cesar Becquerel premier! »

DISCOUUS DE m. MERCADIER.

<y Messieurs,

» L'homme dont nous inaugurons aujourd'hui la statue ful un glorieux

eleve de I'Ecole Polytechnique, et cette ecole qu'il ainiait, ou son tils ful

admis,et qui couipte aujourd'hui son petil-fiis au nombre deses repetiteurs,

devait tenir a lui rendre un hoiiunage public.

» Quand Becquerel y entra, li y avait a peine dix ans que la Convention

Tavait fondee, dans des circonstances ternbles, pour faire des ingenieurs

civils ou luililaires et, s'd etait possible, des savants.

» Becquerel realibu I'ldeal de la fondation : il fut a la fois ingenieur

miiitaire et savani, ou plus exacteuient Tun apres I'aulre, car il fit do sa

j> PeruieUez-uioi d'en rappeler d'abord la seconde partie. Elle commenca

quand li avait vuigt-sept ans; il la consacra tout enliere a ia Science. Pen-

dant plus Ue soixanle ans il travailla sans cesse et, jusqu'aux derniers jours

de la jeunea&e, avec uue vivacite, uu respccl do ia venle, une energie, une

perspicacUe que I'age n'avait pas alterca.

)) Daus le cours de ceite longuc carr'ieie scientifique, il effectua les

travaux les plus varies qui, lous, presentenl lemeiue curactere et les meuies
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qualites dominantes : I'ingeniosite, la patience tenace, roriginalite, la

conception rapide et nette des experiences a faire pour venir a bout d'uue

recherciie, I'habilete intellectuelle et manuelle pour les execuler.

» Sou premier travail, qui date de 18 [9, oifre deja ce caractere : ii

est relatif a la Muieralogie et a la Geologie. Il decouvrit, a Auleuil, de la

chaux phosphatee et du sulfure de zinc et etudia plusieurs formes nou-

velles de chaux carbonatee trouvees dans la Nievre.

» Mais il abandonna immedialement cette voie pour se livrer a Tetude

de I'electricite et du magnetisme. La grande decouverle d'CErstedt, en

1820, delerminachez lui sausdoute, comme chez de la Rive, parexemple,

cette direction a ses travaux. Quoi qu'il en soit, il n'abandonna plus ce

^enre de reclierches et en consigna les resultats dans de nombreux Memoires

inseres dans les Annales de Chiniie et de Plijsique, dans les RecueiU de iAca-

f/tf'm/et/es6cie/ice'6\,danslesOuvragesdidactiquesqu'd publiasuccessivement

:

uu Tiade d'eleclricile et de maynetisinej en i834 ; uu Traile de Physique dans

ses rapports avec la Cliimie (i844), un rraite de magnetisme (i845), des

Elements de Physique terreslre et de Meleorolo.jie{iSli^), et plusieursautres.

» Ses premiers travaux d'electricite furent lelatifs a I etude des sources

d'eleclriciie statique. 11 fit voir que, par le chvage d'un crislal, les deux
lames separees sont chargees d'electricite contraire. Reprenant des expe-

riences incompletes de Libes et de Haiiy, ii montra que le developpement

d'electricite par la pression des corps its uns contre les autres est uu fait

general. 11 etudia, dau^ divers Memoires, le developpement de Telectncite

par le contact des soiides, de^ iiqiiides, des gaz, et fit notamment une
elude approfondie des eiiet^ du froliement sur les nietaux. Se servant

liabilemenl du galvauometre, et evitant les clTels ihermo-electriques, il put

laire une classification des metaux d'apres la t'aciUie plus ou moins grande

qu'ils out ae prendre i'eicclncite positive ou negative par le tVottement.

inques. Des 1823, Becquerel avait eludie, a la suite de Seebeck, qui les

Hvait decouverts, le^ eftet:> electriques produits par la clialeur sur les me-
taux. 11 iiionlra la production d'electricite en chauffaut deux portions dis-

s^ymetriques d'un circuit metallique homogene. Revenant sur ce sujet,

<^«^ i83o, il clussa les pnncipaux metaux dans un ordre determine relati-

^<iment a la thenuo-eleclricite.

» Au meii.e ordre d'ldees se rattachent son etude sur la pyro-electricite

de la lourmaliiic et I'mveunon du thermomclre elearique, a I'aide duquel on
pt;ut delermiuer a distance la lemijerature des parties i
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niaiix et des vegetaux sans produire de lesions appreciables, la temperature

des points eleves de ralinospbere on des points situes au-dessous dn sol a

des profondeurs variables.

» D'autre part, Becquerel prit une part active aux discussions qui s'ele-

verent, de 1820 a i83o, entre les electriciens, sur la question de savoir si

I'origine de I'electricite de la pile etait le contact, comma le disait Volta, ou

Taction chimique des liquides sur les metaux.Dans une serie de Memoires,

pnblies a diverses reprises, en 1823, 1824, 1827, 1849, Becquerel fit tons

ses efforts, comme de la Rive, son emule, pour soutenir la theorie chimique.

II montra, par des experiences repetees, qu'il y avail de I'electricite deve-

loppee dans toutes les actions chimiques^ et en parliculier dans raction

des acides sur les metaux. II enonca le premier cette loi generale que, lors-

qu'un corps se combine avec un autre, celui qui se comporte comme acide

rend libre de I'electricite positive, et celui qui agit comme base, de I'elec-

tricite negative. A I'aide de I'eleclroscope de Bohnenberger perfectionne,

il montra que les piles produisaienl des effets de tension analogues a ceux

de I'electricite statique; que les decompositions cliimiques produisaienl

des effets inverses de ceux qui se manifestent dans les combinaisons, et

trouva, en un mot, le premier, les lois generates du developpement de

I'electricite dans les actions chimiques.

» Enfin,en 1829, Becquerel, rendant compte de la diminution graduelle

d'intensile dans les piles a un seul liquide, construisit le premier des piles

a courant constant, d'apres le principe, universellement adopte depuis, de

deux liquides, tels que I'eau aciduiee et le sulfate de cuivre, separes par

une cioison poreuse. Dans le premier plonge un metal attaquable comme

le zinc et dans I'aulre un autre metal comme le cuivre, sur lequel se de-

pose le cuivre provenant de la reduction du sulfate par I'hydrogene. Sept

ans plus tard, Daniell ne fit que reproduire les couples de. Becquerel en

ameliorant seulement leur forme, et Ton dit depuis : la pile Paniell!...

C'est vraiment le cas de rappeler ici le mot du poete : Sic vos non vobis..,

Mais qu'importe! Becquerel avait inconteslablement decouvert le prin-

cipe et I'avail realise le premier. Cela suffit a sa gloire.

» Quelques annees avanl, en j 825, Becquerel avait cherche a determiner

la conductibilite relative des metaux pour I'electricite. Les couranls con-

stanls n'ayaut pas encore ete trouves, la question presentait une grande

difficulte; car il fallait se preserver des variations d'intensile des piles dans

le cours des experiences. A eel efiet, il imagina un instrument nouveau et

une methode d'observation nouvelle. Il eut I'idee d'enrouler, sur le meme
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c^dre d'nn galvaiiometre, deux fils identiques isoles I'lm de Taulre et de

comparer deux courants electriques en les faisant passer en sens inverse

dans chacun des deux fils : des courants egaux devaient evidemment ra-

mener I'aiguille du galvanometre au zero dtj la graduation. II cn'ait ainsi

le Galvanometre differenliel, qui a recu recemment, en telegtaphie^ uiie

application inattendue, et la methode d'observation, qu'on peut appeler

dijferenlielle, methode remarquable, sans cesse employee depuis, qui, par

sa rapidite d'execution, mettait a I'abri des variations d'intensite des piles

et donnait une grande securite pour les resultats. G'est a I'aide de cet in-

strument et de cette methode qu'il put donner un tableau des conductibi-

lites relatives des metaux et qu'il demontra le premier que, dans un circuit

ferme parcouru par un courant, I'intensite est la meme dans tous les points

du circuit, et que le pouvoir conducteur d'un fil metallique est propor-

tionnel a sa section et en raison inverse de sa longueur.

» Nous ne pouvons qu'indiquer ici les principaux travaux de Becquerel

;

mais on ne saurait passer sous silence sa balance elecbomagnetique, avec

laquelle on determine I'intensite d'un courant en le faisant passer a travers

des helices, a I'interieur desquelles se meut un aimant suspendu par un

fil de soie au plateau d'une balance. G'etait un essai tres ingenieux d'eva-

luer des effets electriques en les transformant en un effet mecanique direc-

tement mesurable a I'aide de poids.

» Coulomb avail ouvert cette voie pour Telectrostatique; Becquerel

Tonvrait pour I'electrodynamique ; aujourd'hui, qu'il est sans cesse ques-

tion de mesures electriques evaluees en unites mecaniques ou absolues, il

ne faudrait pas oublier les tentatives des precurseurs.

» G'est encore Becquerel qui a reuni, sous le nom d'Eleclrochimie^ ainsi

que I'a justement rappele M. Fizeau, dans le Discours prononce sur la

tombe de son coUegue, un ensemble de phenomenes nouveaux tres varies

et touchant a la fois a la Physique, a la Ghimie, a la Geologie. « Qui n'a

» pas admire, disait M. Fizeau, les experiences elegantes faites avec de

*' petits elements de piles a actions lentes et constantes, par lesquelles les

» diverses substances sont decomposees, combinees, transportees, prennent

» diverses formes de cristaux semblables a ceux de la nature, ou donnent
'* heu a des colorations brillantes utilisees dans I'industrie?... » Becquerel

chercha a aller plus loin dans cette voie, et il essaya d'appliquer ces

I^rocedes au Iraitement en grand des mineiais d'argent, de .cuivre, de

plomb, etc.... Et acluellement, a Theure qu'ii est, ces precedes vont de-
venir induHUiels.
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» Elii membre de I'Acaclemie cies Sciences en [829, vu jempla

de Lefevre-Ginean: honore en iSSy de la roedailli* de Copley, decernee

par la Societe royale do F.ondrrs, Becqiiere! fiit nomme, en i838, profes-

seur de Physique an Museum d'FIistoire naturelle; il y fonda uu enseigne-

ment nouve.ni flans leqnel il developpa, pendant pres de qiiarante annees,

d(!S applications vari*'es de la Physique a rHistoire naturelle des aniraaux,

dps vpgetaux et des mineranx. C/est la qu'il a travaille, c'est la qu'il faisait,

dans les dernieres annees de sa vie, ses belies recherches snr les pheno-

rnenes elecfrocapillaires, qui touchent a la mecanique moleculaire, et cu il

niettaiten evidence les actions de forces infiniment petites ; c'est la qu'il

est mort, a qnatre-vingt-dix ans, laissant dans la Science uu nom honore

et, dans sa famille, une tradition scienlifique dignement continuee.

)) Telle fnt, messieurs, la seconde parlie de cetfe vie si pleine; mnis,

quels qu'en soient les meriles et; Teclit, gardons-nous bien d'oublier la

premiere.
^

)) Le maitre eminent qui a congu et execute celte belle statue ne I'a

pas oubliee et, parmi les accessoires qui rappellent aux yeux de tons les

titres scientifiques de Becquerel a la recounaissance publique, il a place

le gabion du sapeur du genie; le sculpteur a tenu a rappeler qu'avant

d'etre un savant, Becquerel fnt un soldal.

)) En 1806, adix-huitans, il entrait a I'Ecole Polytechnique; il en sortait

en 1808 dans le genie militaire, au moment 011 Napoleon, qui appelait

TEcole sa poule oiix ceufs d'or, commencait, semblable a I'homrae tie la

fable, a la saigner aux quatre veines et en dispersait les poussins siir

tons les champs <le bataille de I'Europe, depuis TAutriche jusqu'au Por-

t.igal!

» II ne resta qu'un an a I'Ecole d'applicalion : on avail trop besoin

d'officiers du genie; il partit pour I'Espagne, en cette qualite, a vingt et

un ans. Lr, pendant quatre ans, il assista a tons les episofles de celte Uitte

sanglante. Sous lesordresdu general Rogniat, il pril part notammenl aux

sieges de Tortose, de Tarragone, de Valence et, au siege de Sagonle, il

monta a I'assaut le pre?iiier.

» Revenu en France en 1812, il fut nomme, en i8i3, inspectenr des

etudes a I'Ecole Polytechnique ; mais i\ n'y resta qu'un an. I/Empire

s'affaissait; le pays etait envahi au sud el a I'est; I'homme dont I'ambilion

demesuree avail cause ce desastre defendait bien le lerriloire pas a pa?,

avec une poignee d'hommes et en dtployant toules les ressources de son

genie; mais c'etait la fin! Becquerel fit energiquement son devoir dans
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cette iieroique epopee cle i8i4 : comme ses eleves de I'Ecole, il prit part

a la defense de Paris. En vain! la terrible partie etait trop inegale : Bec-

querel fut parmi les vaincus; mais, dti moins, suivant une tradition natio-

» A la chute de TEmpire, il etait chef de bataillon et decore de la Legion

d'honneur; il avait vingt-sept ans; line briliante carriere etait ouverte

devant lui ; il y renon^a volontairement pour se consacrer aux eludes scien-

tifiques. Le pays n'y perdit rien; il lui en doit, au contraire, une double

reconnaissance.

» Quant a I'Ecole que j'ai I'honnenr de representer ici, ou Ton enseigne,

par la parole et par I'exemple, que la premiere vertu d'un citoyen est le

patriotisme, j'apporte en son nom, a Becquerel, un double homniage : I'un

an savant eleclricien dont les decouvertes devenues classiques honorent

le pays; I'aufre au vaillant soldat qui, aux heures sombres de I'invasion,

defendit energiqueraent et sans defaillance le sol sacre de la patrie !

MEMOIKES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACAD^MIE,

MEC\FIIQUE. — Sur une question deprincipe qui se rapporte a la tlieorie du choc

des corps impnrfattement elaxtiques. Note de M. H. Resal.

« Navier parait etre le premier (p. 121 du Tome P*" de VArchitecture de

Belidor, edition de 1819) qui ait cherche, en ayant recours a une hypothese,

a faire in tervenir dans le calcnl le degre d elasticite de deux corps choquants,

on se restreignant toutefoisau casduchoc direct. Poncelet, dans ses Legons

lithographiees de I'Ecole d'Applicalion de I'Artillerie et du Genie, a repro-

duit, dans une Note, celte hypotiiese sur laquelle Navier n'a pas juge a

propos de revenir dans ses Lecons a I'Ecole des Fonts et Chaussees, publiees

en 1 838.

» Soient

M, M' les masses respectives du corps choquant et du corps choque;

Vo, y^ leurs vitesses avant le choc;
V, V leurs vitesses apres le choc;

'^ =
-^j-^^^^^ leur Vitesse comnuine a I'instant de la plus grande com-

pression.
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» Void en qiioi coiisiste le raisonnement dc Navier :

» Si les deux corps etaient complelement denues d'olasticite, la perte

(le Vitesse eprouvee par M serait ¥„ — U; mais les ressorts elastiques resli-

tuent en sens inverse la vitesse 7i(Yo — U), n etant un coefficient dependant

de la nature des deux corps, qui serait egal a zero pour des corps mous et

a I'unite pour des corps parfaitement elastiques. On a ainsi

(1) V = U - ..( Vo - U) =:. Vo - ^^^^^ (Vo - V'o)

et de meme

» On deduit de la, pour la force vive perdue apres le choc,

(2) MV; -f- M'V; - MV=^ -M'V'^^ = (i -~n-) J^( Vo- V;)^

» La force vive due aux vitesses perdues, que Navier n'a pas consideree,

est

(3) M(v,-v)^ + M'(v;-v'r = (I-^^^rJ^(v„-v;^

Le rapport entre la force vive perdue et cette expression est

(4) ^-^•
» Je doisavouer que le raisonnement de Navier, qui laisse quelque pen

a desirer, vient seulement de me toniber sous les yeux, et que la Note du

Cours lithographic de Poncelet m'avait complelement echappe.

» Mais, des 1 855, dans mes Lecons a la Faculte des Sciences de Besancon,

j'avaisadmis en principe que, abstraction faite du frottemenl, la perte de

force vive eprouvee dans le choc de deux corps imparfaitement elastiques,

quelles que soient leur forme et la maniere dontle choc alieu, estegale a la

force vive due aux vitesses perdues (
^
) multipliee par un coefficient £ depen-

dant de la nature des deux corps, i etant egal a zero ou a I'unite dans les

hypotheses ou les corps seraient parfaitement elastiques ou complelement

denues d'elasticite.

ic de Carnot, t!tal)li seulement de;



( 549 )

» J'etais arrive, dans le cas du choc direct, aiix deux formnles suivanfps,

reproduites en 1873 dans !e Tomel de rnon Traite de Mecanique gcnemle:

Vo~ V.

formules qui ne different en rien de (i) et (i')^ en ayant egard a la rela-

tion (4).

» En fait d'experiences precises sur le choc des corps imparfaitenient

elastiques, je ne connais que celles de Coriolis {Tlworie matliematique des

cffels du jeii de billard, p. 89) sur le choc direct d'une queue de billard sus-

pendue par des fils, centre une bille en repos suspendue de la metne

maniere. On avail M = 3M', V; = o, V, < 2™, 80, et I'on a trouve

(6) ^ = 72^0' V'=^Vo.

» Les formules (5) donnent alors I'une et Tautre, et Ires exactement,

'
—

-£"> d'ou "=3'

» 11 y a done la une coincidence qui semble justifier I'hypothese de

Navier, qui revient a la mienne dans le cas du choc direct. II serait desirable

que d'autres experiences fussent faites sur des corps de diverses natures,

en suivant la voie tracee par Coriolis.

» Jusqu'a nouvel ordre, je crois que Ton peut etablir I'equation relative

a la nature de deux corps choquants de forme quelconque, quelle que soil

la maniere dont le choc a lieu, en exprimant que la perte de force vive se

compose de deux termeSjl'un proportionnel a la force vive due aux vitesses

perdues, representant le double du travail moleculaire inlerieur produit,

et I'autre egal au double du travail du frottement. L'evaluation de ce

second terme presentera, en general, de grandes difficultes. Je reviendrai

sur cesujet dans une autre Communication. »

HYGIENE pIjBI.ique. - Des eclosions de la pesle dans le Kurdistan, pendant les

dome dernieres annees. Note de M. J.-D. Tholozax, transmise par

M. Larrey.

« Les resultals fournis par Tobservation des points declosion de la

peste, a notre epoque, different completemeut des donnets que la Science
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admellait, il y a une vingtaine d'annees ; aussi es[-on autorise a dire au-

jourd'hui que c'est sur des bases nouvelles qii'il faiit edifier la theorie de

I'origine et de la propagation de ce fleaii. Rien dans les faits actuels ne

ressemblea ce que nous ont enseigne nos devaiiciers. On croyait la pesle

originaire d'Egypte ou de Constantinople, et, dans les nombreuses epide-

mics qui ont eu lieu depuis vingt-quatre ans, aucune manifestation de ce

genre n'est venue troubler le calme des esprits. On admettait comme un

dogme que les differents foyers pestilentiels procedaient tous, par voie

de transmission, d'un foyer unique et primitif, et, dans aucune des epide-

mics auxquelles nous venons de faire allusion, la transmission a grande

distance n'a pu etre demontree. Tout s'accorde, au contraire, pour faire

penser qu'aucune contamination de ce genre n'a eu lieu.

» Est-ce au progres de i'hygiene publique, en Orient, que sont dues les

differences que nous observons actuellement? Un examen attenlif des con-

ditions dans lesquelles \it, jusqu'a present, la population pauvre, en

Egypte et en Turquie, demontre que ce ne sont pas les causes banales, sur

lesquelles I'hygiene pent avoir prise, telles queFencombreraent, lamisere,

la malproprete, I'humidite, qui manquent la pour donner naissance au

fleau. Est-ce a un systeme quarantenaire mieux entendu que Ton doit la

limitation du mal a des foyers tous eloignes de TEurope occidentale et la

plupart tres reslreinls? J'ai demontre, il y a deux ans {'\ qu'il n'en etait

pasainsi, et les partisans les plus autorisesdes quarantaines n'ontpu elever,

jusqu'a present, aucune objection contre mes affirmations. On est done

porte forcement a penser que les idees admises doivent etre soumises, dans

un avenir tres prochain, a une revision complete. En attendant, il est

necessaire de recueillir encore les faits nouveaux, et surtout de les relater

sans parti pris, sans idee precon^ue d'une theorie qui sortira d'elle-uienie

d'observations nombreuses plus precises que cellesdessiecles passes. C'est

dans cette vue que je demande a I'Academie la permission de Tentretenir

aujourd'hui des eclosions de peste qui se sont montrees, dans le Kurdistan

persan, depuis une douzaine d'annees.

» La peste avait completement disparu du Kurdistan depuis la grande

epidemiede i83i 32, quand elle se montra dans la partie septentrionale

de ce pays, au sud du lac d'Ourmiah, dans le territoire habite par la grande

tribu de Mukri, entre les rivieres Djagatou et Tataou. Cette premiere eclo-

sion eut lieu a la fin de Fannee ;87o; elle se prolongea jusque dans i'ele

(M Ui peste en Turquie dans les temps modenics.
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de 1871, s'etendit, du nord au sud, a 18 vdlages et a la petite ville de

Baneh, en causant, en tout, de 800 a 900 deces.

» Le reveil des germes, ou leiir seconde eclosion, n'eut pas lieu avant la

fin de 1877. A cette epoque, a la inerne date, presque joijr pour jour, qu'a

la fin de 1870, la peste eclata a Agtcheheivan, grand village situe sur la

rive gauche du Djagatou, I'un des deux premiers foyers de 1870. II y eut

32 raaisons atteintes sur joo, 200 a 3oo cas de peste et 107 deces. La ma-

ladie se declara aussi dans 3 ou 4 villages voisins.

S'il y a un grand interet, au point de vue etiologique, a noter le retour

de la peste en 1878 et son debut dans la menie localite qu'en 187 1, il n'est

pas moins important de remarquer que vers la meme epoque, du 1 5 Janvier

au i^' mars, la peste se montra aussi dans le Kurdistan en dehors du pays

de Mnkri, a 12^^ de Hubathou et a 84'"" au nord de Sehna, dans le village

de Karalioul, ou elle affecta d'abordla forme pneumonique. Sur 100 mai-

sons, 20 furent attaquees, et il y eut 60 deces. Dans un petit nombre de cas,

les ganglions axillaires et inguinaux s'enflammerenl. Trois hameaux voisins

de Karakoul furent aussi affectes.

» De ce que la peste s'est montree, en 1871 et 1878, dans quelques lo-

calites du Kurdistan, j'entends deja les contagionistes exclusifs parler de

la permanence et de la diffusion de cette maladie en Perse. Or, il n'y a eu

jtisqu'ici ni diffusion, ni permanence. J'ai pris toutes les mesures voulues

pour mettre hors de doute ces deux fails. Le fieau a eclate aux epoques

que j'ai indiquees, seulement dans les localites mentionnees, et il en a

disparu completement apres une courte evolution epidemique dont le

debut et la fin ont ete bien accuses. Il y a eu des foyers de peste dans les

points et dans les temps indiques; en dehors de la, la constitution medi-

cale est restee indemne, completement indemne de peste dans tout le reste

du Kurdistan et dans les pays environnants.

» II me reste a parler des evenements de i'annee actuelle. lis sont en-

core une verification complete des idees que j'ai emises sur I'indepeudance

tie la plupart des foyers de peste, observes de nos jours, les uns des

autres, sur le peu de tendance de la maladie a se propager en dehors d'un

petit nombre de localites et sur la duree limitee de ces epidemics, meme
dans leur forme pneumo-bubonique la plus grave.

» Guerguer est un petit village du Kurdistan, situe a 48^^'" au nord de

Sehna, sur la route qui va de TAzerboidjan a Kermanchah et a Bagdad.

Le 2 novembre 1881 la peste s'y declara; elle dura quarante-lrois jours et

tlonna lieu a 58 deces sur 286 habitants. La maladie preseuta, dans la
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pliipart des cas, la forme pneiimonique. Hiiit personnes seulement gue-

rirent; sur celles-la les biibons caracteristiques se montrerent dulroisieme

au quatrieme jour.

» Le second et le troisierae foyer de 1882 se formerent dans le pays de

Mukri, mais cette fois en dehors de I'interamnis du Djagalou et du Tataou

:

» 1° Le village de Mansour, appele aiissi Hadji-Hassein, est situe dans

un terrain marecageux, a 3o^'™ a Test de la ville de Soondjeboulak et a g'"" a

I'ouest de celle de Miandoab. La population de cette localite avait souffert

beaucoup dans la guerre des Kurdes, en 1880; le village avait ete pilie et

brule;descadavresd'hommeset d'animaux avaient, a cette epoque,empeste

I'almosphere. La population, decimee I'hiver precedent par la guerre, la

famine, le typhus, la dysenteric, creusa en automne 1881, pour elle et

pour ses troupeaux, des galeries souterraines dans le flanc d'une colline

et s'instaila dans ces abris etroits et improvises. Telles sonl les conditions

dans lesqnelles parut la peste vers le ao novembre 188 1.

» Les symptomes furent les memes que ceux du village de Guerguer.

La maladie dura jusqu'au i5 Janvier 1882, et sur 3oo habitants causa

4o deces.

» 2'^ Le second foyer ne fut peut-etre qu'une emission de celui dont

nous venons de parler; mais aucun fait n'a pu etre recueilU en faveur de

I'idee de cette propagation.

» 3° Ouzounderre est situe a 12''"* au sud-est de Sooudjboulak; la

peste y debuta le 20 fevrier; sur les cinq premiers cas, accompagnes de

bubons, il n'y eut que deux deces. Puis le fleau revetit la forme pneurao-

nique grave, dans laquelle les bubons se montrerent assez rarement.

» Le i5 avril, loute la population avait quitte le village et s'etait etablie

sous la tente, isolee completement des populations voisines par les soins

intelligents du gouverneur. Le la mai, la peste avait completement termine

son cours. Sur 524 habitants, il y eut aSg cas et i55 deces. Cette peste ne

se montra qu'apres le developpement complet d'une epizootic tres grave

sur les boeufs et les moutons. Les cadavres de ces animaux avaient ete

abandonnes en plein air a cote des habitations; quelquefois meme on

egorgea les betes les plus grasses, avant leur mort, et Ton se nourritdeleur

chair.

» L'enseignement epidemiologique le plus important a lirer des fails

que je viens de relater est celui que j'ai deja fait ressortir en 1874 (*)?

(
'

) Histoire de la peste bubonique en Perse, p . aS et 24'
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a savoir que le nord et le nord-ouest de la Perse sonl les parties

de ce royaume dans lesqnelles les epklemies de pesle sont moins rares.

Les fails du xvi% dii xvii'' et dii xviii" siecle concordent, sous ce

rapport, avec les observations plus detaillees , et par consequent plus

explicatives, de notre epoque. lis montrent que dans le Kurdistan, et en

particulier dans le pays de Mukri , I'eclosion spontanee de la peste a lieu

apres certaines longues periodes d'immunile absolue. Les foyers limites,

ainsi forraes, se repetent a de courts intervalles dans la nieme localite ou

dans des localites voisines. Ne deviennent-ils jamais susceptibles de

prendre une grande extension? Cela parait avoir eu lieu une fois en

i83o-3i; mais dans ces annees, conlme je I'ai demonlre (^), la peste

existait deja dans la Transcaucasie et eu Armenie. Le foyer du Mukri ou des

environs, si a cette epoque il y eut la un foyer priniilif, a du etre renforce

par les foyers des pays voisins, lines et russes, et cela a du multiplier singu-

lierementles chances de contagion. Dureste, dans la production desgrandes

epidemies, n'y a-t-il qu'un facteur a I'oeuvre, le hasard de la contagion?

N'y a-t-il pas, dans les contrees atteintes, des conditions d'aptitude speciale

qui se produisent lentemeut et sourdement au sein des populations? Ces

questions, et beaucoup d'autres encore, d'une importance capitale, restent

sans reponse. Je dirai de plus qu'elles ne sont pas meniea I'etude, vu I'es-

pece de defaveur, ou du moins d'indifference, qui plane toujours sur les

recherches qui pourraient condiiire a des resultats contraires aux theories

regnantes. »

MEMOIRES PRESENTES.

PllYSlOLOGlE EXPERIMENTALE. — PossibUilc cl'introdidre un tube dans le

liuynx scuts produire de doulcur ou une rcaclion (jaelconque. Note de

M. Brown-Sequaiu).

(Renvoi a la Section de Medecine et Chirurgie.)

« Dans cette breve Communication, je desire prendre date de la decou-

verte des fails suivants. Si, apres avoir onvert rariiere-bouche, sur des

inanmiiferes, par une incision entre un des cotes de la base de la langue et

I'angle de la machoire, demaniere a avoir bous les yeux I'epiglotte, le bord

superienr du larynx et la glotte, je fais arriver sur ces parties un couranl

(') Ilistoirc dc la pcsu- au Caucasc, en Armenie ct en Analolic , 18^6,
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tres rapide d'acide carbonique, je troiive, an bout d'nn temps variable (de

quinze secondes a deux ou trois minutes) que la sensibilitesi exquise de la

rauqueuse laryngee est completement perdue et qu'il est possible conse-

quemment d'introduire un tube (et meme un doigt, chez tin gros cbien)

dans la cavite du larynx, de I'y tourner et de I'y retourner sans produire

de reaction. J'ai fait celte experience chez des cobayes, des lapins et des

chiens. Chez tous le resultat general que j'ai signale a ete obtenu.

>y Le contraste en ire Fetat normal du larynx et I'etat d'anesthesie de cet

organe, apres son exposition a I'influence de Tacide carbonique, est extre-

mement remarquable. On sait qu'il est impossible de toucher, de titiller la

nmqueuse laryngee sans produire des effets reflexes tres marques. La glotte

se contracle spasmodiquement et le larynx tout entier se souleve avec vio-

lence. Lorsqu'on produit I'irritalion de cet organe a I'aide d'un courant

d'acide carbonique ou par des vapeurs de chloroforme, on constate une

agitation generale tres vive en outre des reactions locales. Ces deux agents

aneslhesiques agissent presque egaleinent a cet egard et irritent d'abord

tres violemment. Tout au contraire, lorsqu'on a soumis le larynx, pendant

quelque minutes, a I'influence de I'un des deux, mais surtout a celle de

I'acide carbonique, on constate que la puissance irritatrice de I'un ou de

I'autre sur cet organe est devenue nulle.

» Cette anesthesie locale "tqui, du reste, s'accompagne d'une anesthesie

generale incomplete (
*
)] ne disparait guere qu'au bout de plusieurs minutes

(de deux a huit) apres la cessation de I'lrritation du larynx par I'acide

carbonique. Dans I'espace de quelques heures, j'ai pu repeter cette expe-

rience noinbre de fois, chez un meme animal, et j'en ai toujours obtenu le

meme resultat quant a I'anesthesiedu larynx et a la possibilite d'introduire,

sans resistance et sans reaction d'aucune espece, un lube dans le canal

larynge et tracheal.

» J'ai laisse survivre nombre d'animaux ayant ete soumis a ces expe-

riences. Aucun mauvais effet local ou general dependant de I'acide carbo-

nique ou de I'irritation mecanique du larynx ou de la trachee ne s'esl

(*) On sait depuis longteraps, par les interessantes recherches de M. Ozanam et celles

surtout de MM. Lallemand, Perrin et Diiroy, que I'inhalation de I'acide carbonique peat

donner lieu a de I'anosthdsie generale. Je dois dire que, dans certaines experiences oCi J
:'i
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montre chez enx. J'ai anjoiird'hiii trois chiens siir lesquels ces experiences

ont ete faites et qui ontreca iine enorme quantite d'acide carbonique, soil

sur la glotfe, soit a travers elle, dans la trachee : ils paraisseiit etre en

excellente sante. L'un d'eiix n ete opere il y a onze jours, un autre il y a

six jours et le troisieme avant-hier,

» Je ne veux pns examiner aujourd'hui les parficularitps de ces re-

cherches ni les applications a la therapeutique que Von pourrait en faire.

Avant de s'occuper de ces applications, il importe de faire chez Thomme
des experiences demontrant positivement Tinnocuite de I'entree par la

bouche on la narine d'une quantite tres considerable d'acide carbonique.

A part les quelques effets bien connus de ce gaz, tels que cephalalgie,

^'ertigos, etc., des experiences que j'ai faifes sur moi-meme, en 1871, eta-

blissent deja qu'un courant tres rapide de cet agent pent etre re^u dans

I'arriere-bonche sans produire d'effets dangereux. Mais il est essentiel de

reprendre ces recherches au point de vue nonveau de la production de

Tanesthesie dans la muqueuse laryngee. C'est ce queje me propose de faire

Ires prochainement. »

CORBESPONDANCE.

S. M. TEmperfxr duBresil adresse a I'Academie la dopeche suivante :

« Rio, 11 srptpmbro. 0^10-.

» Note Observatoire. — Brillanre Comefe.— Matin, position estimre : Asrension, lo'' ; de-

ud. Probahle comete Pons atlendue.

» D. Pkhro nF. .

Sar tine comete ohservee a Nice.

Notede MM. Thollox et Gocy, presentee par M. Mouchez.

« Le i8 septenibre, k midi, en masquant le Soleil par un ecran et en

examinant son voisinage pour constater la purete de I'atmosphere an mont
Gros, nous vimes avec surprise une belle comete tout pres du Soleil. Ne
disposant d'aucun instrument de position, nous nous sommes attaches, ce

jour-la et les jours suivnnts, a etudier les caracleres physiques de cet astre.

« Le i8, la position approchee etaitde 3** a I'ouest du Soleil. La comete
etait brillante et tres visible a I'oeil nu en masquant les rayons directs dn
Soled. La chevelure et la parlie de la queue visible a I'oeil nn avaient une

C. R.. ,882, 2- Srmestre. (T. XCV, N« 13.) 7^
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longueur d'a pm pres 20'. Leur contour exterienr affectait la forme d'lme

demi-cllipse, d'nne excenlricite egale a 4 environ, et le noyau, tres brillant

et assez gros, occupait une position intermediaire entre le sommet e\ le

foyer.

» Nous nous sommes occupes, pendant toute Tapres-midi du meme jour,

d'en etndier le spectre. Nous avons fait usage pour cela de la lunette hori-

zontale disposeea robservatoire pour les etudes spectroscopiques. L'objec-

tifa 9 pouces (0^,244) d'ouverlure et 6"^ de distance focale; le miroir plan

est tout semblable aux siderostats de la Commission de Venus. L'image de

la comete etait regue sur la fente d'un spectroscope chimique de Steinheil,

muni d'un prisnie de 60'' en flint tres dispprsif. Quoique operant en

plein jour, le spectre de la comete etait tres vif ; il avait pour caractere

essentiel la presence des raies brillantes du sodium.

» On voyait tout d'abord dans le champ de I'instrumentun spectre assez

apparent donne par la lumiere diffuse de notre atmosphere, oii se distin-

guaientles raies de Fraunhofer. Sur ce spectre se detachait nettcment un

spectre continu, etroit et beaucoup plus brillant, donne par le noyau de la

comete. D'apres sa hauteur, nous avons evalue le diamelre apparent du

noyau a id" environ. Ce spectre s'etendait tres loin dans le violet.

» Les raies brillantes du sodium D, etD. etaient donnees a la fois par le

noyau et par les parties voisines. D'apres leur longueur, nous avons evalne

a i',5 le diamelre apparent de la portion de la comete qui les rendait vi-

sibles. Elles n'etaient ni diffuses, nielargies, mais fines et parfaitement se-

parees, et extremement brillantes surtout dans le spectre du noyau. Elles

avaient toutes deux a pen pres le meme eclat ; neanmoins la plus refran-

gible paraissait un pen plus brillante, et elles etaient, en somme, lout a fait

comparables, pour I'pclat et les caracleres essentiels, aux raies donnees par

une flamme moyennement chargee de sodium ('). Leur identile ne pent

laisser aucun doule; car, en outre des caracleres que nous venons d'indi-

quer, nous avions comme reperes de position les raies de Fraunhofer D< et

Da donnees par le spectre de la lumiere diffuse. Nous avons constate que

(') D'apres les experiences anterieures de I'un de nou s, le rapport de I'eclat des deux

raies da sodium esl de - exactement pour les flammes chargees d'nne tres petite quantite

de sodium, et, quand cette quanliteaiigmente, ce rapport diminue d'abord rapidemeni, pour

Tester ensulte compris entre 1,4 et i,3. Ce dernier chitfre se rapporte a des flammes tres

chargees, etdonnant dt-s raies tres elar-ies. La raie la pl»s refrangible est toujours la plus

forte. [GouY, Recherches photometriqiws sur les flammes ,colonies {Annales dc Chimie et de

Physu^ue, 1879).]
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les raies brillantes de la comele ne se siiperposaient pas exactement aux

raies de Fraunhofer,mais setrouvaient toutes deux deplacees vers le rouge

d'une meme quantite tres petite, egale peut eire a 7 ou -|- de Tintervallc

entre D, et Da. Nous en avons conclu que la comete s'elolgnait dc la Terre

en ce moment. Nous nous proposions de mesurer ce deplacement le jour

suivant, el nous avions dispose a cet effet un spectroscope plus puissant,

mais i'etat du ciel ne nous I'a pas permis.

» Aucune pnrtie de la comete ne nous a montre les bandes du carbone

ni aucune bande ou rale autre que celles du sodium, peut-etre a cause de

la lumiere diffuse qui aurait pu masquer des bandes de faible eclat.

» Le 19 au matin, nous avons revu la comete. Sa forme generate etait

plus allongee, le noyau plus petit et tout aussi brillant que la veille, la

queue plus longue et toujours directement opposee au Soleil. La distance

au Soleil a paru doublee, toujours du cote de I'Ouest. Le ciel, deja un peu

voile, s'etant bientot convert, nous n'avons pas fait d'autre observation.

» Le ao, ciel convert. Le 21 au matin, la comete etait devenue invisible

a i'ceil nu; elle a ete trouvee avec nn chercheur. Elle offrait toujours le

meme aspect, mais semblait rapetissee, et son eclat etait tres amoindri. Vu
la faible lumiere de I'astre et I'etat du ciel, nous avons juge impossible de

faire des observations spectroscopiques.

» La singuliere analogic qui existe entre le spectre de cette comete et

celui de la comete de Wells, observee il y a quelques mois, paraitra sans

doule d'autant plus remarquable que les comeles precedentes u'avaient ja-

mais montre les raies du sodium. »

M. C. Flammarion communique a I'Academiedes depeches de I'Espagne,

du Portugal, du midi de la France, de I'Algerie et de I'ltalie, I'informantque

le dimanche, r 7 septembre, a partir de lo"^ du matin, le lundi 18, et le mardi

i9> ^»ne comete tres brillanle a ete observee a I'Ouest du Soleil. Elle etait

visible a I'oeil nu en plein midi. La distance a ete estimee le 17 a i°,5, le

18 a 3*^ et le 19 a 6". Pt ndant ces trois jours elle est reslee dans la direc-

tion Quest du Soleil. On distinguait une queue dirigee a I'oppositedu Soleil.

» Voici les plus imporlantes de ces depeches :

I plem jour, I'Ouest. Balguelas.
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. plein jour dans 1

Le dimanche, 17, a 10'' du matin, les habitants s'arretaieni avec etonneraent sur les

places pour admirer la coraele, visible pres du Soleil vers i°,5 a FOuest. Elle etait si bril-

umnie d'un verre noir, on distinguait la queue qui s'allongeait en s'elargissant,

Jaime Pedro y Ferrer.

Magnifique comete vue de lo"^ a -i^ au sud-ouest du Soleil. Longue queue. Noyau plus

grand qu'une etoile de i^" grandeur. Aujourd'hui elle plane vers 6".

J.-N. Belmonte,

Directeur du College poljlechnique.

Alger, 19 septembre.

Comete inattendue en plein midi, pres du Soleil, bier et aujourd'hui.

Joseph Grave.

Ce matin, a 4'' 45'", j'ai apercu une tres belb

Elle plane dans la constellation de la Vierge. La longueur de la queue egale la

Sirius a /. d'Orion. Luciano Toschj

ASTROINOMIE PHYSIQUE. — Sur line obseruation de la (jraiule comdle de 1882,

vue en ballon. Note de M. W. de Fonvielle.

« Voyant que la nuee epaisse qui couvrait le ciel de Paiis ne s'eclair-

cissait pas, je pris la resolution d'executer une ascension aerostatique,

pour alteiudre le ciel pur et observer la comete signalee par M. Thollon.

Mais, craignant que ma vue ne fut point assez percante, je me 4eteraiinai

a me faire remplacer par M. Maurice Mallet : je lui donnai pour instruc-

tion de prendre des mesures d'angles, en s'aidant de la rotation du ballon

et de regies graduees, et aussi de dessiner le paysage celeste, en gardant

fidelement les proportions. Je lui conseillai de prendre pour unite le

diametre apparent du Soleil, tel qu'il est apprecie par Tobservaleur ;
j'ai
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fait ties experiences qui me portent a conclure que cette quantile angulaire

clepasse tres sensiblemeiit i", surtout quand on est dans iiii air rarefie ou,

le ciel devenant sombre, le diametro apparent doit se uistendre, par un

etfet d'irradiation.

» L'ascension a ete executee vendredi dernier, a I'usine a gaz de la

Villette. II etait q'* du matin. La terre etait couverte de deux couches

superposees de nuages. La plus elevee, qui avait une epaisseur d'en-

viron 200"" et planait a uue liauteur d'environ i5oo'", etait la seule qui

ofrrit quelque particuiarite interessante. Elle etait constituee par des

cumulus flottant dans la direction du sud-ouest au nord-est et formes de

longs filaments blanchatres. Ces cumulus, comma il arrive souvent en

ete, semblaient plus hauls que larges.

» L'atmosphere etait d'une limpidile parfaite ; le Soleil etait Ires ar-

dent. II etait io''45'", lorscjue M. Mallet a penetre dans cette region lumi-

neuse. Il est reste pendant plus d'un quart d'heure sans apercevoir la co-

mete, quoiqii'il la cherchat dans la direction que je lui avals indiquee, en

m'aidant des renseignements recueillis a I'Observatoire.

)) Mais, comme I'aerostat se trouvait dans un air dont la temperature

propre etait de 5*^ seulement, et qu'il etait echauffe par les rayons d'un

soleil ardent, il montait toujours. L'illumination generale de l'atmosphere

diminuait, la lumiere eblouissante reflechie par les nuees devenait moins

Vive. En consequence, a ii'», M. Mallet put commencer a voir la comete,

et il parvint a executer sur place le dessin que j'ai I'honneur de joindre

a cetle Note.

» Comme il est facile de le voir, le diamelre de la comete est d'environ

-nr <^le celui du Soleil. La distance du centre de la comete au centre du So-

leil est d'environ 2,3 diametres subjectifs du Soleil. L'angle que fait la

ligne des centres des deux astres avec le diamelre horizontal du Soleil est

d'environ 57*^.

)' Les dimensions de la nacelle etaient si petites, que M. Mallet etait

oblige de se cramponner d'une main au cercle dont il se servait comme
tl'un ecran, et que, sous peine de s'exposer a perdre i'equilibre, il ne

pouvait travailler que d'une main. 11 lui fut done impossible, comme
cela aurait ete facile dans un grand ballon, de se servir de mes instru-

ments improvises, destines a servir de stadia. Cependant, il fut a^sez habile

pour employer une des cordes de la nacelle, afin de determiner la liauteur

i»»gulaire de la comete au-dessous de I'horizon du ballon. En pla^ant son

oed a une distance horizonlale de o"S3o du cordage, il trouva que le point
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correspondant a la comete etait a i™,7i tlu fond cle la nacelle; comme

son oeil etait a i™,57 da memo plan, la tangente de Tangle cherche etait

)) Reste a decrire I'aspect de la queue. La sphere cometaire etait penetree

par un cone isoscele, symetriquement place sur la ligne des centres, pene-

trant jusqu*aux trois quarts de son plan meridien vertical. La longneur

de I'apotheme de ce cone etait environ un rayon solaire, et la surface

lumineiise s'estompait ponr ainsi dire sur !e bleu du ciel, avec lequel elle

seconfondait. Le diametre de la base du cone elait moitie de sa hauteur. »

GEOMETRIE. — Description du dodecaedre regidier complet.

Note de M. Eji. Barbier.

(( i. n points numerotes, joints consecutivement par n droites qui vont

dun point au suivanl et du dernier au premier, sont dits les sommets de la

ligne polygonale feroiee qui a les n droites pour cotes.

» 2. Les n points sont-ils dans un meme plan, les coles dela ligne poly-

gonale deviennent les cotes d'un polygone.

» 3. Supposons que nos n points partagent une circonference de cercle

en parties egales; le polygone pourra etre regulier de premiere espece, c'est-

a-direconvexe, ou d'especesuperieure, c'est-a-dire etoile; ou non regulier :

il ne pent etre question de son espece.

» 4. Poinsot a traite admirablement des polygenes reguliers, etoiles ou

non; I'elegant geometre a mis quatre polyedres etoiles dans I'ecrin de la

science, qui ne peut s'enrichir desormais d'aucun nouveau polyedre regu-

lier.

» 5. Cauchyd'abord, et M. J. Bertrand, d'une maniere plus accessible,

out etabli qu'il n'y a que neuf polyedres : les cinq anciens et les quatre

nouveaux decouverts par Poinsot.

» 6. Cauchy a suivi I'idee d'evaluer I'aire d'un polygone etoile, de ma-

niere a compter double le noyau d'un polygone etoile de seconde espece.

De la, a mon grand regret, des noms conlradictoires de ceux qu'avait

judicieusement choisis Poinsot pour les dodecaedres reguliers a faces etoi-

lees. Je desire que ma Note serve a faire disparaitre ce defaut de la doctrme

qui voudrait suivre les deux maitres. Un mot encore et je decris les dode-

caedres reguliers.

)} 7. Un polygone ou un polyedre ne peut, en general, coincider avec

une 6gure egale que d'une seule maniere; mais une figure reguliere peut
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coincider avec vn polygene ou polyedre egal d'antant de manieres qn'il y

a d'liniJes dans le double dii nombre des coles on aretes. II s'ensuit que

lout polycjone on polyedre unujue bien delermine par un polygone ou polyedre

regulier doniip, ayant n cotes on aretes, doit avoir n ou un muliiple de n cotes

ou arelcs.

» 8. La description du dodecaedre regulier a faces indefiniment pro-

longi'es nous doune quatre enceintes, que nous designerons, a partir du

noyau (qui est le dodecaedre des anciens), par D,, Dg, D^ et D,.

» 9. Sur un carre de papier, tracez, a i'aide d'une circonference par-

tagee en cinq arcs de 72°, un pentagone etoile Pg, dont le noyau P, est un

pentagone regulier ayant les memes sommets qu'un petit polygene eloWep^

dont le noyau est /?^.

» 10. Nous avons pour cotes de nos pentagones les quatre longueurs

c,, Co, C3 et C4 qui font une proportion.

» 11. Decoupons les seize pieces qui composent Tetoile Po; nous obte-

nons : un pentagone regulier p^, cinq petits triangles rt isosceles et acutan-

gles (SG'*), cinq triangles A isosceles et semblables aux precedents, avec

cinq triangles o isosceles et obtusangles (108*^).

» 12. Faites la meme chose sur vingt-quatre morceaux de papier; les

24 polygenes egaux a p^, les 120 ailettes a, les 120 triangles o, avec les

120 ailes A, vous permettront de montrer isolees, consolidees par le inoyen

de baudeleltes en papier mince et agglutinatif, toutes les cellules du dode-

caedre regulier formees par douze plans que nous prolongeons.

» 13. \2p^ formenl le dodecaedre D,, connu avant Poinsot.

» 14. l2p^ et 60 ailettes rt offrent douze pyramides pentagonales qui, acco-

iees au dodecaedre D,, forment le dodecaedre a deux enceintes D, et D2,

que Ton peut appeler dodecaedre pyramide,

» 15. Deux ailetles a et deux triangles o font un tetraedre syroetrique,

dont deux aretes opposees <?i et t-;, sont orthogonales ; 3o tetraedres pareils,

accoles a Da, remplaceront les 3o aretes c, par 3o aretes c^ composant les

aretes dun icosaedre.

» II suit de la que I'on peut encore considerer D^ comme un icosaedre,

dont chaque face serait remplacee par un creux forme par trois triangles o.

Le dodecaedre a trois enceintes D,,D2 et D3 offre, a celui qui le tourne

^ntre ses mains, sur chaque pentagone regulier egal a P,, une belle etoile

siidlante, d'un remarquable effet decoratif.

'» 16. Trois ailes A avec trois triangles o feront une double pyramide,

dontl'une disparaitra dans un creux et Tautre formera une pointe saillante
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a trois fnces. Les vingt crenx etaiit traites dememe, nous obtenons la qiia-

trieme enceinte D^, qui cotnplete le dodecaedre.

» Le dodecaedre complet (a quatre enceintes) se presents an dehors

comme nn icosaedre regulier, dont les faces seraient remplacees par vingt

pointes comme des baionnettes.

» 17. Chaque plaji a ete coupe par tons cenx qui ne bii sont pas paral-

leles, piiisque nous avons dans chaque face dix lignes d'intersection ; done

nous avons toutes les celbiles qui viennent du prolongement du noyau

dodecaedrique regulier. II y a quatre dodecaedres reguliers, ayant une,

deux, trois et quatre enceintes, que nous avons obtenues metho'liquement.

» 18. La diff«^rence entre les denominations de Cnuchy et celles de

Poinsot exige que les polygones spheriques, suivaut lesquels /?< et P, se

projetlent centralemenl sur une sphere concentrique anx dodecaedres

reguliers, aient des angles de 120" et de i44° • ce dernier resultat est inte-

» 19. En decoupantconvenablement etde lameme maniere 4o triangles

equilateraux, on pourra former les cellules de I'icosaedre regulier complet,

qui s'accolent en formant sept enceintes autour du centre de Ticosaedre

convexe I^ , ce qui ri'ajoute que I^, Ticosaedre regulier etoile ( a sept enceintes

et de septieme espece), a la classe des polyedres regulier=;. »

EMBRYOG^NIE. — Siu le deueloppement des Alcyonnires. Note de MiVL A.

KowALEVSKY ct A.-F. Mariov, presentec par M. H. -Milne Edwards.

« Nous avons efudie a Marseille, durant les mois de mai, juin et juillef,

I'embryogenie de trois Alcyonides, dont deux Clavulariaet iin Sympodium

coralldides. La segmentation, qui jusqu'ici n'avait ete completement ob-

servee chez aucun Alcyonaire, a ete reconnue et suivie dans toutes ses

phases sur Ips ovules pondus par le Clavularin crnssa. L'oeuf feconde reste

quelque temps sans se diviser. A ce moment, les principaux reaclifs histo-

logiques (liqueur de Rleinenberg, acide osmique, acide chromique, car-

min au borax) sont impuissants a manifester aucun noyau dans son uite-

rieur, tandis que plus tard, alors que la segmentation est achevee, les

noyaux des cellules, malgre lenr extreme petitesse, se reconnaissent aise-

nient. Les coupes de l'oeuf feconde font disfinguer simplement une zone

peripheriqiie protopiasmique finement granuleuse et une masse centrale de

vitellus nutritif graisseux. Le fractionnement est brusque et d'une nature

tout a fait inattendue. Le noyau primitif ne doit pouvoJr entrainer, lors



( ^63
)

tie sa premiere division, toute la mass(J du vitellns charge en substance

nulritive, les noyaux derives emigrent incontcstablement vers la peri-

pherie, comme cela se presente chez divers Crustaces, et ils dt-ler-

minenr, lorsqii'ils sont assez nombrenx, un fendillement du vitellus

qui s'accentue rapiclemeiit eii produiisant des balles de segmentation

penetrant en coin jusqii'aii centre dei I'oeuf. II n'y a done pas de di-

vision en deux. L'oenf se montre d'uii seul coup fragmente au moins en

six balles. Apres cette division, la distincMion enlre une partie centrale nu-

titrive el une portion peripherique evolutive per&isle dans les balles de

segmentation elles-memes. Ces premieres balles, dont le nombre s'e.^t

accru, se divisent transversalement de maniere a constituer une couche

periphfrique de cellules evolutives et un amas central de cellules dans

lesquelles le vitellus nutritif predomine. Les meraes caracteres se montrent

encore lorsque, par lesprogres de la segmentation, le nombre des cellules

a considerablement augraenle. Bieutot les cellules peripheriques protoplas-

niiques se regularisent el forment un feuillet ectodermique bien net. Au-
dessous, la couche la plus proche de cellules deuloplasmiques se dispose en

un tecond feuillet, I'endoderme. Le reste des cellules deutoplasmiques

occupe encore le centre de I'oeuf, mais les contours de ces elements com-
mencent a s'effacer, et Ton reconoail bienlot que, frappes de degene-

rescence, les noyaux eux-meraes se delruisenl en grand nombre. L'araas

de vitellus en reserve diminue assez rapidement et des vides apparaissent

de plus en plus vastes au cenire de I'embryon qui preiid la forme ovoide.

La larve, lorsqu'elle sort de I'oeuf avec I'aspect caracteristique, possede

encore a ses deux bouts une certaine quantite de globules nutritifs tlottant

an sein d'un liquidequi occupe toute lacavite. Les cellules endodermiques
qui, au debut, etaient aussi nettes que celles de I'ectoderme, out evolue

plus lentement, ne se niultipliant ni se differenciant autant que celles du
feuillet externe. Elles sont chargees de globules gras, ont pris la forme

en massue et leurs contours sont devenus un peu conlus. La larve se tixe

par son gros bout qui etait porte en avanl durant la vie erranle, d'ordi-

naire assez courte. Le petit bout se deprime peu a peu, forme d'abord

line plaque ectodermique au milieu de laquelle s'eleve souvent un boulon

representant rextremile de la larve, puis s'invagine et conslitue le sac

oesophagien dont le fond doit se percer pour metire la cavile mesen-

lerique en communication avec I'exterieur.

» A mesure que ces phenomeness'effectueut, I'ectoderme s'epaissil par

1 apparition d'une couche conjonctive qui deviendra le pseudo-mesoderme.

C. R., ,883, 2- Scmtstre, (T. 7iC\,Ji'> 13.) 74
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Une substance primitivementanhyste est secretee par les cellules et s'inler-

pose a ces elements ectodermiques, qui deviennent par cela seul moins

presses. Au-dessous, cette substance conjonctive s'accumule et recoitdans

sa masse des cellules qui se detachent de la couche peripherique. Chez le

Sympodium, ces cellules migratrices de I'ectoderrae donnent precoce-

ment naissance dans leur interieur a de petits noyaux calcaires qui devien-

nent les sclerites. Ces corpuscules grossissent rapidement, a raesure que la

couche conjonctive s'^paissit, tandis que Tectoclerme cellulaire dirainue

d'importance et ne recouvre plus la zone pseudomesodermique que d'une

assise de cellules plates.

» Dans les Clavidaria, et notamment chez le Clavularia petricola, Vecto-

derme subit au debut des differenciations tout autres. L'apparition des

sclerites est tardive. La larve errante possede deja, par centre, un ecto-

derme complexe. Des cellules a filaments urticants se sont differenciees

dans la portion externe; dans la region profonde, les cellules se prolongent

au milieu de la substance conjonctive secretee par des filaments quirappel-

lent les elements histologiques epithelio-musculaires et epithelio-nerveux

des Actiniaires. Les cloisons mesenteriques se forment toujours avant le

refoulement oesophagien, a mesure que la larve se fixe. Chez le Sympo-

dium, elles presentent, des les premiers temps, une regularite assez grande.

Chez le Clavularia pefricola on voit apparaitre au fond de la cavite mesen-

terique jusqu'a vingt-six cloisons primitives dont I'axe est constitue par

des trainees conjonctives rattachees a la base de Tectoderme. Ce n'est

qu'au moment ou la bouche se forme que ces cloisons se regularisent

;

huit d'enlre elles croissent rapidement pour aller rejoindre I'oesophage

tandis que les autres s'effacenl pen a pen.

» A cote du processus embryogenique normal, le Sympodium nous a

offert des faits du plus haul interet qui montrent chez les larves de ces

Coelenteres une remarquable plasticite au cours de leur differenciation

morphologique et histologique.

» Nous ne mentionneronsiciqueles particularites les plus importantes.

» Dans une meme ponte de Sjmpodium, on trouve, a cote des larves

normales qui se transforraent promptement, des larves a fixation tardive

chez lesquelles les cloisons s'ebauchent deja, tandis que I'etat vermiforme

persiste. Le caractere le plus curieux de ces larves consiste dans la structure

de leurs teguments. Aucun sclerite ne s'est encore forme, mais I'ectoderme

s'est differencie a la maniere des Clavulaires. Les cellules ont pousse des

prolongements musculaires. A la base du pseudomesoderme une couche
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fibreuse correspond k une bande musculaire annulaire. De tres nombreux

plis mesenteriques primitifs se sont formes et tout rendoderme est accom-

pagne d'une couche de fibres musculaires longitudinales. La coupe trans-

verse de ces larves est presque identique a celle d'une Actinie. »

ANATOMIE ANIMALE. — Sur la structure histologique du tube digeMf de /'Ho-

lolhuria tubulosa. Note de M. Ex. Jourdax, presentee par M. H. Milne

Edwards.

« On trouvedans la plupartdes ouvrages classiques, et en particulierdans

les Lecons d'Analomie comparee de M. H. Milne Edwards, une description

exacte du lube digestif de VHolothuria tubulosa. La structure histologique

de cet appareil est cependant peu connue, et, malgre les recherches de

Semper et Teuscher, nous croyons devoir faire connaitre le resultat de nos

observations sur ce sujet.

» Dans toute sa longueur, letube intestinal est essentiellement conbtitue

par trois couches fondamentales parfaitement distinctes : un revetement

celiulaire externe ou peritoneal, une tuniquefibro-musculaire et enfiii une

couche epitheliale interne.

)i Couche epitheliale externe ou peritoneale. — Les cellules qui la constituent

sont de deux sorles. Les unes sont de simples cellules endotheliales dispo-

sees en une seule couche ; leur forme souvent cylindrique et la presence

de cils vibratiles leseloignent beaucoup des elements endotheliaux des Ver-

tebres. L'aspect de ces elements varie d'aiileurs avec la region etudiee et

avec I'etat de contraction ou d'extension de I'mlestin.

» Les autres elements, beaucoup plus rares, appartieunent a ce type cel-

iulaire si curieux designe par Semper sous le nom de cellules mwjueuses,

«t que nous avons deja decrit dans une Note sur les organes sexuels

males.

» Couche musculaire.— Elle est representee par des fibres circulaireset par

des fibres longitudinales. Les premieres constituent une couche musculaire

continue et reguiiere; les secondes sont au conlraire beaucoup plusnom-

breuses dans la region anterieure de I'inteslin que dans I'mtestin moyen
et posterieur. Ces fibres musculaires sont internes par rapport aux fibres

circulaires dans la region oesophagienne; uuiis, au niveau de I'origine de

I'iiitestin moyen et dans toute I'etenduedu reste du tube digestif, ellesoccu-

pt^nt une situation differente : elles sont alors siluees immedia lenient au-

desbus de la couche celiulaire peritoneale, c'est-a-dire qu'elles sont exlernes
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par rapport aux fibres circulaires. Ge changement de position est fort ro-

iiiarqiiable.

» Couche conjonctiue. -- On y distingue ntie zone externe ou les fibres

conjonctives, entrecroisees dans toutes les directions, forment une lime

serree et nne zone interne ou elles sont beaucoup plus lacbes. G'est dans

cetle parlie de la tunique fibreuse qu'existent de nonibreuses lacunes et

que circulent des vaisseaux. On y distingue de nonibreux noyaux et des

corps granuleux jaunes, semblables a ceux du liquide de la cavite generale.

» Couche epilheliale interne. — Celte assise cellulaire offre des diffe-

rences remarquabies suivant les regions. Les elements qui la constituent

sont des cellules epitbeliales et des elements glandulaires appartenant a

deux types distincts.

» Les cellules epitbeliales possedent des formes variables suivant les

regions. Dans I'inteslin anterieur et dans I'infestin moyen, elles sont ex-

cessiyement longues, affectent la forme d'une mince fibrille et se terminent,

a leur extremite libre, par un plateau epais. Au niveau de I'origine de I'in-

testin terminal, leur forme change subitement, et elles deviennent alors

de veritables cellules cylindriques.

» Parmi les cellules glandulaires, les unes sont caracterisees par leur

contenu finement granuleux, les autres ont un protoplasma semblable a

celui de ces cellules muqueuses si communes chez les Holothtiries.

» Les cellules a contenu granuleux ont loujours une forme ovoide ou

spherique; elles existent dans I'intestin anterieur et dans la partie ante-

rieure de I'intestin moyen, elles disparaissent ensuite completement. Les

cellules glandulaires que nous avons comparees, a cause de la nature de

leur contenu, aux cellules muqueuses de la cavite peritoneale, ont une

existence beaucoup plus generale; mais, si la nature de leur protoplasma

ne parait pas changer, leur forme, leur dimension et leur nombre varient

beaucoup avec les differentes regions du lube digestif. Ovoides et volumi-

neuses au niveau de I'origine de I'intestin moyen, elles prennent bientot

une forme en massue et deviennent alors si nombreuses dans la plus grande

partie de I'intestin moyen, que les cellules epitbeliales paraissent avoir

completement disparu. On les retrouve enfln dans la partie terminale de

Tinlestin moyen et dans I'intestin posterieur, sous la forme de cellules

spheriques et semblables alors aux cellules a mucus des Vertebres ('). »

(
' ) Ce travail a ete fait dans le laboratolre de Zoologie marine de Marseille.
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CHIMIE ANIMALE. — Aiiilyse du tail desjemmes Galtfns da Jardin dacclimalation
.

NotedeM'"*'MADELEixE Dres, presentee par x\I. Wtirrz.

« J'ai eii I'occasion de faire, a differenfes epoqiies, des recherclies sur

la composition dii lait de femiiie. Au moment de rej^rendre cette etude,

j'ai songe a profiler de la presence des deux femtnes Gnlihis au Jardin

d'acclimatation,pour faire I'anaiyse de leur lait. C'est ce que j'ai pu faire,

grace aux facilites qui ni'ont ele accordees par le Directeur et le Sous-

Directeur de cet etablissement.

» Ces deux jeunes femmes sonl multipares. L'une allaite son sixieme

etifant, age de trois mois; I'aiitre, son septieme enfant, age de deux ans,

et cluz iequel la dentition est complete.

Poitls speciBque u 20° 1029,4

Beurre 34 , 70

Caseine et autres matieres albuminoldes 9,54
Lactose 74 »

7^

Cendres i ,98

Matieres fixes en tolalite (extrait sec) 120,08

Poids specifique a ao" 1027,85

Beurre 5i ,96

Caseine et autres matieres albuminoides i3, t2

Lactose 77 ' "o

Cendres i ,62

Matieres fixes en totalite (Extrait sec) i44>8o

» Tons ces resultats sont rapportes au kilogramme de lait. La methode

Jivie pour execnterces divers dosages est celle du D^ Adam.
» On remarquera combien ces laitssont riches en beurre et en lactose;

i proportion de la caseine y est, au contraire, exlremement faible. »

La seance est levee a 4 hcures un quart.
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Intorno alia Irasformazione delta etetlricita ordinaria in correnli voltaictie e

suite appHcazioni di queste correnli. Nota del S. G. Govi. Sans lieu ni date;

Jn-4''. (Estratto dal Rendiconto delta R. Accademia detle Scienzefis. e mat. di

^apoli.)

Alcune tettere inedite di Galileo Galilei^ pubb lieate e iltustrale da G. Govi.

Roma, 1882; in-4''. (Estratto dal Bullettino di bibtiografia e di sloria detle

Scienze matematictie e fisiclie.)

Matliematical and ptiysicatpapers ; b)r Sir WiLLixuTuoyisois, vol. I. Cam-
bridge, at the University press, 1882; in-S** relie.

I^en JSorske nordfiars-expeditilion, 1 876-1 878, IV-V. Ghristiania, Grondahl
e Sons bogtrykkeri, 1882 ; 2 livr. in-4°,
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OUVRAGES RECUS DAKS LA SEANCE DU 25 SEPTEMBRE l882,

Traile theorique el cliniquede la dysenterie ;
par L.-J.-B. Berej^ger-Feraud.

Paris, O. Doin, i883; in-8«. (Presenfe parM. leb.iron Larrey pour le con-

cours Montyon, Medecine et Chirurgie, de i883,)

Generalites sur la medecine pratique de I'enfance. Conferences faites a I'Uni-

versite de Liege; par le D"" N. Droixhe (de Huyj. Liege, impr. G. Bertrand,

1882; in-S''. (FresenteparM. le baron Larrey.)

Les secours aiix blesses en temps de guerre; par le D"" Bouloumie. Paris,

lypogr. Chamerof, 1882; in-8°, (Presente par M. le baron Larrey.)

Essaisurleschiffiesarabes;parJ.-B. Reveillaud. Paris, Grassart, i883;

br. in-i8.

Etude sur les principales causes letliiferes cliez les enfants.— De la prophylaxie

des maladies contagieuses. — Principale came de ^excessive mortalite c/iez Its

enfants trouves,— De la nwrtalitechez les enfantsala mamelle, a Athenes.— Du

role de la dentition dans la pathologie erijantine; par le D'' A. ZiiVNis. Alhenes,

impr. de G.-N. Pbiladelphien, 1877-1881 ; 5 br. in-8^



COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES,

STANCE DU LUNDI 2 OCTOBRE 1882.

PRt^SlDENCE DE M. t. BLAKCHAHD.

ME>101KES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDAINTS DE LACADl^MIE.

M. Dumas, avpc le plus profond regref, fait connaiire a I'Academie la

perte considerable quelle vient d'eprouver en la persomie de son illustre

Associe etranger Friedricli fVolder, professeur a I'Univer.site de Gotlingen.

« M. W()hler, I'eleve prefere de Berzt^iiis, avait fidflement conserve les

methodes et les habitudes de travail de son maitre, A partir de 1821 jus-

qu'a ses dernieres annees, il n'a cesse de publier des Memoires on de

simples Notes, tonjours remarqnabies par lenr exactitude et sonvent de

nature a prendre, parmi les productions contemporaines, le premier rang

par leur importance, leur nouveaute ou leur ampleur. Exerce surlout aux
travaux de Chimie minerale pendant son sejour en Suede, il est reste toute

sa vie le chef d'ecole incontesle pour cette branche de la Science dans les

universiles allemandes. Cette preparation et cette preoccupation, qu'on

aurait pu croire exclusives, ne I'ont pas empeche de prendre la plus large

part an developpement de la Chimie organique et d'y marquer sa place au
niveau le plus eleve.

» I^esconfemporains n'ont pas oublie I'emotion universelle produile par

ladecouverte inattendue qui lui permit de fabriquer, artificiellementet par

C.R.,,882,2. 5^;„e5rr^.(T.XCV, NO 14.) 7^
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des methodes purement chimiques, I'liree, la plus azolee des matieres ani-

males. D'autres transformations ou comhinaisons donnant naissance a des

matieres jiisqu'alors rencontrees seulement dans les animaux ou dans les

plantes ont ete oblenues depiiis, mais la formation artificielle de I'uree

reste encore I'exemple le plus net et le plus elegant de ce genre de creations.

» Tous les chimistes connaissent et admirent le Memoire classique ou

Wohler et Liebig, pen de lemps apres, firent connaitre la natine des com-

hinaisons benzoiques et les rattacherent an radical compose dont on pent

les considerer comme etant des derives comparables aux produits de la

nature minerale. Leur Memoire sur les derives de I'acide urique, source

feconde de substances nouvelles et remarquables, est reste entre les mains

de lenrs successeurs une mine inepuisable.

» Ce n'est pas en ce moment qu'on pourrait prelendre rappeler les

iravaux que M. Wohler a consacres a la Chimie minerale; parmi les

deux cent vingt-cinq ecrits qu'il a publics dans les jonrnaux scientifiqnes,

il en est pen dont les Traites de Chimie n'aient fait immediatement leur

profit. Bornons-nous done a rappeler la decouverte de Taluminium metal-

lique, auquel I'energie et le genie inventif de notre confrere Henri Deville

firent bientot une place a cote des metaux nobles usuels. Unis par une

rivalite qui auraitdivise des esprits moinseleves, ces deux grands chimistes

poursuivirent en commnn des recherches de Chimie minerale, et mirent

a profit leurs travaux respectifs pour eclairer les points encore obscurs

del'histoire du bore, du silicium ou des metaux du platine et demeurerent

etroitement lies par une amitie que chaque annee augmentait encore.

» L'Academic me pardonnera un souvenir tout personnel. Nous etions

nes, M. Wohler et moi, en 1800. J'etais son aine de quelques jours. Nos

debuts scienlifiquesremontent a la meme date, et, depuis plus de soixanle

ans, tout avait contribiie a resserrer les liens de cette sorte de confraternile,

qu'il me rappelait encore dans une occasion recente. »

M. DE Candolle, en presentant a I'Academie un Volume qu'il vient de

publier, sous le titre : « Origine des plantes cultivees (
^

) » , s'expritne comme

« Ce Volume traile d'un sujet sur iequel beaucoup d'erreurs ont ete

repandues, depuis Tantiquite jusquau milieu du siecle actuel.

{') Un volume in-S'', de la Bibliotheque scicntifique internationale, chez Germer-

Bailliere; Paris, i883.
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» Lorsqiie je m'en suis occupe, en i855, dans ma Geogmphie bolanique,

j'ai corrigepliisieurs de ceserreuis, relatives auxprincipales especes; mais,

depuis ce travail, des fails importants ont ete decouverls par les botanisles

et les archeologues, et il in'a paru conveiiable de passer en revue I'ensemble

des especes ciiltivees, soit en grand par les agriculteurs, soit habitnellenient

dans les jardins fruitiers et potagers de tons les pays. Ma redaction, coni-

pleteinent noiivelle, comprend Tetude de 247 especes. J'ai utilise les docu-

ments tires des lacustres suisses, des anciens monuments de I'Egypte et des

ouvrages chinois mieuxinterpretes par le D'^Bretschneider que par ses pfede-

cesseurs. Pour la partie botanique, j'ai consulte plusieursherbierset mesuis

adresse souvent a des voyageurs, afin de m'assurer de laqualite spontanee

dans tel ou tel pays. Chaque espece offre les conditions d'un probleme a

la fois botanique et historique, dans lequel on doit associer et disculer des

faits d'une nature tres differenle et apprecier leur valeur le mienx

possible.

» Grace a cette methode, il n'y a plus que trois plantes cultivees don t on

ne peut dire si elles viennent de I'ancieu ou du nouveau monde. Ce sont

deux especes du genre Cucurbita et le Haricot ordinaire [Phaseolns vulgaris).

Pour les a44 aulres especes, j'ai pu deniontrer, avec certitude 011 d'uue

nianiere tres probable, de quels pays del'ancien ou du nouveau monde elles

sont sorties.

» Si I'origine geographique est presque loujours connue, il reste nialbeu-

reiisemenlbeauconp d'especes qu'on n'a pas encore trouvees a Tetat sauvage

d'une maniere bien certaine. Quand le pays d'origine a ete pen visile par

les botanisles, il ne faut pas s'enetonner; mais, dans d'aulres cas, c'est un

phenomeiie assez singulier, sur lequel j'insisterai ici plus que je ne I'ai fait

dans mon Volume, parce qu'il a une porlee generale scientifique.

» Certaines especes, tres anciennement cultivees, paraissent en voie

d'extinclion ou eleinles, car elles proviennent de regions bien explorees

el n'ont cependant pas ete trouvees sauvages ou I'ont ete une seule fois,

dans une seule localite. II est probable d'ailleurs que la palrie ancienne

de ces especes etait plus ou moins vaste, en raison de I'extensiou de leur

culture chez des peuples qui avaient peu de rapports entre eux. Jecomple

44 especes de I'ancien monde qu'on sail avoir ete cultivees depuis plus de

quaire mille ans et cinq du nouveau monde dont la culture est probable-

nienl aussi ancienne.

» Parmi ces quarante-neuf especes, leMais n'a jamais ete trouve a I'etat

sauvage; laFeve et le Tabac {Nicotiana Tabaciim) n'onl ete Irouves cjuune

fois; enfin, le Pois-chiche, la Lentille, VErs{Ervwn Ervilia) et leFroment
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nont ete trouves que tresrarement et dans des conditions douteuses quant

a la qualite spontanee. Je laisse de cote d'anlres Cereales et Legumineuses

qti'on n'a pas trouvees non plus, mais qui derivent probablemeni de cer-

taines formes differentes, spontanees ou cidtivees. Le Mais est la seule

espece du genre Zea. II est tellement facile a reconnailre, que les voya-

geiirs dans I'Amerique tropicale I'auraient signale s'ils I'avaient vu horsdes

cullures. Les indigenes Temployaient avant I'arrivee des Europeens, depuis

le Perou et le Bresil jusqu'a la region du Mississipi; par consequent il est

probable qu'ils avaient connu I'espece sauvage dans divers pays.

» La Feve est egalemenl unique de son genre, et sa culture etait repandue

dans toute I'Asie lemperee, nietne en Chine, il y a des miiliers d'annees. Un

seul coUectiontieur, Lerche, I'a trouvee sauvage, dans un desert au midi

de la mer Caspienne. Je ine suis assure que son echanlillon existe dans

I'herbier de Sainl-Pelersbourg, avec les indications precises de I'origine.

Or, depuis i 773, date de la publication de Lerche, les nombreux bolanistes

qui ont parcouru les regions du Caucase, de la nier Caspienne et en gene-

ral rOrient, n'ont pas vu la Feve spontanee. 11 est possible que I'espece ail

acheve dans le xix* siecle son existence a I'etat sauvage. Apres examen de

ce qui concerne le Froment {Triticum viilgare), j'estime qu'il est a pen pres

eteint, comme la Lentille, I'Ers et le Pois-chiche. Toutes les especes dont

je viens de purler presentent le caraclere d'avoir des graines remplies de

fecule, sans aucuiie protection contre les rongeurs et les insectes, qui les

recherchent avec avidite. II n'est pas surprenant qu'elles perissent dans la

lulte pour I'exislence. Plus rhomme les multiplie dans ses cultures et en

jette des seniences par hasard hors des champs, plus les animaux qui les

recherchent pullulent de maniere a les detruire. On ne pent pas en dire

aulant du Tabac, dont les graines sont bien differentes. II a ete trouve

sauvage, avec certitude, ^dans un seul point de la Republique de PEqua-

leur, par M. Edouard Andre. J'ai vu ses echanlillons, qui sont bien dnNico-

tiauia Tabacum. Puisque les indigenes fumaient ou machaient le tabac,

depuis le Perou jusqu'aux Etats-Unis, il est probable que rhabitation a ete

une fois plus vaste. 3'ignore si la plante est atlaquee en Amerique par des

insectes, ou si elle presente quelque autre cause de faiblesse dans la luUe.

Ordinairement ces details physiologiques sont pen connus, quoique lesou-

vragesde Darwin aient fortement eveille I'attention.

» Quoi qu'il en soitdecette espece, le fail que, sur quarante-neuf plant^s

cultivees depuis plus dequalre mille ans, six ou sept sont en voie d'extinc-

tion ou eteintes est digne de remarque.

» Si, dans I'ensemble des plantes phanerogames, il s'est eteint de la
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meme maniere lo a 12 pour 100 des especes pendant I'epoqiie historique,

c'est un changement notable d'aiilant plus curieux qu'il se serait effectue,

a la surface de vastes continents, sans aucune cause apparenle que la lutle

enlreies especes des deux regnes.

» On accuse Ihomiiie d'etre la cause directe ou indirecle de la destruc-

tion de beaucoup de vegetaux et animaux. Je conviens qu'en introduisant

la Chevre, le Pore et des Rongeurs dans de pelites iles comme Sainte-

Helene ou Juan-Fernandez, il a fait disparaitre quelques especes; niais, en

revanche, la culture sur les continents a donne a beaucoup d'autres une

bonne chance d'etendre leurs habitations, par des semis accidentels qui les

nafuralisent dans de nouveaux pays. Si quelquefois ces serais ne produisent

aucun effet, ce n'est pas la faute de I'homme, mais de la planle qui n'est

pas assez forte ou assez feconde. »

ASTRONOMIE. — Passage de Venus sur le Soleil, Communication

de M. Dumas, President de la Commission.

« La derniere des missions chargees par I'Academie de Tobservation du

passage de Venus sur le Soleil vient de quitter le Havre, sous la direction

de noire confrere, M. le Colonel Perrier, le 3o septembre.

» Le moment est done venu de faire connaitre a I'Academie la liste de-

finitive des membres des huit missions formees et expediees sous son au-

loriie.

Mission de Port-au-Prince.

MM. d'Abbauie, Membre de I'lnstitul

;

Mission du Mexique.

MM. Bouquet ue la Grye, Ingenieur hydrographe de la Marine;

Heraud, Ingenieur hydrographe de la Marine;

Arago, Lieutenant de vaisseau.

Mission de la Martinique.

MM. TissERAND, Menibre de I'lnstilut;

Pdiskux, Aide-Astronome a
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Missiofi de la FLoride,

MM. le Colonel Perrier, Membre de I'lnstitut;

le CommJindant Bassot
;

le Capitalne Defforges ;

TouRENNE, Photographe.

Mission de Santa-Cruz.

MM. Fi>EURiAis, Capitaine de fregate

;

Le Pord, Lieutenant de vaisseau

;

De Royer de Saiwt-Julien, Lieutenant c

Lebrun, Naturaliste.

MM. i)E Bernardieres, Lieutenant de vaisseau

;

Favreau, Enseigne de vaisseau.

Mission dc Chiibut.

MM. Hatt, Ingenieur hydrographe de la Marine;

MioN, Sous-ingenieur hydrographe de la Marine

Leygce, Lieutenant de vaisseau.

iMission de Rio-Negro.

MM. Perrotin, Directeur de I'Observatoire de Nice j

Tessie

» LAcatleniie remarquera que les membres de ces diverses missions ont

ete fournis par la Marine, par I'armee de lerre et par les observateiirs

exerces qui font partie de iios diverses institutions astronomiques. La

Marine, qui avait temoigne d'un devouenietit si complet dans les expedi-

tions du premier passage, en i 874, ^ voulu prendre cette annee encore la

plus forte part du travail et la plus difficile. Elle s'est chargee des expedi-

tions australes et de leur etablissemenl en Patagonie, ou les chances de

beau temps paraissent assurees, mais oii les moyens materiels d'installation

et les ressources d'existence laissent a desirer.

» UAcademie des Sciences figure dans ces expeditions par trois de ses

Membres : MM. d'Abbadie, Tisserand et le Colonel Perrier, a cote desquels

on aime a rencontrer le neveu d'Arago et le fils de noire savant confrere,

M. Puiseux.

» Le MinJstre de la Guerre a voulu que son etat-major fut represenle
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dans cetfe manifestation scientifique, et c'est ainsi que notre confrere

le Colonel Perrier figure a double titre parmi nos chefs de mission.

)) Votre Commission, mettant a profit I'experience acquise par les pre-

mieres expeditions de 1874, s'est altachee a augmenter, dans la mesure de

ses ressotirces, le nomhre des stations, qu'elle a porters de cinq a huit.

Elle a recherche avec un soin extreme les points les plus favorables, ne

craignant pas de sacrifier quelqnes avantages au point de vue astrono-

mique pour s'assnrer quelqnes garanties de plus sous le rappott de la pu-

rete probable du ciel. Elle a muni chaqne station de deux eqnatorianx

soigneusement verifies. Enfin, apres avoir provoque une conference inler-

nafionale dans laqnelle tons les elements de I'observation ont ete discntes,

on s'est mis d'accord ponr I'adoption d'un programme commun, destine a

servir de guide aux membres des missions des divers pays. Votre Commis-

sion a d'aillein-s mis a profit les soins de notre confrere, M. I'amiral Mouchez,

qui a bien voulu installer a I'Observatoire les passages artificiels et les

moyens de conlrole necessaires a la verification des qualites de tons nos

instruments. Les membres de nos missions ont pu se familiariser amsi avec

leurs eqnatoriaux respectifs, s'accoutumer a observer et a noter de la

meme maniere les contacts externes et internes, et afaire usage identique-

ment et dans les memes conditions des procedes de mesure micrometrique.

» Apres avoir longtemps hesite relativement a remploi des releves pho-

tographiques, la Commission a trouve de tels avantages dans I'usage des

plaques au gelatinobromure, qu'elle s'est decidee a fournir a la plupart de

ses stations les moyens d'en faire I'application.

» Tout a done ete prepare en vue de rendre aussi certaiue que possible

I'observation du phenomene dans chaque station et aussi comparables que

possible les donnees fournies par les divers observateurs.

» L'Academie mepermettra de signaler a sa reconnaissance pariiculiere

les Presidents et lesConseils d'administration des Compagnies des chemins

de fer de Paris-Lyon-Mediterranee, d'Orleans, du Midi et de I'Ouest,

ainsi que ceux des Messageries maritimes et des paquebots transallan-

tiques.Gracea leur inepuisable bienveillance, nos missionnairesont trouve,

pour leurs personnes et pour leurs colis encombranls et delicats, tons les

egards, toutes les facililes et toutes les reductions de prix que ces diverses

Compagnies avaienl bien voulu nous accorder en 1874. Elles ont rivalise

"e prevenances envers I'Academie, qui voudra leur en temoigner foute sa

gratitude.

>> Les circonstances nous ayant rendu necessaire le concours de
M. FIury-Herard, banquier du Ministere des Affaires elrangeres, je remplis
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iin devoir en le remerciant publiquement, devant I'Academie, pour les faci-

lites qu'il a mises a notre disposition avec aiitant d'empressement que de

liberalite. Elles nous ont permis d'organiser sur tons les points lesmoyens

financiers de depart, d'arrivee et les ressources d'inslallation. »

MCCAIN IQUE. — Sur le choc des corps imparfaitement etasliques;

par M. H. Resal.

« 1. Perle deforce vive resultant du choc de deux corps comidere au point

devue le plus general. — A la fin de ma derniere Communication, j'avais

propose, sous toiite reserve, un mode d'evaluation de cette perte, base sur

une extension quelque pen arbitraire donnee aux resullats auxquels on

arrive dansle cas dii choc direct. J'ai en vue, dans cette nouvelle Note, de

justifier cette uiethode, en lui faisant toutefois subir une modification en

ce qui concerne le ferme relatif a Taction tangentielie developpee au point

de contact on point de choc.

» Soient, pour une molecule de masse m <le I'un on I'autre corps,

OVoy 0^'^, On les droites, menees par un point O, qui represenlent ns-

pectivement les vitesses v^ avant le choc, (', apres le cho^, u a I'instant

U = v^^v^ ~v^— i', la Vitesse perdue pendant le choc;

^0= v^ti = t'o — II la Vitesse perdue dans la premiere partie du choc;

(p^ = v^ a = i>^ — n la vitesse gagnee dans sa seconde parlie;

lo, I, les projections des points v^ et v^ sur la direction de Ou.

» II parait plausible de supposer que cj, est direcfement oppose a ©n,

que, par suite, les points t'o, «, v^ sout en ligne droite, et enfin que

» Si, engeneralisant I'ideede Navier relative au choc direct, nous posons

wetantun coefficient dont les liraites sont o et i et qui est cense avoir la

meme valeur pour toutes les molecules m, nous aurons

(i) — V _ "U

Des relations
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on deduit la snivaule :

Si Ton fait la somme des equations semblables a cette derniere, elabli*

pour toutes les masses m, on a

Imvl — lmif']= ^w(9y — 0',) -+- 22m. I„I, .u,

ou, en ayant egard aux valeurs (i),

(2) lmi>l- lnn^'l = ilm\]'+ 2lin.TJ^,u,

en posant

lm.l,[,.uc{t=lm\] cos{\], u)dt

represente le travail elementaire des quanlites de mouveinent perdues a la

suite du choc, estime dans le mouvement des deux corps a I'instant de la

plus grande compression . Or , a cet instant, ces corps se meuvent comme deux

solides pouvant glisser ou rouler I'un siirTautre : d'ou il suit que le travail

ci-dessus est egal an travail elementaire, evalue de la meme maniere, mais

change de signe, de I'impulsion due a Taction moleculaire tangentielle

developpeeau point de choc. Si done on designe par J cette impuUion et

par w la projection de la vitesse de glissement sur sa direction, on a

lm.l^t.ncit= —Zwdt,

et la formule (2) se transforme definitivemenl dans la suivante :

(4) 2mvl-zms>]=:tlni\]^^ aJvv

qu il est facile de iraduire en langage ordinaire.

» II. De I'effel d'un coup de queue horizontal sur une bille. — Cette ques-

tion a ete soulevee et traitee par Coriolis. Si je la reprends, cela lienl a ce

q"e je ne puis pas admettre I'equalion des forces vives telle qu il la pose et

qui a peu de rapport avec la formule (4).

» J'admettrai, avec ce savant ingenieur, que le coup de queue est donne
de telle maniere qu'il ne se produise pas de percussions sur les mains qui

servent de guides au mouvement de la queue, et que la normale au point

Je choc fait avec I'horizontale un angle inferieur a Tangle de frottement.

C. K.. 188?. 2* Semeslrc. (T, XCV. N» 14.) 7^
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De la seconde de ces conditions resulte que la composante inoleculaire tan-

gentielleau point de choc est inferieure au frottemenl deglissement; si,

d'ailleurs, il n'en etait pas ainsi, la queue glisserait sur la bille, ou Ton ferait

fausse queue, et I'on ne peut tirer aucun parti serieux des coups de cette

» Soient

M', Yo» ^1 ^^ masse de la queue et ses vitesses respeclives avant et apres le

choc;

M, R, -y- la masse, le rayon de la bille et son moment d'inertie par

rapport a un diametre Ik = - dans I'liypothese de Thomogeneitej;

V, la Vitesse du centre O de la bille apres le choc;

Ox, Oy, Oz trois axes rectangulaires menes par ce centre, le premier etant

dirige dans le sens de Y',,, tandis que le troisieme est vertical;

9 Tangle aigu forme avec Oo; par la normale au point de choc A (*);

a = — Rcoso, by c les coordonnees de ce point paralleies a Oar, Oj, O2;

/?,, (J^
les composantes apres le choc de la rotation de la bille suivant 0/

et 0-s, la composante semblable suivant Oj^ etant evidemment nulle;

F Taction muluelle (necessairement horizontale d'apres ce qui a ete

admis) des deux corps a un instant quelconque du choc.

» Comme il ne se produit aucune percussion sur le tapis, on a

(
M'V,-M'V;= -fFdt, Uy.^fFdt,

(5) M^p, = c hdt, M^%/, = -b Cf

(6) y;-v. = ^y., p, = ^v.. 7. = -i^v..

M La perte de force vive eprouvee par les deux corps et la force vive da

aux vitesses perdues ont respectivement pour expressions

M'(Y'o^- V';) - my;- My (/>; -f- 7;),

M'(Y;-Y;f4-MV;-f-My(/r;-H7').

(*] Selon la nianiere dont le procede a ete enduit de craie, le coefficient de frottemer

de la queue sur la bille peut varier entre 0,20 et o,5o, ce qui correspond aux angles tl

froltement i i»2o' et 26''34' q"« ? ne doit pas atteindre.



En vertu de la second3des formules(5), on a, pour Timpulsion de Taction

fangenlielle moleculaire,

J^siny/Fr/i^sinyMV,.

La formule (4) donne ainsi

M'(V;-V'=^)-MV;-My(/?; + 7;)

= £rM'(v;-v;)=-f-Mv;-^M^'(p;H-^;)l-2(i.sin9Mv,,

En remplacant dans cette deriiiere forinule V'^, p^, q^ par leiirs valeurs en

fonction deV, deduites des equations (6), et remarquant que

on trouve

(7) 2V;-(, + 0(i + ^ + *sin^?)v.+ 2«'siny = o.

Cette equation s'applique a i'instant de la plus grande compression en y

remplacant \^ par la vitesse V que possede alors le centre de la bille, et

enyfaisant£ = i; on a ainsi

v8) ^V'y — 2(1+ --^sin^ijj V 4- 2Tvsiny = o.

I^e la comparaison entre cette formule et la precedente, on deduil

(9) v. = ^.

ce qui nVst autre chose que la valeur de V^ qui se rapporte au cas du

choc direct.

» Com me les composantes normales des vitesses au point de choc sont

6gales, pour la queue et la bille, a Tinstant de la plus grande compression,

on a VCOS9 =V'cos(p, ou V = V', en deslgnant par V la vitesse de la

queue. Si done on remplace V<, V'^ par V dans la premiere des for-
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mules (6), on trouve

(°) ^^77^ ^''-

Nous avons done enfin

et, en se reportant aux formules (6),

(,^) p, =—?-"

» Nous prendrons, avec Coriolis, k = -, £ = -^
]\r
~ 3' ^^ "^"^ '

En ce qui concerne le mouvement que prend la hille stir le tapis a la

suite du choc, on devra se reporter an theoreme de J. -A. Eulcr, dont je

Ti'ai pas ici a m'occuper. »

(') On pourrait peut-etre emeftre un doute surla compalibilite des equations (8) et{9),

qui exigent que Ton ait

mais il est fiicile de s'assurer que cette condition est remplie. Portons, a cet effet, a partir

perpendiculaire a OA jusqu'a sa rencontre C avec riiori/ontale de A. Nous avons geome-

triquenient

bC^— AB — CA,

CA = » BC=:tang'f.

Soient a, p, 7 les angles formes par BC ou w avec Or, Oj, Oz. Les projections de AB

b c
sur Ox, Ojr, Oz etanl respectivement cosy, —•> — ^1 il vient

I ^ b c
tang<p=:— cosy -+- --— , tangy cosp = -, tangycosy = -->

de la bille suivant 0/ et <



PHYSIOLOGIE ANIMALE. — Reproduction lypographiqne des pholographies

;

procedede M. Ch. Petit. Note de M. Makey.

« Un complement indispensable des applications de la Photographie

atix experiences physiologiques etait la reproduction aiithentiqiie des

images obtenues, le facile tirage des epreiives et la possibilite de les inter-

caler dans un texte. Ces conditions sont realisees, d'une maniere tres satis-

faisante, par M. Petit, an moyen du procede qn'il appelle similigravure.

Deux specimens de ces epreuves permettront au lecteur d'apprecier toutes

ies ressources de la Photographie appliquee a certaines demonstrations

scientifiques.

» Lr fig. I monlre les altitudes successives d'un homme qui marche le

'f^tUf

ptJs de parade^ comme on dit dans nos

.[Y+ pc-r^b] CO'.

Venn de la seconds

B qu'il fallait etablir. II i

lies (le gvmnastiqiie militaire.

glissement de la bille shf la queue a

eos,cosv-Vsin,= ^-ij=^*,

ations (6), en supprimant I'indice i

a— 7RcosYCOS^+/'R

et de la troisieme des equations (5), en supprii

K' siii^

semble que cetle verificalion
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Cetle figure est obtenue par la melhode des photographies siiccessives

sur line meme plaque (^). Je me hate de dire que les imperfections de

I'epreuve tiennent presque toutes a la defectuosite du cliche original.

Ainsi, a la partie inferieure, le fondn'est pasd'un noir intense et les attitudes

des jambes et des pieds se detachent mal. Cela dependait d'une hnper-

fection de I'ecran devant lequel ont ete prises ces photographies, ecran

qui, a sa partie inferieure, ne realisait pas aussi bien qu'en haut les condi-

tions du noir absolu.

» On voit encore sur cette figure, en face de la cinquieme image, une

bande blanche verticale : c'est la trace d'un poteau qui soutenait I'ecran

noir. Ce poteau disparaitra dans la disposition nouvelleqne je donne a cet

ecran. Enfin mon installation actuelle ne me permet pas encore de photo-

graphier le nu, de sorte que les mouvements des gymnastes sont difficiles a

saisir sous les plis des vetements floltants.

» Pourtant, telle qu'elle est, cette epreuve donne, au premier coup d'oeil,

de nombreux renseignements. Elle montre qu'a chaque pas complet le niar-

cheur presente des attitudes differentes, que le pas s'executait en -nrde se-

condeetque, pendant ce temps, la teteexecutait deux oscillations verticales

(lont les maxima correspondent au milieu de I'appui de chacun des pieds;

que le bras effectue d'amples oscillations en sens contraire du mouvement

de la jambe correspondante. On suit avec facilite les phases successives

des deplacement^du pied ou de la jambe et, pour tons ces changements de

lieu, on pent eslimer au compas la valeur reelle du deplacement qui s'est

effectue entre deux images consecutives, c'est-a-dire, en — de seconde.

» La fig. 2 represente lui cheval blanc qui franchit un obstacle. C'etait

Fig. 2.

'^^^^^
un vieil etalon syrien dont un observateur exerce pent reconnaifre les

formes seniles. La disposition de I'ecran avait deja ete un pen anielioree

(1) Foir noes Wotes du 3 juillet et du 7 aout 1882.
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pour cette serie de photographies, dont les details ressortent mieux a la

partie inferieure.

» II n'est pas (iouteux que cette methode de tratisformatioii des photo-

graphies eu cliches tyj)Ographiqiies ne recoive encore des perfeLtionne-

ments; mais, des aujourd'hiii, elle realise un important progres, au point

de vuedes apphcalions scientifiques de la Photographie. »

MEMOIRES LUS.

PHYSIQUE APPLiQU^E. — Communications optiqites enlre Maurice

el la Reunion. Note de M. L.-P. Adam.

(Com.nissaires : MM. Fay(>, d'Abbadie, Perrler.)

« On se rappelle le remarquable Memoire de M. Bridet, presente a

I'Academie par I'll lustre President du Bureau des Longitudes, M. Fa3'e,

qui faisait ressortir a lous les points de vue rimmense importance de I'eta-

blissemenl d'un cable sous-marin entre les deux lies.

» Mais, a defaut d'un cable sous-marin, I'idee d'une correspondance par

signaux optiques s'in)po^e a tons ceux qui out lu les rapports du general

Ibanez et du colonel Perrier sur les mervcilleux travaux dont le resultat a

ete la jonctiou, a environ 3oo'''" de distance, des froutierts du Maroc a la

cote espagnole.

» Je viens en France prendre possession de deux grands appareils te-

lescopiques, a miroirs de o'",Go de diametre, de I'invention du colonel

Mangin, pour permettre la mise en communication des iles soeurs.

» La stalion principale, a Maurice, sera, sur le plateau du Pouce, a

75o" d'altilude; a la Reunion elle sera placee sur la levre du cralere

du bois de Nefles, a 1 1 3o'» d'altitude; la distance des deux stations est

d'a peu pres 2i5'''", et le relevement du cratere, vu du Pouce, est le sud

69° ouest du monde.
» Mes recherches personnelles, tailes a Maurice, se trouvenl confirmees

par les experiences faites a Paris, sous la direction du colonel Mangin
;

il

s'agissait : i« de I'expedition aulomatique des depeches; 2*^ de leur recep-

tion mecanique.

>' J'ai resolu la premiere partie de la question, a I'aide i\\m petit

appareil automoteur, imagine par moi et perfectionne par M. A. Viger,

borloger a Maurice. Une regie porle, a la partie inferieure, uue cremaillere
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qui engrene avec la roue deutee d'un mouvement d'horlogerie ; la face su-

perieure de cette regie est percee de trous equidistants qui recoivent un

cerlain nombre de fiches; ces fiches soul espacees, sur la regie, de maniere

a produire les eclipses longues et breves qui constituent les lettres de i'al-

phabet Morse ; on iiitroduit la regie dans une glissiere qui i'entraine d'un

mouvement uniforme, et chacune des fiches vient a son lour sotdever le

bras de levier obturateur qui passe devant le diaphragme de I'appareil

telescopique. De sorte que le telegrapbiste, ayatit I'oeil a la lunette, n'a

plus a se preoccnper de faire fonctionner le manipulateur et s'assure seu-

lement que la station voisine re^oit bien les signaux.

» 3'ai nomme eclipseur aiilomaliqiie le petit sj-steme qui vient d'etre

decrit, et pour rinvention duquel je prends date.

)) II peut elre adapte aux instruments du colonel Mangin, sans qu'il

necessite aucune modiBcation a leur disposition ordinaire.

» La deuxieine partie de la question, et la plus iniportante, parait pou-

voir etre resolue de deux manieres : il serait possible de faire usage du

selenium et d'employer un procede analogue a celui qui a reussi dans

quelques observatoires de I'Amerique du Nord ou de I'Angleterre, pour

Tenregistrement au til meridien d'une lunette meridienne. Un procede

plus simple, que je compte adopter, consiste a recevoir Timpression luiui-

neuse sur une bande preparee au gelalinobromure d'argent, se deroulant

en passant uniformement au foyer de la lunette de reception; un mouve-

ment d'horlogerie permettra de regler a volonte la vitesse de developpe-

ment de la bande preparee, de maniere a photographier les depeches

d'une lie a I'autre.

)) II resulte des etudes failes avec le colonel Mangin que, a a5o''™, 16

point lumineux reste bien visible a I'ceil arme de la lunette, meme apres

avoir traverse six epaisseurs de verres fumes, qui ont ameue une diminu-

tion considerable d'intensitedans I'eclatdu foyer lumineux; cette intensite

a ele reduite au centieme environ de ce qu'elle etait primitivement.

» La conclusion est done qu'il est presque certain que, dans les circon-

stauces ordinaires, les signaux produits a I'aide d'une lampe a pelrole a

meche plate, vue de tranche, placee au foyer de Tun des grands appareds

lelescopiques du colonel Mangin, seront percus d'une ile a I'autre, ce qui

permettra, souvent vingl-quatre a trente-six heures avant I'arrivee sur

Maurice d'un cyclone, d'en telegraphier Tapproche a la Reunion. »
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MEMOIRES PRESENTES.

METALLURGIE. — La force coercilive de CacieVj vendue pennanente

par la compression. Note de M. L. Clemandot.

(Commissaires : MM. Dumas, BoussingauU, Fremy, Debray,BregueJ.)

« En mars dernier, j'ai eu I'honneur de commiiniquer a I'Academie

line Note dans laquelle j 'exposals les proprietes acqiiises par Tacier scum is

a line forte pression et refroidi sous cette pression. J'ai dit que, entre antres

proprietes acquises, ayant une complete similitude avec celles que donne

la trempe par les bains, se trouvait la force coercitivej cette propriete que

peut posseder I'acier de devenir aimant, c'est-a-dire d'acquerir le raagne-

lisme et de le conserver.

» J'ai poursuivi mes essais et j'ai pu constater des resultats nouveaux

el interessants, que je m'empresse de communiqner a I'Academie.

» La trempe ordinaire consiste, on le sait, a chauffer I'acier au ronge-

cerisp, a le refroidir brusquement en le trempant dans un bain, eau, huile

ou tout autre liquide : le metal est durci, trempe, il a acquis la force coercitive.

Mais qu'arrive-t-ilsi Ton rechauffe de nouveau cet acier, si on le recuit?

On dit que le metal 5e detrempe;s3. force coercitive disparait; il n'est

plus aimantescible. Que se passera-l-il au coulraire pour un acier trempe

par compression, c'est-a-dire refroidi sous pression, apres le refroidisse-

ment brusque obtenu en parlie par la compression? La propriete coerci-

tive aura ele maintenue, malgre le rechauffage, le forgeage merae de cet

acier. Autrement dit, au lieu d'etre ephemere, instable, comme Test la

propriete coercitive due a la trempe obtenue par les bains, celle qui est

iniprimee a I'acier par sa compression sera permanente, indelebile, quelles

que soient les operations successives auxquelles il serasoumis. C'est, pour

»noi, a I'homogeneite la plus absolue que donnent la compression et le re-

froidissement sous pression qu'il faut attribuer ce resultat.

» II y a la, je crois, un fait interessant au point de vue scientifique et

aussi au point de vue metallurgique. J'appuie maintenant sur des faits

^'expose que je viens de presenter.

» J'ai pris une et plusieurs lames d'un faisceau de machine magneto-

tlectrique; je les ai brisees
;
je les ai forgees, pour en faire un paquet que

G. K., ,fe82, 2« Semesire. (T. XCV, W 14.) 77
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j*ai sonde a la forge pour en former un barreau; j'ai comprime ce barreaii,

j'ai reconstilue mes lames, je les ai r^aimantees, et, comme celles que j'avais

detruites pour leur faire siibir Toperation que je viens de decrire, j'ai re-

trouve la meme force d'aimantation, ii° mesures an galvanometre. J'ai

fait la meme operation sur un grand nombre de telephones : non seulement

la force magnetique s'est conservee, mais encore elle s'est accrue par les

diverses transformations et operations que j'ai fait subir a I'acier.

» Dans ces conditions, la compression et le refroidissement sous pres-

sion viennent done conslituer un nouveau mode de traitement mctallur-

gique. J'ajouterai que le metal ainsi traite presente dans la pratique de

grands avantages : tandis que I'acier Irempe par les bains est durci, intra-

vaillableet souvent deforme, I'acier soumis a la compression et retravaille

ensuite est doux ; il pent se limer, se percer, etc., ce qui est un avantage

inappreciable pour les constructeurs d'appareils a aimants, machines ma-

gneto-electriques, telephones, etc., qui perdent souvent un temps precieux

en travaillant sur des aimants qui se brisent au dernier moment.

» Tels sont les faits nouveaux que j'ai I'honneur de soumettre a I'Aca-

demie. J'espere qu'ils lui paraitront dignes de son approbation, qui m'encoii-

rageradans les travaux que j'ai entrepris sur la compression des metaux. »

PHYSIQUE MATHEMATIQUE. — Recherches sur faction de Velher intermolecu-

laire dans la propagation de la lumiere. Memoire de M. de Klerckeb,

presente par M. Fizeau. (Extrait par I'auteur.)

(Commissaires : MM. Fizeau, Jamin, Cornii.)

« Resume. — Par la voie purement physique, et sans sortir des hypo-

theses actuellement adoptees sur la nature de la lumiere et la constitution

moleculaire de la matiere, nous croyons avoir reussi a etabhr une nouvelle

theorie sur Taction de I'ether intermoleculaire dans le mouvement des

ondes luraineuses.

» Les consequences principales de cette theorie sont les suivantes :

» La dispersion prismatique doit etre regardee comme composee de deux

differents systemes de dispersion.

» L'un, le systeme regulier, suit la loi ordinaire de dispersion, savou-

qu'un rayon a longueur d'onde exterieure comparativement longue se

refracte toujours moins qu'un rayon a longueur d'onde plus courte.

» L'autre, le systeme irregulier, presente, au contraire, pour des di-
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Stances spectrales extremement petites, des anomalies permanentes de dis-

persion, d'ou })rovient la superposition des rayons de longueurs d'onde ine-

gales, superposition devenant plus dense et plus serree a mesure que Ton

s'approche du cole ultra-rouge du spectre solaire. Gelte superj)osition des

rayons pourrait expliquer pourquoi, dans le spectre de refraction, les cou-

leurs les moins refrangibles n'ont pas la meme purete que dans le spectre

de diffraction.

» La dispersion totale pent s'exprimer par la formule tres simple

" = ('+A)^'

dans laquelle oj designe I'lndice de refraction, ^la longueur d'onde exte-

rieure, A le coefficient de refraction et B le coefficient de dispersion.

» Le coefficient de refraction A reste toujours constant pour toutes les

valeurs possibles de 4^, la densite du milieu refringent etant supposee con-

stante.

» Le coefficient de dispersion B devient egalement constant, aux meraes

conditions, quand nous considerons uniquement le systeme regulier de

dispersion. Pour le systeme irregulier, ce coefficient devient au contraire

variable et depenrlant de ^
» Les valeurs de A et B sont du reste determinees par des grandeurs qui

dependent de la constitution moleculaire et physique du milieu refrin-

gent.

» La formule empirique

= const.,

generalement connue comme I'expression dela grandeur specifique de la

refraction, peut sede river par approximation directement de I'expression

de A. Elle n'est qu'approximativement constante, comme le montre aussi

I'experience, et elle designe en realite une valeur relative et approxima-

tive de Taction moleculaire du milieu refringent sur la lumiere.

'» Enfin nous montrons, par la nouvelle theorie
,
que la dispersion

prismatique, entre autres proprietes jusqu'ici inconnues, possede des li-

niites distinctes, et que sa limite inferieure (a I'ultra-rouge) se determine

par I'expression

w = I -h A. »



(590 )

VITICULTURE. — Sur k traitemetit des vignes phjiloxerees par le rjoudron,

a propos d'une Communication recente de M. Max. Coniu. Nole de

M. Balbiaxi.

(Renvoi a la Commission dii Phylloxera.)

« M. Max. Cortui a commvmique recemment a TAcademie une observa-

tion relative a une vigne cullivee en serre dont les grappes avaient contracle

line saveur empyreumalique desagreable a la suite d'un badigeonnage a

riiuile lourde qui avail ete pratique a I'interieur de la serre [Comptes

rendus du i8 septembre). « Les deductions de ce fait, dit en terminant sa

» Comnmnication M. Cornu, sont assez evidentes, relativement a certains

» traitements phylloxeriques, pour qu'il soit inutile d'y insister. » L'auteur

avait evidemment ici en vue les badigeonnages an goudron on a I'huile

lourde que quelques personnes ont conseilles et metne pratiques, et que
j
ai

moi-meme recommandes dernieremenl comme un nioyen efficace de com-

battre I'ceuf d'hiver du Phylloxera {Journal ojficiel du 20 septembre) (')•

» Mais quelle analogic y a-t-il entre les conditions ou s'est produit le

faitsignale par M. Cornu et cellesou se font les badigeonnages insecticides.

Dans le cas rapporte par cet observateur il s'agit d'une vigne chargee de

feuilles et de fruits an moment ou elle s'est trouvee exposee aux vapeurs

d'huile lourde. De plus, cette vigne etait placee dans un espace confine,

une serre, ou elle est restee pendant trois mois chauds de I'annee soumise

a I'influence d'un air impregne de ces vapeurs. Rien de pared ne se produit

dans la pratique agricole. Les badigeonnages avec le goudron ou les sub-

(') M. Max. Cornu a fait parvenir, le 18 septembre, a I'Academie la Note a iaquelle fait

allusion M. Balbiani; 11 ne pouvait prcsumer que sa publication coincidcrait avec celle de

I'imporiant document que renferme le Journal officiel du 20 de ce meme mois. En tournee

el loin de Paris en ce moment, il nous infonne qu'il est tellement d'accord avec M. Balbiam

sur la difference qui existe entre les traitements d'hiver en pleine campagne et les opera-

tions effectuees en cle, quand la fructification de la vigne est complete, qu'il n'a pu supposer

un seul instant que sa pcnsee fiit interpretee dans un sens defavorable aux badigeonnages

preconises, a si juste titre, par le savant professeur du College de France. La vigne n'a nen

a redouter de I'air contenanl des vapeurs, quand elle n'a pas de feuilles 011 de fruits pour les

absorber, et elle n'a plus rien a craindre quand, ces organes se developpant, les vapeurs on

disparu. Ce qu'il faut cviter, c'est la coincidence des traitements goudronneux ct de la vegc-

liilion aerienne.
(
Note du Secretaire perpetuel.

)



(591 )

stances provenant de sa distillation se font en hiver, sur des vignes en plein

air, depoiiillees de leurs feuilles, et dans lesquellesla seve ne circrde plus.

L'endnit qu'elles ont rccu a la surface de leur bois est desseche ou evapore

depuis plusieurs mois lorsqu'elles se couvrent de nouveau de feuilles et de

fruits. M. Cornu explique lui-meme le mauvais gout des grappes de la

vigne observee par lui en admettant que les vapeurs goudronnees ont ete

absorbees par Tepiderine des organes aeriens et particulierement par celui

des grains de raisin. II sait, de plus, tres bien que les badigeonnages dont

11 s'agit se font, corame tous les aulres fraitementsphylloxeriques, en hiver

et dans les conditions de la planle rappelees plus haut. Comment done

peut-il inferer de son observation que ces badigeonnages puissent avoir la

facheuse influence dontil esl parle?

« M, Cornu cite, dans sa Note, comme un fait generalement connu, le

mauvais gout que prend le raisin lorsque les palissades, les eclialas, le

ironc lui-meme des souches sont goudronnes. On a reproche aussi aux

fabriques p!acees dans le voisinage des vignobles de communiquer une sa-

veur desagreable aux fruits. On a attribue celle-ci a ce que les vapeurs

empyreumatiques sont retenues par la matiere cereuse qui recouvre a ma-

turite la surface des grains. Pour que cette influence toute locale se pro-

<luise par I'effet du goudronnage pratique dans les vignobles, il faut que

cette operation ait lieu a I'epoque de la maturation du fruit, ou cet enduit

cereux s'est deja depose sur le grain. Ce qui nous confirme dans cette opi-

nion, c'est que nous n'avons jamais entendu accuser le goudron de vicier

le gout du raisin, et par consequent du vin, lorsque les badigeonnages

insecticides se font dans la saison convenable. Nous avons a eel egard le

temoignage tres explicite d'un proprietaire de grand cru du Medoc, M. le

comte de Lavergne, lequel a pratique des badigeonnages au goudron pen-

dant plusieurs annees consecutives etqui declare que « le coaltar applique

sur lebois, meme decortique, n'est nuisible ni a la plante, ni a ses pro-

duits » [Comples rendiis du 27 mars 1876). Les experiences faites, il est vrai,

sur une tres petite echelle, que nous avons effectuees cet ele sur I'emploi

du goudron et de I'liuile lourde pour combattre I'oeuf d'hiver nous ont

conduit a une conclusion analogue. Plusieurs de nos ceps portaient meme
ace moment de jeunes grappes, et actuellement les grains n'offrent aucun

goiit trahissant le fraitement auquel les vignes ont ete soumises. Nous te-

nons ces fruits a la disposition de M. Cornu, qui pourra s'assurer par lui-

•neine de la realite de notre assertion. J'ajouterai que, depuis pres de trois

mois que les operations ont eu lieu, il ne s'est manifeste non plus aucune
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alteration dans le systeme vegetatif de nos vignes, nialgre les conditions

tres defavorables dans lesqnelles nos experiences ont ete execnlees, a rai-

son de la temperature de la saison et de I'etat de vegetation de nos plantes. »

VITICULTURE. — Siir remploi des liuiles lourdes de houille dans les traitements

conlre I'ceiiJ d'hiver du Phylloxera. Note de M. P. de Lafitte.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« D'une JSote recente de M. Max. Cornu (*), il resulte que des raisins

muris dans une serre ou le jardinier avail enduit d'huile lourde un certain

nombre de gradins « ne sont pas mangeables; ils ont tons un gout tres

» intense de coaltar Ce mauvais gout est du a la chair des raisins, qui

)> le presente avec une ties grande intensite. »

c( Les deductions de ce fait », dit M. Max. Cornu en terminant, « sont

) assez evidentes, relativement a certains traitements phylloxeriques, pour

« qu'il soit inutile d'y insister. »

» Pendant quatre annees consecutives, j'ai fait badigeonner avec un

melange aqueux d'huile lourde un vignoble d'a peu pres G*"**. II entrait en-

viron 40''^ d'huile lourde dans le melange employe sur 1''^ contenant

5ooo pieds. Moins de huit jours apres I'operation, le visiteur (ily en a eu

beaucoup) done de I'odorat le plus fin pouvait parcourir le vignoble dans

toutes les directions sans percevoir la moindre odeur empyreumatique.

» Les badigeonnages employes contrel'cBM/c^'/i/uerse terminent au com-

mencement de mars au plus tardj la floraison de la vigne s'accomplit en

avril et niai; les vendanges se font six mois apres seulement, en septerabre

;

les viticulteurs pourront done employer ce trailement sans la moindre

preoccupation pour le gout de leurs vins les plus fins.

» II n'y a nuUe contradiction entre le fait que je signale et ceux que

M. Max. Cornu vient de faire connaitre. Une vigne, en effet, est dans de

tout aulres conditions selon quelle vit au grand air ou quelle vegete dans

Fatmosphere confinee et viciee d'une serre. »

CORKESPO]\DA]\CE

M. le Secretaire perp^tuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance, les « Documents sur les falsifications des matieres alimeu-
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taires, et sur les travaux du laboratoire municipal », publics par la Prefec-

ture de Police de Paris. (Presente par M. Wurtz.

)

M. le Secretaire perpetdel donne lecture de la depeche suivante, qui

lui est adressee de Munich, au sujet d'experiences concernant i'application

de la melhode deM. Marcel Deprez pour le transport de la force par I'elec-

« Nous sommes heureux de vous annoncer que I'experience de M. Marcel Deprez, ayant

pour but de transporter una force par fil telegraphique ordinaire, entre Miesbach elMunicli

>' Le COMITE POOR LES F.SSAIS ELECTRO-TECHNIQUES,

» Le premier Preside/it,

» Le Secretaire, » D^ V. Beetz. »

S. M. I'Empereur du Bresil adresse a TAcademie la nouvelle depeche

suivante :

« Rio, 26 scptcmbrc, loi^ao™.

» ISote Cruls. — Grande comete australe visible de jour observee aujourd'hui. Queue

3o". — Presence sodium et carbone.

» 25 septembre. — Visible de jour au sud de Rio 18, 19, 20. Vue par moiaujourd'hui

de 4** 10" a 5'' 40'" matin, Splendide 26. « D. Pedro i

ASTRONOMIE. — Obsewations des comeies Barnard el Common (1882),

a V Observaloire de Lyon. Note de M. Ch. Andre,

« J'ai I'honneur de communiquer a TAcademie les renseignements sui-

vaiits sur les commies recemment annoncees.

A. — Obseivations de la comete Barnard (1882) parM. Gonnessiat, a Vequatorial

de 6 ponces (o'",i62) Brunner de VObsen'atoire de Lyon.

Nombre t

ates. Temps moyen Declinaison de

>'• 24... iGi'SS-SS^ 7^39-46%39 T,446« 7°o'3o",4 0,735 3:3

Position de I'etode de comparaison a.

scension moyenne Reduction Declinaison nioyenne Reduction

,882. aujour. Aulorito.

rio'4",3 -7",5 B.C.lV-h7%i849
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» B. Le 24 et le 26 septembre, un peu avant le lever du Soleii, et dans des

t'claircies de courte duree, nous avons vu, a Toeil nii, la comete signalee

par M. Common dans la circulaire n° 56 de Duri-Echt.

» Son eclat et sa grandeur etaient sensiblement les memesdans lesdeux

observations. Elle possedait un noyau tres condense et tres brillant, et

sa queue, limitee sur les bords par deux lignes tres nettes, etait visible a

I'oeil nu sur une elendue d'au moins 8°.

)) II ne m'a pas ete possible de faire de comparaisou; sa position tres

approximative, et que je ne donne qu'a titre de simple renseignement, etait,

pour le premier jour :

ANALYSE MATMEMATIQUE. — Stir line classe de fonclions uniformes de deux

variables independantes. Note de M. E. Picard, presentee par M. Hermite.

« On connait les remarquables recherches de M. Poincare sur les fonc-

ticns uniformes d'une variable, se reproduisant pour un groupe de substi-

tutions lineaires faites sur cette variable. Les premiers exeraples de telles

fonctions avaientete donnes par I'inversion du quotient de deux integrales

de certaines equations differentielles lineaires du second ordre, et M. Poin-

care a d'ailleurs etabli que toute fonction fuchsienne pouvait etre obtenue

par I'inversion du quotient de deux integrales d'une equation lineaire du

second ordre a coefficients algebriques. Dans une Connnunication prece-

dente, j'ai deja succinctement indique comment ce point de vue pouvail

etre etendu au cas de deux variables : considerons, a cet effet, un systeme

d'equations lineaires simultanees aux derivees partielles

s = ap-h bq -{- czy r = rt,/; + ^,</ 4- <?, j,

ou les a, b, c sont fonctions algebriques des variables xeXy, et supposons

que ces equations aient trois solutions communes w,, Uo) <^3 lineairement

independantes. Le cas ou les equations

t J des fonclions uniformes de u et v nous condu

variables analogues aux fonctions lucbsiennes.
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» Un exemple de ces diverses circonstances nous est donne par les

Equations

qui admettent les trois solutions communes, lineairement independantes,

r^ du

g designant siiccessivement ^, f et I'unite.

B Pour bien fixer les idees, supposons a; et y reels, et compris enlre

zero et un, et soit x' inferieur a y. Effectuons les integrales precedentes le

long de I'axe reel, en evitant seulement dans les deux dernieres les points a:

etjpar des demi-cercles infiniment petits situes dun menie cote de I'axe

reel; nous supj30sons, de plus, que, dans les trois integrales, v a, dans le

Yoisinage de u = o, la meme delermination. Nous obtenons ainsi trois inte-

grales que les equations differentielles permeltent d'etendre pour toute va-

leur de xely. Ceci posp, considcrons les equations

-i r^^i^ r 'i!L I r 'la + r^

' et J ainsi definis sont des fonctions uniformes de u et v. Si I'on pose

i fonctions ne sont definies que pour

'--\-ir<o.

» Apres avoir donne un exemple de fonctions uniformes de deux va

cables se reproduisant pour un groupe de substitutions line.ures, en par

tant de deux equations aux derivees partielies, je veux me placer mainte

''•int a un mitre point de vue et prendre pour point de depart le groupi

<:. R... 88,, ,-.,,„,„. (,.xcv.N"H.) 78
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des substitutions qui doivent laisser la fonction invariable. C'est a ce

second point de viie que se place M. Poincare au debut de ses recherches

sur les fonctions d'une variable, mais on doit remarquer qu'il se presente

une grande difference entre les deux questions; car, tandisqu'a tout groupe

discontinu dans le cas d'une variable correspond une fonction fucbsienne,

il ne correspond pas toujours, dans le cas de deux variables, pour un

groupe discontinu donne, des fonctions uniformes qui se reproduisentponr

les substitutions de ce groupe. Peut-etre pourrai-je, un jour, presenler

quelques developpements sur ce point difficile, mais je me bornerai, au-

jourd'hui, a un cas parliculier. Considerons le groupe de substitutions

(0
A.,+ B2P + C,,

ou les A, B, C satisfont aux relations

C,72 + G27,-hC,7, = A||32-t-A2|3^-4-A3(33 = i,

A,a2+ A^oK, -hAja., = o,

B,Pa+B2/3, + B3/53=ro,

surlequel j'ai deja presente quelques considerations arithmetiques [Comptes

rendus, mars 1882).

» Les lettres grecques sent les conjuguees des grandes lettres correspon-

dantes, et les A, B, C sont des entiers complexes formes avec les racines

cubiques tie I'luiite. On pent obtenir directement des fonctions de deux

variables se reproduisant pour les substitutions de ce groupe; mais rempla-

90ns d'abord les variables u el v par deux nouvelles variables U et V, telles

que

» Au groupe (1) correspond evidemment un groupe

(^)
(

» Ceci pose, soit H(U,V) une fonction rationnelle de U et V reslant

continue pour tout systeme de valeurs de U et V satisfaisant a Tinegalile

(3) U'^4-U"='-}-V'^H-V"»<i,



(on pose U= U'-f- iU" et V=r=V'-+- iT'); la seri

[m etanl un entier snperieur a deux), etendue a toutes les subslitulions dii

groupe (2), est convergente etrepresenleune fonctionimiforme et continue

de U et V, definieseulement pour les valeiirs do U et V qui satisfont a I'ine-

galile (3). On a de plus, en designant par F(U, V) cette fonction,

-P^Vh-RjU

ViMi + PiV- B' j!:
:':':";") = (-^f. + i'.v+ R.urF(o,n

la substitution {S\, P, R) etant une substitution quelconque du groupe (2).

)) On voit que, en faisant le quotient de deux fonctions F, on obtiendra

une fonction <&(U, V) restaut invariable par les substitutions du groupe

propose.

» II existe enlre trois fonctions $ une relation algebrique, et Ton peut

aussi elablir que, etant donnees deux fonctions 0, et $2, il existe deux

equations lineaires aux derivees partielles a coefficients algebriques ayant

trois inlegrales communes et donnant, par I'inversion du quotient de ces

integrales, les fonctions $, et $2- »

PHYSIQUE. — Hydrodiapasons. Note de M. C Decharjie,

(Exlrait par I'auteur.)

« La construction des instruments que je nomme fi/drodiapasons repose

sur les principes suivants, que j'ai conslat6s precedemment (*) et que je

crois utile de rappeler tres brievement :

» 1° Lorsqne deux couranls d'eau, de sens contraire et directeraent op-

poses I'un a I'autre, sortent par des ajutages d bords epnis on munis de

disques, il y a allraction de ces coiuants (supposes mobiles), quand la

distance des ouvertures est de quelques millimetres seulement; cette

attraction augmente tres rapidement a raesure que cette distance diminue;

2" si les ajutages sonl a bords minces, il y a toujours repulsion; 3° quand les

courants ne sont pas exactement opposes I'un a I'autre, il se produit, a

leur rencontre, une ntlraction axiaie qui tend a les ramener au parallelisrae

') Comptes rendus, t. XCIV, p. 643} 6 mars 1883. — Jnnales dc Chiinle et de Phy-

^me, 5« serie, t. XXV, P. 56o et 570.
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el a la coincidence des axes. Dans tons les cas, il pent y avoir vibrations.

Appliquant ces resuUats, j'ai fait construire pkisieurs appareils qui ont a

pen pres la forme des diapasons ordinaires. Je ne decrirai que Tun d'eux.

» II est forme d'un tube en laiton (de o^^jSo de longueur, de o™,oo6 do

dianietre interieur et de o™, ooi d'epaisseur), recourbe en U allonge, dont

les branches sont a o™,o6 I'line de I'autre. Le milieu de la partie courbe

est perce d'une ouverture qui met le tube en communication avec un aju-

tage deo"^,or4 de diametre interieur, s'adaptant a vis sur un Uiyau ali-

mente par les eaux de la ville. La parlie superieure de chaque branche

est recourbee de maniere a presenter, presque an contact, les extremites

libres exactement dans le prolongement i'une de I'autre. On peut adapter

a ces bouts, a vis, des disques ou des pieces de diverses formes.

» L'appareil etant fixe dans une position quelconque, ou tenu a la main,

et les branches convenablement rapprochees, si Ton y fait passer le cou-

rantd'eaujil prendaussitotun mouvementvibratoire regulier, ])2ir attraction

si les ajutages sont a bords epais, et par repulsion s'ils sont a bords minces.

On peut, en ecartant les branches, faire en sorte qu'elles ne frappent pas

Tune contre I'autre a chaque vibration; le son est alors plus net et il est

facile d'en prendre la hauteur. L'experience etant beaucoup plus commode

a faire quand les branches de I'hydrodiapason, ou seulement leurs extre-

mites, sontplongees dans I'eau, j'ai trouve qu'en ce cas I'instrument sans

disque donnait la note /a, (217,5 vibrations simples par seconde), comme

son fondamenlal; mais on percevait en meme temps Tharmonique la^.

Je ne doute pas qu'avec des instruments plus courts on n'obtienue des sons

plus eleves.

» J'ai remarque que \e fremissement tres intense que Ton ressent, qiiand

on touche Thydrodiapason vibrant, est tout a fait semblable a celui qu on

eprouve en touchant les rheophores d'un appareil voltaique ou d'induction

de faible intensite.

» Avec un diapason de longueur double du precedent et dont les

branches sont legerement devices h dessein, il se produit des vibraliom

gaudies tres energiqucs, sous I'influence de I'attraction axiale.

» Les hydrodiapasons peuvent fonctionner aiissi avec des courants d air

comprime ou de vapeur d'eau.

» J'expose, dans mon Memoire, comment on pourrait les uliliser, soit

pour entretenir hydrodynamiquement les vibrations des diapasons ordi-

naires, sans recourir a I'eiectricite, soit pour en faire des compteurs hy-

drauliques. »



la nature cles mouvem enls vibraloir qui accowpagnent

propagation de lajlamme dans les melanges gazeux combustibles. Note

MM. Mallard et Le Chatelier, presentee })ar M. Daiibree.

« Lorsqu'un melange gazeux combustible renferme dans un tube

ferme a une extremile et ouvert a I'autre est aliume a I'extremite libre,

la flamme se propage d'abord lentement, tres regulierement et sans pro-

duire aucun son; puis, apres un certain parcours, la flamme commence a

trembler, sa vitesse s'accelere et surtout devient Ires irreguliere d'un point

a I'autre du tube ; enfin on entend un son plus ou moins intense. Dans les

premieres experiences donl nous avons entretenu 1'A.cademie ('), nous

nous etions efforces de mesurer la vitesse de propagation correspondent

a la periode initiale et reguliere de la combustion. Nous avons indique

par quel artifice on peut prolonger considerablement la duree de cetie

periode.

» L'etal variable qui seproduit ensuite est egalement interessant a etu-

dier; nous avions entrepris cet hiver quelques experiences a ce sujet : elles

ont ete inlerrompues par une cause independante de notre volonte, et

nous n'avons 'pu les reprendre que dans ces derniers temps. Nous avions

reconnu des irregularites si brusques etsi norabreuses dans les vilesses de

propagation, qu'il nous a semble que la methode photographique seule

pouvait donner des resultats utiles; aussi avons-nous employe pour ces

recherches I'enregistrement photographique de la flamme.

» Nous avons choisi, pour commencer ces experiences, un melange

gazeux dont la flamme jouit de proprietes photochimiques bien connues :

le melange de bioxyde d'azote et de sulfure de carbone. Mais les resultals

que nous avons obtenus nous permettent d'esperer qu'il sera possible d'ap-

pliquer la meme methode a I'hydrogene phosphore, I'hydrogene sulfure

et peut-etre I'oxyde de carbone.

» On s'est servi d'abord d'un tube de S'^de longueur et de o'^joS de dia-

metre. Le bioxyde d'azote etait sature de vapeurs de sulfure de carbone, a

la temperature de la glace fondante. Un objectif photographique projetait

* image de ce tube sur un cylindre couvert de papier sensible et tournant

avec une vitesse connue.

» Les photographies originales obtenues dans ces experiences, que nous

(M Comptes rendus, i8 juiUel 1881, t. X, p. 475.
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avons riionneur dc met tre sous les yeiix de I'Acadeniie, donnent une idee

tres nelte du phenometK

,, On pent relever siir ces photographies loules les circonslances du

mouvemenl de la flamin e. On voit an premier coup d'ceil que )a flamme,

apres s'etie avancee d'un mouvement sensil)lement uniforme, progresse en-

suite, en expcutant des oscillations tres rapides, dont la regnlarile, la duree

et Tamplitude varicnt d'lm point a I'autre.

» Le mouvemenl uniforme s'est propage jnsqu'a 0^^,75 de I'orificc dii

lube, c'est-a-dire sur un quart de sa longueur. La vitesse a ele de i™, 10

par seconde.

» Au dela, la courbe presenle des ondidalions accusant I'existence d'un

mouvemenl vibratoirc de la flamme et, par suite, de la masse gazeuse. Ces

ondulalions out soil la forme de sinusoides, indiquant un mouvement vi-

bratoire simple, soit des formes plus com-plexes, indiquant la superposition

de plusieurs mouvemenls vibratoires, ay ant on non des periodes com-

munes. Les points ou le mouvement vibraioire est simple sont generale-

ment espaces d'un ou deux quinziemes de la longueur du tube.

» Les durees des differenfs mouvements vibratoires qui se succedent

varient de o%o25 a o%oo34. Elles sont enire elles dans les rapports simples

des nombres i, 2, 3, 4, C Mais nous n'avons pu reconnaitre de relations

entre ces temps et la position que la flamme occupe dans le tube. II n'y a

rien la d'etonnant, car la masse gazeuse qui vibre est composee de deux

colonnes distincles : Tune de gaz brides, ['autre de gaz froids, dont les

densites et les longueurs varient a chaque instant.

» Uamplitude parait plus grande pour les mouvements vibratoires de plus

longue periode, mais elle augmente surlout vers les derniers tiers de la

longueur du tube, c'est-a-dire au point ou se trouve un des ventres de

vibration du tube, quand il rend le premier harnionique du son fonda-

menlal. L'amplitude des vibrations pent alors devenir enorme ;
elle a

atleint dans une de nos experiences i^^^io, plus du tiers de la longueur

totale du tube.

» Nous ferons remarquer, en passant, que, les oscillations de la flamme

etant precisement celles des tranches gazeuses en combustion, nos expe-

riences donnent pour la premiere fois une idee precise de l'amplitude des

mouvements vibratoires d'uno masse gazeuse qui emet un son.

» A ces mouvements vibratoires considerables correspondent necessaire-

ment des pressiom tres elevees. En calculant cette pression d'apres la varia-

tion des volumes mesures par I'oscillalion de la flamme, on trouverait une
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pression moyenne d'au moins 5^^™. Celte pression, il est vrai, ne se main-

tientquequelques dix-milliemesde seconcle; tiiais, p<^ndant ce temps, elle a

pu projcter avec violence le bouchon qui fermait le tube et qui pourtant etait

enfonce a frottement dur sur une longueur de o™,o3. On concoir, d'apres

cet exemple,les pressions enormes qui peuvent se developper aitisi daiisles

melanges tres rapides dont la vitesse iuitiale n'est plus de i™ seuiement,

comme dans le cas actuel, mais d'une vingtaine de metres, comme dans le

melange H + O. Nous aurons loccasion, dans un;> prochaine Commu-
nication, de revenir sur I'importance theorique de ces faits.

» La Vitesse moyenne de propagation parait s'accelerer a mesure que

I'amplitude et la rapidite des vibrations deviennent plus considerables. Les

limites extremes des vitesses ont ete, dans une experience, i™, lo et 5™,4o;

dans une autre, o"',97 et 8™, 60. Dans une autre experience, il y a eu pro-

duction de I'onde explosive de MM. Berthelot etVieille; elle a pris iiais-

sance dans la periode des grandes vibrations, c'est-a-dire aux deux tiers

de la longueur du tube. Le dernier tiers du tube, dans lequel s'est pro-

pagee Tonde, a ete completement pulverise.

» Veclat de la flamme varie pendant les phases successives d'une meme
vibration. Pendant le mouvement de recul, I'eclat est moindre que pen-

dant le mouvement d'avant. Les differences d'eclat croissent avec I'ampli-

tiide du mouvement vibratoire; elles doivent sans doute se rapporter a des

changements de pression. On sait, en effef, que Fecial des flammes gazeuses

augmente rapidement avec leur densite.

» Nous avoMS repete ces memes experiences avec uu tube de o™, 01 de

diamelre. La flamme s'est toujours eteinte apres un parcours de i™,5o en-

viron. f,e mouvement vibraioire a commence a se produire bien pltis tot,

apres un parcours de o™, 1 8, au lieu de o™, 75 dans les tubes de o™,o3. L'am-
plilude des vibrations s'est accrue aussi plus rapidement : elle etait de o«», 20
apres un parcours de o", 70. La vitesse moyenne de propagation, tres faible

au commencement, a atteint 4™, 5o a o™, 5o de distance de rorifice du tube,

puis s'est a peu pres completement annulee, un peu avant I'extinction

de la flamme.

^' f-e retrecissement du tube favorise done le developpement da mou-
vement vibratoire, et, par suite, toutes les consequences de cette agitation :

perturbations dans la vitesse de propagation, developpement de pressions

plus ou moins considerables, etc. »
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CHIMIE ORGAiSlQUE. — Jctioii dii chlorure d'aluminium aniiydre sur l'acetone.

Is'ote de M, E. Louise, presentee par M. Friedel.

a L'acetone addilionnee de chlorure d'aluminium anhydre entre brus-

queinent en ebullition. En entretenaiit la reaction a I'aide d'une douce

chaleur et par des additions successives de chlorure d'aluminium, le me-

hmge des deux substances se transforme, au bout d'une vingtaine d'henres,

en une masse solide noiratre que surnage une couche de liquide egaie-

meut noire.

» Le produit brut de la reaction, distille dans la vapeur d'eau, laisse

passer uu liquide jaune insoluble dans i'eau, dont le rendement varie de

35 a 4^ poiii' lOO du poids de I'acetone employee.

» Ce liquide se compose de produits condenses de I'acetone, melanges a

des couibinaisons chlorees peu stables de ces memes produits. Apres avoir

traite par la potasse alcoolique, repris par I'eau el desseche sur du chlo-

rure de calcium, j'ai soumis ce melange a la distillation.

» La portion la plus volatile se compose en grande parlie d'oxyde de

mesityle, bouillant de i^S^-iSo*^, liquide incolore, mobile, possedant

I'odeur de menlhe poivree. Les analyses et la densite de vapeur conduisent

alaformule C^H'^O.

» o8'',35 de substance ont donne

CO* 0,938

H*0 0,3^7

» D'ou Ton tire la composition centesimale :

C 73,08 73,4

» La densite de vapeur a ete trouvee egale a 3,5i ; la densite iheorique

serait 3,39.

» La portion la moins volatile se compose de phorone ciistallisable et

de produiJs de condensation superieurs qui ne crisfaiiisent pas.

» 11 est done facile d'isoler la phorone en plongeant le liquile dans un

melange refrigerant et en decanlant la [)arlie qui surnage les cristaux.

Ceux-ci sont places ensuite dans un bain d'eau froide, dont on eleve gra-
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duellement la temperature en merae temps qu'on les essore a I'aide de la

troiDpe.

» On recueille ainsi des cristaiix parfaitement sees, de coulenr jaune

pale, possedant rodeurcaracterisliqiie de la phorone crisiallisee ; ils foiidcnt

a 28° en donnant un liquide qui distille de igS*" a iqG*'.

» Les analyses et la densite de vapeur viennent confirmer la formule

Cni'^0.

» o5^3o6 de subslance out donne :

5,8745

d'ou Ton tire la composition centesimale :

77,94 78,26

10, .4 10, .4

» La densite de vapeur a ele trouvee egale a 4, 5i, la densite theorique

scrait 4,77.

» Le chlorure double d'aluminium et de sodium agit sur Lacetone d'une

fa^on analogue ('). »

ANATOMIE ANIMALE. — Sur I'epUheliwn secrete iir du rein des Batraciens.

Note de M. J. Bouillot, presentee parM. Alph.-Milne Edwards.

« Malgre les nombreux Iravaux publies sur Tanatomie generale et I'his-

tologie du rein, la structure de son epithelium, surlout en ce qui concerne
les Verlebres inferieurs, est loin d'etre completement connue.

» Ayant repris Tetudc du rein des Batraciens (^), j'ai pu, grace aux pro-

cedes les plus recents de la technique hislologique, decouvrir un certain

nombre de faits dont j'ai Thonneur de faire connaiire aujourd'hui a I'Aca-

demie le resume.

» Le tube urinifere du rein des Batraciens comprend, ainsi que I'ont par-

iaitement etabli les auteurs qui se sont occupes de son etude, cinq seg-

n^'Gnts distincts; mats de tons, le plus important est le second, qui, par sa

position, correspond au lubeconlourne du rein des Mammiferes.

(*) Ce travail a vie fait au laboratoire de M. Loir, a la Faculte des Sciences de Lyon.

( )
Ces recherchts ont ete faites au laboratoire de Zooiogie anatomique, dirige par

L A.-Rlilnc Edwards. EUes ont porte sur les genres Rana, Bufo, Triton et AxolotL

C. R., 1883, S' Semestre. (T. XCV, W 14.) 79
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» Heidenhain, dans son travail sur Tanalomie et la pliysiologie dii

rein, ne s'etend que peu sur la structure de repithelium, et, dans un article

plus recent, il le decrit encore comme forme de cellules cylindriques ou

cubiques sans structure speciale.

» D'apres mes propres recherches, cet epithelium est constitue par des

cellules polyedriques, sans membrane d'enveloppe ni cuticule, niais presen-

lant le plus souvent sur leur face libre une bordure assez epaisse, frangee,

d'un aspect tout parficulier.

» Ces cellules renferment dans leur interieur des striations granuleuses,

ainsi qu'un reseau de fibrilles tres tenues, correspondant sans aucun doute

au reseau intracellulaire decrit par Klein dans les epitheliums glandulaires

des Mammiferes.

» Les mailles de ce reseau renferment dans leur interieur une substance

hyaline, et la bordure que Ton remarque sur la face libre des cellules n'est

probablement due qu'a une condensation de celte meme substance.

» Elle s'en detache en differents points sous forme de pelites masses

spheriqnes qui cheminent dans Tinteneur du tube et qu'un examen

niicroscopiquepermet de retrouver dans I'urine; cephenomene se repetatit

un certain nombre de fois, la bordure diminue d'epaisseur et pent meme

disparaitre completemenl.

» A I'etat normal, ces parlicularites ne s'observent que sur un nombre

relativement limite de cellules, sur celles qui se trouvent a la periode

d'activite-, elles s'exagerent sous I'influence de certains agents chimiques,

du chlorhydrate de pilocarpine par exemple. (Je signale seulemenl le

fait, esperant y revenir avec plus de details dans une prochaine Communi-

» Quant aux noyaux de ces cellules, lis presenfent de tres grandes va-

riations de structure et de dimension ; quelques-uns d'entre eux sout ma-

nifestement en voie de multiplication, el celle-ci parait s'operer et par bour-

geonnement, et par division propremeut dite, d'apres le mode etabli par

FJemming; car j'ai pu .retrouver plusieurs des stades que ce savant a

decrits et Bgures.

» Cette multiplication est encore affirmee par la presence dans certaines

cellules de trois ou quatre noyaux, petits, irreguliers, et se coloratit par

les reactifs beaucoup plus forlement que leurs voisins: ce sont les noyaux

provenant des divisions les plus recentes. »



PHYSIOLOGIE VEGETALE. — Cause (III Rot des lYiisins, en Amerique.

Note de M. Ed. Prillieux, presentee par M. Diicharlre.

« En Amerique, a cote de la maladie du Mildew, on signale prcsqne

toujoiirs celle du Rot, qui y fait, dit-on, de grands ravages en s'attaquant

aux raisins. Ce terme de Rot parait avoir servi a designer plusieurs mala-

dies differentes. On admet generalement, avecM. Planchon,qu'ils'applique

le plus souvent a une maladie analogue ou identique a Tanthracnose. On
atrouvesur les raisins atteints du Rot, en Amerique, de nombreuses fruc-

tifications d'un Phoma [Ph. uvicola, Berk. etCm^t.), et Ton a considere ce

petit champignon comme la cause de la maladie. En France, M. Cornu a

vu parfois, sur des grains taches par I'anthracnose, un Phoma; ce serait,

selon lui, Tune des formes de fructification du parasite qui produit I'an-

thracnose. Sur les taches meurtries des raisins attaques par le Peronospora

J
ai trouve aussi parfois diverses productions cryptogamiques, particuliere-

ment des Phoma ; mais, dans ce cas, il etait bien certain que le Phoma n'e-

tait pas la cause de I'alleration du grain et qu*il se developpait sur la par-

tie du fruit que le Peronospora avait tuee. N'en serait-il pas de meme en

Amerique?

» Grace a I'obligeance d'un cryptogamiste americain des plus distin-

gues, M. Farlow, j'ai pu etudier des grains de raisin atieinls du Rot. lis onl

eterecolles a Saint-Louis (Missouri), par M. Engelmann, et sent converts

de Phoma uvicola. En les traifant comme je I'avais fait pour les raisins

grilles des vignes atlaquees par le Mddew, j'aipu constater avec une certi-

tude complete que leur pulpe etait envahie par le mycelium du Perono-
spora.

» II est done certain que le Rot des vignes du Missouri est du a la pene-

tration du Peronospora dans les grains du raisin et que la maladie des

gfappes des vignes atlaquees par le Mildew cette annee en France nest

autre chose que le Rot des Americains.

" 11 resulte en outre de cetle observation que le Phoma uvicola n'est

pas, comme on I'a cru jusqu'ici, la cause du Rot; il ne tue pas les grains,

"iais se developpe sur ceux qui sont morts, desorganises par le mycelium

^^Peronospora. »
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M. A. Bleunard adresse une Note relative a iitie nouvelle pile, analogue

a la pile au bichromate de potasse, mais dans laquelle ce sel est remplace

par dii chlorhydrate d'ammoniaqiie.

M. Davbree fait hommage d'un Rapport qii'il a presente a M. le

Minislre des Travaux publics, an nom de la Commission d'etude des

moyens propres a prevenir les explosions de grisou, institnee par la loi

du 26 mars 1877, dans laquelle I'Academie des Sciences s'est fait repre-

senter, conformement a Tinvitation qu'elle avait recue de M. le Ministre

de rinstruction publique. A ce document est annexe un Rapport de

MM. Mallard et LeChatelier sur les travaux de cetle Commission.

L'un et I'autre Rapport sont des sommaires qui se referent aux divers

documents deja publics pour la Commission.

M. Daubree presente les observations suivanles :

« Reunir en un faisceau tons les fails acquissur ce sujet, les coordonner

et les preciser, combler autont que possible les lacunes que presentent

les notions scientifiques actuelles, et preparer ainsi de nouveaux progres

de la pratique : tel est le programme que nous nous sommes trace.

» Le point de depart de nos travaux a ete marque par un Rapport

ties etendu de M. I'ingenieur en chef des mines, Haton de la Goupilliere,

que la Commission avait charge de lui presenter un tableau d'ensemble

des connaissances acquises siir le grisou.

» Le meme Rapporteur a repris sou oeuvre deux annees plus tard pour

la completer a I'aide de I'abondante moisson de fails recueillis, soit dans

les enquetes auxquelles la Commission s'est livree, soit dans les series

d'experiences qu'elle a instituees et poursuivies. Le second Rapport de

M. Haton de la Goupilliere/dont I'exposition estremarquablement concise

et claire, de meme que le premier, a ete apprecie a I'etranger comme il I'a

ete parmi nous.

» Une centaine d'inventions de toutes sorles, dont quelques-unes se pre-

tendaient infaillibles, out el6 soumises a notre examen, soit par le Minis-

tere, soit directement par leurs auteurs. Chacune d'elles a faitFobjet d'un

examen altenlif, et plusieurs d'entre el les ont motive des etudes speciales

et de longues discussions. Un bien petit nombre ont resiste au controle de

celte epreuve, ainsi qu'on peut le voir dans les Rapports imprimes par

extraits qui concernent toutes ces inventions.
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» Les travaiix personnels des membres de la Commission fornient un

ensemble considerable.

» Les recherches experimen tales de MM. Mallard et Le Chatelier,

membres du corps desMtnes, siir la temperature d'inflammation dii grisou,

surla Vitesse avec laqiielle se propage rinflammation, siir la temperature

de combustion, sur le role attribue aux poussieres charbonneusesdans les

accidents de grisou etsiir d'autres sujets jusqn'alors pen connns meritent

une mention toute specialepour leur interet scientifique. lis sont imprimes

flans les Pieces annexes. Pliisieurs resultats obtenus par ces savants in-

genieurs paraissent destines a etre mis a profit dans la pratique de Tex-

ploitation des mines; car personne n'ignore k combien d'applications des

decouvertes purement tbeoriques ont deja conduit.

» D'ailleurs la Commission, loin de s'en tenir a ses propres lumieres, a

lenu a puiser largement a toutes les sources d'informalion.

» Tons les reglements des mines a grisou de la France et de I'elranger,

qu'il a efe possible de se procurer, out ete mis a contribution. lis ont

fourni la matiere d'un travail Ires judicieux de coordination et de discus-

sion, du a M. rinspecteur general des mines deSouich, intitule : « Rapport

» sur la reglementation des mines a grisou ». La Commission s'en est servie

pour preparer un document auquel elle a apporte tons ses soins, sous le

titre de : « Principes a consulter dans I'exploitation des mines a grisou ».

Dans ces instructions, elle a classe methodiquement, sous forme de pre-

ceples simples et nets, accompagnes de notes explicatives, tous les conseils

utiles et vraiment pratiques que, dans I'etat actnel de nos connaissances,

il lui a paru possible d'adresser aux exploitants. II n'esl pas douteux que
ce manuel, sans etre imperatif, altentivement etudie et applique, ne con-

tribue a diminuer beaucoup le nombre et I'importance des catastrophes.

M Pour une oeuvre aussi delicate, la Commission a tenu a reunir toutes

les garanties, notammentcelle duconlrole et de la controverse techniques.

Une edition provisoire des Principes a consulter avail ete adressee aux

ingenieurs, aux savants, aux exploitants qu'elle pouvait interesser, avec

une circulaire destinee a provoquer leurs observations. Un assez grand
nombre d'entre eux ont ete appeles a deposer dans le sein de la Commission .

D antres ont envoye des reponses ecrites, dont plusienrs ont une haute
valt'ur. Tous ces documents ont ete revus et discutes dans de nombreuses
nuances.

» Toutefois, avant d'arreter une redaction definitive des Principes a
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consulter, la Cominission a voulu aussi utiliser d'aiUres renseignements

pris a I'etranger.

» Visiter les principales mines a grisou de la Belgiqne, del'Angleterre et

de rAllemagnepour y observer, d'une part, les iri^sures techniques de pre-

caution qui y sont prises; d'autre part, pour y conslater la maniere dont

sont appliques les reglernents speciaux afferents a ces mines : tel est le pro-

gramme de la mission que nous avonsconfiee a MM. Pernolet et Aguiilon.

Le Rapport de ces ingenieurs forme trois volumes, relatifs aux trois pnys

visiles. Publics par la Commission, ils out ele mis a profit dans ses discus-

sions interieures, et les exploitants de mines y trouverontd'ailleiirs des do-

cuments utiles.

» II convenait aussi, pour combatlre le grisou, de consulter les fiuiebres

annales des ravages passes pour les houilleres de la France. Une statis-

tique methodique, aussi utile que patienle, a ete preparee par MM. les in-

genieurs des mines Petitdidier et Lallemand, pour plus de sept cents acci-

dents de grisou survenus dans notre pays. Cette statistique, dressee surdes

rapports officiels, embrasse une periode de plus de soixante annees. Les

tableaux resumant ce travail ont ete coordonnes en un atlas, dont I'im-

pression sera prochainement achevee. Les causes directes ou indirecti s de

I'accumtdation du grisou et de son inflammation ressortiront clairement

de la lecture de ces tableaux.

» A cote du role de I'ingenieur, celui du medecin devait naturellement

trouver sa place dans ces etudes. Une instruction medicale sur les acci-

dents des mines, a un point de vue general, a ete recemment preparee par

I'Academie de Medecine. Mais, comme la question du grisou reclamait des

developpements speciaux que cette oeiivre ne pouvait admettre, sans

perdre ses proporliotis, notre Commission a obtenu de M. le docteur Paid

Regnard un formulaire simple et pratique sur les premiers soins a donner

aux ouvriers blesses a la suite des explosions. lis ont ^te imprimes dans

nos documents annexes.

» L'etude des appareils de sauvetage permettant de penetrer dans les

milieux irrespirables, dont la Commission I'avait aussi charge, a conduit

M. Regnard a un appareil nouveau, fonde sur I'idee ingenieuse de la revi-

vification de I'air expire, par Tabsorption de i'acide carbonique et par

I'addition d'oxygene. Get appareil a ete experimente par la Commission,

dans une des caves de I'Ecole des Mines.

» Le Rapport de MM. Mallard et Le Chatelier precise les principaiix
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resultals des travaux de la Commission dont je viens d'esquisser siiccinc-

tement I'historique.

» Pour connaltre ces etudes, il convient de sc reporter a nos diverses

publications, notamment a celles que je viens de mentionner, air)si qu'aux

« Extraits des proces-verbaux autographies des seances » et aux « Pieces

» an?iexees c proces-v

» D'nilleurs, tous ies Memoires el documents qui nous ontete adresses

constituent des archives que nous avons deposees a I'Ecole des Mines.

» Depuisque la Commission du grisou fonctioiuie en France, d'autres

Commissions ont ete inslituees pour le meme objet et par ies gouverne-

ments, en Anglelerre, en Belgique, dans la Saxe royale et eii Prusse. Un
rapport deM. I'ingenieur des mines Agnillon, imprime dans Ies « Pieces an-

nexes)*, expose ce que nos voisins ont fait dans la direction que nous-

memes avons activement poursuivie ».

M. Daubree, en presentant al'Academiele « Catalogue de la collection

des meteorites du Museum d'Histoire naturelle au i^'' juillet 1882 » ('), fait

Ies observations suivantes :

« Comme suite aux Catalogues de la collection de meteorites au

Museum, qui ont ete successivement publics Ies i5 decembre i863,

ij decembre 1864, 3i mars 1868 et i^-" aout 1878, j'ai I'honneur de pre-

senter a I'Academiele Catalogue decette meme collection au I'^'^juillet 1882.

» L'exan)en de ce Catalogue, compare aux precedents, montre d'abord

Ies accroissements qui ont enrichi la serie des chutes representees au

Museum.

» Leur nombre s'eleve a 3o6, y compris celles des fers meteoriques,

aussi certaines que Ies autres, bien que la plupart n'aient pas eu de temoins.

» Parmi Ies nouvelles acquisitions, il en est qui meritent d'etre parti-

culierement mentionnees.

» Telles sont, en premiere ligne, celles que nous devons a I'inepuisable

generositedenotre savantCorrespondant M. Lawrence Smith, de Louisville.

Elles comprennent une masse de fer decouverte au Mexique, a Cohahuila,

pesant iSo'^s, ainsi que phis de trente autres echantillons de meteorites,

tons d'une grantie valeur scienlifique et pecuniaire.

» Feu Msi
1 eveque de Saint-Brieuc David merite aussi notre gratitude

('
)
Cc Catalogue a ete edite par M. G. Wasson.



(6io)

pour le gros bloc de la meteorite de Mael-Pestivien, tombe le 26 no-

vembre 18745 du poids de plus de 4''^) dent il nous a fait don.

» M. Alexandre Herschel s'est dessaisi en notre faveur d'un specimen

de la pierre de Middelsborough (t4 mars 1881).

» Des echanges faits avec le British Museum, le Musee de Vienne et

des particuliersont egalement diminue le nombre de nos lacunes.

» Parmi nos achats, qui sont tres nombreux, il faut mentionner celui d'un

gros bloc de plus de So''^ de la masse tombee a Esthei ville, aux Etats-Unis,

le 10 mai 1879, et qui est tres remarquable par sa nature mineralogique

et par sa structure, ainsi que de nombreux representants de la chute qui

a eu lieu le 3 fevrier dernier a Mocs, en Transylvanie.

» Deja, surle Catalogue de 1868, j'avais substitue, a la simple distinction

adoplee jusque-Ia des pierres et des fers meleoriques, une classification

proprement dite, comprenant les categories que j'ai designees sous les

noms d' Holosidcres, de Syssideres, de Sporadosideres (qui se subdivisaient en

Polysideres, Oligosideres et Kryptosideres) et enfin d'Jsid^res.

» Dans le Catalogue actuel, on trouvera chacune de ces classes de me-

teorites distribuee eutre les divers types lithologiques que I'analyse mine-

ralogique a permis d'y rcconnaitre et dont la plupart ont ete elablis par

M, Stanislas Meunier.

» Cette disposition a rendu indispensable d'ajouter an Catalogue metho-

diqueun index alphabelique, permettant de retrouver immediatement une

chute quelconque au milieu de cette classification.

)) Une autre innovation, introduite d'ailleurs a I'exemple du British Mu-

seum, coi]s\s[e dans une introduction qui, en quelques pages, resume toules

les notions essentielles sur le phenomeue de la chute, sur Thistorique dela

question et sur les caracleres les plus generaux des masses provenant des

espaces celestes qui echouent sur notre globe. »

A 4 heures et demie, I'Academie se forme en Coraite secret.

La seance est levee a 4 heures trois quarts. J- ^*



COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'AGADEMIE DES SCIENCES.

STANCE DU LUNDI 9 OCTOBRE 1882.

PRfeSIDENCE DE M. t. BLANCHARD.

MEMOIIIES EX COMMUNICATIOINS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE LACAD^MIE,

M. DcMAs communique a I'Academie les resultats des travaux du Comile

international des Poids et Me.swes pendant sa session de 1882 :

« Le Comite international des Poids et Mesiires, qui releve des dix-neuf

Etats sigiialaires de la Convention dii Metre de 1875, vient de clore sa

session annuelle reglementaire a Paris.

» Le Comite a d'abord etudie dans pliisieurs seances toutes les questions

scientifiques et administratives qui rentrent dans ses attributions. 11 a regu

communication d'unede[)eche du Gouvernement franijaisannongant qu'un

marche vient d'etre passe par I'Administration frangaise avec la maison

Matthey et C'% de Londres, pour la fourniture des regies et des cylindresen

platine iridie, destines a devenir des metres et des kiloi^ramraes pour Ions

les Etats contractants. II a ensuite entendu les rapports des deux Commis-

sions nouunees I'an dernier pour la comparaison directe, avec le metre et

^e kilogramme deposes aux Archives de France, d'un metre et d'lui

kilogramme nouvellement fabriques. Ces deux Commissions mixtes ctaient

coii.posees par moitie de mombres de la Section IVaiicaise el de membres
<^lu Comite international; elles devaient determiner i'equation de ces deux

C. R., ibBa, 7' Semestre. (T. XCV, N» iS.) ^^
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prototypes, conslruits avec la nouvelle matiere adopiee, par rapport aux

anciens etalons fran^ais fabriques en platine a I'epoque de la fondation du

systeme metrique decimal. Les resuluits obteniis sont on ne pent plus satis-

faisants : la longueur dii nouvean metre a traits en platine iridie, a zero

degre, a ele trouvee egale, a —^ de millimetre pres, a celle du metre a

bouts des Archives a la meme temperature; le poidsdu nonveau kilogramme

est le meme que cehii du kilogramme des Archives, a moins de -^ de mil-

ligramme pres. Cette valeur et celle de la distance entre les traits delimila-

tifs du nouveau metre, diminuee de j^ de millimetre, ont ete adoptees a

I'luianimite par le Comite international, dans sa derniere seance, comme

valeur provisoire dn kilogramme et du metre pour les travaux du Bureau

international de Breteuil, jusqu'au sanctionnement par la Conference des

prototypes a construire pour les differentes nations associees. Cette reso-

lution marque une etape importante dans la marche scientifique des ope-

rations du Bureau international des Poidset Mesures, fonde afraiscommuns

par les Gouvernements interesses.

» En somme, cette session du Comite international fait entrevoir la pro-

chaine et heureuse issue des efforts que les Gouvernements et les Savants

des Etats contractants ont voues au developpement et a la propagation

universelle du systeme metrique, base desormais sur des prototypes uni-

formes et inalterables. »

ASTROKOMIE. — Sur line nouvelle tlieorie du Soieil, par le D^ C.-W. Siemens.

Note de M. Faye.

« II pnnut que cette theorie a vivement frappe nos physiciens, car, a

I)cine a-f-elie paru a Londres, qu'elle a ete traduite et publiee en France

sous diverses formes, et en particulier dans le dernier numero des Jnnales

(le Cliimie el de Physique. Je suppose que cet empressement avait princi-

palemenl pour objet I'annonce d'experiences nouvelles qui ont ete nisti-

tuees par I'auteur sur Paction chimique de la lumiere. On sait que, sous

Taction de la lumiere et avec nnlerveniion de la chlorophyiie des vegelaux,

la vapeur d'eau el Tacide carhonique sont decomposes a la temperature

ordinaire et ramenes a la forme combustible, charbon et hydrogene diver-

sement associes. M. Siemens a cherche si la seule action de la lumiere

du Soieil ne produirnit pas cette (!ecomposition quand on lui soumet,

sans autre intermediaire, la vapeur d'eau et le gazcarboniqueexcei^sivement

rarefies, ramenes, par exemple, au vide de —gViy. Ses experiences, auxquelles
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il lie manque, a nion avis, qn'une contre-epreuve facile a instituer, auraient

donne des resultats tout a fait affirmatifs. Ainsi, les gaz brules ayant ete

amenes a une rarefaction telle qu'ils ne livraient plus passage a retinceile

d'indiiction, il a sufti de qiielques heures d'exposition a la iiimiere du

Soleil pour que le melange laissat passer cette etincelle avec la coloration

bien connue qu'elle prend dans les milieux hydrocarbures ('),

» Coiisiderant ces belles experiences comme decisives, M. Siemens a ele

conduit a sedemander si ce phenomene ne jouerait pas, dans I'univers, un

role plus considerable encore que dans la vie vegetative. En snpposant I'es-

pace rempli degaz analogues, deja brules, la lumiere du Soleil reviviflcrait

les combustibles hydrogene et carbone, lesquels seraient tout prets a four-

nir I'aliment d'une combustion nouvclle.

» En les ramenant a lui et en les brulant de nouveau, ie Soleil recnpe-

rerait une bonne partie de la chaleur enorme qu'on est afflige de lui voir

rayonner en pure perte dans les espaces celestes.

» M. Siemens est conduit ainsi a emetire I'bypothese suivante : L'espace

serait rempli de gaz brules, vapeur d'eau et acide carbonique, meles a des

gaz inerles, azote, etc., a peu pres conune ceux de notre atmosphere, a

2^^y-„- de pression. Ces g^z seraient pnrtiellement transformes en combus-

tibles sous Taction de la lumiere solaire; puis, par un mecanisme semblable

ail ventilateur d'une soufflerie, le Soleil les ramenerait a lui, lesbrulerait et

les renverrait dans Tespace. Cette immense source de chaleur se raviverait

continuellement; la seule partie perdue de son rayonnement serait celle

qui ne serait pas absorbee par le milieu cosmique de ^j^^ de densite.

» 11 est bien vrai que de I'air a -^^ serait, pour le physicien, un vide

presque absolu, an point que, dans ce vide-la, I'etincelle electrique ne

saurait plus passer. Mais, pour I'aslronome, un pareil milieu serait bien

grossier. Lorsqu'on parle en A>,tronomie de la resistance d'uu milieu ou de

Tether, et qu'a Taide des observations les plus delicates, des calculs les

plus profonds, on cherche des traces de cette resistance, il s'agit de tout

autre chose.

» Sans entrer dans ces discussions, je rappellerai que la trajectoire d'un

boulet de canon, anime de Soo"* de vitesse, est deja assez alteree au bout

de quelques secondes pour que les artilleurs soient forces de tenir compte

de la resistance de Tair dans leurs Tables de tir.
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)) Si I'air est reduit an ^*;j^, mais que la vitesse du projectile devienne

celle des monvemenfs celestes, 60 fois plus grande par exemple, ces gros-

siers effels deviendront, pour une foule de projectiies celestes de dimensions

comparabjes a nos boulets, deux fois plus grands que dans nos champs de

tir, non plus au bout de quelques aunees on de quelques siecles, mais an

bout de quelques secondes.

)) En second lieu, il meparait que le celebre physicien anglais a un pen

neglige d'examiner la quantite de matiere qa'il ajoute an systeme solaire.

Sous j'irifluencede I'attraction, cette matiere irait s'unir auxastres preexis-

tants, au Soled surtout, et en augmenterait continuellement la masse. Rien

de plus facde que de s'^n iaire une idee. Un litre d'air compreuant la dose

voulue de vapf ur d'eau pese i^"" au moins a la pr«^ssion ordinaire. A la

pression de auViJi ^^ ^^^^ ^^^^ ooo5, et un metre cube pesera o^s,ooo5. Cela

pose, en restreignant ie systeme solaire a une sphere comprenauWoules

les planetes jusqu'a Neptune, le poids de la matiere rarissime ajoutee par

Thypolheseserait, en kilogrammes,

1 7r( 6 400000 ;.< 24000 X 3o)'^ X o''^,ooo5 ( ' :.

» Le poids actuel du Soleil est, en kilogrammes, de

1 71 (64 000 000)^ : < 5,6 ;< 824000 (-).

» Le premier est 100 000 fois plus grand que le second, C'est done

1 00000 fois la masse du Soleil que I'hypolhese ajoute a celles dont la

Mecanique celeste a tenu jusqu'ici un compte si minuiieux.

» II est pen probable que les astronomes adoptent de pareilles hypo-

theses. Sans doute ils seraient flattes de penser que la niture reserve au

Soled une ressource pour faire durer plus longtemps sa chaleur; niais,

comme son refroidissement definitif est, en tout etat de cause, une cata-

strophe encore bien eloignee , ils se console

de ce monde, meme les pluj•> belles, ne pa

toujours

» Qu;:^nt aux experiences fondamentales

(M Le premier nomhre est Ic rayon de la Terre <

notre glol )e au Soleil en raYons ten troisier

de la dista nee du Soleil.

(M Le premier nnmbre est le rayon de la Terre

ant qi ; les choses

durer

Siemens, elles ne per-

i; le second, la distance de

stance de Neptune en parties

letres; le second, la densit*

;, la masse du Soleil rapporte<



(Iroi)l rien, a leiirs yenx, de leur importance. II s'agit He snrprenHre

secret de la nature vivante, nne des lois dii monde ori,'anique : ils fere

ties voeiix pour que M. Siemens en poursuive le cours si brillamment co

mence, liien qu'ils n'en esperent pas, pour leurs etudes propres, une bi

MKC \iSiQUK. ~ Du choc de deux spheres en nyanl ccjarda leur derpe d'elasticite

el aufroUement developpe an contact. Note de M. H. Resal.

« Je tne propose, dans cefte Note, de faire une nouvelle application

de la formule generale que j'ai etahlie dans ma derniere Communieation.

Je su[)poserai que chacune des spheres est composee de couches concen-

triqnes homogenes, dotit la densite pent varier de I'une a Taulre couche,

et que les spheres sent libres.

» Je prendrai pour axe des x la droite qui joint les centres C, C de la

sphere choquante et de la spJiere choquee, en placant I'origine en un

point O situe au dela de C par rapport a C.

» Les notations ci-apres, relatives a la premiere, s'appliqneront a la

seconae,en les affectant d'un accent quand il y aura lieu d'etablir une dis-

tinction.

» Solent

R, M, —- le rayon, la masse, le moment d'inertie par rapport a un diametre

de la sphere choquante;

/le coefhcient du frottement developpe au contact;

£ le coefticient dont doit etre affectee la force vive due aux vitesses perdnes

dans deux corps apres le choc;

el a un instant quelconque du choc,

X, V], C les composantes paralleles a O^, Oj, Oz de la vitesse du centre

de graviteC;

n, /?, q les composantes serablables de la rotation de M antour de ce point

;

X la pression ex«rcee par M sur M'

;

Y, Z les composantes suivant Oy et Oz tlu frottement auquel eile donne

^r> ^z les composantes semblables de la vitesse de glissement p de M sur M'.

» Les elements du mouvement qui se rapportenl au commencement et

i» la fin du choc seront respectivement caracterises par les indices o et i

.
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» On peut faire abstraction des rotations n, n', qui n'interviennent
j

ans la direction du frotfement, ni dans I'eqnalion des forces vivos, pn

qu'elles restent <

» On a

M^ = -Y

pendant toute la duree du cl

'
A- dt

:/X' =/Y^, d'ou ^-^-
-11/.

En remplacant dans la troisieme des formules (4) le rapport ^

ur resultant de la division de la seconde et de la troisieme i

es (i), on trouve

fh _ d\

)) Des equations (i) et (2) on deduit facilement, par des eliminations

de Y, Z suivies d'integrations,

\\q Rr/„-: )(( ^'^0-

ibstitution de ces valeurs dans I'equation (5), on obliont laen faisant

siiivante :

.R,.+ RV.+ (,-HX + ^)(,-,
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» De son integration resulfe que 1e rapport ties denoniin^ilrnrs, on '^,

resfe constant. Ainsi, pendant tnute In durcc du choc, la diicction du froll-

ment est conslanle el ne depend que dn ntonveuienl rclalif des deux corps a lln-

slant oil le c/ior conimenre. Ce tiieoreme est du a Coriolis, inais il Ta seulc-

meiit dfMnontre ilaiis le cas rle deux spheres identiques.

» En prenant maintenanl nn nouvei axe des j parallele an fVottomcnt, il

sera facile de determiner en fonction de celles qui precedent les valeiirs

^^^0? ?o? Po^ 7o' '^'o' ?o' l\^ % <1"^ ^^ rappoitent a cet axe et sa perpendi-

culaire, valetirs que nous considererons, par suile, comme connues.

» Conime nous avons maintenant Z = o, nous ponrrons faire abstrac-

tion de ^, ^', p,p'^ puisqu'ils restent constants et qu'ils ne donneraient, par

suite, aucun ternie dans I'equation des forces vivos. Nous ferons rem;tr-

» Do ce qui reste des equations (i), (2), en y faisanl Y =/K, on deduit,

en les integrant en Ire les limites dela duree du choc,

(G) M(-^,-~-,,)^-//X^^, -^~W.- %)='—ff^d^^

\^^'{-n\--%)= fj^dt.

1' En prenant pour inconnue principale

les equations precedenles doiuient

» Au moyen de ces valeurs, et en se reportant au theoreme de Kcenig, on

trouve pour la force vive perdue par les deux corps a la fin du choc

(«) Mw,(A^B«,-.
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en posaiit

( A - 2 [x„
- z; +/(«. ~ «: + K<j„ + KVJ,

On trouve aussi pour la force vive due aux vitesses perdues, affectees du

coefficient e,

Si w est la vitesse de glissement de M' sur M a I'instant de la plus grande

compression, on a, en ayant egard a la premiere des formules (6),

c) ~-iwS^fdt^--,Uf^,w.

» L'expression {a) devaiit etre egale a la somme des expressions (^)

(lo) A--Bo),=.sB(o. --^yiv.

Si Ton caracterise les elements du mouvement a I'instant de la plusgrande

compression en supprimant I'indice i, on a de meme, en remarqiiaiit

qu'il faut prendre ici s.:^ i

^

^lo') A"Bw=-£Ba) 2/iv.

De cette equation et de la precedente, on deduit

raais on a y^ ^^^ y^ el la seconde des equations (8) donne

M M , .
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Yaleur qui est la meme que s'il n'y avait pas <le frotfemc

on determinera tous les elemenls du mouvcment apres 1

des equations (7) et (8). »

PHYSIQUE MATHEMATiQUE. — Objections d'ordre mecanique a la th^orie acluetle

de I'electricitt'. Note de M. A. Ledieu.

« I. L'introduction, dans la flotte, d'engins electriques pnissants m'a

conduit a rechercher une liaison entre la iheorie de ces engins et celJe que

j'ai donnee des machines a fen, d'apres la Thermodynamique experimen-

lale; mais je me snis toiit de suite heurle a des diffictdtes inextricablcs,

resultant des principes ayant cours dans la science actnelle de I'electricilr.

Du reste, de I'avis de la plupart des physiciens et plus encore des m^j^e-

nieurs de la specialile, cette science presente a I'esprit bien des idees con-

fuses, surtout depuis ses dernieres extensions.

)) A son debut, dans le premier quart de ce siecle, elle t'oimait, avee

riiypoihese fondamentale de deux ou d'un seul fluide, un corps de doc-

nettement defuiis, maigre I'obscnrite de leur nature, que dans son contexte,

cpii coniportait une skitique sui generis.

tion de Telectricite cim'iique, comprenant d'abord les Jois des actions reci-

proques des courants sur les aimants et entre eux, et, quelqups annees jjIus

tard, les lois de leur propagation. Ce nouveau f iisceau de connaissances

fut encore base sur rhypothese d'un ou de Aqux fluides; mais il constitua

niie branche distincte de la precedente, avee une iiomogeneite propre, en

raison de ses points de depart speciaux et de sa mecanique particuliere.

» Bientor, on se proposa de fondre en une seule les deux theories j^c/iues

dont il s'agit; puis, sous I'empire des progres de la Thermodynamique, on

entreprit d'introduire la notion feconde et reelle d'energie. Malheureuse-

'nent, en effectuant ces combinaisons, on conserva les idees et les formules

tleja acquise^ an lieu de reprendre I'ensemble des questions sous un nouvel

J^specf. Des lors, les deux mecaniques specifiques mentionnees ci-tlessus

i^fecanique. II en estresulte une doctrine desormais heterogene etexposee

•* mettrean jour d'incontestables contradictions dynamiques.

» II. Nos principales objections porteront sur la notion actuellement

ilassique des forces electromotrices, soit parlielles, soil totales, et surcelle

C. R., 1882, ^'S^mestre. (T. XCV, N- IIS.)
^*
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des coiiranrs eleclriqiies, quantites qui jouent un role capital et incessant

clans !a science ei] viie.

» La fence elechomotrice parlielie s'olem] do la force s'exercant sur

I'luiite (le masse electriquesitiiee eti un i)oint donned'un champ de I'espece,

et resultant de toutes lesactior.s du sysletne electrique considere sur cefte

masse. D'apres une demonstratiou connue d'electricite slalkjue, elle a pour

expression — '—^ c'est-a-dire la derivee en signe conlraire du polentiel V,

prise jar rapport a !a coordonnee n dirigee suivant la norma'.e a la surface

d'cgal potentie! ou de niveau passant par le point precili^; de plus, elle

agit suivant ce!te meme norni;de.

» D'autre jjart, en electricite cinetique, h\ loi de Ohm inlerpretee par

M. Kirchhoff, en substituant I'idee de potentiel a celle de tension, se

resume de la facon la phis generale dans I'equation differentieile

poini donne.

)) III. II importe, des I'abord, de remarquer que la definition prece-

dente implique I'hypothese notable que voici :

» (a) Chacune des masses eleineiitaires eleclruiues conslituant lejlux se meiit

loujours dans la direclioii meme de la force elcctromoirice correspond mte.

» Or cettehypothese exige, de par la Mecanique, que la maliere ponde-

rable du conducteurexcrce sju- le courant une resistance telle, qn'en sup-

primant Taction de la pde, chaque masse elementaire da flux s'arrete,

malgreson excessive vitesse, au bout d'un espace negligeable par rapport

an plus petit des rayons de courbnre de la trajectoire decrite par la masse

consideree.

» Une pareille deduction est acceptable; car I'experience uiontre que

les courants modifienl a la longue I'agregalion de la matiere des con.luc-

teurs, et que, d'adleurs, ils Techauffent, c'est-a-dire atigmentent sa force

vive vibratoire, quand ils la traversent sans s'ecouler totaiement en dehors.

Or de pareils effets indiquent bien une action relalivement considerable

entre le flux electrique et la matiere en question. Mais nous verrons (§ VI)



que cetie n)vme aclion est laissee de cote, on an inoins priso on consi-

deration d'line maniere tres incorrecte, dans le calcul de Wncn/ie des

» IV. AiiparavanI, nous allons examiner diverses consequences deleqna-

tion (i) dans la supposition, jusqu'ici demeniee libre, de la constnnce

respective du flux en chaqne endroit du circuit.

» En pareille conjecture, on prouve que le fluide electriq[ie possede

partout, a Tinterieur du conducleur, la densile norniale qui constitne

i'etat neutre, eu egard a la substance de ce conducteur. Cette conclusion

sc concilie avec I'hypothese de deux electricites; car il snffit alors de re-

gariler les deux flsiides conune se trouvnnt sans c^sse en rneme qnanlile

dans chaque element de volume, et comme se monvant en deux courants

eganx et de directions opposees. Mais, d.ms Thypotliej-e d'nn seul fluide,

la plus probable aujourd'hui, la conclusion qui nous occupe oblige a

admeltre que la quantite normale d'electricite, incessamment contenue

dans cbaque element de volume du conducteui-, subit d'incessantes de-

compositions et recompositions analogues a celles qu'indique la loi de

Grotthuss. Cette necessite, soit dit en passant, n'est signalee dans aucun

ouvrage. 11 semble enfendu, plus ou nioins explicilement, que le fluide en

mouvement est du fluide a Tetat neutre. Or ceci ne saurait etre, puisqne la

masse elcctriq lie de toute portion d'un pareil fluide est nulle, et, par suite,

ne pent ressentir Taction de la force electromotrice.

'> La conclusion precitee a encore pour consequence que : les misses

elcctriques qui donnent lieu au potentiel doivent lout au plus venir af-

tteurer la surface du conducteur. Il faut done qu elles soient reparties dans la

matiere isolante ou dans la couche d'air qui reconvre cetle surface.

Cependant la revue de toutes les (xperiences qui s;^raient de nature a con-

stater le fait conduit a des resultats pen ou point probants; elle met done

en evidence uue premiere contradiction.

» V. La supposition de la conslance du courant en cbaque point du

circuit entraine, d'apres I'equation (i), la condition

(2) ~ := line couslaiitc piopre a charjue point.

>' Or, V elant aussi fonclion des coordonnecs des masses electriques

aclionnantes, cetle relation exige ou qu'il y ait immobilite de ces masses,

ttialgre la reaction qn'elles subissent necessaireujent de la part du flux

actionne, ou qu'il se produise des compensations determiuees dans leurs
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deplacemenls. Mais I'nn on I'aiitre de ces corollaircs e!ant inadmissible,

il suit de la une deuxietne conlradiction.

» A I'hypothese precitee de la conslance du courant, joignons maintenant

celle d'un condutteur homogene ou non, niais de fortiie aliongee et de

Ires petites sections relativeraent a sa longueur, et ajoutons-y la snppo-

tition d'mi isolemenl cowplet de ce conducteur,

tion exleiieure d'elfctricile. Il est aduiis comine

loin d'etre evident) que le flux se meut alors

droites du conducteur et que, j^ar suite, ces sec

faces de niveau. En pared cas, si Ton ajoute ai

cedenles celle d'une ecjale intensite du couran

equations (1) et (2) conduisent a la formule bit

€ s'appelle ici force electroinotrice totaled^ la portion de circuit consideree.Son expression

la plus gonerale est — \ / —- dn, et convient non seulenient au cas d'un conducteur

helerogcne, mais encore au cis ou ii existe des chutes brusques du potcntiel en divers cn-

/•, de son cote, constitue la resistance affercntc a cette ineme portion, et sa valeur peulsc

reprcsenter j^ar > I , •

» Avec les definitions precedentes, la formule (3) est, a la rigiieur, logi-

quement applicable au circuit complet d'une pile formee de couples de

Volta dont les extremes sont reunis par un long fd. Mais il n'en est plus

de meme pour les piles a liquide; et ce n'est que par empiristne qu'on

emp!oie alors la formule en question, et non comme une consequence

permise de la loi de Ohm. Aussi la fraction d(? /-alferente a I'lnterieur de

la pile cesse presentement d'avoir ime signification nette, ainsi du re^fe

que la force eleclromotrice concernant cet inlerieur. Enfin IV'tnde de cette

meme force oblige de recourir a la loi expei iaientale dv Joule, et se trouve

par suite entacbee des e; reurs de principe, que nous allons relever dans

la demonstration a posteriori de cette loi.

VI. Pour la demonstraiion dont il s'agit, on part du travail elemen-

taii^erPW produit dans le temps r/^, par les forces agissant siu' chaque ele-

ment d(j de mashc eleclrique du courant; et Ton ecrit

V 1) d'W:.: - (iqi/^-yhi - - (iqdW.
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» Nous conslatons _la une repetition de la deuxieme contradiction spe-

cifiee au § V; car, en posant i^-—]dn =:: (/V, on admet encore que les coor-

donnees des masses electriques actionnantes demeurent immobiies. Toulc-

fois, on resle ainsi consequent avec les premisses.

)) Mais il surgit une objection plus capitale encore. Et effect! vement,

reportons-nous a la deduction de I'hvpothese (a), sur laquelle nous avons

annonce(§ III) devoir revenir.

» D'apres celfe deduction, Tequation (4) devrait comprendre, outre le

travail provenant de la force eleclromotrice, le travail du aux actions de la

niatiere ponderable sur les masses electriques du courant. On opposcra

peut-elre a notre objection qn'd est tenu compte de ces actions dans le

terme r de I'intensite / = ~ du courant, inlensite dont on se sert pour pas-

ser de ladite equation a la formule de Joule W = iet. Mais ce terme devien-

draitde la sorte un coefficient absolument empirique, destine a rectifi€r

apres coup la relation en lilige et a faire cadrerles defaillances du raison-

nenient avec les resultats de I'experience. »

M. E. Cossox fait liommage a I'Academie de la premiere livraisori des

K Klustrationes florcE atlanticce {PL la 25) », qu'il vient de publier.

MEMOIRES PRESENTES.

1U.LX, M™*^ DE BoMPvn, M. J. SoussiAL, M. B.-V. Chin

di verses Comnuuiications relatives au Phylloxera.

J Commission du Phylloxera.

GOIU^ESPONDANCE.

i^l. le Secretaire perpetcel signale, parmi les pieces iraprimees de la

Correspondance, la livrai&on de novembre i88i du Bulleltino public par

le prince Boncompagni.

Ce nuuiero contient la suite de la Bibliographic neerlandaise des Ouvrages
do«n lesauleurs sont nes aux xvi% xvii^ et xvni^ siecles, sur les Sciences

"latli^maliques et physiques, j)ar M. Bicrens de Ilaan, et un article « Sur

^ histoire des Sciences nalurelles chez les Arabes; poids specifiques ; » par

M. Eilardo medemann; traduction ilalienne de M. A. Sparagna.



jTUONOMlE. — Ohsewalions de la grande comele {Cm(s), faites a V Observaloire

de Marseille J par M. Borhelly. (Transmises par M. Stephan.)

\LYSEMATiiEMATIQUK. — lllCOrt

Note de M. Appell,

.35.57,34

.36. 39., 39

les sw U'S foncliojis d\in pou

resentee par M. Bouquet.

« I. Soil F(x, J) = o une equation algebrique entree et j, et Z(|, vj)

I'integrale abelienne uormale de seconde espece qui a pour pole le pouit

analytique (H, 77). Goiisiderons la surface de Riemann correspondante et,

sur I'un des fouillets, tracoiis une courbe ferniee liiiiite complete C qui ne

comprenne dans sou interieur aucun point de ramification. La surface ue

Riemann est, de cette fncon, separee en deux parties : la premiere consli-

luee par les points interieurs, la seconde par les points exterieiirs a cetle

courbe.

» Soil J{x, j) une fonction du point analytique [x, j) uniforme a

Xexlerieur de la courbe G et reguliere en tons les points de la surface de

Riemann, situes en dehors de cette courbe. Designons par(.r,/), (-^oj/oi

deux points analytiques silues en dehors de la courbe C; le point (^0' /"'

elant la limite inferieure de I'integrale Z(H, yj). On a alors la relation ton-

(0 j[oc,r) = j\o^ j;zi^,.)ji



on ritUegiMtion estelendiie a la suite des points analyliques [c, r, . qui coii-

siitueiU la coutbe C.

» Ce tlieorenie est analogue an theorenie sniviinf, qui n'tst qu'une legere

modification d'un theoretne bien connn : Soil itne foiu:iion J[x) d'wie va-

riable x holomorphe a /'exterieur d'an coidour C; on ti, en /lesifjnnul par x
el Xft deux points situes a Cexteriein^ de ce conloui

,

J{.r)=J(.r„) + -[(^^ -
X,-. )./v?)''£.

finl(!(/tale etant prise ie long da contour C

.

)) II. Supposons que la courbe C tracee sur un feuillet de la sntface de

Riemaim soit un cercie donl le centre se trouve an point analytique [a, h).

Om conclut alors, de Tequation (i), que la fonction /(x, r) ^^t develop-

pable en une serie de la forme

(3) f{x,r) ^f[Xo.f^'^%h.7S^Ka,b),

oil !es coefticients A^ sent independants de [x, j), et oii Ton designe par

Z''^(r/, h) ce que devient la derivee '

'
'''

'

quand on y remplace (S, V7) par

{a,b). La serie (3) est converg<mte en tons les points analytiques {x,y)

rppresentes par des points de la surface de Rieinann situes a I'exterieur du

cercie C.

» Cette proposition est analogue au theoreme de Cauchy sur le develop-

pement en serie ordonnee suivant les puissances de [x — a) d'une foTiction

holomorphe dans I'interieur d'un cercie de centre a. Pour le montrer, il

suffit de remarquer que ce theoreme de Cauchy pent etre enonce ainsi :

Unefonclion f{x) d'une variable x holomorphe a /'exterieur d'un cercie de

centre a est representee pat la serie

ionvergcnte en tons les points exlerienrs au cercie considere.

" Us coefticients A, de la serie (3) verifient les /) relations
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les notations etan \ les meuies que dans iine Note precedente du 1 3 mars 1 882.

» III. La demonsiralion de ces iheorenies, leiir extension an cas ou l;i

courbe C serai t formee de plusieurs arcs de cercle et leur application aiix

fonclions doublenient jieriodiques seront donnees dans un Memoire qm
paraitra prochainement. Je me borne a faire remarquer ici que les proposi-

tions sur les fonclions nniformes doublenient periodiqnes contenues dans

le premier paragraphe de ma Note du 3 avril 1882 sont des cas parlicidiers

des theoremes que je viens d'indiquer. »

ANALYSE MATHE.MATiQUE. —- Sur les Jonctions fuchsiennes. ^ole

de M. 11. Poi.vcAJiE, presentee par M. Hermite.

« Dans Tetude des fonclions ftichsiennes, j'ai envisage des series de la

forme suivante :

(0 ^ »f(?^r;;|;|^')(7<^-Hc?,)-='".= e(2),

ou H(z) est ralgorithmed'une fonclion ralionnelle, ou iz, ~^] sf^"^

les differentes substitutions du groupe fuchsien envisage, et oil m est un

entier plus grand que i.

)) J'ai demontre que (pour une meme valeur dem) le quotient de deux

de ces series est une fonclion fucbsienne. Reciproquement, on peut se dc-

mander si toufe fonctiou fucbsienne peut s'exprimer par un pareii quotient.

Celte question se ramene a la suivante. J'ai dit deja que toutes les fonc-

lions fucbsiennes ayant nieme groupe peuvent s'exprimer ralionneliement

a i'aide de deux d'entre elles, que j'appelle x el j, et enlre lesquelles il y

a une relation algebrique, de sorte que toute serie de la forme (i) peut

etre egalee a une expression telle que

{-) (;^)"'f(-./..

ou F(.r, j) est ralgorilhme d'une fonctiou ralionnelle.

» Reciproquement, toute fonctiou telle que (2) peut-elle etre mise sous

la fornje (i)? Pour fixer les idees, je supposerai qu'il s'agit d'une de ces

families de fonclions fucbsiennes qui n'exi-slent qu'a I'iuterieur du cercle

fondamental. Nous trouvons d'abord aisement que, pour pouvoir etremise

sous la forme (1), I'expression (2) doit s'annuler quand ^ vient en un des

son.metsde la deuxieme categoric du polygone R„.

» Siipjosons iinefois jour toutes celte condition remplie.
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>) Les fonctions telles que (2) peuvent ou bien admeltre dcs infinis

(nousdirons alors qu'elles sont de la premiere espece), on bien n'en pas

admettre, anquel cas elles seront de la deuxieme espece. De uieme, les

series telles que (i) seront (saufdes cas exceptionnels que nous laisserons

de cote) de la premiere espece, et auront des infinis si 11(5) a des poles a

I'interieur du cercle fondamental. Dans le cas contraire, elle sera de la

deuxieme espece et n'aura pas d'infiui.

)) Je dis d'abord que toute expression de la forme (2) et de la deuxieme

espece peut etre egaleea une serie de la forme (i) et de la deuxieme espece.

En effet, on demon tre que toutes les expressions de la forme (2) de la

deuxieme espece peuvent s'exprimer lineairement a I'aide de p d'entre

elles,/? etant un nombre enlier facile a determiner. Le theoreme enonce

sera done demontresi j'etablis qu'il est possible de mettre sous la forme (i)

p expressions telles que (2) lineairement independantes entre elles. Or, dire

que cela est impossible, ce serait dire que toutes les series (i) de la

deuxieme espece peuvent s'exprimer lineairement a I'aide de /?— i d'entre

elles. Mais je dis qu'il n'en est pas ainsi.

» En effet, supposons que toutes les series (i) de la deuxieme espece

s'expriment lineairement a I'aide de p — i d'entre elles, que j'appellerai &,,

^'*2? •••5 Qp-{- Soients,, z^, ..., Sp /? points choisis a« liasard k I'interieur du

cercle fondamental. On pourra toujours trouver p nombres A,, As, . .., Ap

tels que Ton ait

A,e,( z,) H-A,0,(^:^) + .+-A,,(-),
( ^p) = 0,

A,0.(>,) +k^Q,{z,i) + ..+-A/\, ( ^p) = o,

A,6,,_,(:;,)-t-Ao0p_,(zo)4-...-hA/,0^_,(5,,)=:o.

On aura alors

A, ©(::,) -HA20(-a) -H- • . + A^0(:;;,) = o,

03) designant une serie quelconque de la forme (i) et de la deuxieme

<^spece.

» Cela pose, considerons la fonction suivante :

cl)(s,«)=^^^^'-^-^"^J

» SohL, :-{^'^) une quelconque des substitutions de noire groupe

C. R., i88a, 2' Scmestre. (T. XCV, N" li>.)
"^



(6.8 )

fuchsien, el posons

On aura idenliquement

0(rt) designant une serie (i) de la deuxieme espece, ou a est regardee

comme la variable independante. Si done on pose

on aura

on en concint que A(z) est de la forme

F erant rationnel. D'ailleurs i'expression (3) s'annule comme I'expres-

sion (2) quand z vient en un des sommets de la deuxieme categoric. H

serait done possible de conslruire une fonction telle que (3), admetlant

p infinis, z^,z^, -- -, Zp cfioisis arbilrairement et n'en admettant pas d'autre.

Or on demontreque cela ne se pent pas. Done I'hypotbese faite au debut

est absurde. Done toute expression (2) de la deuxieme espece prut se

metlresous la forme (i).

M Je dis maintenant que toute expression (2) de la premiere espece peut

se meltre sous la forme (i) (en supposanttoujoursqu'elle s'annule quand ^

vient en un sommet de la deuxieme categoric). En effet, on pourra tou-

jours construire une serie (i) ayant les memes infinis que rexpression (2j,

donnee avecles memes residus. La difference de I'expression (2) donnee el

de la serie (i) ainsi formee sera une expression (2) de la deuxieme espece

qui pourra se mettre sous la forme (1). II en sera done de meme de 1
ex-

pression (2) donnee.

« II resulte de ce qui precede que -toute foncLion fucbsienne n'existaot

qu'a I'interieur du cercle fondamental peut s'exprimer d'une infiuite

uianieres par le quotient de deux series de la forme (i). Des principes ana-

logues sonl applicables aux fonctions fucbsiennes qui existent dans to'it

plan. »



ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur line serie pour deuelopper les fouclions

d'une variable. Note de M. IIalphex.

a La serie rlont il s'agit procede suivant des polyiionies entiers, employes

deja par M. Tchebychef (') et par M. Laguerre C^) pour former une serie

toute dilferente. Ces poljnomes etaienl connns d'Abel, comme en temoigne

line Note dans la recenle edition de ses OEuvres(^), Voici leiir definition

gene rale :

J'en fais usage pour developper une fonction ainsi :

(.) /W = A. + A.P,(^)+A3P.(3^)h-...-hA„P„_,(„^)+. ..

;3 etant une arbilraire^ et les coefficients A„ independants de x. Ces coeffi-

cients se delerminent par la formule

La fonction / n'y figure que sous un signe d'inlegralion. Neanmoins la

serie ne saurait representer une fonction discontinue. Elle ne s'appliqne

non plus a aucune fonction algebrique, hormis les polynomes entiers, ni

aux transcendantes les plus usuelles, comme I'exponentielle ou le loga-

rithme.

» Pour que la serie (i) s'applkfue a uneJonciion/{jc), iljaut el il su/fti quil

exisle des nombres a rendanl infiniment petit le produit 1.2 . 3. . .m.a'"f^'"\x)

pour m infiniment grand.

» Siocpeul etre pris au deld de toule limite, jS est entieiement arbilraire; dans

le cas oppose, |3 doit etre clioisi entre cerlaines limites. Dans les deux cas, les

formules (i), (2) sont exactes, quel que soil x.

' Comme exemple du premier cas, citons, apres les polynomes entiers,

(') Melanges math, ct astron., t. II, p. 182; Saint-Petcrsbourg, iSSg.

('] Bulletin de In Societc math., t. VII, p. 72.

('] T. n, p. 284.
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la fonction e^-^ 4- e'^^''' + e^^^, ou w et 5 sont les racines cubiques imaginaires

de I'unite; et, du second cas, la fonclion e^^ + e"^*^, pour laquelle le

maximum de a est egal a 4.

» II me suffira, pour la demonstration, d'indiquer les points suivants :

» 1° La fonction P„_, f^
j
a une limite finie pour n infini. En conse-

quence, une serie de la forme (1), a coefficients donnes, exige, pour sa con-

vergence, une condition necessaire el suffisante: la convergence de la serie

A, + A2-T- A3 H- . . . . Celte condition satisfaite, la serie (i) converge, quel

que soil x^ et represente une fonction entiere j\x).

» iP En meme temps que la serie (i), conver-ge cette autre

(3) ,M = A. + A,(,-^^)+A,(,^3^y+., +A„(. - „-,-)"" + •.

el la fonction <p(.r) pent se represenler ainsi

9[^)--=jj{toc)e-'clt.

» La serie (3) appartient a une classe dont j'ai deja fait I'etude ('). Les

resultals acquis donnent la preuve immediate de la formule (2) et de la

proposition enoncee.

» Void maintenant la circonstance singuliere qu'offre la serie (1). Vre-

nons une fonctiony(^) qui ne puisse pas etre representee par celte serie,

et calculons les coefficients A par la formule (2). Le plus souvent, la serie

converge; elle represente alors une fonction differente.

)) Je vais citer quatre exemples, ou je fais |3 = i.

» I*' Prenons la fonction discontinue /(a?) = i pour oc compris enlre

zero et le nombre positif a, et /[x)-^-= o pour x superieur a a. De la re-

suitent, pour le coefficient, I'expression exacle

:.;£(«-)

et I'expression asymptotique -%• Done la serie (i) converge, sans repre

senter/(x).

(1) Snr line serie d'Jbd [Comptes rendus, t. XCIII, p. ioo3, ol BnUctin de la Sociel

m«M., t.X, p.67).
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2" f{oc) = x^. Cetle supposition donne

i-iM^)_-

formule exacle dans le seul cas ou [i est reel et positif. Neanmoiiis, dans

tons les cas, la serie converge, le coefficient de rang n ayant I'exprcssion

asyniptotiqvse — r — •

>) 3"/(^) = logo;. On trouve, C etant la constante d'Enler,

serie convergente qui ne represente pas le logarithme,

)) [f f{x) ~ e^^-^, la par tie reelle de z etant supposee positive. On ob-

tient

Le coefficient general a pour expression asymptotique ^' La fonclion

^(x, z) definie par cetle serie, quels que soient x el z, est essentiellement

differente de e~^^, comraele montre sa composition relativement a 2.

» Notre serie, comma on voit, est d'une nature particulierement dece-

vante; c'est par la, je pense, qu'elle doit fixer un instant raltention ».

PHYSIQUE DU GLOBE. — Suv le hawmetre a gravitc. Note de M. Masc.vrt.

« Dans une precedente Communication (seance du 17 juillet 1882), j'ai

eu I'honnear de presenter a TAcademie la description d'un appaieil dans

lequel les variations de la pesanteur peuvenl etre mises en evidence et nie-

surees par les changements de hauteur de la colonne de mercure qui fait

equilibre a lapression d'une masse de gaz; cette methode presenterait par

sa simplicite de grands avantages dans les explorations scientifiques.

» J'ai mis a profit dernierement une excursion, malheureusement trop

courte, dans les pays du Nord, pour verifier par experience si I'instrument

possede bien la sensibilite que Ton peut en esperer, et surtout s'il est

capable de resisteraux secoussesde toute nature auxquellts il serait expose
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dans les voyages; a ce point de viie, les differents modes de transport aux-

qiiels on est oblige d'avoir recoiirs pour aller dans le nord de la Norwege

ne laissent rien a desirer.

» Les observations ont ete f lites a Paris, Hambonrg, Cojienhague, Stock-

holm, Drontheim et Tromso; mais celles de Copenhague, par suite d'lai

accident, n'ont pas pu etre ulilisecs pour la suite des comparaisons.

» Le calcul de ces observations ne presente aucune difficulte. Si Ton

designe par go I'acceleration dans una des stations prise comme point

de depart et par g la valeur qu'elle atteint dans une autre station, on

deduit directement des lectures et des dimensions de Tappareil le quotient

?"~i', lequel est proportionnel an coefficient de dilatation du gaz employe.

» La loi suivantlaquelle varie la gravite au niveau de la mer, au moins

comme premiere approximation, depuisl'equateur jusqu'au p61e,permetde

comparer ces resultats avec ceux qu'indiquerait la theorie. On pent ainsi

evaluer, soit I'erreur relative — commise sur la valeur de Tacceleration, soit

I'erreur correspondante dl sur la longueur du pendule a seconde, ou I'er-

reur dn sur le nombre des oscillations pendant vingt-quatre heures.

)) J'ai obtenu ainsi, pour les quatre stations comparees a celle de Paris,

Hambourg — o , oooo3 — o , o3

Stockholm — o,oooo3 - o,o3

)) Je ne veux pas insister sur les valeurs numeriques de ces compa-

raisons, parce que Tappareil elait seulement un premier esj-ai grossieremeut

construit,qui presentait des defauts manifesfes, faciles a corriger. D'ailieurs

je n'avaispas assez de temps pour donner a chacune des series d'observa-

tions les soins qui seraient necessaires si Ton voulaiten obtenir des nombres

definitifs; cependant les erreurs de i^ a 3^ par jour sont deja de Fordre de

celles que Ton commet dans la plupart des observations faites avec un

pendule. Le nombre relatif a Drontheim est plus eloigne de la theorie;

mais, en dehors de I'erreur que Ton doit attribuer a une experience faite

trop rapidement, il peut exister une perturbation locale, car les observa-

tions du pendule out deja donne pour cette station une variation de meme

sens, il est vrai, moitie moindre.
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» La seiile consequence que je desire tirer ile ceUe epreuve, c'c.it que

ie barometre a gravite est facilenient transportable, et que la precision

qu'il comporle ne parait pas inferieure a celle que donnerait rem])loi du

pendule. II n'exige d'ailleurs aiicune autre observation que celle du ni-

veau du mercure et de la temperature, et I'installation peut etre faife en

nioins d'uuc heure dans une chambre d'holel. II peut done rendre beau-

coup de services, surtout dans les cas tres nouibreux ou Ie voyageur ne

dispose ni de son temps, ni des ressources qu'exigeraient I'nsage et I'instal-

lation d'instruments astronomiques.

» Get appareil est encore susceptible d'autres applications, sur lesquelles

je me propose de revenir. »

ELECTRiciTi^. — Transmission du travail a grande distance, sur une ligne

telegraphique ordinaire. Note de M. M. Deprez.

« Le Comite electrotecbnique de I'Exposilion d'electricite de Munich

m'ayant demande de repeter sur une ligne telegraphique les experiences

de transmission de force, que j'avais deja faites a travers de grandes resis-

tances, j'ai du faire transporter, a Munich et a Miesbach, les machines a

fil fin, qui m'avaienl servi jusqu'alors dans mes experiences de iabora-

toire.

» La ligne telegraphique mise a ma disposition par I'Administration des

lignes telegraphiques allemandes a une longueur de 5f''^\ Le fil conduc-

teur est en fer galvanise de 4""°j 5 de diametre, et comme, par mesure de

prudence, je n'ai pas cru devoir employer la terre, j'ai du deraander I'au-

torisation d'employer un fil de retour identique au premier. La longueur

fotale de la ligne parcourue par le contact est done de ii4''™, et sa resis-

tance mesuree, de 95o°^''"\ L'isolement estbon, mais ne differeen rien de

celui qui est universellement employe sur toutes les lignes telegraphiques.

Les deux machines, situees I'une a Miesbach, I'autre a Munich, sont abso-

lument identiques et presentent chacune une resistance de ^'jo^'^'^K

» La resistance totale du circuit est done de pres de 1900°^'™'.

" Dans la premiere experience qui ait ete faite, on a obtenu imm^iate-

ineiit, a Munich, un travail, mesure au frein, de 38^^'" par seconde (soil

I cheval) avec une vitesse de i5oo tours par minule. La machine genera-

trice, situee a Miesbach, tournait a la vitesse de 2200 tours, Les deux ma-

chines etant identiques, le rapport du travail recupere a Munich au Ira-

vail depense a Miesbach etait, abstraction faite des resistances passives de
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loute nature, egal a HfJ, soit plus de 60 pour 100. Les machines employees

sont du modele Gramme dit type d'atelier, modifie suivant mes calculs.

)> Une forte pluie est tombee pendant presqiie toute la duree des expe-

riences (^).

» La machine receptrice sert actnellement a alimenter une cascade

de I™ de largeur et de 3'^^ de hauteur, au moyen d'une pompe centri-

fuge.

» Les collecteurs des deux machines presentent des etincelles a peine vi-

sibles. L'echauffement des machines est a peine appreciable apres deux

heures de marche. »

^LEGTRICITE. — Melltode thermoscopique pour la determination de I'ohm.

Note de M. G. Lippmann.

« On se rappelle que M. Joule (^) a employe une methode caloriraetrique

pour la determination de Tohm. La methode que nous allons decrire ne

differe de celle de cet eminent physicien qu'en ce qu'elle n'exige pas que

Ton mesure des quantites de chaleur, ni que Ton connaisse {'equivalent

mecanique de la chaleur E. Ce dernier point n'est pas sans interet; car,

dans la methode calorimetrique de M. Joule, I'approximation finale est

limitee par I'incertitude qui existe actnellement sur la valeur exacte du

nombre E, c'est-a-dire que I'erreur possible est voisine de j^.
» Le fil dont on vent connaitre !a resistance electrique r est place au

milieu d'un vase dispose comme un calorimetre au milieu d'une enceinte

a temperature constante. On fait passer dans ce fil un courant electrique

dont on mesure I'intensite i. On attend que, grace a la chaleur degagee par

le courant, le vase ait atteint une temperature stationnaire ; on constate a

loisirqu'il en est ainsi, en se servant d'un thermometre, ou plutot d'un

tfiermoscope sensible, plonge dans le vase. Cela fait, on interrompt le cou-

rant
;
puis on met en mouveraent un moteur qui produit un frottement au

sein du vase qui contient deja le fd metallique. La chaleur degagee par le

frottement se substitue a celle qui etait tout a Fheure degagee par le courant

electrique. On fait en sorte que la temperature stationnaire reprenne la

marquables pour que le Comite electrotechnique ait

jstance, a TAcademie par un tdlegramme special : ce

1 Compte rendu de la seance precedente.

e Committee, etc., p. inS-iqo; Londres, 1873.
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meme valeur que precedeinment. On a des lors ri^ = T, T elant le travail

depense: d'oii la valeiir de r. II est a peine necessaire d'ajouter que I'ap-

pareil a frottement doit se trouver etabli a poste fixe dans le vase qui le

contient, lors meme qu'il ne fonctionne pas encore, et qu'il doit etre numi
d'un des disposilifs connus, qui permettcnt de niesurcr T; il est plus com-

mode aussi, dans la pratique, decommencer par ['experience de frottement,

et de regler ensiute I'intensite i de maniere a retrouver la meme tempera-

ture stalionnaire. Enfin il pourra etre avantageux, pour les appareils de

grande capacite, de remplacerrobservation de la temperature stationnaire

par celle de la vitesse d'echaufferaenf,

)> Sous la forme que M. Joule avait ete conduit a lui donner en 1867, la

methode calorimetrique du physicien anglais repose egalement sur la

mesure de i et sur la mesure d'un travail mecanique, a savoir du travail

que Ton produit lors de la determination de E; et, de plus, elle iinplique

deuxmesures calorimetriques, destinees a s'eliminer mutuellemenf du re-

sultat final : a savoir, la mesure calorimetrique qui accompagne la deter-

mination de E et celle qui accompagne le passage du courant electrique;

ces determinations intermediaires apportent leurs causes d'erreur et leurs

corrections, dues aux imperfections des calorimetres qui servent a les faire.

Nous nous en dispensons, en ayant soin de depenser le travail T et

I'energie electrique n^ dans un meme vase caloriscopique. La quantite de

chaleur degagee dans ce vase devient inutile a connaitre, comme Test le

poids de la tare dans une double peseej et Favantage obtenu parait ana-

logue a celui qu'il y aurait a remplacer deux pesees simples successives,

faites avec des balances differenles et des poids differents, par une double

pesee de Borda. »

OPTIQUE. — Sur la jjolarisation rolatoire du quaiiz.

Note de MM. J.-L. Souet et Ed. Sarasix.

« Depuis les premieres Communications que nous avons eu I'honneur

de presenter a I'Academie sur la polarisation rofatoire du quartz {Comptes

rendus, t. LXXXTll, p. 818, et t. LXXXIV, p. i362), nous avons poursuivi

nos recherches et fait de nouvelles series d'observations.

» Une partie de ces dernieres determinations ont ete effectuees par un

procede nouveau, ayant pour objet de rendre plus comparables entre elles

les deux mesures que Ton prend comme point de depart, pour oblenir Tangle

de rotation. Dans celle de ces mesures qui a pour but de determiner le plan

C. R.. 1882. 2* Semeslre. (T. XCV. K» li5.;
^^
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de polarisation primilif, sans inlerposilion de la plaque de quartz, on amene

I'analyseurdansla position ou tons les rayons du spectre sonl simultanement

eteinfs; dnns la seconde mesure, lorsqiie le quartz est en place, on cherche

a amener la coincidence d'une bande obscure avec une raie du spectre, si

Ton opere par la methode de M. Broch (Fizeau et Foucault) ('). M. von

Lang, qui a fait remarquer la possibilite d'nne erreur provenant de celte

diversite d'apparence, a propose pour y remedier un procede tres inge-

nieux, mais qui serait difficilement applicable aux rayons ultra-violets.

Nous en avons adopte un autre, dont voici le principe.

» Entre le polariseur et I'analyseur, on place un premier quartz, le-

vogyre par exemple, d'une epaisseur E; on amene une bande noire en

coincidence avec une raie du spectre; on note la position de I'analyseur.

Puis, en laissant le premier quartz, on ajoute un second quartz de rotation

inverse, dextrogyre par consequent, et d'une epaisseur double iE. L'ap-

parence generale du spectre n'est absolument pas morlifiee, les bancles

d'interference out la meme distance et la merae largeur que precedem-

ment; mais il y a eu rotation vers la droite de aE^f degres, (p designant

Tangle de rotation pour une epaisseur de i"""". On ramene une bande noire

sur la meme raie : de Tangle dont il a fallu tourner I'analyseur (en ajou-

tant un certain nombre de fois 180°), on deduit la valeur de 9.

» Les resultats auxquels nous sommes arrives par cette methode s'ac-

cordent avec ceux que nous avions obtenus precedemraent.

» Voici le tableau des valeurs de Tangle de rotation, a la temperature

de 20°, qui resultent de Tensemble de nos mesures sur deux quartz: 1
un

de 30™°*, designe sous le n° 2; Tautre de Go""", designe sous le n** 4. On a

mis entre crochets les chiffres se rapportant a des raies d'une mesure diffi-

cile el pen sure, par exemple lorsqu'elles ne sont pas isolees et font parlie

d'un groupe plus ou moins complexe. Pour les autres raies, nous estimons

que les mesures sont exactes a 0°, 3 pres de ak h, a o^'jS de /i a Q et a o ,1

audeladeQ( =
).

(') Lorsqu'on opere d'apres la methode de M. Mascart, il y a aiissi, qnoique a un

moindre degre, une difference sensible dans I'apparence observee, suivant que le quar z

est ou n'est pas en place j cela resulte de ce que la source de lumiere n'est jamais rigoureu-

sement monochromatique.

{') Ge tableau se rapproche beaucoup de ceux que nous avons precedemment donncs

dans les Comptes rendus : il en differe cependant, parce que nous avons adopte pour les

longueurs d'onde dans I'ultra-violet les valeurs obtenues depuis par M. Cornu; par I'mtro-

duction dans les moyennes des chiffres des nouvelles scries d'observations; par quelqucs
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A... .. 760,4 [^,.,GG8] [12:6.8] N 358, .8 [64,459]
rt ,. . .. 718, 36 i4,3o4 Cdio.. 346,55 69,454
n. .. .. 686,71 i5,746 344,06 70,587 70,588
c. .. .. 656, o.i 17,318 17,307 Cd I , .

.

340, i5 72,448
D,.. .. 589,5,3 21,684 .,,696 P 336,00 74,571 74,592
D... . 588,9,. 21,79.7 21,724 Q 3?.8,58 78,579 78,598
E. . . . 526,9,3 27,543 27,537 Cd.2.. 324,70 [80,4591
F...

. 486,0-4 3:>.,773 32,749 R 3,7,98 [84,97-1 [84,90']
G... . 430,725 [42,604] [42,568] Cdi7.. 274,67 121, 052 i2,,o63

/i... . 410,12 47,48. 47,49- Cdi8.. 257, i3 ,43,266 ,43,229
n .. . 396,81 [5, ,193] [5.,, 82] Cd23.. 23 I, 2.5 [.90,426]
K .. . 393,33 [52,i55] cd24.. 226,45 201,824 201,770
L. .. . 381,96 [55,625] Cd25.. 219,35 220,73, 220,69.
M .. . 37.,6. 58,894 58,876 Cd 26.

.

2,4, 3l 235,972
Cdc). . 360,90 [63,628] [63,229]

» Nous avons precedemment signale Taccord tres approche des resul-

tats de I'observation avec les resultats calcules par la forinule delNI. Bolfz-

mann, rediiite a ses deux premiers ternies, si Ton ne sort pas des liinites

de refrangibilite du spectre solaire, surtoiit si Ton ne depasse pas la raie O
dans rullra-violet. Pour calculer Tangle de rotation d'nn rayon d'lnie

longueur d'onde quelconque entre A et O, on peut done se servir de cette

formule, qui est la suivante ;

? =
7,' 082930

^' etant la longueur d'onde dans Fair, exprimee en millimetres.

» Pour les rayons d'une refrangibilite plus grande que O, la formuie

devient inexacfe, meme iorsque, au lieu dedeux, on prend trois ou quatre

termes de la serie, qui d'ailleurs manque de convergence.

» Si, dans celle expression, on subslitue a 1, longueur d'onde dans Pair,

la valeur / de la longueur d'onde dans le quartz fl = -^ /z etant I'indice de

refraction ordinaire), on obtient une formtde qui, reduite a deux termes,

rppresonteavecnnecertaine approximation la rotation obscrvee dans foutc

r^^uUms et des calculs.
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retendue da spectre; cependant la concordance n'est pas complete el les

ecarts depassent les erreurs d'observation. En prenant trois termes au lieu

de denx, I'accord n'est pas meilleur. En ajoutant a la formule a deux

termes un troisieme terme H/% la divergence est en general plus grande.

» Dans le cours de nos determinations, nous avons reconnu que Tin-

fluence de la temperature sur la rotation n'est pas constante pour tous les

rayons, comnie on I'avait generalement admis, mais qu'elle croit avec la

refrangibilite. Pour la raie 2.f\ du cadmium, la formule de correction entre

o*^ et 20° est

9 — Oo(l 4- 0,000179^).

Le coefficient est done plus grand que le chiffre 0,000149, obtenu pardif-

lerents ohservateurs comme coefficient moyen entre o et loo** pour la lu-

miere de la sonde, a fortiori plus grand que le coefficient entre o et 20*"

pour la meme lumiere. »

PHYSIQUE, r- Sur les experiences faites pour determiner la compressibilile

dugaz azote. Note de M. E.-H. Amagat. (Extrait.)

(( Quelques-uns des auteurs qui, dans ces derniers temps, ont ecrit sur le

sujet en question, ont emis des assertions dont il me parait facile d'etablir

I'inexactitude. Je crois devoir, dans cette Note, retablir quelques faits,

en indiquant les moyens employes et surtout les resultats obtenus.

» Je traiterai specialement ici des experiences faites par M. Cailletet au

puits de la Butte-aux-Cailles, et de cclles que j'ai faites moi-meme au pnits

(!e Verpilleux, a Saint-Etienne, mais non de I'ensembledes recherches que

j'ai faites depuis, sur divers aulres gaz et a diverses temperatures. II me

parait important de bien preciser I'etat de la question, alors que ces expe-

riences ont ete entreprises.

» On savait, par les experiences de Nalterer, faites en i854, q'l^i '°''^'

qu'on comprime de plus en plus de I'oxygene ou de I'azote, le produit pv

de la pression par le volume, qui devrait etre constant si la loi de Mariotte

etait observee, diminue d'abord, passe par un minimum, et croit ensuiie

indefiniment. Au surplus, les experiences d'Andrews sur le point critique

conduisent forcement a la meme conclusion.

» En 1870, M. Oiilletet a execute des experiences analogues a celles de

Natterer et est arrive a des resultats semblables; mais, dans ces experiences,

de metiie que dans les precedentes, les pressions etaient mesurees par des
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indications desquels il regiie de gratidos incertitudes

et qui ne pouvaient qu'indiquer lesensdes resullats. 1\1. Caillctet, sans citer

Natterer ni Andrews, signale le fait capital du minitnuui du produit pv^

le seul faitauquel put conduire I'etude d'lui seul gaz, a une temperature

unique, a laquelle il n'est point liquefiable.

» Des lors, quand nous avons entrepris nos experiences, M. Cailietet et

moi, il ne s'agissait point de trouver une loi, ou le sens d'un phenomene,

mais bien de donner des resultats numeriquement plus exacts que les re-

sultats precedemment obtenus, de fagon a permettre de graduer des niano-

metres a gaz comprimes et d'etudier ensuite au laboratoire les diiferentes

questions qui necessitent Testimation exacte des pressions elevees. Poiu*

arriver a ce but, il n'y avail qu'un moyen certain, c'etait d'en revenir au

manometre a air libre; il fallait done se decider a installer des colonnes de

mercure d'une hauteur enorrae, ce qui ne pouvaitse faire qu'au moyen de

tubes en fer. Je tiens a rappeler ici que, dans ma premiere Communication

a I'Academie, j'ai scrnpuleusement indique que les tubes de fer etires

avaient ete employes par M. Cailietet, le premier, pour des usages ana-

logues.

» Sans vouloir decrire de nouveau des experiences suffisamment con-

nnes, il est cependant indispensable de rappeler combien les procedes em-

ployes par M. Cailietet et par moi sont differents.

» M. Cailietet se procure une colonne de mercure de longueur variable,

au moyen d'un tube de fer flexible, qu'on descend plus ou moins profon-

dement dans un puits, au moyen d'un tambour sur lequel il est enroule.

J'opere, au contraire, avec un manometre a air libre, fixe^anx parois du

» Dans I'appareil de M. Cailietet, le mercure descend par son propre

poids, d'un reservoir situe a la partie siiperieure. Dans le mien, le mercure

est refoule de bas en haut, par une pompe installee au fond du puits.

» Enfin, le piezometre contenant le gaz est, dans I'appareil de M. Cail-

ietet, renferme completement dans un cylindre de fer (tnbe-laboratoire)

mobile a rextremile du tube qui se deroule; la lecture du volume occupe

par le gaz s'y fait (apres I'avoir ramene a la surface du sol et di'monte)

d'apresla hauteur a laquelle le mercure a enleve une couche d'or, deposee

a I'mterieur de la tige. Le piezometre de mon appareilest place a cote de

la pompe, a pen pres comme dans les experiences de Regnault, et dans

un manchon de verre traverse par un couranl d'eau, de sorte que les lec-

tures de volume et de temperature s'y font directement, avec un viseur.
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» Tout est done different dans les deux methodes, et j'ai lieu d'etre pe-

niblement surpris de voir certains auteurs imprimer que mes experiences

ont ete faites par la methode de M. Cailletel et avec des apparei/s tout a fail

)) Je passe maintenant aux resultats. Comme il ne s'agit ici que de re-

sultats purement numeriques, j'ai cru ne pouvoir mieux faire que de tracer

les courbes fournies par les donnees de M. Cailletet etpar les miennes. Ces

conrbes ont ete construites, comme je le fais generalement, en portant

sur I'axe des abscisses des longueurs proporlionnellesaux pressions,et sur

les ordonnees les valeurs correspondantes des produits pif. La courbe de

"'
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V .Res „« EN MfcTRES ERC RE.

M. Cailletel a ete construite directement, avec les nombres qu'il a publics.

J'ai multiplie tons mes resultats par un facteur constant, afin que les deux

courbes aient la meme ordonnee au point de depart de celle de M. Cailletet,

qui correspond a une compression de 39™ de mercure. Pour diminiier la

hauteur de la figure, j'ai supprime la partie inferieure des ordonnees, qui

est inutile, c'est-a-dire que j'ai Iransporte I'axe des abscisses parallelenient

a lui-meme, de maniere a ne garder que la partie de la figure qui contient

les courbes.

» Ces courbes sonl, comme on le voit,absolumentdifferenles; entre6o™et

i8o% la valeur du rapport ^^;'serait egale ao,848 d'apres les resultats de
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M. Cailletet, eta 0,909 d'apres les miens. Cette difference correspond h

une colonne de mercure de pres de 1
3"* pour la pression siiporienre.

» Lescourbes, dii reste, parlent assez d'elles-rnemes pour me dispenser

d'cnirer dans aucune consideration relativement au degre d'exactitude que

comportent les deux methodes; on s'explique, en meme temps, pourquoi

M. Cailletet, qui avail a sa disposition nn puits de 5oo"% a arrete ses essais

a 180™, alors que j'ai pu pousser mes experiences jusqu'a 33o'" (r oil 43o=*^™),

hauteur totale da puits dont je disposais.

» Je me piais a reconuaitre ce qu'il y a de nouveau dans leprocedi'? de

M. Cailletet; j'ajouterai meme que la tiiethode que j'ai employee, sauf des

chaugemenls considerables apporles aux diverses parties de I'appareil,

revient, au fond, a celle qui avail ete imaginee par Dulong et Arago, pour

leurs celebres experiences de la tour du College Henri IV. Mais il est bien

certain, et les courbes qui precedent en soul la preuve, que la methode de

M. Cailletet, si ingenieuse qu'elle soil, ne pent point fournir des resuUats

aussisurs et aussi concordantsqueceuxqu'on peul obtenir par celle que j'ai

CHIMIE MlN^RALE. — Stiv quelques combinaisons da bisuljure el du biscleniure

d'elain. Note de M. A. Ditte.

« Lorsqu'on fait agir des sulfures solubles sur les sulfures ou sur les

seleniures d'elain, on peul obtenir, k I'etat de cristaux parfaitement nets,

des sels analogues aux stannates, mais danslesquels I'oxygene estremplace

par du soufre ou par du selenium.

)> Sulfoslannale de potasse, SnS% RS, 3 HO. - Le profosulfure d'elain se

dissoul tres facilement dans les polysulfures de potassium; en meme temps,

la liqueur se decolore : le protosulfure d'elain se change alors en bisulfure,

qui s'unit au monosulfure de potassium pour former le sulfoslannale de

potasse. Mais ce sel pent etre oblenu plus facilement de la facon que voici.

On ajoule, a une solution concenlree et tilree de monosulfure de potassium,

les poids de soufre etd'etaincapables de s'y combiner pour former le sul-

foslannale el Ton fait bouillir : tout se dissoul. Si Ton maintient un pen

d'etain en exces, la liqueur fillree, une fois la reaction terminee, contient

du sulfoslannale de potasse pur. La solution est jaune clair : concentree a

1 ebullition, elle depose, en se refroidissanl, de beaux prismes transparenls,

incolores, ou ties faiblement jaunes ; evaporee lentemenldansle vide, elle se

sursature avec une extreme facilite; puis, quand les cristaux se forment, ils
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prennenl naissance en plusieurs points de la liqueur et finissent par la reiii-

plir entierement. Le sulfostannate depotasse est tres soluble dans I'eau ; une

grande quantite dece liquide le decompose avec depot de bisnlfiire d'etain

hydrate.

» Seleniosulfoslannate depotasse, Sn Se-, KS, 3 HO. — Si I'on remplace, dans

I'operationprecedente, le soufre par du selenium, ce dernier se dissout en

meme temps que I'etain ; si ces deux corps sont employes en exces, leur

dissolution cesse de s'eifectuer quand tout le monosulfure de potassium

est passe a I'etat de sel double. On obtient de la sorte une liqueur rouge

grenat, qui, abandonnee dans le vide sec, depose de petits octaedres trans-

parenls tres nets; ils ne tardent pas a s'accoler les uns aux aulres, en don-

nant une masse cristalline deliquescente. Les cristaux, purifies par deux

cristallisations successives, sont des octaedres jaune clair, tres solubles dans

i'eau, qu'ils colorent en rose ou en rouge selon que la liqueur est plus ou

moins concentree. Celte solution est alterable a I'air, en donnant de la po-

tasse et un depot noir de selenium cristallises j les cristaux eux-memes sont

decomposes par I'oxygene atmospherique.

» 5e7en/osfanna/e f/e/JOff/55e^SnSe^RSe, 3KO. — On I'oblient en satu-

rant de biseleniure d'etain une solution de seleniure de potassium et eva-

porant la liqueur dans le vide. Les cristaux que Ton obtient sont encore

plus alterables a I'air que les precedents. Comme eux, mais bien plus vite,

ils perdent leur transparence, deviennent noirs a la surface, et, traites par

une petite quantite d'eau, ils s'y dissolvent en laissant un residu cristallin

de selenium.

» Sulfo&Umnate de soude, Sn S% NaS, 3H0. - II s'obtient absolument

comme le sel correspondant de potasse, el jouit de proprietes analogues.

On prepare d'une maniere tout a fait semblable le seleniosulfostannate

de sonde, SnSe-NaS, 3HO.
« Sid/ostannaie d'ammoniaque, 3SnS^ AzH'S, 6HO. - Le biseleniure

d'etain anhydre est tres peu soluble dans le sulfhydrate d'ammoniaque,

mais une solution de polysulfure d'ammoniiun attaque lentement, a la tem-

perature ordinaire, les lames d'etain .que Ton y j)longe ; la reaction est plus

rapide quand on chauffe, mais le sulfure alcalin se degage en partie. La

transformation du sulfure d'ammonium en presence de I'etain a froid n est

jamais complete j on obtient, quand la reaction cesse d'avoir lieu, une

liqueur jaune qui, evaporee dans le vide en presence de potasse et d'acide

sulfurique, perd de I'eau et du sulfliydrate d'ammoniaque, et fiualement

laisse des paillettes jaunes de sulfostannate d'ammoniaque, que I'eau decoin-
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pose en donnant nn depot de bisiilfiire d'erain hydrate. Ces cristaiix s'ldte-

rent facilemont, meme dans le vide; ilsperdent iine j)arlie de leur ean, en

prenant une teinte violacee a la snrf;ice. Chauffes doncement, ils laisseiU

degager de I'eau, des vapeurs de sulfliydrate d'ammoniaqiie et cnfin dn

soufre, tandis que I'etain reste a I'etat d(' sulfure dans le residii.

« Seleniosiilfostannnted'ammomaque, 3SnSc% AzH'S, 3 HO. — Le bise-

leniiire d'etain hydrate se dissout facilement a froid dans une solution

concentree de suifhydrate d'animoniaque; si I'on opere en presence d'un

exces debiseleninre, la liqueur fdlree que Ton oblient est limpide, rouge

et tres alterable a I'air, avec depot de selenium. Evaporee dans le vide au-

dessus de potasse et d'acide sulfurique, elle perd de I'eau et du sulfure

alcalin, et laisse de petites paillettes jaune rouge, encore plus alterables que

les precedentes. Exposes dans le vide, ces cristaux perdent de I'eau et s'alle-

rent, en devenant violet fonce a la surface; I'eau les decompose, avec se-

paration de flocons rouges de biseleniure d'elain.

» Le tellure se dissout a I'ebulhtion dans les solutions cencentrees de

sulfures alcalins; mais I'operation, effectuee en presence de lames detain,

ne donne pas lieu a la formation de composes tellures analogues a ceux qui

out ete decrits plus haut; le telliu-e se depose par refroidissement, sous la

forme de feuilies de fougeres, conslituees par de petits rhomboedres

accoles les uns aux aulres.

» Sidfostannate de baryle, SnS^BaS, 8H0. — Une solution bouillanle

de monosulfure de baryum dissout facilement le soufre, en donnant une

liqueur qui attaque I'etain avec rapidite; la reaction ne cesse que lorsque

tout le sulfure est transforme en sulfure double. On obtient ainsi une li-

queur rougeatre qui depose, lorsqu'on I'evapore dans le vide, des cristaux

transparents, jaune-citron, solubles dans I'eau froide,sans se decomposer;
les acides etendus donnent immediatement dans la solution un precipitt*

jaune de bisulfure d'etain.

» Sulfostannate de sboniiane, SiiS", SrS, 12HO. — 11 se produit dans

les ineuies circonslances que celui de baryte. On pent aussi faire bouillir

simplement de la strontiane, du soufre et de I'eau; la liqueur filtree el

rouge contient des polysulfures de strontium; bouillie avec un exces d'e-

tain, elle en dissout une quantite notable et depose en se refroidissant

qiielques aiguilles nial definies. La dissolution separee de ces aiguilles est

rouge fonce; elle abandonne, quand on I'evapore dans le vide, de gros

prismes volumineux, transparents et incolores, quelquefois ternis a la sur-

face par un pen de bisulfure d'etain qui se separe en meme temps qu'eux

;

C. R., ,882, .. Scn..scre. (T. XCV, N» lij.) ^4
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en les dissolvant dans I'eau froide, qui ne les aitere pas, et filtrant la

solution, on ohtient un liquide incolore ou faiblement leinte de jaune, el

celui-ci, evapore dans le vide, donne de beaux cristaux de sult'ostannate,

transparents et tout a fait purs.

V Sulfostannate de cliaux, SnS'*, 2CaS, 1 4HO.— Le polysulfure de calcium,

qui provient de Taction du soufre sur un lait de chaux,dissout a rebullition

des quantites d'etain considerables, et la liqueur depose en refroidissantun

melange de soufre et de sulfure de calcium. Le liquide filtre, separe de ce

depot et evapore dans le vide, laisse cristalHser du soufre et du sulfostan-

nate de chaux. Ges cristaux, repris par I'eau froide, qui ne dissout pas le

soufre, donnent une solution jaune rougeatre'; celle-ci, evaporee dans le

vide, devient sirupeuse et finalement abandonne des cristaux transparents

et brillants de sulfostannate de chaux. C'est un sel jaune-citron, soluble

sans decomposition dans I'eau, et dontles proprjetes sont tres analogues a

celles des autressulfostannates precedemment decrits. »

GHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Siir la fermentation des nitrates.

Note de MM. Gayon et Dupetit.

cr Les belles recherches de MM. Schloesing et Miintz ont etabli que la

nitrification, dans le sol et dans les liquides organiques, est due au deve-

loppement de microbes aerobies.

» Certains faits, publics par M. Boussingault, M. Schloesing et d'autres

observateurs, nous ont fait penser que la reaction inverse, la reduction

des nitrates, etait aussiun phenomene physiologique; nous avons cherche

a confirmer cette hypothese par des experiences dont nous prions I'Aca-

demie d'accueillir favorablement les premiers resultats.

» De I'eau d'egout, additionnee de nitrate de potasse a la dosedeo^So^o

par litre, a ete enseniencee avec de I'urine alteree; le nitrate a disparu pea

a peu, et le liquide s'est remplid'organismes microscopiques. Des cultures

successives ontpermisde produire la reduction de o^"", loo et meme o^S200

d'azotate de potasse par litre. Au dela de cette limite, I'eau d'egout cesse

de convenir; raais, en la rempiagant par du bouillon de poule, neutralise

avec une dissolution etendue de potasse, on pent decomposer totalement

jusqu'a 5 pour loo et comraencer la decomposition de lo pour lOO de

» Les microbes qui se developpent dans ces circonstances sont bien la

cause de la denitrification ; car, si Ton sterilise la semence par la chaleur, ou
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si Ton ajoiite an iiqiiide, soit du chloroforme, soil dii sulfate de cuivre, la

sohuion reste limpide et I'azorate de potasse se conserve inalfere.

» Les organismes dont il s'agit sont anaerobies; cultiv^s en grande sur-

face et au contact de I'air atmospherique, ils ne fonctionnent pins, on du

moins leur action est considerablement diminnee.

» La temperature la plus favorable est comprise entre 35° et 4o". La

presence de matieres organiques est necessaire; aussi, le bouillon de poule

vaut-il mieux que I'eau d'egout. Mais toutes les matieres organiques ne

conviennent pas egalement. Parmi celles que nous avons essayees : huile

d'olive on d'amandes donees, glycerine, glycol, sucre, alcools de la serie

grasse, tartrates, etc., le sucre, I'afcool ordinaire, et surtout I'alcoo! propy-

lique, out donne les meilleurs resultats. II suffit, par exemple, d'ajouter

trois ou quatre goutles de ce dernier corps dans loo*"^ d'un liquide on la

denitrificatioii est suspendue, pour la provoquer de nouveau. Les huiles

sont rapidement saponifiees.

» Deux substances ont presente un interet particulier : ce sont I'acide

phenique et I'acide salicylique. Employees aux doses d'ordinaire antisep-

tiques, et meme a des doses plus elevees, non seulement elles n'onl pas

empechela vie du microbe reducteur, mais encore elles ont disparu comple-

tement avec le nitrate, de la meme facou que du sucre ou de I'alcool pro-

pylique. M. Miintz a bien voulu nous citer des faits qui confirment ce qui

precede, du moins pour I'acide phenique; d'apres ses observations, cer-

tains organismes le detruisent, meme lorsqu'il existe a la dose de plusieurs

grammes par litre.

» Lorsqu'on se place dans de bonnes conditions de temperature et de

milieu, meme avec des liquidcs artificiels, la decomposition des nitrates

presente toutes les allures d'une fermentation energique; elle est accompa-

gnee d'un developpement rapide de microbes, de bulles abondantes de gaz

et de mousse epaisse. On transforme alors environ i^^ de nitrate de potasse

par litre et par jour.

» Legaz qui se degage est de I'azote pur, representant une forte propor-

tion de i'azote de nitrate; le reste forme de I'ammoniaque et peut-etre des

derives amides de la matiere organique employee; quant a I'oxygene, il

forme de I'acide carbonique, qui reste dans la liqueur sous la forme de car-

bonate neutre ou de bicarbonate. Le role dela matiere organique est done

de faire enlrer dans de nouvelles combinaisons les produils de la fermen-

tation du nitrate.
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n Les azotates de soude, d'ammoniaque et de chaux fermenrent de la

iiieme maniere que I'azotate de potasse.

» L'ensemble de ces faits, que nous esperons accroitre bientot d'obser-

vations noiivelles sur la fermentation des nitrates avec production de prol-

oxyde d'azote, de bioxyde d'azole ou de nitrites, servira sans nul doute a

expliquer un certain nombre des phenomenes de la Cbimie dn sol, des en-

grais et des eaux. »

CHIMIE ORGAKIQUE. — Note sur la transformation des amides en amines;

par M. Baubigny.

M. Baubigny demande I'ouverture d'un pli cachete qui a ete depose par

lui le 22 mars 1880. Ce pli, ouvert en seance par M. le Secretaire perpetuel,

contient la Note suivante :

« Lorsqu'on chauffe une amine primaire (etbylamine) ou secondaire (di<'-

tbylamine) avec un ether compose, tel que I'acetale de methyle, on sait

qu'il se produit, comme pour le cas de Tammoniaque, une amide, et I'al-

cool de I'cther compose est mis en liberie. Ainsi I'ethylamine, chauffee

avec de I'acetate de methyle, donne rethylacetamide, et Ton a de ralcool

melhylique libre.

» Ces amides, qui toutes ne different du sel correspondant de Tamine

generatrice que par quatre volumes de vapeur d'eau, peuvent aussi s'obtenir

dans nombre de cas en chauffant I'acide avec la base (c'est ce qui se fait

avec I'aniline et I'acide acetique), ou, comme dans le cas de I'acetate d'am-

moniaque, par simple distillation.

» Inversement, ces amides sont susceptibles, par differents moyens, de

fixer quatre volumes de vapeur d'eau et de regenerer le sel primilif.

» Or I'experience m'a appris que ces memes amides sont aussi capables

de fixer quatre volumes de vapeur d'alcool, et il en resulte que le sel rege-

riere est le hel primitif ou Famine est remplacee par une amine substituee,

derivee de I'alcool employe. Ainsi I'acetamide chauffee avec de I'alcool

ethylique donne de I'acetate d elhylamine, et rethylacetamide donne de

I'acetate de diethylamine.

» La reaction est generale; elle a lieu avec les alcools methylique, ethy-

lique, amylique, et aussi les alcools aromatiques, benzylique par exemple.

M Les acides acetique, valerique et meme benzoique out ete observes.
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)) Mais a celfe etude, faile avec des aci(!es moiioatomiqiies (alcools,

iicides oil bases), s'est bornee nion observation. Si le sens rjcncial de la

reaction doit resler le meine, il est a prevoir, louleiois, que des corps poly-

valents introduiront de nouveaux resultats. Je me borne a ce siin|)Ie

') Le resuUat de fixation de 4''*'' ^^e vapenr d'.dcool snr une amide

s'obtient par le seul fait de la temperature, supericure a celle necessaire

pour former une amide.

« Cette observation m'a conduit a etudier si Ton ne pourrait produire,

dans la meme operation, I'amide, puis I'amine com[)Osee, en chauffant a

plus haute temperature.

» L'experience a ete affirmative, de sorte qu'en chauffnnl du benzoale

d'ammoniaque avec de I'alcool ethylique, ou de Tammoninqae en sojiUion

alcoolique avec de I'ellier benzoique, on arrive an meme resultat qu'en

chauffant la benzamide avec de I'alcool eth37lique. 11 se forme de la ben-

zamide par elimination d'eau, et ensuite du benzoate d'ethylamine par

reaction de I'alcool en portaut quelques heures a temperature superieure.

» Qu'on chauffe lui melange d'aniline ou phenylamiue avec de I'acide

acetique cristailisable et de I'alcool methylique, on observe le meme phe-

nomene : il se forme siiccessivementde la phenylacetamide et de I'eau, puis,

par action de I'alcool, de la methylamline et de I'acide acetique, Tacetate

de la base etant peu stable.

» IMais ce fait meme de generation indique que la reaction pent se

repeier; de sorte que, dans le premier cas, avec le benzoate d'ethylamine et

I'alcool restant, on a une seconde phase produisant le benzoate de diethyl-

•imine, et une troisieme engendrant le benzoate de trielhylamine. Avec

1 aniline, on a de meme, successivement, acefaiiilide, nuHliylaniJine,

melhyjacelanilide et dimethylaniiine.

» Ces bases tertiaires formees, la reaction est achevee, car elies nc sont

plus susceptibles, comme on le sait depuis longteraps, de former des

amides.

» On ne constatera done point la formation d'ammoniums, et en ceia la

reaction differe essentiellement du precede qui consiste a former des

amines composees par Taction des chlorures, bromures, iodures alcoo-

qiie procede de subst

estddferente.

Uut.on,es t different clanslesdeuxcas,!n.,s 1 a limite

» II va de soi que le produ. t (inal pent ne renfcrmer que I'am ine (er-
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fiaire ou un melange des differentes amines : cela depend de la quanlite

relative d'alcool et du temps de chauffe.

» Ce fait m'a conduit a voir si, en faisant agir sur I'acetamide le phenol,

qui quelquefois se comporte conime un alcool, on ne pourrait avoir de la

phenylamine. La methode des reactions colorees, si sensible pour ces

genres de recherches, ne m'a pas permis de constater la moindre formation

d'aniline apres huit henres de chauffe a Soo**.

n Enfin on concoit que, si Ton peut obtenir des amines a I'aide des

amides par la fixation de 4'°' de vapeur d'alcool, on a lout lieu d'esperer

que les cyanures derivant des amides, par nouvelle perte de 4""°' de vapeur

d'eau, doivent condnire aux memes resultats.

» Ainsi 4^"' de vapeur d'alcool fourniraient, par fixation sur la quantite

correspondante de cyanure d'ethyle, de I'ethylpropylamide, et par fixation

tolale de S'"'\ du propionate de diethylamine. Gomme les cyanures fer-

ment des series isomeriques, on se trouve devant un champ de longues

etudes. »

CHIMIE ORGAISIQUE. — Sw la decomposition de iacetate d'amyle tertiairepar

la chaleur. Note de M. N. Menschutkix, presentee par M. Wurtz.

« En etudiant I'etherification des alcools tertiaires et de I'acide acetique

{Annales de Chimie et de Physique, 5* serie, t. XX), j'ai reconnu que, a i55%

elle ne procede pas regulierement; la quantite d'ether forme est presque

nulle, et il se forme des hydrocarbures eihyleniques. J'ai cru pouvoir rat-

tacher la formation de ces derniers a la dissociation des ethers acetiqnes

des alcools tertiaires a la temperature de I'experience. Le travail present

etaitfait dans le but de controler la derniere supposition.

» Les essaisfurent executes avec I'elher acetylique de I'alcool amyhq«e

lertiaire, rethyldimethylcarbinol (C2H^)(Cir')-C(H0), ether prepare par

Faction de I'anhydride acetique sur I'alcool nomme. Get ether fut chauffe

a une temperature constante, dans de petites ampoules en verre, scellees

a I'appareil decrit dans le travail cite plus haut. Je donnerai ailleurs les

precautions que Ton doit prendre pour obtenir des resultats concordants.

On soumetlait le contenu des lubes a I'analyse dans des intervalles de temps

reguliers. La reaction etudice etanl exprimee par I'equatiou

G^H'(C^H'*)0= = G^H'" 4- C'lPO-,



(6/19)

on suivait la marche de decomposition de I'ether en dosant I'acide a

tique, d'ou I'on calculait la quantite centesimale d'ether decompose.

» La serie la plus complete, executee a i55«, est donnee dans le Table

snivant :

centesimale Decompose

8

... 1,45

... 2,23

1,45

0,78

52....

56. . .

.

... 74, 5i

11 ••• ^,44 0,21 60.... . . 82,70

i6 ... 3,72 1,28 64 ... 85,o7

^4 .. 7,23 3,32

72

76

,.. 89,16

... 92,02

28 .. 10,87 3,64 80 .. 95,.8
32 -. »4,67 3,80 84 .. 94,93
36...... .. ,9,58 4,9» 88 .. 95,2t

4o .. 25,46 5,88 92 .. 95,81

44 .. 33, i3 7>67 '44 .. 97,56

48 .. 48,18 i5,o5 216 .. 96,61

» Nous disculerons les resultats contenus dans ce Tableau, par rapport

a la Vitesse ainsi que par rapport a la limite de decomposition del'acetate

d'amyle tertiaire.

» La repartition de la vitesse de decomposition est fort caracteristique.

En consultant les troisiemes colonnes du Tableau, on voit que, jusqu'a

vingt heures, la vitesse de decomposition, dans les intervalles egaux de

quatre heures, est fort petite. Passe ce ternie, la vitesse angraente tres vite,

et, a quarante-huit heures, la vitesse de decomposition atteint le maxi-

mum; ensuite la vitesse diminue et devient nulle vers quatre-vingt-dix

heures. Pendant toute la duree de la decomposition, la temperature restait

constante a i56''. Representant graphiquement ces resultats, on aurait une
courbe a deux courbures, concave et convexe, dont le point d'inflexion

correspondrait a la vitesse maxima.
» La decomposition se trouve limitee, sans doute par la reaction anta-

goniste

antagoniste n'est que fort petite, a en juger par la hau-
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teur de la limite de dec omposition, a i55", que je deduis des experiences

Heures

97 1"

96. q8,n8

144.
s 96.63

' 97,56

)
96,61

( 97.49

)) La limite de dec<

97,42 pour 100. Je n
amylique tertiaire et d

pour 100.

)) La temperature ii

de I'ether acetique d'i

:)mposition, a i55", serair, en moyenne, egale a

ippelle que la limite de retlierification de I'alcooi

e i'acide acetique, a i55", fut trouvee egale a 2,53

iflue euormement sur la vitesse de decomposition

amyle tertiaire, comme le montre le Tableau sui-

Temperature.

Te.nps Qiiantilo contesimale

en heures. dether decompose.

,55...

145...

i4o...

96 974^
100 60,54

96 4,^3

)) Ainsi la vitesse de decompositiou diminue quand on abaisse la tempe-

rature. A I25«, elle est a peine sensible : les donnees de cette serie d'expe-

riences sont contenues dans leTableau suivant. La lenteur de decomposition

oblige de compter le temps p sr journees.

12 5,64 37 9'52

Le quarante-sixieme jour, on a mis fin a Texperience : la decomposi-

n'etait que de i r pour 100. A ioo% apres vingt-deux jours, la decom-

» Je ne pouvais resoudre di

perature influait sur la limite de decomposition. La lenteur de decomp<

sition de Tether acetique d'amyle tertiaire m'a permis setdement a i t
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(I'.irriver a la liinite; elle fut trouvee egale a 96,69 pour 100, tandis

qii'a i55** elle fut trouvee en moyenne egale a 97, 42 pour 100. Ces chiffres

sent trop voisins pour permettre de conclure a la variation de la limite

de decomposition avec la temperature.

» Les caracteres que montrela decomposition de Tether acetique d'amyle

terliaire sont resumes dans les propositions suivantes : i" la decom})osi-

tion n'a lieu qu'a des temperatures superieures a loo**-, 2° ladeconipositioii

commence et finit a la meme temperature; 3° a mesure que la tempera-

ture est plus haute, on atteint plus vite le commencement de la decompo-

sition; mais, dans les conditions les plus favorables, elle ne fut pas constatee

avant deux heuresd'action de la temperature; 4*^ quelle que soit la tempe-

rature a laquelle on opere la decomposition, la vitesse de decomposition

est au debut fort petite; elle augmente ensuite, atteint le maximum, puis,

en diminuant, devient nulle; 5° a mesure que la temperature de I'experience

est plus haute, la vitesse de decomposition devient plusgrande danstoutes

les phases de la decomposition ;
6° la decomposition est limitee.

» Dans la decomposition de I'acetate d'amyle tertiaire, on retrouve quel-

ques caracteres de la dissociation des composes organiques hquides, etablis

par les travaux de M. A. Wurtz; mais une comparaison detaillee entre ces

genres de decomposition est rendue difficile, parce que les methodes

employees dans les deux cas sont completement differentes. Je me propose

de repeter les experiences de M. A. Wurtz sur la dissociation du bromure et

de Tiodure d'amyle tertiaire, dans les memes conditions que ceux em-

ployes pour la decomposition de I'acetate d'amyle. D'autre part, j'etudierai

la decomposition de ce dernier par la chaleur, sous la forme de vapeur. »

PHYSIQUE DiT GLOBE. — Observation de raw ore boreale du 2 octobre 1882,

par M. E. Renou.

K Le 2 octobre au soir, une aurore boreale a ete observee au pare de

Saint-Maur par I'observateur de service, M. Simonet. De 7^ a 8'', on voyait

un grand arc travers;int le ciel de Test a I'ouest, a une hauteur qui atteignait,

:ui N.-N.-W, 25'' a 3o« au-dessus de I'iiorizon. De temps en temps, de longs

rayons s'elancaient de I'horizon N.-N.-W et s'elevaient jusqu'au voisinage

du zenith; ils se montraient pendant peu de temps. L'arc et les rayons

<'taient blancs ou peu colores.

» Les instruments magnetiques, a inscription photographique, recem-

ment inslalles par M. Mascarl a I'Observatoire du Pare, ont indique de

C. K., i»ba. 2* Semeitrr. fT. XCV. IN* ir..1 85
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grandes perturbations; I'aiguillede declinaison, qui a commence a s'ngiter

des le i"" an soir, a offert les plus grands moovements le 2, de 7'' a 8'' du

soir, pendant I'apparition de I'aurore boreale ; il y a eu, a ce moment, une

oscillation de 42', cinq a six fois plus considerable que la variation diurne

dans cette saison.

» Les autres appareils inscripteurs, pour la composante horizontale er

pour la composante verlicaie de la force magnetique du globe, onteprouve

des perturbations correspondantes.

» Le 6 octobre, de midi a 6^' du soir, les instruments ont encore

accuse des oscillations tres nettes, mais moins importantes que celles du 2.

La pluie et le temps, couvert jusqu'a 1
1*» dusoir, nous ont empeche de con-

stater s'il y avait une aurore boreale (*),

» Des renseignements rp^us an Bureau central meteorologique, il resulte

queM. Beens, controleur des douanes a Nantes, a observe dans cette ville

I'aurore boreale du 2 octobre, vers 8*^ du soir. En meme temps, des

courants electriques se manifestaient sur les lignes teiegraphiques. Nous

citerons, entre autres, les observations faites parM. le Directeur des Postes

et Telegraphes de Grenoble, sur les fils de Paris-Grenoble et Lyon-Grenoble,

le 2 octobre, de f' a 10^' du soir.

)) L'aurore boreale a ete observee dans un grand nombre de points de

I'Europe. »

M. le Secretaire perpetuel transmet, en outre, a I'Academie, sur ce

meme phenomene, les Communications suivantes :

« Evrcux, 2 octobre 1882.

» Aujourd'hui 1 octobre, apres une journee tres chaude et ires claire, j'ai apercu, vers

^^So'^du soir, les manifestations d'une aurore boreale. Le del etait entierement decouvert

;

forte encore sur le Bouvier, une autre sur Cassiopee, et cnfin une quatrieme sur p
d'Andro-

mede. Elles se trouvaient aiusi sur un grand cercle de la sphere celeste. Ces lueurs etaient

fixes, pendant quelques minutes; puis elles s'affaiblissaient en un instant, disparaissaient ou

reparaissaient tout k coup, et toujours sur les memes points du ciel, affectant la forme cir-

culaire ou elHptique. Je n'ai vu aucun de ces rayons rectilignes qui se presentent assez tre-

quennment dans les aurores bore'ales.

[') Depuis, nous n'avons a signaler qu'un orage considerable qui a eclate subitement le

8 au soir, de ii'^ a minuit, sans que rien I'indiquAt d'avance; il a ete accorapagne d'une

forte pluie, qui a fourni 6™'", 6 d'eau, et suivi d'une magnifique journee, celle du 9 octobre,

pendant laquelle le thermonietre a alteint 0.0°.
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Pendant quelques phases du plie'no

L intense pour qu'il fnt possible de 1

« J'ai riionneur d'adresscr a rAcademie un dessiii de I'aspect dii ciel le f. octohre cou-

rant, a 9'' 45'" du soir, a la fin de I'apparition de I'aurore boroale.

» Ondistinguait un magnifique segment lumineux, blanchatre, d'un erlat plus de deux

fois egal a celui de la voie lactee dans les environs du Cygne; la base s'etendait a rhorizon

entre a du Bouvier et a de la Chevre. Cette lumitre etaitcahue, et rcsta pendant assez long-

temps sans offrir de lueur palpitante.

« De cj*" a 9'' 3o™, plusieurs fuseaux de lumiere, assez scmblables a la queue d'nne conicte,

traverserent le segment lumineux en se detacliant sur luiavec plus d'eclat et sinclinant vers

le nord-ouest. Quelques-uns memo, en partant de I'horizon, s'allongeaient jusqu'a retoile

passant a droite des deux etoiles de la Grande Ourse, mit quelques secondes a peine a

.itteindre les etoiles 5 et z de cette constellation sans que le pivot changeat de place. En ce

M. Mau3iexe adresse les resiiltats de ses observations personnelles sur ia

production du phosphore noir.

Cetle production a heu, presqae toujours, pour les premieres gouttes de

phosphore qui distillent dans un courant d'hydrogene (prepare par le

zinc et I'acide sulfurique) : les gouttes suivantes restent incolores, et font

disparaitre la coloration des premieres en les liquefiant et se uielant avec

f^lles. L'acide carbonique ne donne pas lieu an meme phenoiuene.

La seance est levee a 4 heures lui qua
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MEMOIKES ET COMMUI\ICATIOI\S

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE LACAD^MIE.

MEGANIQUE. — Du choc de deux bides posees sur un lapis de biilard.

Note de M. H. Resal.

« II importe que les deux billes aient le meme diametre pour que la

ligne des centres, sur laquelle se Irouve le point de choc, soit parallele au

tapis; car autrement la tactique du joueur, quelque habile qu'il soit, se

trouverait en defaut si, dans diverses parties, il se servait de couples de

billes dont le rapport des diametres serait variable. Malgre i'egahle des

diamelres, il arrive, ce qui est defavorable a la regularite du jeu, que les

masses des deux billes sont differeiites, ainsi que leurs moments d'inertie

par rapport a un diametre.

» En jetant les yeux sur le titre du Chapitre V de la Theorie analylique

des effels dujeu de biilard^ on devait penser queCoriolis tiendrait compte de

ces differences, mais il n'en est rien, et tons ses calculs se rapportent au

casou les deux billes sont identiques et houiogenes.

» J'extrais textuellemenl de I'Ouvrage precite (p. 121) I'alinea suivant :

« En tenant comple du ftoUement des billes entre elles, nous pourrons lout a fait ne-

gliger celui qui se produit sur le lapis aux points d'appui des billes pendant le choc, puisque

C. R., 1881, a" Smnestre. (T. XCV, N» 16.)
8°
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celui-ci ne peut re'sulter que de la composante verticale de la quantite de mouveraent pro-

duite seulenient par le frottement entre Ics billes, lequel est fort petit d'apres les expe.

riences que nous avons rapportees precedemment ('). Nous negligerons aussi, a plus forte

raison, la tres petite vitesse verticale que les centres peuvent prendre par I'effet de ce frotte-

ment, cet effet etant detruit par la resistance du tapis ou rendu insensible par le poids des

» Ce raisonnement me parait parfaiteinent jusie, et il est singulier que

son auteur n'en ait pas tenii compte, car, dans ses developpemenls analy-

tiques, il admet implicitement que les deux billes sont libres.

» Je conserverai les notations adoptees dans ma precedente Communica-

tion {^)j en preuant pour la partie de I'axe des z la portion de la verticale

du point O situee au-dessus du tapis. Je dois done supposer R' = R, ^ = o,

^'^- o, et ne pas tenir compte des deux equations de translation verticale.

» On a les equations

(,)
* ' '"

\ dt ' k dt ^

(M'^ =..¥, M'R^^r.. -Y.

En eliminant entre elles X, Y, Z, on peut obtenir huit integrales, mais dont

trois rentrent dans les cinq autres. II nous parait inutile de les ecrire, nous

reservant de choisir ulterieurement celles d'entre elles qui nous seront

utiles.

» En posant

(3) „ = ,+A-^^(w-A-'),

nous avons Irouve, dans notre precedente Note,

^r =^ -^0 -
yj'o + R(7o -f- 7o) -^ ^('^ --

'"o)

ou, en designant par v^ la vitesse de glissement de M sur M' au commence-

(
') A la page 5, I'auteur estimc que le coefficient de ce frottement doit atteindre au plus

le chiffre o,o3.

('] Fo/r mome Volume, p. GiT.
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ment du choc et par 7 Tangle que forme sa direction avec Oj,

(4) tV= I'ocosy-hafvj - vjo).

Avant d'aller plus loin, nous ferons remarquer que, si les deux masses sont

a peu pres homogenes, k et A' differeront pen de -» et, si ellessont presque

egales, a sera peu different de sept unites.

» En divisant entre elles les troisiemes des equations (i) et (2), puis in-

tegrant, on trouve
MA' .

et, par suite, en posant

Hp-^p') = - r[;^o + K+ |(p -/>o)],

(5) v^ :.^ v^ siny — -^- [p - p^).

» De la deuxieme et de la troisieme des equations (i) on deduit

Y __ _ A- ^
Z ~ R dp'

et, comme ce rapport est egal a ^' , il vient

(6) R(,_/,„) =
^^/|,_[,.,"^-]J^j.

>' L'equation (G) revient a la suivante :

'»=''»^i"v['-«("r;^;)]"'

d'ou Ton deduit

v/...

II resulle de cette formule que, pendant le choc, la direction du frottement

" est pas constante, comme I'a suppose Coriolis.
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» En remarqiiant que Y=/X— ? et en divisant entre elles les deux

premieres des equations (i), on trouve

d'ou

(7) Ax.-X«)=£^/n.

» Maintenant, des equations (i) et(2), on deduit les suivantes :

M . .

En y joignant Tequation (6), ou Ton devra affecter p e[ in de I'indice i,

Tequation (9) et celle des forces vives, on aura autant d'equations qu'il y a

d'inconnues dans le probleme, mais il nous paralt inutile d'allerplus loin

en restanl dans les generalites, car on voit qu'il est impossible d'arriver a

une solution finale.

» Si nous remarquons que vj — Co est de I'ordre/yjo, on pourra, par

approximation, s'arreter a la premiere puissance de (yj — vjo) dans le deve-

loppemenl des exponenlielles des equations (6) et (8), saiif justification

ulterieure, et nieme dans cette derniere ne pas tenir conipte du lerme

en (vj — v7o), puisque, par Tintegration, il donnerait lieu a un terme du

second ordre.

» En posant

(9) Xo-X. = «o

requation (7) donne

(7') ',o-v,,->.cosv.

et requation (6)

^{Po -p^)^-klan^y{n.



(6') R(p. -p,) = -/-(», sinv.

)) Pour plus de simplicite, nous ne considererons que le cas du jen de

billard dans leqnei la bille choquee est primitivement an repos; les for-

niules (8) deviendront, en ayant egard aux deux precedentes,

!^' = -§''" V, = -/-''), cosy,

R(7o " 9.) - 'V^. cosy, R/.; ==/M'R sinv.o),,

Si (P est la vitesse de glissement de M' sur M, on a, en vertu de la premiere

dcs equations (i),

L'equation des forces vives devient, en negligeant les termes en/- et sup-

primant un facteur commun,

2X« — w, + 2/R70 cosy = sojo -f- 2W^/cosy.

Si I'on supprime I'indice i pour caracteriser les elements dn mouvement a

I'instant de la plus grande compression, on a de meme

„ , 2x0 - ^^, + 2/R70 cosy =r 0,, H-^ 2Tv/cosy,

en se reportant a ma derniere Note.

» Les equations (7'), (9), (10) feront, par suite, connaitre tous les elc

nients du mouvement a la fin du choc. »

(') Ces differents resuUats, par leur simplicite meme, auraient pu etre etablis a priori

far, en realite, au degre d'approximation convenu, ils resultent de I'hypothese d'une di

reotion constante du frottemenl pendant la daree du choc.



METEOROLOGIE. — Sur ie Catalogue des six cents tornados observes

aux l^tats-Unis dans ie cours de ce siecle; par M. Faye.

« Je viens de recevoir de M. Ie general Hazen, chef du service meteo-

rologique des Etats-Unis, Ie Rapport de M. Ie sergent Finley, intiliile : On

the character of six hundred tornados,

» Lorsque je traitais ces questions devant I'Academie, il y a quelqnes

annees, j'avais line trentaine an plus de tornados a etudier et a citer. On

volt avec quelle rapidite s'est accrue la masse de documents dont nous dis-

posons aujourd'hui.

» Disonsd'abord que les phenomenes sont bien singulierement distribues

dans Ie cours des qiiatre-vingt-sept annees qu'embrasse Ie present Rap-

De 1794 a 1804 4 En 1875.

De 1811 a 1821 6 En 1876

De 1823 a i833.. 12 En 1877.

De 1834 a 1844 19 En 1878 .

De 1845 a i855 11 En 1879

De 1857 a 1867 i5 En i88o.

,874.

» Ce n'est pas que les tornados se soient multiplies d'annee en annee :

ces variations montrent seulement avec quelle rapidite Line grandeparliedii.

vastelerritoire des Etats-Unis s'estpeuplee. On ne comptait pas autrefois les

tornados qui passaient sur des forets ou des deserts. Ce n'est pas non plus

que, dans ces derniers temps, Ie service meteorologique ait enregisire des

phenomenes peu importants dont on n'aurait pas fait mention autrefois,

car je releve dans la statistique deM. Finley les chiffres suivants :

» Desaslres occa&ionnes par les tornadosj du mois dejevrier 1880 au moisae

septembre i88f. — 177 personnes tuees; bifn plus de 539 personnes bles-

seesj 988 maisons demolies; 5 villagesde 100 a 1000 habitants presqueen-

tierement detruits; la ou des estimations ont ete faites par des experts,

2000000 de dollars de perte.

» Pour discuter cette masse de documents, il faut se placer successive-

ment a deux points de vue differenfs. Sous Ie rapport mecaniqiie, les

trombcs, tornados, typhons et cyclon< s ne different que par les dimen-
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sions. Ce sont des mouvements gyratoires, descendants, a axe vertical, qui

prennent leur origine dans les coiirants superieurs de I'atmosphere et qui

en snivent la marche ; an point de vue du r6!e meteorologique les

trombes et tornados sont des epiohenomenes de pen de duree, qui se for-

ment ausein des cyclones dontles trajecloires etla duree sont relalivement

^normes. Nous considererons les documents precieux du Signal Corps des

Etats-Unis a ces deux points de vue.

» 1° Mecanique des tornados. — Voici une serie d'extraits a peu pres

textuels : L'approche d'un tornado est annoncee, a deux ou trois miles

de distance, par un nuage noir au-dessus duquel descend, en forme d'en-

tonnoir, un appendice qui atteint la surface da sol. A la base inferieure se

trouve la tres petite aire ou les vents destructeurs sont condenses.

» La gyration, a I'interieur du tornado, est invariablement indiquee

comme s'operant de droite a gauche, en sens inverse des aiguilles d'une

» La Vitesse de gyration est tres diversement estimee, ce qui tient en

parlie a la region sur laquelle chaque spectateur a porte son attention. La

moyenne est de o, ii de mille, environ 174™ par seconde. C'est, je crois,

lamoitie, a peu pres, de la vitesse d'une balle de fusil.

» Le diametre du tornado, sur le sol, varie de i3™, ce qui repond a une

tronibe, a 33oo«i, ce qui se rapproche deja un peu d'un petit typhon. Le

diametre le plus ordinaire est d'environ 3oo™ h 400™. Au dela du cercle ou
le tornado opere, il n'y a pas de vent sensible du a ce phenomene.

» Tous ces tornados, grands ou petits, sont animes d'un mouvement
rapide de translation de 17" en moyenne a la seconde. Mais, d'un tornado
a i'autre, elle est tres variable et va de 5°" a 25"'; tantot elle depasse de beau-

coup la Vitesse ordinaire d'un cyclone, dans la region des Etals-Unis;

tantot elle lui est bien inferieure. La moyenne, 17™, est celle d'un train de

chemin de fer grande vitesse.

» lis viennent tous de quelque point de Thorizon ouest et se dirigent

^ers le point oppose de Thorizon est. La plupart vont du sud-ouest au
nord-est. Jamais tornado n'a suivi une marche inverse.

» Les tornados peuvent marcher en Fair sans toucher le sol. r.eurs ra-

vages commencent seulement lorsque, en descendant, ils atteignent le sol.

Quelquefois leur extremite inferieure se releve, puis s'abaisse un peu })!us

loin.

» Leur marche est, en general, en ligne droite. Parfois cepeudant on
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a nole de legeres oscillations, en sorte que la trajectoire, marquee sur le

sol par des ravages, presenle quelques deviations en zigzag.

» Leur inclinaison sur la verticale est parfois considerable; on en aurait

note une de 70° (?).

» Les tornados arrivent souvenl au sein d'une aUnosphere chaude et

oppressive, lis sont suivis d'un abaissement immediat de temperature.

Lorsqu'ils sont accompagnes d'averses, celles-ci se produisent presque in-

differemment avant ou apres leur passage. Les nombres sont 101 averses

» Les tornados paraissent generalement dans les temps orageux. Quel-

quelbis (70 cas), ils offrent eux-memes des signes d'une electricite propre,

formation de boules de feu, sorte d'incandescence a la pointe. D'aulresfois

(49 cas), ils en sont entierement prives et ne manifeslent aucune trace

d'electricite.

)> Ces faits si nombreux et si autbentiques sont parfaitement d'accord

avec ma theorie, d'apres laquelle les Irombes et les tornados sont des mou-

vements tournants a axe vertical, essentiellement descendants, et engeii-

dres dans les courants superieurs, de meme que les tourbillons sont eii-

gendres dans nos fleuves.

» Ces trombes out, comme les tourbillons, une large embouchure dans

laquelle s'emmagasine toule la force vive due aux inegalites de vitesse du

courant superieur. En descendant dans la region inferieure ou la pression

augmente, les spires gyraloires se retrecissent et transportent sur le sol,

dans un espace tres restreint, la force vive recueillie en haul dans leurvaste

embouchure. Si le courant superieur cliarrie des aiguilles de glaces (cirrhu^)

ou des particules d'eau a basse temperature, ce qui est le cas general aiix

Etats-Unis, I'air amene en bas par le tornado conserve parlout, malgre la

compression croissante, une temperature relativement basse, et produu

aulour du tornado une gaine nuageuse qui le rend visible. Enfin la torce

vive que celte espece d'organe gigantesque amene en contact avec lesolu

subit presque aucune perte. La force vive perdue est d'ailleurs representee

en partie, dans certaines trombes, par les phenomenes electriques qu elle y

developpe sous rinfluence de quelque charge prise dans les regions supe-

rieures.

^. 2° Role meteorotogique des tornados. - Malgre leur identitem^canique

avec les cyclones, il est aise devoir que les roles meteorologiques sont bien

differents. Sans parlcr des dimensions, il suftira de considerer la petitesse
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(fu parconrs des tornados, qui ne depasse pas 1 1 lieues en moyenne et

est souventhienmoindre(leiirdiireeestde Irois quarts d'heure en moyenne),
pour comprendre qu'il y a la nne difference essentielle avec les cyclones;

ceux-ci parcourent d'enormes espaces et durent des semaines entieres,

traversent les mers et les continents, amenant partout, sur lenr passage,

les bourrasques, les orages et les averses.

» II est evident que les trombes et les tornados, qui apparaissent, un

instant, au milieu de temps orageux produits par le passage d'un grand

cyclone au sein d'une vaste depression barometrique, ne sont rien autre

que des mouvements gyratoires parliels, nes accidentellement au sein

d'un grand mouvement tournant et se produisant necessairement dans le

memesens('). Mais il nefaudrait pas croire, d'apres la statistique, qu'il y
ait eu de 4oo a 5oo cyclones en Amerique dans ces cinq dernieres annees. II

peut en effet seproduire lo ou 12 trombes a la fois dans le meme cyclone,

temoin les 1 1 trombes simultanees que notre confrere M. Lalanne nous a

si bien decrites il y a quelques jours. De meme les 6 tornados du 20 mars

i875,dansles Carolines duSud el du Nord,devaient appartenir a un meme
mouvement tournant ; de meme les 1 3 tornados du 3o mai 1 879 dans le Kan-

sas et le Missouri; de meme les 17 tornados du 18 avril 1880, etc., etc. La

question qui se pose ici est de determiner dans quelle partie d'un cyclone

et a quel moment favorable ces epiphenomenes passagers doivent ou

peuventse produire.

» Si les trombes et tornados se formaientindifferemment dans loules les

parlies d'un cyclone, on les verrait se diriger presque indifferemment

vers toutes les parlies de I'horizon. Mais la statistique de M. Finley nous

apprend que sur 372 tornados dont la direction a ete determinee, on en

compte 3io venus du sud-ouest, 38 du nord-ouest, 16 du sud-sud-ouest,

5 de I'ouest-nord-ouest, 3 du nord-nord-ouest. D'apres cela, les tornados

se formeraient exclusivemeut dans le demi-cercle dangereux d'un cyclone,

et presque tonjours un peu a I'avant (' ). Mais, pour verifier cette conclusion

importante, il faudrait posseder des renseignements detailles sur la situa-

tion meleorologique aux Etats-Unis a I'epoque des tornados multiples.

(1) La succession des vents dans le demi-cercle dangereux d'un tornado devrait etre

sud-ouest, ouest, nord-ouest, nord, C'est aussi ce que donnent les stalistiques pour

onest, nord-ouest, ouest. A la verite, des transpositions se concoivent de la part d'un

C. R., 1882, a* Semestre



( 664
)

» La distribution des tornados par mois nous offre un autre probleme.

II y en a dans tons les mois de I'annee, mais, comme pour les orages qui

se rattachent intimement aux trombes et tornados, avec une predominance

tres marquee en avril, juin et juiilet. Pour traiter cette question par la

statique, il me semble qu'il faudrait ne compter chaque groupe de tor-

nados, appartenant an meme cyclone, que pour une unite.

» La distribution des tornados dans les heures de la journee n'est pas

moins frappante. II y en a la nuit comme le jour, mais avec une predomi-

nance considerable pour I'apres-midi, de 4^ a 6'\

De 4 I

Dc 6 .

De 7 ;

Do II a I?... 3

» Toutefois, si Ton ne comptait chaque groupe de tornados simultanes

que pour un, la repartition serait bien modifiee, car c'est seulement dans

I'apres-midi, de 3** a 7'*, que ces groupes se presentent. Les heures de 4^ a ^^

sont celles oii I'atmosphere, echauffee jusqu'a son maximum vers 2'', et

par consequent dilatee, s'abaisse par le refroidissement. Les courants su-

perieurs ou marchent les cyclones sont dus a de faibles denivellations,

comme les courants de la mer ou de nos rivieres. Leur vitesse doit done

varier periodiquement en chaque lieu avec le soulevement ou I'affaisseraent

local de la vaste couche qui forme le lit du courant. li resulterait de la

qu'aux heures susdites la vitesse des courants superieurs doit s'accroilre

pendant un certain temps, et comme les tornados se forment exclusive-

ment dans la partie la plus rapide du cyclone, on concoit qu'ils s'y multi-

plieront davantage aux heures ou la vitesse y recoit un accroissement.

» Enlin quelle est la cause de la distribution geographique des tornados

t admirable pays esl-il ainsi ravage dans les

le Kansas, rillinois, le Missouri, New-

York, etc. II faut, pour s*en rendre comple, considerer les traj'ectoires des

Etats-Unis? Pourq

les plus fl
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cyclones du Pacifique, et surtoul du golfe tin Mexique, qui Iraversent ces

vastes territoires et qui, au 3o^ degre de latitude, cbangent de direction pour

marcher a Test et aborder I'ancien tuonde. Mais il faiit convenir que, si les

fiiits conlenus dans le Rapport du sergent Finley suffisent pour poser des

problemes nouveaux avec une nettete parfaite, ils ne suffisent pas encore

pour les resoudre. C'est pourquoi je ra'en tiendrai aux precedenles sug-

gestions.

» Moyens cCeviter les ejjels dcstracleurs des tornados, — Tres pen d'edifices

en bois (c'est le genre de construction usite aux Etats-Unis ou tout se

fait vite)sont capables de resister aux tornados. M. Finley pense que la

meilleure disposition serait celle d'un edifice carre etbas avec une toiture

en croupes (/h); roo/). Les habitants des Etats les plus exposes feraient

bien, dit le Rapport, de se preparer des retraites souterrainesa pen de di-

stance de leurs habitations. Chacune de ces casemates serait assez grande

pour admellre dix ou quinze personnes et quelques objels qu'on voudrait

sauver. Le mieux serait de I'entailler dans quelque bulte ou colJine. La

porte d'entree serait formee de poutres solides, fortement boulonnees et

protegees par une grille en fer. L'acration se ferait par une ou deux chc-

rainees aboutissant au ras du sol. Ces refuges devraient etre tenus con-

stamment prets, surtout pour les mois d'avril, de mai, de juin, de juillet et

d'aout.

» S'il m'etait permis d'ajouter quelque chose a ces sages prescriptions,

je dirais que les maisons devraient etre orientees de maniere a presenter

leurs faces aux quatre points cardinaux, etqu'elles devraient etre munies,

comme nos navires, d'un barometre accessible et familier a tous les gens

de la maison. »

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur les fonctions de sept lellres.

Note de M. F. Bwosciii.

« I. M. Hermite, dans sa Communication du 9 iiovembrc i863, a de-

montre :

» i"* Que toutes les substitutions d'un systeme de sopt lettres, x^^, ^<,

^2, .., cTg, au nombre de 5o4o, peuvent se representer de la maniere

suivante :
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la fonction S{r) prenant successiveme iit ces formes ;

(i) { r^ -h ar^-{-^a^r (a quelconque),

\ r^ -+- ar^ =b r^ + 3rtV (a non residu qiiadratique de 7);

» 2° Que les produits et les puissances des substitutions

S^ar, T= «&(r)4-i3 (mod. 7),

dans lesquelles a, residu quadratique, a, non residu quadratique de 7 et

sont des substitutions de la meme forme, et que, par consequent, on a un

systeme de 168 substitutions conjuguees, ou des fonctions de sept lettres,

qui, etant invariables par ce systeme de substitutions, ne peuvent avoir que

trente valeurs dislinctes (*).

)) Ce dernier theoreme avait deja ete enonce, sous une autre forme, par

M. Rronecker dans une Communication a I'Academie de Berlin {Noliz uber

Gleichimgen des siebenten Grades) du 22 avril i858, et dans cette meme

Communication se trouve le premier exemple d'une fonction de sept

leltres, huit fois cyclique, ayant seulement trente valeurs.

» En designant par (r) une fonction cfclique de sept leltres, et par

[aO{r) ~h /3] les fonctions qu'on obtient en operant sur la fonction (r) avec

une des substitutions (i), la forme generale d'une fonction de sept lettres

a trente valeurs pent s'exprimer de la maniere suivanle :

9M--=M + (2r)H-(4r)

4-^j[6(/- -+- 2r^-) + .] 4- [5(r^-+- 2;-) + .] -h [3(r^ + 2/-) + ^]|.

Ell operant sur cette fonction avec les substitutions

6(r^-2H) + ^, (r*4-3r)-H/, (^ = o, i. 2, . . . , 6),

on a avec elle quinze valeurs; et, par les substitutions

(6,-), (r'+,r') + t, {r>-3r) + t,

les quiiize autres.

(*) J'ai demontre un theoreme analogue pour les fonctions de onze leltres [Nachrichten

derKgt. Gcs. d. fFiss. zu Gdltingen, 1869).
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» Je supposerai, dans la suite, que, pour les sept leltres .

soient verifiees les deux condilions

X.= o, X^'-o.

et, en posant p = e ^
, ] exprime a?^ comme il suil :

(2) X, = pU 4- p''m -4- p^'n 4- p''p + p'^q -+- p''r;

la premiere condition est ainsi satisfaile. Pour la seconde, en posant Ip =/,
mq = g, nr=: h^ on aura

Or, si des relations (2) on deduil les valeurs de /, m, «, p, q, /*, on demonlre

tres facileinent que

7^/ .= ^»A + cB + aC,

7^gr = cA-4-rtB-i-^C,

7^^ = «A + ^B+ cC,
en faisant

« = |5*-|-|5% b = p -{- p^\ C = p^-hp^
et

A = j:„a7, -h iT, a7o -}- 0730^3 -l- a^ga?^ H- a^^o^r, H- o^^a^e 4- a^^ + oc^x^,

puis B, C les fonctions qu'on obtient de A par les substitutions (ar) {^r).

» On aura ainsi, en observant que A -}- B + C = o, la relation suivante

:

(3) BC + CA + AB = f{gh + hj ^Jg).

» II. Je prends comme point de depart de ces recherches la fonction

de sept lettres

(r) = BG-f-CA4-AB = yj^.

Elle estevidemment invariable par les substitutions (2r), (4r); et, en indi-

quant p;jr

B,C,+ C,A, + A,B, = V7,

celle qu'on obtient par la substitution 6(r' -\-2r-)-\-s, on verra que la va-

leur <p(r) d'une fonction de sept leltres a trenle valeurs pourra s'ecrire

» Soient Z„ m^, ii^; p^^ q^, r, les valeurs qu'on deduit de /, w, n; p, q^ r.

En operant sur les sept lettres avec les substitutions 6{r^' -j- 2r^) -{- s^ si
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dans ces valeurs on pose, an lieu de jc^, ^,. .. , ^6» leurs valeiirs expri

mees en /, /?z, n; p, q, r, on arrive aux relations suivanles

:

n,= a'pH + ri^p'-zAi + fp'^71 - (03 -h i)(.app«^/? -h f^y/3^^9 + vap^^r).

^, = ^(P7,o^/ -i- 7ao^^772 ^ aPp2^7/) + fty^'p -I - v^p'^V/ + ay^'r,

r, = co(a/3p^Z + P7p-^^7« + -^cif'n) -h a^-'V + PV7 + f /='''"'

dans lesqiielies

p-'-p' + P' = "'

)) Deces equations, en posant l^p^—J^j msqs-- gs^ i^sf^s^^si ^" ^^^^^

I'abord que

in second lieu, si Ton pose

l —
fj.',

m = v% n = l^,

-u), q^o,{^X + »), r

les valeurs precedentes de 4, Ws, • . . deviennent

l/, = K+3(^,-w,), „,. = v;+ 2(w.^-«.), «. = X; + 2(«,-.J,

dans lesquelles

(6) p., = pp'"p. + 7p^^v 4- ap^X, i^, = (5-p«^M -+- 7-?'^^' -+- a^'f^'w,

et V,, X,, i^s-, M^fS'obtiennent en substituant a p, 7, a les 7, a, P; «? P> 7*

» III. Si dans les formules ci-dessus on suppose u = v=^w^o, et en

consequence Us = p,= w^ = o, on voit tout de suite que les quanlites h

fx, V doivent satisfalre a I'equation biquadratique

(7) /r^^-l-v=*/-rX>==o;

la relation (3) conduira aux valeurs

U, - 7^ co^x,^,v,(Kv;-i- v;x; + x;/i.;),
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et, dans ce cas, les expressions yj^, vjo, vjn • • ? 'Oa seront racincs d'une equa-

tion du huitieme degre resoluble par les fonctions elliptiqucs, comme je \e

demontrerai dans iine seconde Commu

PflYSlQUE MATH^MATIQUE. — Conception rationnelle de la nature cl de la

propagation de Celectricite, deduite : i^ de la consideration dc Fcncrgie pO'

tentielle de la matiere etlierecj associee a la maliere ponderable; 2"^ du mode

dc production et de transmission du travail^ provenant des variations de celte

energie. Note de M. A. Ledieu.

« I. Dans des Communications precedenres, nous avons montre que

la science actuelle de I'electricite se trouve viciee a sa base, de meme que

la theorie cinetique des gaz ( ').

» Toutefois cette derniere theorie est tres limitee dans son usage; et, de

plus, elle n'a trait qu'a des questions solubles d'autre maniere, ou qui ne

sont que de simples curiosites physiques. En revanche, la science de I'elec-

tricite a une importance de premier ordre dans le merveilleux developpe-

ment des applications industrielles de cet agent; et, sous sa forme presente,

elle fournit des resultats pratiques tout a fait remarquables, II semblerait

des lors que les principes que nous avons attaques sont justifies par leurs

consequences experimentales; mais il est plus logique de conclnre qu'ils

renferment seulement un grand fond de verite. Et effectivement, parmi les

diverses sortes de grandeurs electriques employees, celles qui, contraire-

ment a I'energie electrique, ne correspondent pas a des elements meca-

niques precis et explicites, peuvent fort bien, comme I'intensite des

courants et la force electromotrice de circuity representer des fonclions

tres simples de pareils elements, ou encore, comme la resistance des con-

ducteurs et des piles, constiluer un pur coefficient propre a chaque cas.

Cette conjecture se trouve corroboree par la circonstance curieuse que

les unites des deux systemes absolus G. G. S., electrostatique et elec-

tromagnetique, sont respectivement colierentes.

» II. En raison de I'importance de ce fiut, sur lequel les auteurs n'insis-

tent pas suffisamraent ou meme ne disent mot, nous rappellerons explicite-

nient ce qu'il signifie.

» Les principales grandeurs electriques comprennent :
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rintensite de coiuMnt /, la force electromotrice de circuit e, la resistance /•, le travail Jo

conrant on la variation de I'energie electrique W.

» Pour mesnrer ces grandeurs, on est libre d'operer par rplectrosta-

tique, relectrodynamiqiie on reiectromagtietisme. En verlu de la rela-

tion simple qui existe entrelesintensiteselectrodynamiqueet electromagne-

tique des cournnts, les deux derniers precedes peuvent toujours se reduire

a un seul. En pratique, c'est le procede electromagnetique qui est adopfe,

a cause de sa plus grande commodite. On ne se trouve des lors en face que

dece procede et du procede electrostafique.

» Dans la theorie actuelle, les grandeurs en question sont reliees fant

entre elles qu'avec les coefficients k et x, qui entrent dans les lois de Cou-

lomb des actions electriques el magnetiques, par la serie connue des rela-

tions suivantes, ou t represente du temps, Z et X des longueurs et F nne

force,

F = -~ {en electroslatigue) = ^ {en electromacjnetisme)',

• 7 ' f^ W , , , ,.

« = - — - = -— ~ [en general).

» Le nombre des equations est inferieur de trois an nombre des gran-

deurs ou coefficients qui y figurent. II y a done autant de ces quantites

qui demeurent absolument arbitraires, et qu'il est loisible de determiner

par le procede electrostatique ou electromagnetique. II en resuUe, avec

Tun ou I'autre de cesprocedes, une infinite de systemes d'unitcs elec-

triques.

» Mais on est rationnellement conduit a un systeme unique pour chaque

procede, en s'imposant, d'une part, d'employer dans les determinations

en vue les unites C.G.S. de longueur, de temps et de force, et, d'autre

parr, en convenant d'egaler a i celui des deux coefficients A" ou x qui ^st

afferent au procede considere. Decette faQon, il ne subsiste pins que deux

systemes, difs absoluSj d'uniles electriques, Fun electrostatique, 1
autre

electromagnetique, chacun nettement specific.

» La Funite de quantite d'electricite ou de magnelisme est fixee des le

principe; et il suffit alors de preciser deux nouvelles unites de depart de-

pendant de la premiere, mais independantes Fune de Fautre, pour en de-

duire, de proche en procbe, les autres unites.

» Or, en procedant ainsi, on remarque que Funite de travail de con-

rant ou d'energie electrique, qui derive des unites deja definies, se trouve

experimentatement egale a Funite de travail C.G. S., c'est-a-dire a Yerg;
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tandis que ce sont seulement les dimensions (iML-'T -) tie cette unite qui de-

coulentnecpssairementdes conventions precedenles, sansentrainer conime

coroUaire /orce I'egalite dont il s'agit. Cette egalite constitue Incoherence

sus-enoncee, dont nons tirerons ulterieurement plusieurs consequences

remarquablcs. Mais on voit des a present qu'elle implique pour W une

seule et meme valeur dans les deux systenies adoptes.

» III. Par ailleurs, il importe de remarquer que, des relations prccc-

(Icntes, on tire, sans specification de systeme,

>» Or, avec reinj)loi des unites absolus, - represente'/ne ccrlaine vitesse w.

» Comparous maintenant les grandeurs de meme nom, electroslatiques

ou electromagnetiques, en les distinguaot par les indices s ou m, et en

rappelant que, d'apres une des conventions fondamentales precitees,

kj = y.,„ == I . Nousaurons ainsi

^ = ^ = . = li = !i = 4 = ^=w'^.

» D'apres cela, la vitesse w joue un double role : d'abord, dans un

meme systeme, elle permel de passer de la quantite d'electricite a I'inten-

site de pole magnetique ou quantite de magnetisme; puis, dans la trans-

formation reciproque des deux systemes, elle sert a evaluer entre elles les

grandeurs de meme nom, et par suite les unites y relatives. Celfe vitesse

f-st done au fond un coefficient de transfonnalion.

» Bien plus, les nombreuses valeurs^obtenues experimentalement pour
ce coefficient oscillent aulour de I'expression numerique de la vitesse de la

lumiere. Cette derniere circonstance est non moins importante a noter que
la coherence specifiee ci-dessus. Elle met en evidence une relation intime

entre Telectricile et I'ether cosmique. Cette relation est d'ailleurs accom-

pagnee de plusieurs aulres, telles que la propriete de birefringence du

verreet de certains liquidessous Tinfluence de I'etincelle d'induction; la

rotation dela lumiere reflechie sur un aimant; Taction de la lumiere sur la

conductibilite electrique du selenium, d'ou decoulent les principes de la

photophonie.

» IV. 11 uous a semble des lors nalurel d'approfondir davantage la con-

"exite de Tether et de Telectricite, en etudiant, sous toutes leurs formes, les

C. R., i88a, 2' Semescre. (T.XCV, N" 16.) ^^
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modes d'accumulation et de propagation de ce dernier agent, aussi bieu

dans les appareils relativement anciens que dans les piles secondaires, et

dans les transmissions multiples, duplex, harmoniques et electropho-

niques.

» Dans le meme but, nous avons reconnu necessaire de prendre en

consideration le jeu libre, ou a peu pres, d'une certaine quantite d'ethcr

dans les interstices moleculaires des systemes ponderables. L'existence de

ce jeu se trouvebasee sur Timmobilite d'ensemhle de Tether cosmique, noii

seulement dans les espaces celestes, mais encore au sein des corps qui se

meuvent au milieu de ce fluide, et qui, en la conjecture que nous admet-

tons, doivent le traverser comme des sortes de tamis. De son cote, Tim-

mobilite en question a pour preuve les belles experiences de M. Fizeaii,

premierement sur les deplacements de franges d'interference, obtenusavec

deux faisceaux luraineux, parcourant, en sens contrairel'un de I'autre^un

flux liquide,et,en second lieu, sur la deviation du plan de polarisation. Ces

experiences ont ele confirmees par les observations que Sir Airy a taites

avec le water telescope de Greenwich, et qui ont mis hors de conteste I'expli-

cation classique de I'aberration stellaire.

» IV. Dans le cours de notre etude, nous avons vu bienlot qu'il etait

inutile de nous preoccuper immediatement des attractions et repulsions elec-

triques et magnetiques, ainsi que des effets d'induction. Ce ne sont la, en

somme, que des epiphenomenes dont rexplication decoule naturellement

de notre concept sur la nature de I'electricite, de meme, du reste, que la

signification qu'il convient d'altacher a I'imponderabilite de I'ether.

» Les imitations hydrodynamiques d'effets electriques et magnetiques,

dues a MM. Bjerknes et Decharme, n'ont pas non plus echappe a notre

examen, mais nous avons bien vite constate qu'elles ne constituaient que

de fausses analogies.

)) Enfin, il nous a paru indispensable, tout en abandonnant la notion

de flux electrique, de ne pas nous lier d'avance a I'idee d'ondes, dont on

tend trop a abuser a propos de la propagation desphenomenes en general,

de meme qu'on abuse en mecanique moleculaire de I'idee de choc.

» VI. En parcourant la voie que nous venons d'indiquer, nous avons

aussi ete conduit a reprendre les lois de Ohm, sous I'aspect nouveau qui

resulle de la nature de la chaleur d'apres la Thermodynamique.

» Et ainsi, de consequence en consequence, a surgi de rensem

de nos multiples investigations les bases d'une nouvelle theorie de 1
elec-

tricitc, dont nous ne trouvons trace chez aucun des nombreux au-



(673 )

teurs (') qui ont essaye de reunir en une seiile et meme doctrine Veleclri-

cite statique, les courants et le magnetisme.

» Cette nouvelle theorie s'etaye du reste sur les donnees deja acquises

dans la theorie vibratoire de la matiere et en chimie atomique. Elle com-

porte, comme points de depart, une serie d'inductions qui renferment

incidemment I'hypothese, unanimeraent acceptee aujourd'hui, des forces

centrales
J et quelques idees deja mises en avant, mais demeurees steriles. »

METROLOGIE, — Siir les ]>rocedes employes pour la confcc

et le trace des etalons metriqaes. Note de M. Tresca.

« M. Dumas, avec I'antorite qui lui appartient, a fait connaitre a I'Aca-

demie les resultats des dernieres verifications des nouveaux etalons du

Metre et du Kilogramme. Ces resultats, par i'influence qu'ils ne peuvent

manquer d'exercer sur I'extension du systeme nietrique, forment en effet

le point capital du travail qui vient d'etre execute. Mais, a un point de

vue plus restreint et qui m'est un peu plus personnel, il est essentiel que

I'Academie ait une complete connaissance des procedes, en partie nou-

veaux, qui ont ete employes en particulierpour la construction des metres.

Si je ne me trouvais, par suite de I'etat de ma sante, eloigne en ce moment
des seances de I'Academie, je me serais immediatement charge de lui

lournir, a ce sujet, quelques details scientifiques. Je vais m'en occuper

neanmoins et j'espere pouvoir lui presenter, a bref delai, un Memoire
complet sur la confection des etalons, sur la construction des compara-
teurs et sur le trace meme des metres, toutes questions dont je n'ai cesse

de m'occuper pendant les douze dernieres annees, avec plusieurs de nos

Confreres, au point de vue des verifications i

MEMOIRES PRESENTES.

M. E. BocDEAu adresse, de Saint-Georges de Rex, un Memoire, accom-

pagne de figures, sur un appareil telegraphique imprimant en caracteres

ordiuaires.

(Commiss.nires: MM. du Moncel, Breguet.)

('} Weber, B. RieniMnn, C N.'uniann, Betti, Lorenz, Maxwell, Ediunu.Moutier, Renard,
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M. Pons adresse une Note relative aux cometes.

(Renvoi a Texamen de M. Faye.

)

CORRESPOIVDAIXGE.

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

?spondance, un « Discours prononce a rinauguration de la statue de

. Fermat, par M. I'abbe Larrieii ».

ASTRONOMfE. — Mlssioiis bresUiennes pour I'observalion dii passage de Venus.

Note deM. Cruls, presentee par M. Faye, au iiom de S. M. rEmpereui-

du Bresil.

« Les stations que le Bresil etablira pour I'observation du passage de

Venus seront au nombre de quatre, dont deux sur le territoire de TEmpire

:

a Rio et Pernambuco, et deux au dehors, Fuiie a Saint-Thomas des

Antilles, et I'autre aux environs du detroit de Magellan. La mission de

Magellan, en outre des culminations lunaires, et pour mieux assurer la

longitude de la station , aura recours a une chaine chronometrique

reliee a Montevideo et obtenue a I'aide d'une quinzaine de chronometres.

A cet effet, il sera mis a sa disposition une corvette de I'Etat qui per-

mettra le transport des chronometres avec une grande securite.

» Le materiel d'observatiou de chaque station se composera d'un equa-

torial de 6 pouces (0^,162) d'ouverture, d'une lunette astronomique de

4 2- pouces (o", 122), d'une lunette meridienne avec collimateur, d'une

excellenle pendule compensee et de quatre chronometres, chronographe

electrique et accessoires, ainsi que d'une collection d'iustruments de

Meteorologie.

» La composilion du personnel des missions sera la suivante :

Saint-Thomas.. . M, le capitaine de vaisseau baron de Jeffe, directeur

de la repartition liydrogiaphi(pie, et deux officiers

Magellan M. L Ciu'.s, et deux officiers de marine

Pernambuco M. J. de O. LaraiUe, astronome, et un eleve-astronome.

Rio de Janeiro. . M. le capitaice de fregate J.-C. de Souza Jacques, et un

» Dans ces conditions, il est a

efficacement a la solution du probl
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M. Faye, en presentant a I'Academie, au noin tie S, M. TEmpereur du

Bresil, la P^ote precedenle de M. Cnils, ajoiite :

« L'Academie apprendra avec satisfaction que, sous les auspices de

notre illiistre Confrere, le Bresil, dont i'activite scientifique se developpe

rapidement, va prendre une part itnportanle anx expeditions que toutes les

nations civilisees organisent pour Tobservation de ce grand phenomene.

Les quatre stations bresiliennes, reparties sur les cotes orientales des deux

Ameriques, embrasseront, depuis I'ile Saint-Tliomas jusqu'au detroit de

Magellan, un arc de 72*^. Naturellement i'Observatoire imperial de Rio, qui

verra le Soleil presqu'a son zenith a la premiere phase du phenomene, sera

une de ces stations. En outre, ia jonction chronometrique du delroit de

Magellan avec Montevideo, que le gouvernement bresilien raltache a I'une

de ces missions, est une operation de haute precision qui sera utilisee par

tous les observateurs de ces parages lointains. Elle viendra se relier a la

determination telegraphique que le Bureau des Longitudes va faire exe-

cutera iravers le continent americain entre Montevideo ou Buenos-Ayres,

et Santiago du Chili et Lima. »

ASTRONOMIE. — Stir la comele iS 12 [Pons) el sur son prochain retour.

Note de MM. Schulhof et Bossert, presentee par M. Mouchez,

« La comete de 1812 fut decouverle par Pons, a Marseille, le 20 juillet.

Encke reconnut Lellipticite de son orbite et assigna a cet aslre une duree

de revolution de 70''"'*, 7. Mais Encke ne disposait pas pour ses calcids de

toutes les observations de la comete; il n'avait pas connaissance d'unc

serie d'observations, tres etendue et fort importante, de Blanpain, a IMar-

seille, et qui est conservee dans les Archives du Bureau des Longitudes;

en outre, les observations de Flaugergues, a Viviers, n'etaient pas encore

publiees. Nous avons done cru utile, a I'approche du retour de la comete,

de reprendre la determination de I'orbite. Dans la discussion des observa-

tions, nous avons applique des corrections systematiques a certaines series

d observations, quand une orientation defectueuse du micrometre se mani-

festait ou quand les constanles du micrometre employees par I'observa-

teur ne nous paraissaient pas bien delerminees.

" Eu tenant comple des f.iibles perturbations que la comele a subies,
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pendant la diiree de sa visibilite, de la part de'Mercure, Venus, laTerre,

Mars, Jupiter el Salurne, nous avons deduit les elements suivants :

T = 1812, septembre i5,332io4 — 0,80089 ^^^^ temps moyen de Paris,

77= 92° r 9' 48" , 3 + 397 7 oV/e
jQ = 253° o'43",7 + 45i83"f/'e ) eclipt. el equinoxe moyens 1812,0,

/= 73°57'35^8+II2o8"rf^ )

e= 0,9555842 -i-r/e,

log q -= 9 ,8904903 -\- o ,05869 de.

Pour de = o, on a les elements les plus probables, et la duree de revolution

est egale a 73''"%i8; I'incertitude dans les lieux normaux formes de I'en-

semble des observations permet de varier de entre les limites d: 0,0018, ce

qui correspond a une incertitude de d= 4""% 5 dans la duree de revolution.

Afin de pouvoir preparer des Ephemerides deslinees a la recherche de la

comete a son prochain retour,nous avons encore calculeles perturbations

dans les elements de la comete produites par Jupiter, Saturne, Uranus et

Neptune, de 181 2 a 1884. La somme des perturbations des quatre pla-

netes est donnee dans le tableau suivant ;

Par leur effet, le retour de la comete sera avance de 445 jours. Voici les

elements osculateurs pour I'epoque 1884, mai 3i, 35.

T — 1884, septembre 3,65, temps moyen de Paris.

TT .^ 93''22',5 1

Q = 254° 9' ,6 \ equinoxe et eclipt. moyens 1884,0,
'•- 74° 3',3|

e r= o ,9552699,

log7=. 9,88930,

f...:49%,98,
logr/^r 1,23870.

» Des recherches faites dans les Catalogues des cometes pour Irouver des

apparitions anterieures de notre comete n'ont pas abouti a des resullats

posilifs. Dans les trois passages an periheliequi precedent 1812, cet astre
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n'a ceilaineraent pas ete observe. Pour aller avec certitude dans le passe,

il nous faudrait connaitre plus exactement la durce inoyenne de sa revolu-

tion autour du Soleil. Nous voulons au moins donner une liste des co-

metes du xvi^ au xi« Steele pour lesquelles les indications plus ou moins

vagues des contemporaius ne sont pas contraires a la possibilite d'une

identile avec la comete de 1S12. Toutes ces cometes out ete vues dans les

mois d'octobre a fevrier, periode pendant laquelle la comete est sensiblc-

ment plus brillante que si elle passe au perihelie en septembre, comme en

1 81 2, ou toutefois elle etait visible a I'oeil nu avec une queue de 2". Cc

sont les cometes des annees i53o, 1529, iSsS, i52i, 1320; 1467; 1379
ou i38o; i3i4, i3o2; i25o, 1239, 1232; ii52, ii43, ii32; 1097, 1096,

1075; io36, io35ou io34, io23, 1014 ou ioi5, 1000,998.

» Lorsque la comete de 18 12 sera retrouvee, on pent esperer reconnailre

avec plus de certitude quelques-unes de ses apparitions anterieures. »

GEOM^TRIE. — Sur les proprietes metriques et cinematiqiies dune sorle

de quadrangles conjugues. Note de M. C. Stephanos.

« En cherchant a generaliser dans un certain sens une proposition cine-

matique fort belle due a M. Tchebychef (' ), je suis arrive a des proprietes

assez remarquables d'une sorte de quadrangles (systemes de quatre points)

conjugues, dont je me propose de donner ici une breve indication.

» I. Jedisque deuxsystemes de quatre points A,, A2, A3, A4etB(, Bo, 1^3,64

forment deux quadrangles conjugues, lorsque, de quelque manierequ'on les

place sur un meme plan, sans changement de leurs dimensions respectives,

leurs points correspondants (A,etBj) constituent quatre couples de/;om/s

conjugues par rapport a un cercle.

» Deux quadrangles conjugues A et B peuvent encore etre caracterises,

par cette propriete que chacun des angles A^AaA/, mesure dans un sens

determine, est egal, a un multiple pres de iz, a Tangle B.B^B/, mesure dans

le meme sens {i, y, k, I forraant une permutation quelconqne des quatre

indices i, 2, 3, 4)- On voit d'apres cela que les trois angles A^jA.A/, A/A,Ay,

{')Donne(Jnar M. Tchebychef dans sor

1'"founiisse,

Memoires sc

nt nil nwuvemcnt rcctllignc ,

ientijiqucs del'Academic de ,Saifit-Pelersbourg, i
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AyA.A^, formes par les trois'^cotes da quadrangle A issiis d'lin sommet Ay,

sont respectivemcntrgaiix (a des multiples pres de tt) aux angles de triangle

C/BaB^ correspouflants.

» Elant donnessur nn plan deux quadrangles conjugues A et B, si i'on

prend lesymetrique de B par rapport a une droite convenable de son plan,

on pent faire de maniere que le nouveau quadrangle B' ait ses cofes B',B',-

respectivement paralleles aux cotes A^Ai de A. Les deux qjjadrangles A et B'

constituent ainsi deux figures reciproques, dans le sens qu'on attache a ce

mot en Statique, d'apres MM. Cierk Maxwell et Cremona ('). II est a noler

que, de quelque maniere que Ton place deux pareils quadrangles A et B'

sur un meme plan, leurs sommets correspondants constituent quatre couples

de points conjugues par rapport a un faisceau d'hyperboles equilateres.

» De la definition que nous avons donnee de deux quadrangles conjugues,

on peut deduire aisement la relation projective qui existeentre les sommets

de deux pareils quadrangles A et B et les points imaginaires I et J a I'infini

sur lecercle. On trouve ainsi que les deux groupes de six points A, Aa AgA^IJ

el B.BaBaB^lJ sont caracterises par cette propriete, quil existe une triple

infinite de correlations (on de reciprociles) dans lesquelles les droites polaires

des points du premier groupe passent respectivement par les points corres-

pondants du second {-),

» II. II y a une infinite de quadrangles B conjugues a un quadrangle

arbitraire A. Tous ces quadrangles B sont semblables entre eux.

» Un quadrangle n'est conjugue a lui-meme que dans le cas ou ses quatre

sommets sont sur une circonference decercle. Pour qu'uu quadrangle soit

conjugue a son symetrique (par rapport a une droite), il faut que chacun

de ses sommets conslilue le point de rencontre des hauteurs du triangle

forme par les trois autres.

» Si A, A2A3A4 et B.BaBgB, soi»t deux quadrangles conjugues, les aires

des triangles A2A3A,, A3A,A,, A.AjA^, k^k^k^ sont respectivement pro-

portionnelles a cedes des triangles correspondants B^BgB,,, Je designerai

par l^ : >.2 : \ : l^ (2)., = o) les rapports respectifs de ces quatre aires.

{
'
) f^oir le travail de M. Cremona : Le figure reciproche nella Statica grnfica, Milan, 1872.

(2) MM. Clebsch, Sturm, Rosanes, Voss et autres geometres se sont occupes desproprietes

projectives de deux pareils groupes de six points. Foir notamment le Memoire de M. Ro-

sa ncs : Ueber linenr-ahhnngige Punklsysteme [Journal de Borchardt, t. 88, p. H^-"^!^'^

1880), ainsi qu'uiie Note de M. Voss : Zur Theoric dvr lincarca Conncxe [Mathcm.

Annalen, t. XV, p. 355-338; 1879).
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51 Ton represente par a,, «2, a^ les trois angles du triangle AjA^Aj
1- jS,, pa, jSj ceux du triangle 6,6363, on pent poser

;j Deux quadrangles conjiigues A et B sont, en general, determines

d'une maniere unique lorsqu'on donne trois sommets A,, Aa, A., de Tun

et les trois sommets correspondants B,, B2, B, de TauU-e. Si les points

A,, Aa, A3 sont en ligne droite, le quatrieme sommet B^ de B tombe sur la

droite a I'infini.

)) Cependant, dans le cas ou les deux triangles AjAjAg et 6,6363 sont

semblables, on peut completer les deux quadrangles A et 6 d'une infinite

de manieres. Pour cela on n'a qu'a prendre, pour quatriemes points A4 et

64, deux points situes respectivement sur les cercles circonscrits aux

triangles A, Aj A3 et 6, B2B3 et choisis de maniere que les deux quadrangles A
et B soient semblables.

» III. Considerons deux quadrangles conjugues A et 6, situes dans un

nieme plan, Soient p,, pa, p,, p4 les distances respectives des quatre som-

mels du premier aux sommets correspondants du second. Quelle que

puisse etre la position respective des deux quadrangles sur le meme plan,

on aura la relation

X, PI -h l^pl 4- >3p3 4- \^pl — Q
G etant une constante qui ne depend que des dimensions des deux qua-

drangles, et X,, Xa, X3, \^ designant les memesquanlites que precedemment.

De celte relation resulte la propriete importanle que, toutes les fois que
les sommets A,, Aa, A3 du quadrangle A tombent respectivement sur des

cercles arbilraires ayant pour centres les points B,, 63, 6,,, le quatrieme

sommet A4 de A vient tomber sur un quatrieme cercle ayant pour centre

le point 6,.

» Gette propriete est d'autant plus remarquable qu'il y a, en general,

six posilions differentes d'une figure sur un plan, telles que trois points

^M Aa, A3 de cette figure soient situes respectivement sur des cercles

'^^n "^^2, ift>3- Ainsi, etant donnees six pareilles positions d'une figure plane

sur un plan, il n'existe, en general, qu'un seul point A^ de cette figure

(autre que les points A,, Aa, A3), dont les positions correspoudantes soient

sur un meme cercle M\,^. Ce n'est que dans le cas ou le triangle A, Aa A3 est

semblable au triangle forme par les centres des trois cercles aft,, , Dba, iJJ>3 qu'il

y a une infinite de points A^ (points situes sur le cercle circonscrit au
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triangle AjAjAg) jouissant de cette propriete. Mais il faut bien remar-

quer que, dans tons les cas, le quadrangle AiAgAgA,, est conjugue au

quadrangle forme par les centres des quaire cercles correspondants ofb,,

M Dans le cas ou les trois points A,, Aa, A3 sont en ligne droite, le cercle

B,, est remplace par une ligne droite b; cette droite garde une direction

fixe lorsqu'on fait changer les rayons des cercles B,, B2, B3 en laissant leurs

centres lesmemes. On obtient ainsi la proposition due a M. Tchebychef, a

laquelle nous avons fait allusion au commencement de cette Note (*). »

OPTIQUE. — Indices de refraction ordinaire et extraordinaire du spatli d'ls-

iande, pour les rayons de diverses longueurs d 'onde jusqud iexlreme ultra-

violet. Note de M. Ed. Sarasin, presentee parM. Cornu.

« Le quartz, le spath calcaire et le spath-fluor possedent, on le sait, une

transparence remarquable pour les radiations ultra-violettes. Cette propriete

trouveson application dans la construction desappareils d'optique destines

a I'etude speciale de ces radiations, et cette application, a son tour, exige

la connaissance des indices de refraction de ces cristaux. J'ai fait prece-

demmenl cette etude pour le quartz (
- ) ; je I'ai coramencee pour le spath-fluor,

et j'ai I'honneur de soumettre aujourd'hui a I'Academie les resultats que

j'ai obtenus pour le spath d'Islande (').

» Les mesures ont porte sur les principales raies du spectre solaire vi-

(') Pour montrei- jusqu'a quel point mes considerations se rapprochent tie celles de

rilluslre geometre, je vais donner ici I'enonce d'un theoreme dont on pent deduire la pro-

position precedente, comma M. Tchebychef me I'a fait remarquer.

a Considerons trois points A„ A,, A3 situes en lignes droites etappartenant a unefigure plane

Lorsque la figure F se meut dans son plan, de maniere que Ton ait

Ce point A, est le meme, quelle que soit la valeur de \. Quant aux droites b qui corres-

pondent aux diverses valeurs de>, dies sont loutes paralleles a une direction fixe. »

(^) Comptes rendus, 2^ decembre 1877, t. LXXGV, p. laSo.

(=*) Le spath d'Islande ne presente pas cependant, pour les rayons ultra-violets extremes,

une aussi grande transparence que le quartz ou que le spath-fluor (Cornu); il absorbe deja

notableuient la rale -iG du cadmium.
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nees d'abord par M. Mascart, puis plus recemment par M. Cornu, pour

les piusrefrangibles d'entreelles. Le spectre que I'ou obtient en faisaut

jaillir relincelle d'induclion entre deux pointes de cadmium a I'avantage de

presenter une echellede raies assezregulierement reparties, sur toutel'elen-

i\ue du spectre visible et du spectre ultra-violet.

» L'observation des raies ultra-violettes a eu lieu a I'aide de I'oculaire

fluorescent de M. Soret.

» J'ai opere sur deux prismes de spath d'Islande differents, travailles

avec une grande precision, leurs aretes exactement paralleles a I'axe de

cristallisation, et leurs faces d'une planeite tres satisfaisante eu egard aux

difficultes qu'on eprouve a la realiser. Le prisme n° 1 a ete taille par

M. Hofmann ; son angle refringent, deduit d'un grand nombre de mesures,

estde 6o«2'3o". Le prisme n° 2, taille par M. Laurent, mesure 6°y2S".

» Le Tableau qui suit contient les resul tats obtenus.

» La premiere colonne donne la designation de la raie spectrale ob-

servee; la seconde colonne, la longueur d'onde correspondante pour les

raies du cadmium, de i a 7 d'apres M. Mascart; pour les raies de 9 a 26,

d'apres M. Cornu. Les quatre colonnes suivantes donnent les indices ordi-

naire et extraordinaire du spath, obtenus avec les deiix prismes differents.

J'ai effeclue un grand nombre de mesures sur la raieD, tant sur la lumiere

solaire que sur la lumiere du sodium. Les raies 2 et 3 du cadmium sont

Ires voisines, et par cela meme d'une observation tres difficile; les mesures

effectuees sur ces raies ne presenlcnt done pas une grande precision. La

raie Cd^^ est triple; je n'ai pu toutefois dedoubler suffisamment bien les

deux plus refrangibles, a et p : la mesure de Tindice ordinaire est done

relative a I'ensemble de ces deux raies; dans le spectre extraordinaire,

je n'ai pas pu separer les trois raies.

Tnclice de refraction du spath calcaire.

A 760,40 i,65ooo i,649P3 1,48261 1, 48251

B 686,71 1,65285 1,65283 « ,48^91 1, 48384

Cdi 643,70 i,655oi .. i,4«48i

J^ 589,20 1,65839 ",65825 i, 48644 i, 48634
C^l2 53*,,^, 1.66234 - " i,488i5

Cd3 533,63 1,66274 » 1,48843

"^4 5o8,44 1,66525 » 1,48953
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Indices de refraction

Longn,

F 486,074 1,6678.3 1,66773 1,49079 ',49069

Cd5 479,86 1,66858 » 1,49112
'.

Cd6 467,65 1,67023 .. i,49t85

Cd? 44>,45 1,67417 . 1,49367

h 410, o5 i,68o36 1,68008 1,49686 1,49640

H 396,81 r,683r9 i,6832i ',49774 ',49767

Cd 9 360,90 1,69825 1,69310 i,5o2?.8 T, 50224

Cdio..,, 346,68 1,69842 1,69818 i,5o452 1,50443

Cdii 340,1

5

1,70079 )> i,5o559

Cdi2 7... 325,8 1,70716 »

j

Cdi2}f.. 324,75 x,70764 .
j^'^^^^7

Cdi7 274,77 i,74t5i 1,74166 1,52276 1,50.087

Cdi8 257,23 I, 76050 1,76060 i,53oT9 i,53o59

Cd23 23i,35 1,80248 1,80272 1,54559 1,54583

Cd24 226,55 i,8i3oo 1,81291 1,54920 1,54960

Cd25 219,45 1,83090 1,83091 i,555i4 1,55533

Cd26 214,41 1,84580 1,84592 1,55993 i,56oi4

» On voit que I'accord entre les deux series des deux prisraes est salis-

faisaiit, en particulier pour lesraies extremes Cd24, 25 et 26.

» Comnie comparaison avec les resullats obtenus par d'autres observa-

leurs, voici le parallele des valeurs trouvees pour I'indice ordinaire des

raies D et F, par M. Mascart, M. Cornu et moi-meme ; ces dernieres

sont la nioyenne des valeurs obtenues avec les deux prismes.

Raie. Maseait. Cornu. Savasin.

D 1,65846 1,65833 1,658878

F 1,66798 1,66779 1,66777^

)) On voit qu'ici encore I'accord est tres satisfaisant. »

PHYSIQUE MATHEMATIQUE. — Lesforces d'induclion que le Soleil developpe

dans les corps par sa rotalion varient, toiites clioses cgales d'ailleurs, enraison

inverse des carres des distances. Note de M. Quet.

« Pour un corps quise mouvrail circulairement aulour du Soleil dans le plan

de son equateur, les deux Jorces d'induclion qui lui sont appliquees et qui sont

dues, tune a sa vitesse de revolution et iautre a la rotation de I'asirej nnl un rap-

port egal a celui du temps employe par le Soleil a fair^e un lour comp let aulour

de son axe et par le conducteur a accomplir sa revolution
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' Si des condiiclenrs se trouvent simultanement siir iiiie droite nienee

(lu centre du Soleil, leiirs forces d'induction dues a la rotation de I'astre

sent paralleles'entreellesetvarient en raison inverse des carresdes distances.

Dans ces conditions et seulement au point de vue de Tintensite, la loi est

la meme que pour la lumiere,la chaleur et I'attraction solaires. Celte pro-

j)osition resulte des formules que j'ai publiees dans les Comples rendus du

2 decembre 1878. Supposons les conducteurs places a des distances du
Soleil respectivement egales a celles des planetes, ou bien des cometes

dans leur perihelie, et pour plus de clarte donnons a ces corps les noms
des planetes et des cometes correspondantes; la loi precedente nous per-

mettra de representer les forces d'induction par les nombres du Tableau

I 33o59 5.2956 G,6 2,o5

On a pris pour unite de force d'induction la force que le Soleil developpe

sur la Terre par I'effet de sa rotation. Les nombres de ce Tableau ne sont

done pas comparables a ceux du Tableau que j'ai donne dans les Comptes

rendus du 18 septembre dernier; pour que Ton puisse se servir simultaiie-

ment des deux series de nombres, afin de se former une idee de la gran-

deur de la resultante des deux forces d'induction, nous admettrons que

les orbites sont surleplan de I'equateur solaire; cette hypothese est loin

dese realiser, mais les formules que je donnerai permettront d'atteindre

le cas des mouvements tels quMls ont lieu. Dans ces conditions, les deux

forces d'induction produites par le Soleil sur la Terre sont quinze fois plus

grandes Tune que I'autre, Tinduction par rotation du Soleil etant la plus

forte. Multiplions done par i5 tous les nombres du Tableau precedent

et nousaurons une serie de forces que Ton pourra comparer a celles du

Tableau des Comptes rendus du 18 septembre dernier, les orbites etant

supposees sur le plan de I'equateur solaire; j'obtiens ainsi le Tableau sui-

Terre. Coraete de i843, Conu-te dc iGvSo. Memiiv. Comete de 1881.

» L'induction due a la rotation du Soleil est tres considerable sur les deux

cometes de 1843 et 1680, mais elle est bien inferieure a celle qui est pro-

duile par la vilesse de revolution. C'est le conlraire qui a lieu pour la co-
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mete cle 1881 et pour toutes les planetes; on voit qu'elle reste sensible

dans toule I'etendue du monde planetaire, meme sur Neptune.

» Pour calcuier la resultante des deux inductions sur un meme corps, il

faudrait connaitre Tangle des deux composantes; toutefois elle est com-

prise entre la somme et la difference des deux forces partielles; ainsi, pour

lacomelede i843, cette resultante est plus grande que ii365738o. Cette

comete a done ete soumise aune induction tres energique; pendant qu'elle

s'approchait du perihelie, la force croissait et au dela elle decroissait : ily

avait ainsi en permanence des decompositions et des recompositions des

deux fluides eleclriques et le transport des deux electricites se fais^vit sur

une grande echeile, a travers un volume 2o32 fois plus grand que celui

de laTerre.Ilest naturel d'admeltre que, inde()endamment d'autres causes,

lesdecharges electriques, conlinuelles communiquaient aux vapeurs etaux

gaz la propriete d'emettre une lumiere propre, et produisaient en elles des

decompositions on des combinaisons chimiques. Des considerations ana-

logues peuvent se reproduire sur les autres cometes et expliquer en partie

les phenomenes reveles parle spectroscope.

» Les composantes X', Y', TI de la force d'induction F' due a la rota-

tion du Soleil ont les valeurs suivantes, que j'exlrais de ma Communication

academique du 2 decembre 1878 :

On a pose /? = cos(^, — 3M'; les composantes analogues X'^, Y'j,Z'j de la

force F'j pour un deuxieme corps induit s'obtiennent des expressions pre-

cedentes, par un simple changement de lettres. Si les deux corpsse trouvent

simultanement sur une meme droite menee du centre du Soleil, toutes les

quantites des seconds membres, sauf Ret R<, seronl les memes, et alors

on deduit immediatement

Ges formules demon trent les deux premieres lois que j'ai indiquees.

» Considerons maintenant un seul corps et projetons la force F' sur

trois axes dont I'un est le rayon vecteur, le second est la perpendiculaire

a ce rayon menee dans I'orbite et le troisieme se trouve sur la normale a

: = r, /.
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Les coniposantes X, Y, Z de la force d'induction qui est due a ia vitesse de

revolution du corps sont donnees dans les Comples rendus du i de-

combre 1878, el leurs valeurs deviennent, lorsqu'on les rapporte aux axes

precedents et que I'orbite est sur le p'an de I'equateur solaire,

on voit que, dans ces conditions, les deux forces F' et F sent directement

opposees, et Ton oblient ce rapport

til reinarquant que, T et 6 ('tant les durees de la revolution d« corps et de la

rotation du Soleil, on a

Cette equation demontre le Iroisienie theoreme que j'ai enonce. Le rappoi 1

^ = i5 pour la Terre; on a done

¥' =^ i5F,

el c'est pour cela que nous avons allribuea noire globe le nombre i5 daub

le Tableau precedent, ce qui fait que, dans ce Tableau et dans celui de ma

Communication du 18 seplerabre dernier, toutes les forces sont rapportees

a la meme unite F; cette force unitaire est capable de produire des effets

sensibles, si le Soleil n'apas un pouvoir magnetique trop faible en compa-

raison de celui de la Terre. Le rapport F et F ou de T a 5 donne lieu a ce

Tableau :

444



PEIYSIQUE MATHEMATIQUE. — Sur la tfieorie des couches doubles eleclricjues

de M. Helmhollz. Calcul de la grandeur d'un intervalle moleculaire. Note

de M. G. LippMANN.

« 1. La difference depotentiels entre deux corps condiicteurs qui se tou-

chent suppose, ainsique I'a montreM. Helmholtz, la presence d'unecouche

double electrique situee a leur surface de contact : une parcille couche,

formce, comme Ton sait, de deux couches electriques uniformes, paralleles,

egales et de signes conlraires, separees par un intervalle insensible £, pos-

sede en effet la propriete de produire une discontinuite dans ja valeur du

potentiel sans d'aiileurs alterer les conditions de I'equilibre electrique.

Dans le cas d'un iiquide electrolysable au contact d'un metal, M. Helmhollz

a montre qu'elle se rattachait simplement a I'hypothese bien connue de

Grotthus, et dans ce cas £ n'est autre chose que la distance minima qui sub-

siste entre les molecules du Iiquide et celles du metal. L'hypothese de la

couche double a servi a son auteur a expliquer divers phenomenes elec-

triques. En dernier lieu, M. HelmhoUz I'a fait intervenir pour expliquer les

phenomenes electrocapillaires qui ont lieu a la surface du mercure pola-

rise, et que j'ai indiques en 1873 (') : lorsque du mercure est en con-

tact avec de I'eau, la tension superficielle varie,avec la difference de poten-

tiels entre les deux liquides, d'une maniere continue, en passant par un

maximum. A cet effet (-) M. Helmholtz demontre par le calcul que les

attractions et repulsions purement electriques, qui ont lieu entre les divers

elements de la couche double, superposent leur action a celle des forces

moleculaires proprement dites, de maniere a en diminuer i'effet, de telle

sorte que la tension superficielle observee, qui est une resultante, a une

valeur max/ma lorsque la couche double est uulle, et decroissante lorsque

la couche double va en croissant.

)) 2. Je me propose ici d'appuyer et de preciser cetle conclusion par

quelques resultats quantitatifs. A cet effet, je vais monlrer d'abord que

l'hypothese de la couche double conduit a une relation parabolique du

second degre entre la tension capillaire A et la difference de potentiel ^,et

(*) Comptes rendus, 1873. — Annalcs de Cliimie ct de Plnsiqiie, 1875.

(2) Comptes rendus de I'Jcademie de Berlin, 1881. Jhhandliingeit, p. 'gaS, 1882. —
M. A. Koenig a veiifl6 ces phenomenes electrocapillaires, par une mclhodc nouvellc

due cgalement a M. Helmholtz. (Voir Jnnaks de Wiedemann, n" 5, 1882).
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ensuile qiie Texperience est d'accord avec celte deduction. Pour otaMir le

premier point, on pent se servir de I'equation

(') ^ = -'^'

equation que j'ai etablie autrefois ('), et a liquelle M. TTelmlioltz arrive de

son cote {^) en s'appuyant sur la theorie de la couche double; X dcsigne

la capacile electrique par unite de surface. Dans I'liypotljese de la couche

double, cette capacite doit etre sensiblement constante, du moins enfre cer-

taines limites. Or, si Ton suppose X = const., Tequation (i) represente une

parabole. Quant an second point, on pent remarquer que la courbe (^) qui

represente la valeur obfenue experimetilalement pour A a I'aspect d'une

parabole. Pour s'assurerdel'approximation.on pent se servir du tableau des

valeurs de p obtenues experimentalement (*),/? elant la pressiou compen-

satrice, c'est-a-dire une grandeur proportionnelle aux accroissements A.

II faut, dans lecas de la parabole, que Ton ail

. ^"'__ ^\\ =- const.

Or, si Ton calculece quotient pour des valeurs de/7, memetresecarteesTune
de I'autre, on trouve, par example,

358 — 282 ,, (o,()-i,-2Gi)« ,,„

(0,9-0,5^ =^^7' 35»-5a. ^^^^-

» Ces quotients, qui devraient etre egaux, different cependant de leur

nioyenne (43i) de moins de ~^. Mais I'acoord parait satisfaisant si Ton
tient compte de la tres grande difference des n ombres qui les out fournis,

etaussi de ce que la valeur 0,9, qui correspond au maximum, est moins
bien determinee que les autres, commeil arrive toujours pour les maxima.

» 3. L'hypotbese de la couche double admise, on pent calculer son

epaisseur 1. A cet effet, il suffit de calculer la valeur de '^ ou de X et, en-

i )
Annates de Chim'ie et de Phrsiq

(* ) Comptes rendus de I 'Academie c

(^) Annates de Chimie et de Phfsiq
{') Ibidem.
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suite, de passer de la capacite a I'epaisseur an moyen de la formule bien

connue qui donne la capacite d'une couche mince en fonction de son

epaisseur. Le double de Tune quelconque des valeurs du quotient a peu

pres constant calcule plus haut, de la premiere par exemple, represente la

valeur de ^j a -^ pres environ. On a done

On passe de la valeur de^ a celle de^ qui hii est proportionnelle, au

moyen d'un coefficient de proportionnalite qu'il est facile de connaitre.

En effet, la valeur premiere de A, celle qui a lieu sans polarisation, est

egale (') a 3o, i "^^"f
^"'"^^

ou a 2q5
^^""^

;
pour cette valeur, la de-

® ^ ^ ' millimetre ^ centimelre' ^

pression capillaire etait de 750'°°^ de mercure; chaque unite de p repre-

sente done ~ de 295 ; en outre, les valeurs de x doivent etre multipliees

par 10^ pour etre exprimees en unites G. G. S. Le coefficient de propor-

tionnalite est done egal a ^^^ ,- On a done° 750. 10^''

en unites electromagnetiques C. G. S. Pour convertir ce resultat en un

electrostatiques G.G.S., il faut multiplier par p'* = 9. I0^^ On a done

en unites electrostatiques G. G. S. Et enfin, comme, d'autre part, on a

X =. y^^,

il s'ensuit que

' =
4^ bslx'^xiU centimetres = 3^^^ millimetres.

» II n'est pas sans interet de comparer a ce nombre le nombre presque

egal (3^—^) obtenu autrefois par Sir W. Thomson par une voie toiite

differcnte pour la distance minima qui pent separer le cuivre du zinc. »

(* ) Annates de Chimie et de Physique, i8^5,
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]£lectricite. — Siir I'eleclroljse de I'adde cldorliydrhjue.

Note de M. D. Tommasi.

« Les electrodes du voilametre elant en platiiie (* ), deux cas peiivenl sc

presenter, suivant le degre de concenlraMon de I'acide chlorhydriqiie. S:

I'acide est concentre, I'eiectrode positive est attaquee par le clilore et, des

lors, elle se comporte comme une electrode soluble; si, au contraire,

I'acide est dilue, il y a aussi degagement de produits chlores, mais le pla-

tine n'esl plus attaque. Je vais examiner successivement ces differents cas,

» a. Acide chlorltydrique ires concentre. — Deux molecules d'acide

chlorhydrique, a I'etat de solution, absorbent, pour se decomposer, 78*=*^ 6

;

mais, I'eiectrode positive elant attaquee par le chlore, il faut retrancher

de yS^'^'yGla quantite de calories degagees par la formation du chlorure de

plaline dissous (^), ce qui tend a abaisser la force eleclromotrice de la pile

necessaire a effectuer cette electrolyse. En effet, I'electrolyse de cet acide

peut se produire avec une force electromotrice de beaucoup iuferieure

a 78''*', 6. C'est ainsi qu'un element Daniell (E — 49*"*') et un element

zinc-cadmium (E — 16*^^^ 6) decomposent assez vivement I'acide chlorby-

drique, avec degagement d'hydrogene au pole negatif, mais sans produc-

tion de gaz a I'autre pole. Un seul daniell suffit, a la rigueur, pour decom-

poser I'acide chlorhydrique, mais I'electrolyse se produit Ires lentement.

Pour avoir des resullats plus certains, j'ai employe un couple daniell et un

couple zinc-cadmium, soit GS'^^^G. Apres vingt heures, le degagement de

gaz conlinuait toujours a I'eiectrode negative.

» Le iiquide du voltametre contenait en dissolution une cerlaine quan-

tite de plaline. J'ai repete cette experience en employant une force electro-

motrice un pen superieure a celle indiquee par la theorie comme suffisant

a decomposer I'acide chlorhydrique dissous, soit deux daniells = gS'^-"'.

Dans ces conditions, la decomposition de I'acide chlorhydrique est tres

^ive; mais, malgre cela, on ne voit aucun degagement de gaz se produire

a I'eiectrode positive; au bout d'une heure cependant, il commence a se

former sur cette electrode quelques buUes gazeuses. Apres vingt heures,

'a decomposition continuait toujours avec degagement d'hydrogene au

pole negatif; a I'autre pole, il se degage des oxydes du chlore. Lc Iiquide
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da voltametre evapore au bain-marie, puis calcine dans une atmosphere

de gaz d ecJairage, a laisse un residu de platine parfaitemeiit pur.

» En employant toujours deux daniells, les resultats obtenus en elec-

trolysant differents melanges d'acide chiorhydrique et d'eau ont ete les

memes que precedemment. On observe uue action limite avec le melange

a 10 pour 100 d'acide chiorhydrique; et, en effet, la quantite de platine

dissoute est tout a fait minime.

)) b. Acide chiorhydrique dilue.

iClH concentre (nicme solution employee precedemment) 5'^'=

IPO. . ioo«

M Des qu'on ferme le circuit, on voit se degager du gaz seulement sur

I'electrode negative. Au bout de quelque temps, le liquide de la branche

positive du voltametre est faiblement coloree en jaune, et decolore forte-

ment un papier de tournesol que Ton y plonge. On laissa passer le cou-

rant pendant cent heures, puis on soumit le liquide a Tanalyse, qui ne

decela pas la moindre trace de platine. En operant sur des solutions d'acide

chiorhydrique de plus en plus diluees, jusqu'a i pour 100 de solution

chiorhydrique, les resultats obtenus furenl toujours les meraes, ce qui

piouve que, quelle que soit la dilution de I'acide, il se degnge conslamment

des oxydes du chlore, accompagnes peut-etre de quelques ti-aces de

chlore Hbre provenant d'une action secondaire. Mais ces oxydes du chlore

proviennent-ils de la decomposition de I'acide chiorhydrique, de I'hy-

drate ClII,6H-0, ou bien de I'oxygene de I'eau sur ClH? C'est ce qu'il

est imposbible de savoir, car ces deux reactions peuvent se prodtiire tout

aussi bien separemenl que simultanement. Pour etre certain que dans

Telectrolyse de I'acide chiorhydrique il se produise reellement des com-

poses oxygenes du chlore, j'ai precipite le liquide du voltametre par un

leger exces de nitrate d'argent, puis j'ai filtre et j'ai ajoute du zinc el de

I'acide sulfurique. Apres quelques heures la liqueur a ete fdtree et addi-

tionnee de nitrate d'argent, qui a donne lieu a la formation d'un precipite

de chlorure d'argent. Gette reaction rend certaine la presence des oxydes

du chlore, et parmi eux I'existence probable de I'acide hypochlorique. Je

ne pense pas cependant que dans I'electrolyse de I'acide chiorhydrique

concentre il puisse se former de I'acide hypochloreux, car celui-ci aussitot

produit se detruirait, en presence de I'acide chiorhydrique, en eau et en

chlore.

» Dans une prochaineNole jc jiarlerai de I'electrolyse de I'acide brouihy-
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driqiie et iodhydrique de differente concentration, et je

meme temps, I'influence de la lumiere sur releclrolyse de

drique. )>

CIUMIE AGRICOLE. — Sur la reduclion des nitrates dans la terre arable.

iVote de MM. Deherain et Maquenne, presentee par M. Pasteur.

« Si les travaux de MM. Scliloesing el Miinlz nous ont appris dans qiielles

conditions la inatiere azotee des terres arables produit des niirates, nous

ne connaissons pas aussi completement le phenomene inverse, la reduc-

tion des nitrates dans le sol, el il nous a paru interessant de reprendre

cette question.

» Premiere serie d^experiences: Influence de la composition de la terre. —
Nos experiences ont porte sur deux sols differents^ I'un riche en matiere

organique et naturellement salpetre (o,38 pour loo d'azote combine),

Tautre pauvre (o,io pour loo d'azote) et depourvu de niirates; Soo^"" de

ces terres sont places, avec des proportions varices de nitrates, dans des

flacons de aSo'"'', hermetiquement bouches et munis de tubes abducteuts

recourbes sous le mercure.

» La terre riche nous fournit la serie des phenomenes decrits par

M. Schloesing dans ses Notes de 1878 (Comples rendus, t. LXXVII, p. 2o3

et 353), diminution de la pression interieure, suivie d'un degagement de

gnz forme d'acide carboiiique et d'azote.

» Avec la terre pauvre, la diminution de la pression interieure s'est

niaintenue : eile n'a ete suivie d'aucun degagement de gaz. Ainsi les nitrates

peuvent subsister dans une terre arable ordinaire, a I'abri de Tair, sans

degager d'azote; celui-ci n'apparait qu'autant qu'on augmente la propor-

tion de matiere organique; dans ces conditions nouvelles, on obtient

bient6l de I'azote gazeux.

» Deuxi^me serie d'experiences : Quantites et nature des gaz degages. —
Eclaires par les observations qualitatives precedentes, nous nous sommes

astreints, dans la seconde serie d'experiences, a mesurer et a etudier les gaz

degages pendant la reduction des nitrates.

» Dans des tubes munis de robinets de verre qui liennent le vide, on

place 3ot''^'de terre additionnee ou non de nitrates et de matiere organique;

au debut de I'experience, on mesure les gaz a deux reprises differentes en

faisant chaque fois le vide a la trompe. Apres trente-cinq jours (du 3 avril

au 8 mai), on recueille les gaz et Ton obtient les nombres suivanls :
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3 08^ de t

Gazprimltif. S
^xygene 6,2r 10,9. ''5,85

^ (Azote 33,38 18,57 22, o5

( Oxygene

Gaz GnaL ... Ackle carboiikiuc 6,20 ^,10 20,00

( Residii gazeux 26,40 23,90 ^2,80

Gaz degagCj acide caibonique deduit. . 3, 02 5,33 20,75

» La proportion de gaz degage est plus influencee par I'abondance de

la matiere organique que par celle du salpetre, il est a remarquer, en

outre, que, meme lorsque la matiere organique a etc tres abondante, nous

n'avons jamais obtenu une quantite de gaz correspondant a celle qui

existait dans le nitrate.

» Nous avons voulu nous assurer que le gaz restant apres Tabsorption

de I'acide carbonique ne renfermait pas de gaz combustible et nous avons

precede a I'analyseeudiometrique; nous avons etetres surpris deconstater

que, apres la detonation avec de I'oxygene et du gaz de !a pile, le gaz

extrait du tube n° 1, loin de diminuer de volume, avait au contraire lege-

rement augmente.

» Danslegazdutuben°2,raugmentationde volume apres la detonation

fut plus sensible; enfm elle devint considerable dans le residu du tube

n^ 3. On eut alors I'idee d'agiter ce dernier gaz avec de I'alcool ; on en

dissout environ -|; en ajoutant enfin dans I'eudiometre de I'hydrogene au

lieu d'oxygene, nous avons obtenu une diminution de volume notable.

Get ensemble de caracteres nous decelait done dans les gaz provenant de

la reduction des nitrates dans la terre arable une proportion sensible de

protoxyde d 'azote.

» On a execute un certain nombre d'experiences de verification dont

nous mettrons les resultats chiffres sous les yeux de I'Academie.

» Les gaz extraits d'un flacon renfermant Soo^"^" de terre de jardin et

205"^ de salpetre ont fourni les resultats suivants a I'aualyse eudiometrique

:

Gaz introduit exempt d'oxygene .. . . 8,6
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11, pour 100 de gaz :

Premiere analyse. .

Deuxieme analyse.

Gaz introduit exempt d'oxygene 5,3

Avec hydrogene 9,0

Apres detonation 8,5

Gaz disparu o ,5

Protoxyde d'azote o,5

D'ou, pour 100 de gaz ;

Premiere analyse 9,4
Deuxieme analyse 9,3

» Ainsi, quand les proportions de salpetre et de matiere organique sont

convenables, la reduction des nitrates se produit avec degagemeutde pro-

toxyde d'azote et d'azote libre: les conditions dans lesquelles le gaz liila-

rant prend naissance sont assez particulieres ; car iion seulement il nous

est arrive assez souvent de ne pas le rencontrer dans les gaz provenant de

la reduction des nitrates, mais de plus M. Schloesing, qui avail prevu la

possibilite du degagement des oxydes inferieurs de I'azote pendant la

reduction des nitrates dans la terre arable, n'avait pu deceler leur presence

dansses travaux de 1873.

» En resume, les experiences dont nous venons de rendre compte nous

conduisent aux conclusions suivantes :

» i'' Les nitrates, en se reduisant dans la lerre arable, degagent dans

certaines conditions du protoxyde d'azote.

» :2« La reduction des nitrates ne se produit que dans les terres arables

qui renferment de fortes proportions de matieres organiques.

» 3*^ Nous n'avons observe cette reduction que lorsque I'atmosphere

du sol etait absolument depouillee d'oxygeue. w

CHiMlE ANALYTIQUE. -- Sur la jicliesse industrielle de I'alunite cruCy

en poudre. Note de M. P. Guyot.

« L'alunite en roche, tiree des mines de la Tolfa, n'est pas uniforme-

Jnent riche en alumine et en sulfate de polasse. Tandis que celle qui est

cristaliisce peut reufermer jusqu'a 3a pour too de base, il en est d'autres
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qui contiennent une qnantite de silice telle, que !a proportion de la base

descend jusqn'a 17,5 pour 100 environ. La composition moyenne decemi-

nerai est, en general, la suivanfe :

Acide sulfuriquc ^9>74

Total 100,00

» Quand on soumet la roche au broyage, on a, des le debut, une poudre

excessivement fine, qui peul passer an tamis n° 60; puis, des parties plus

grosses, qui peuvenl aller jusqu'a la grosseur d'un pois.

» Nous avons eu I'occasion de remarquer que les parties les plus fines,

celles qu'on obtient des que le broyeur marclie, sont les plus riches en ma-

tieres nlilisables, pour la fabrication de I'alun et du sulfate d'alumine par

les nouveaux procedes aujourd'hui employes, tant en Italic qu'en France,

Belgique et Alsace.

» C'est, en effet, ce qui resulte du Tableau d'analyse suivant, qui se rat-

tache a deux series de dosages; il montre quelles differences on pent con-

stater dans la teneur d'un minerai provenant de la meme roche. Les numeros

designent les grosseurs; les plus has se rapportent a la poudre la moins

fine. Les resultats obtenus permettent de conclure que, quand il s'agit de

I'exportation, il est preferable de mettre de cote les premieres portions,

pour les faire voyager, tandis que les dcrnieres doivent etre broyees de

nouveau et utilisees, autant que possible, a proximite de la mine ;
ce mode

d'operer evite un fret, une main-d'ceuvre de transbordement el des frais

de douane considerables.

Premier essai de broyage. Deiixicmc cssai tie broyage.

1. 2. 3. I.

Calcination amort. 237o 37,60 4i,oo 22,40

Mineral crU.

Alumine 17,81 25, 4o 3i,oo 17,80
Sulfate de potasse. 8,4© 12,20 i5,3o 8,5i

Mineral calcine.

Alumine 23, i3 40,70 44,90 22,93 3i,3r f^8M 49'4o

Sulfate de potasse. 10,91 19,50 22,17 10,92 i5,93 23, 16 ^3,56



TOXICOLOGIE. —
- Sur rempoisonnement clironique par I'antimoine. Note de

MM. C.viLLOLDE PoNCY ct Ch. Livox, prcseutee par M. Ch. Robin.

« Dans le cours de nos recherches sur rempoisonnement chronique par

I'arsenic, dont nous avons deja fait connaitre les principaux resulfats

[Comptes rendiis, 9 juin 1879 et i5 mai 1882), il nous a paru interessant de

comparer avec I'arsenic un corps qui offre avec liii bien des analogies,

I'antimoine.

» L'antimoine, administre a faibles doses, pendant longtemps, peut-il

amener des troubles analogues a ceuxque produitTarsenic? Tel est le pro-

bleme que nous nous sommes pose et que nous sommes en mesiire de pou-

voir resoiidre par I'affirmative.

» Choisissant un compose facile a adminislrer et dont les effets locaux

soient insignifiants, nous avons soumis un jeune chat a I'lisage quotidien

d'unepetitequantited'oxydeblancd'antimoinedansdulait.Du26avrili882

au i3 aout de la meme annee, ce chat, qui pesait au debut 8676'', a absorbe,

d'une facjon reguliere et progressive, o^'^jGaS d'oxyde blanc.

» L'etat general n'a pas paru se ressentir beaucoup au debut du regime

suivi. L'animal n'a pas eprouve cette periode d'embonpoint par laquelle

passentles animaux soumis au regime arsenical ; il est tombepeu a pen dans

un elat cacheclique prononce; la diarrhee I'a pris et il a fini parsuccomber
dans le marasme.

» A I'autopsie, tous les tissus etaient pales et decolores; presque tons les

organes, y compris les ganglions mesenteriques, presentaient les caracteres

dits de la degenerescence graisseuse.

» L'examen histologique du poumon, du foie, des ganglions mesente-

riques a donne un resultat a peu pres semblable a celui que Ton a lorsque

I'on observe les organes des animaux empoisounes clironiquement par

I'arsenic.

» Foie. — Sur une coupe de cet organe, traitee par I'acide osmique, on

reconnait que les cellules hepatiques qui composent le lobule ont subi une

alteration dans leur forme ; elles sont globuleuses, certaines out de la

tendance ase fondre entre elles park disparition de leur parol, et presque

toutes renferment des granulations graisseuses abondantes. aiais ces

•"^Iterations ne paraissent pas etre a un degre tres avance.

» Poumon. — G'est dans cet organe que les alterations predo

I^^'.a a I'oeil nu la plus crande parfie du poumon paraissait n'efr

C. U., 1^82, a- Scnestre. (T. XCV, N" 16.) [
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masse graisseuse compacte, et si Ton venait a projeter im morceau de ce

poumon dans I'eau, il gagnait le fond, avec rapidile, comme un morceau

(le foie.

» Les alveoles et les lobules meme iie soiit plus permeables, ils sont

envahis par de grosses cellules degenerees ; il en est de meme des vaisseaux :

c'est ce que demontre I'examen histologique. Au moyen de Tacide osmique

il est facile de se convaincre que le lobule est transforme en una boule

graisseuse.

» Ganglions mesenteriques. — Les alterations de ces organes se rappro-

chent beaucoup de celles produites par I'arsenic.

» A la suite de I'intoxication chronique par I'antimoine, ces ganglions se

presentent sous I'aspect de grosses masses caseeuses d'un blanc jaunatre.

L'exarnen histologique demontre, en effet, qu'ilsont subila degenerescence

graisseuse, surtout a leur partie peripherique; la degenerescence ne se

borne pas la, elle atteint le ganglion tout entier.

» Les cellules laissent apparaitre dans leur contenu d'abondanles

granulations graisseuses.

» Si Ton rapproche cesresultals de ceux qui ont ete deja signales dans

I'empoisonnement chronique par Tarsenic, on ne peut que constater une

grande analogie entre le processus morbide determine par I'arsenic et celui

qui est determine par I'antimoine, lorsque ces deux substances sont ad-

ministrees de facon a prodnire une intoxication lente (^).

» Dans une prochaine Note, nous donnerons les resultats fournis par

I'analyse chimique. »

M FAYEpresentea I'Academie, de la part de M. I'Amiral Clone, membre

du Bureau des Longitudes, deux Cartes relatives aux parties de la cote de

Terre-Neuve qui sont situees a I'entree du detroitde Belle-lie et danscede-

iroit. Elles completent et terminent le grand travail de I'Amiral sur les

bancs de Terre-Neuve, et doivent etre jointes au bel Atlas et au Pilote de

Terre-Neuve que I'Amiral a presentes a I'Academie dans sa seance du

28 octobre 1878 (Comples remlus, t. LXXXVIT, p. 6i5).

La seance est levee a 4 heures troi^ quarts. J- ^^

(') Travail du laboratoire d'tlistologie cie I'Ecole de I^iedecine de i\larseilie.
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GOMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 25 OCTOBRE 1882.

PRliSIDENCE DE M. t. BLANCHARD,

MEMOIKES ET COMMUIVICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE LACAD^MIE.

M. G.Wiedemann, en faisant hommage a I'Academie dti premier volume

de son nouvel Ouvrage, intitule : Die Lelire von der Elehtrkitdlj s'exprime

comme il suit :

« Le but que j'ai poursuivi dans cet Ouvrage est le meme que celui de

raon Traite du Galvanisme. J'ai voulu soumettre les observations failes

jusqu'a ce jour a une critique severe : en considerant I'electricite statique

et I'electricite galvanique sous un point de vue commun, j'ai cherche a en

tirer les conclusions generates et a former un systeme bien ordonne.

» Je suis toujours remonte aux travaux originaux, et j'ai tache de donner

une revue aussi complete que possible de nos connaissances actuelies. J'es-

pere ainsi fournir aux physiciens la possibilite d'acquerir une connaissance

complete de I'etendue de notre science; je me plais a penser aussi que je

pourrai leur epargner la peine et le temps que necessite encore assez sou-

vent la repetition de recberchesanterieures.

» Si I'Academie veut bien le permeUre, je compte lui presenter les trois

derniers volumes de ce Traite, des qu'ils auront paru : ds sont deja assez

avances. »

C. H.. .X8?, .• S.mr.ure. (T. XCV. W 17.) 9^



MfiCANlQUE. — De I'effet d'un coup de queue inclind sur une bdle.

Note de M. H. Resal.

« Je ne reviendrai pas sur les considerations que j'ai exposees dans les

Comptes rendus du 2 oclobre, en ce qui concerne I'effet d'un coup de

queue horizontal, considerations qui sont applicables ici. Dans le cas ge-

neral que je vais etudier, je devrai tenir compte des chocs simultanes de la

queue sur la bdle et de la bille sur le tapis.

)» J'admettrai, avec Coriolis, que la vitesse verticale que pourrait prendre

la bille par suite de I'elasticite du tapis est assez faible pour qu'on puisse

la negliger, ce qui a reellemeiit lieu pour les coups ordinaires et lorsque la

queue n'est pas trop inclinee sur le tapis,

» Soient

M' la masse de la queue, et i i'inclinaison de son axe sur le tapis;

M, R, —r-^3i raasse, le rayon, le moment d'inertie par rapport a un dia-

metre de la bille;

, M'
^ule rapport--,

Cz, Cx la verticale du centre C de la bille et I'horizonlale dece point com-

prise dans le plan vertical mene par Cz parallelernent a I'axe de la

queue;

/ le coefficient du frottement de la bille sur le tapis

;

<2, b, c les coordonnees paralleles a Cxj C/, Cz du point de choc.

» Soient, de plus, a un instant quelconque du choc,

V' la Vitesse de la queue;

'/, les composantes suivaut Cx, Cy de la vitesse du centre de ia bdle;

n, p^ q les composantes de la rotation, autour de ce point, suivant Cx\

Cj, C2;

v^, Vy. les composantes de la vitesse de glissement v de la bille sur le tapis

paralleles a C:r, Cj ;

F Taction exercee par la queue sur la bille, la pression sur le tapis etanl

par suite Fsin/.

n On a d'abord



puis les equations

^X -f^[cosi-/i-^)s.n.]^V',

~ cli^ - - ^jL ^ COS i.dY'.

n Goriolis a pense que ces equations pourraient bien etre compatibles avec

I'hypolhese d'une direction constante pour le frottement, et il a obtenu nn

succes complet. Posons, en effet, en designant par y une constante,

(4) /— ^R^i'cosv, >7 -+-«R = vsiny,

et substituons, dans I'equation

dn -hKdn== [d^ — R^/)) tangy,

les valeurs ci-dessus des differentiellesqu'elle renferme; nous trouverons

(5) tangv .- -^^3^,

ce qu'il fallait etablir,

» Les equations (3) s*integrent alors immedialemenl, et, en posant
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)

/, = ix{cosi —/cosy sin i)M^,

J
fi,= — ix{b -4- R/sin7)sinzw,,

jPf= |j.(ccos/ + Ry"cos7sinz) w,,

^
J,

jqt = — p.r>cosz6),.

» La force vive perdue apres le choc a pour expression

en posant

A = |JL - H- (cosz —/cosy sin f)^-f-/^ sin'ysin'^i

+
I? [(^ -+- R/sin7)=' sin=/ + (c cosi n- Rcosy sin60^ -I- b' cos'i]y

» La force vive due aux vitesses perdues affectees de son coefficient est

{b) sM'Ao);.

» Designons par W Tangle forme par F avec sa projection sur le plan

tangent ail point de choc; w la vitesse de glissement, a Tinstant de la plus

grande compression, de la bille sur la queue, estimee suivant cette projec-

tion, et par w' la vitesse de glissement, au meme instant, de la bille sur le

tapis. Nous avons, en ajant egard a la premiere des formules (2),

{c) 2wfFcosWdt = 2wm.'cosWoi,, 2w'J/F sinidt =: - 2w'M'fSini<^i'

Lai quantite (a) devant etre egale a la somme des quantites (/>) et (c), on

Supprimons les indices i pour caracteriser les elements dn mouvement 1

I'instant de la plus grande compression; en faisant s = i, nous aurons

2V;- 2 Aw == 2u>cosT - 2w'fs\ni,
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» Soit 9 Tangle, que nous avons suppose inferieura Tatigle <le frottem

rme par la direction de la queue avec la normale an point do choc; i

et, en exprimant qu'a I'insfant ci-dessus les composantes normales des

vitesses au point c\e choc sont egales,

V'cos.^-(x| + ,^),

on, en vertu des deux premieres des equations (7) et de Tequation (6),

(V;- «)cosp = - ^[{cos<- -/cos7sin:> -fbsmysmiU

d'ou (0, et enfin

I-es equations (6) et (7) feront ensuite connaitre tons les elements du mou-
vement apres le choc.

» Nous ferons remarquer, en terminant, que, d'apres la premiere des

equations (7), le mouvement du centre de la bille parallele a Cx sera di-

rect ou retrograde selon que Ton aura

cos7</cot/,

el ilestclair que la seconde de ees circonstances ne pourra se presenter que
lorsque la queue sera suffisamraent inclinee sur le tapis. »

CHiMiE ANALYTIQUE. — Separation du gallium ('). Note de M. Lecoq

« Separation d'avec retain {sels au maximum). — i" Le mieux est de

traiter par un courant prolonge de gaz sulfbydrique la liqueur chlorliy-

f^rique notablement acide. Le sulfure d*etain ne retient pas de gallium,

^'operation reussit egalement bien, qu'on agisse sur le chlorure stannique,

(M Comptes rendu.1, sept. 1882, p. 5o3.



le chlorure metastatinique ou le protochlorure; dans le dernier oas, il m^

Ibrme dii protosulfure brun d'etain.

» 2*' La solution dans le sulfure de sodium (ou d'ammonium) est addi-

tionnee d'acide chlorhydrique en exces. Le sulfure d'etain retient pen ou

point de gallium; on peut d'ailleurs le reprendre par le sulfhydrate d'am-

nioniaque et le precipiter de nouveau au moyen de HCl.

» Avec les protoseis d'etain, on emploie un sulfure alcalin charge de

soufre; Sn S se transformant en Sn 8% on retombe dans le cas des composes

d'etain au maximum.

» 3° Les sels de manganese, ajoutes a la solution du compose gallo-

stannique dans un sulfure alcalin, donnent du Mn S qui entraine le gal-

lium. Malheureusement on eprouve beaucoup de difficultes a recueillir

completement le sulfure de manganese el a le bien iaver. II reste ordinai-

rement sur le filtre une certaine quanlite de Sn S^ apres I'attaque du MnS

par HCl; ce SnS^ doit etre repris par le sulfhydrate d'ammoniaque, et la

solution peut se traiter soit par un sel de manganese, soil parTacide chlor-

hydrique etendu. Malgre ces inconvenients, le present precede est parlois

applicable a Textraction de traces de gallium contenues dans de grandes

masses de composes sulfo-alcalins stanniferes.

)) Je crois utile de signaler maintenant quelques faits dont la connaissance

evitera sans doute certaines fausses manoeuvres aux chimistes qui voudront

analyser des combinaisons galliferes.

)) A. Le chlorure stanniqjie n'est pas immedialement precipite a froid

par le prussiate jaune de potasse, dans une liqueur chlorhydrique tres

acide; mais peu a peu un leger trouble opalescent se manifeste, et, si la

solution stannique n'est pas tres etendue, la masse finit parse prendre en

gelee solide, sans qu'aucun precipite se soit separe. Chose singnliere, si la

liqueur contient du chlorure de gallium, meme en proportion tres sensible,

il ne se forme pas de prussiate gallique pendant la periode assez longne de

limpidile, tandis qu'un essai-temoin, contenant un poids egal de Ga Li
,

mais sans SnCl% fournit un abondaiit precipite. A chaud, le chlorure

stannique, tres acide, se trouble des qu'on lui ajoute du prussiate de po-

tasse.

» On voit qu'il est necessaire d'enlever I'etain avant de doser le gallium

au moyen du prussiate.

» B. Letain et le gallium ne peu\ent guere etre separes en attaquant

leur alliage par I'acide azotique; en effet, I'acide metastannique retient des

quantites notables de gallium, meme apres dts lavages nitriques prolonges.
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I G. II est difficile d'obtenir uiie bonne separation de Ga et Sn en re-

duisant le dernier de ces uietaux par le zinc. En liqueur fortement acide.

retain ne se depose pas integralement et, quand la solution est presque

neiitre, une certaine quantite de galline s'insolubilise.

>, D. Enfin, le bioxyde d'etain, precipite a rebiillition par I'acide sulfu-

riqiie, entraine beauconp de gallium.

» Separation d'auec rantinioine [sels an iniiiimnni). — i" Le plus simple

est de faire agir riiydrogene sulfure sur la solution chlorbydrique. Qiiand

I'acidite est convenable, il ne reste pas d'antimoine dissous et Ton obtieut

du Sb-S^ exempt de gallium. La separation s'eftectue alors meme que la

solution acide a ete prealablement troublee par la dilution. Si un peu d'an-

timoine avait echappe a Taction du H- S, on ajouterait a la liqueur trop

acide quelques gouttes d'ammoniaque (sans toutefois atteindre laneutralitej,

et Ton recueillerait ainsi un petit supplement de sulfure. Le gazsulfliydrique

permet encore de separer le gallium des persels d'antimoine, tels que la

dissolution chlorbydrique du binieta-autimoniatede potasse (sel deFremy)

difiee par HGl.

' 2° On Iraite la solution daus le sulfhydrate d'ammoniaque par un
exces d'acide chlorbydrique etendu. Si Ton craignait d'avoir laisse des

traces de gallium dans le sulfure d'antimoine, on reprendrait celui-ci par

un sulfure alcalin et i'on precipiterait de nouveau au moyen de HCl.

» Le precede actuel s'applique a i'antimoine sous forme de sel Fremy
ou de bi-antimoniate de R, aussi bien qu'a I'etat de protochlorure.

» "i" Le prussiate jaune de potasse precipite le gallium d'une liqueur

chlorbydrique tres acide contenant du protochlorure d'antimoine; seu-

iement, d'assez notables traces d'antimoine se retrouvent dans le depot;

t>n reprend done celui-ci par la potasse et Ton precipite au moyen d'uu

grand exces de HCl addilionne de quelques gouttes de prussiate jaune.

» 4° Un sel de manganese, ajoute a ia solution dans lesullhydrate d'am-

moniaque, permet d'enlever de faibles traces de gallium melees a beau-

coup de coujposes d'antimoine. Ce precede, utilisable dans cer tains cas

speciaux, presente les inconvenients t,i^-nales plus haut a I'occasion de la

separation deSn et Ga au moyen du MnS. 11 est indifferent de partir du
protochlorure d'antimoine, du sel Fremy, ou du bi-.intimoniate potas-

sique.

" Le zinc reduit beaucoup plus cumplelement les sels d'antimoine que

c^iixd'(.tain,inaiscette reaction n'estguere applicable analytiquement,parce
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que, siiivant le degre d'acidife des liqueurs, de rantiinoine echappe -a ia

reduction, on bien le metal depose entraine un peu de gallium. En outre,

il y a perte par suite de la formation d'hydrogene antimonie ».

MEMOIRES LUS.

HYGIENE PUBLIQUE. — Contribution a retiide de la fievre tjplio'ide, a Paris.

L'epidemie nctuelle, du 22 septetnbre an 19 octobre 1882. Memoire de M. de

PiETRA Saxta. (Extrait par I'auteur.)

(Renvoi a la Commission precedemment nommee.)

« J'ai presente a I'Academie, dans une premiere Communication,

I'hisfoire etiologique de la fievre typhoide, a Paris, pendant une periode

s'etendant de 1875 an i^" semestre de 1882. J'ai I'honneur de lui comniu-

niquer aujourd'hui les conclusions auxquelles j'ai ete conduit par I'en-

semble des documents que j'ai pu recueillir sur Tepidemie regiiante,

depuis le i" juillet jusqu'a ce jour. J'ai reuni ces documents dans des

cartes graphiques, pour les quatre dernieres semaines, qui correspondent

a la periode de recrudescence.

» A la suite de ces recherches, je crois pouvoir etablir les trois proposi-

tions suivantes :

» i** L'epidemie de fievre typhoide qui sevit a Paris est grave, par la

longug" periode de ses manifestations et recrudescences; grave aussi, par le

nombre eleve de ses victimes pendant les derniers mois.

» 2" Le chiffre des deces typhiques poursuit, a Piiris, une progression

continue. II etait de 1,90 deces typhiques pour 100 deces par toules

causes, en 1 865- 1867; i\ s'est eleve a 4,08 pour 100 en 1876, et a 4,6o

en 1881.

» 3° Pendant la periode 1 875-1 882, les arrondissements les plus

atteints ont ete les XVI1% XV1I1% X*= et X1X% au nord et au nord-est; le

XPet ieXll%au sud-ouest.

>) Pour le premier semestre 1882, ie chiffre des deces typhiques a ete

de 919; pour les trois mois suivants, il est de 738, et pour les quatre der-

nieres semaines, de 628, soit un totdl de 2^85 deces typhiques, deja

superieur au chiffre de -^iSo de i'annee derniere.

« En reportant ces chiftres aux localites d'origine, les vingl arrondisse-

ments, puis les quatre-viu^tsquartiers de laCapilale, on constate ;
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» 1° La generalisation de la maladie dans les vingt arrondissemenJs.

» Les moins atteints (o, to a 0,19 deces typhiques par rooo habitants)

sont les II«, XIV% XIIP, 1X% XX« et XVF.
» Les plus eprouves (o,34 a o,55 deces par 1000 habitanls) sont, en

progressant du moins an plus, les I" (chiffre bnit des deces, 27),

X« (62), IIP (39), XVIIP (90), XIX- (62), YIP (45).

» Les autres arrondissements figurent sur les cartes graphiques dans

nne categoric intermediaire (0,20 a o,33 deces par 1000).

') 2" La presence de la maladie dans tons les quartiers de Paris, a

I'exception des qnatre quartiers d'Ameriqne et de Saint-Fargeau a I'ouest,

la Salpetriere et le Pelit-Montrouge au snd.

» 3" Dans un meme arrondissement eprouve, le XIX® par exemple,

pendant que le quartier de la Villette compte 35 deces, celui du Combat

au sud n'en a que 18, le Pont de Flandre au nord-est 8, et le quartier

d'Amerique au sud-est, aucun deces.

» En rangeant les 80 quartiers par categories, et en tenant compte

seulement du chiffre des deces, sans rapport proportionnel avec la popu-

lation, on forme quatre categories :

» Premiere, aucun deces (4 quartiers);

» Denxieme, de i a 9 (la plus nombreuse, comprend 5r quartiers);

» Troisieme, de 10 a 19 deces (compte 19 quartiers);

» Quatrieme, de 20 a 35 deces (renferme 6 quartiers).

» J'ai examine avec grand soin I'influence nocive que Ton a era pou-

voir attribuer a la voirie de Bondy, aux trois grands egouts collectenrs,

aux grands travaux de Paris, aux foyers epid^miques dans les etablisse-

ments hospitaiiers. Voici les conclusions auxquelles j'ai ete conduit :

» L'etude, par quartiers, de la fievre typhoide deraontre, une fois de

plus, qu'en outre descirconstances generales sous la dtpendance de vicis-

situdes atmospheriques exceptionnelles, de conditions saisonnieres se

rapportant a la loi d'exacerbation automnale si bien mise en evidence

a la Societe medicale des hopitanx par M. E. Besnier, des aptitudes

professionnelles d'acclimafement pour celte legion de macons, de terras-

siers et d'ouvriers en batiment, arrivant de la province, il faul surtout se

preoccuper de I'amenagement defectueux de I'habitation, du mauvais etat

de la maison, qui se resument dans trois facteurs puissants d'aulo-infec-

tion, I'encombrement, la malproprete, ['installation malsaine des escaliers

et deslieuxd'aisance.

» Je dois reconnaitre enfin que, pour etre completes, ces recherches

C. R., 188a, a* Semestre. (T. XCV, N« 17.) 9^
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devraient donner des notions exactes sur la morbidite; car on ne peut bien

determiner la gravile d'line epidemie qu'en connaissant le nombre des

malades atteints, afin d'etablir avec exactitude la proportion des per-

sonnes quiont subi les atteintes du fleaii avec le chiffre des decedes.

» Malheureusement, I'etude de la morbidite est faite a Paris d'une

maniere tres imparfaite; elle se poursuit en Angleterre dans des condi-

tions plus intelligentes, plus pratiques et partant beaucoup plus instruc-

tives. »

CHIMIE INDUSTPJELLE. — Sur iin gisernentde houille decouvert dans la province

d'Alger, et sur les couches de sable blanc qui Vaccompagnent. Memoire

de M. G. PiNARD. (Extrait par I'auteur.)

(Commissaires : MM. Boussingaulr, Daubree, Hebert.)

« J'ai I'honneur d'adresser a TAcademie divers echantillons de houille,

provenant des gisements que j'ai decouverts aux environs de Bou-Saada

(province d'Alger).

» La constitution geologique et topographique des terrains qui renfer-

ment ces gisements a ete decrite dans les proces-verbaux dresses par MM. les

ingenieurs du service des mines de I'Algerie, en 1874 et en 1882.

» J'ai public moi-meme recemment une courte Notice sur I'avenir indus-

triel et commercial de TAlgerie, le jour ou la houille, extraite du sein meme

de la colonic, pourra rayonner sur toute son etendue.Tous ces documents

sont joints a mon envoi.

» Des essais plus recents ont ete faits, pour determiner le pouvoir eclai-

rant de ce nouveau combustible, en meme temps que son rendement en

gaz d'eclairage et en coke. Dans ces essais, effectues encore par le service

des mines d'Alger, il a ete constate que le pouvoir eclairant et le rende-

ment en gaz du charbon de Bou-Saada, quoique fournispar des echantillons

deteriores, etaient, sinon superieurs, au moins equivalents aux resultats

donnes par les meilleurs charbons fran^ais et anglais. Quant au rendement

en coke, ii a varie entre 62 et 66 pour 100 du charbon employe.

» A cote du charbon, j'ai cru interessant de placer un echantillon de

sable blanc, provenant du lieu meme ou ont ete decouverts les filons

houillers. Ce sable, qui existe sur de vastes etendues et qui pourrait etre

utilise pour la fabrication du verrc le plus fin, est le produit de la desagre-
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gation d'immenses bancs de gres, de nature et d'origine identiqiies a ceux

qui, dans cette contree,accompagnent constamment lahouille. Si, commeil

y a lieu de I'esperer, la houille se trouvait assez abondante pour pouvoir etre

exploiteeeconomiquement, I'Algerie serait, du meme coup, doteede hauls-

fourneaux pour le traitement de sesnombreux minerais, et de verreriesou

de crista I leries. >^

VITICULTURE. — Resultats des traitements effectues en 1881-82, dans les Alpes-

Maritimes, en vue de la destruction du Phylloxera. Lettre de M. Laugier

a M. Dumas.
(Renvoi a la Comniission du Phylloxera.)

« Dans leurs Rapports a M. leMinisfre et a la Commission superieure du

Phylloxera, M. le Directeur de rAgricuiture et M. le Delegue regional

voulaient bien constaterque les resultats des traitements efiectues en 1881,

dans les Alpes-Maritimes, etaient des plus satisfaisants.

proprietaires. Aucun accident de vegetation n'a ete signale, et les proprie-

taires out manifeste leur satisfaction, a la suite des traitements effectues,

pour la plupart, a I'epoque ou la vigne est en pleine vegetation.

» Les reinvasions ont ete, en general, tres faibles sur les vignobles

» Ces reinvasions sont dues, on le sait, aux radicicoles situes au collet

des souches a une faible profondeur et aux oeufs d'hiver deposes sur la

panic aerienne des ceps, sur lesquels les vapeurs de sulfure injecte dans le

sol ne peuvent avoir d'action. Pour les combattre, nous avions institue

en 1 880-1 88
1

, des applicalions de sulfocarbonate de potassium, sur les vieux

bois du cep et du collet. Ces applications de sulfocarbonate de potassium,

faites au moment ou etait efFectue le traitement par le sulfure de carbone,

ont donne, corame nous I'avions espere, les resultats les plus favorables.

C'est ainsi que, dans le foyer phylloxerjque de Gilette, le seul foyer constate

dans I'arrondissement de Puget-Theniers, le Phylloxera n'a pas ete retrouve,

depuis le mois de mars 1881 jusqu'a present. Nous nous proposons de de-

velopper, dans une prochaine Communication, les resultats des applications

de sulfocarbonate de potassium dilue sur les vignobles phylloxeres.

» An point de vue de la vegetation des vignes traitees, les resultats sont

egalement des plus satisfaisants, d'apres les affirmations des proprietaires

t'lix-memes, dont les declarations de satisfaction par ecrit et les demauiles



(
po )

instantes pour la continuation des travaux de traitement constituent une

preiive indiscutable du succes complet des traitements effectues en 1881-

1882. Des viticulteurs absolument sceptiques, sinon hostiles au debut,

commencent a admettre aujourd'hui refficacite des traitements et leiir inno-

cuite. lis out du se rendre a I'evidence des faits observes a la suite des

traitements de priutemps et d'ete, d'autant plus significatifs pour eux que

les vignes traitees etaient en pleine vegetation. A ce point de vue, les traite-

ments de priutemps et d'ete presentent de tres grands avantages. Les resul-

tats sont nets, degages de toule ambiguite, et pour ainsi dire tangibles. Les

meprises et les erreurs d'interpretation ne sont plus possibles.

» Sous le rapport de la regeneration graduelle des vignes traitees, les

resultats sont proporlionnels a I'etat plus ou moins marque de deperisse-

ment des ceps et au degre de fertiiite naturelle ou acquise du sol. Par suite

de la disposition accidentee du sol des vignobles, des difficultes de trans-

port et surtout de I'insuffisance de production de fumier de ferine dans

une region ou les fourrages, et par suite le betail, font presque complete-

ment defaut, les vignes ne recoivent que tres rarement des furaures et

toujours en quantite insuffisante. D'autre part, la plupart des viticulteurs,

d'apres un prejuge tres repandu dans les Alpes-Maritimes, eviteut systema-

tiquement tout apport d'engrais, dans la crainte d'alterer la quotite du

vin. C'est ainsi que, sur les coteaux du Var, les vignes plantees sur un sol

defonce a i'" de proiondeur ne regoivent jamais d'engrais, et, lorsque la

production, qui diminue tres rapidement, est devenue a peu pres nuUe, la

terreest abandonnee a un reboisement spontane, tanclis qu'une nouvelle

plantation est faitesurun defrichement de bois. De la les symptomes de de-

perissement tres marque que presentent, sur ces coteaux, les vignes agees

de plus de quinze ans et qui, bien qu'indemnes, paraitraient a premiere

vue envahies par le Phylloxera.

» Nous n'avons rien neglige pour convaincre les viticulteurs de la neces-

site absolue des engrais, meme pour les vignes indemnes. Nos premieres

analyses des sols vignobles nous avaient permis d'indiquer des iormtiles

d'engrais dont I'application sur les vignobles phylloxeres, a la suite ues

traitements, a dofme une augmentation de plus de i5oo''*'' de raisins sur la

recoltede 1881.

» En resiune, les traitements insecticides, effectues en 1881-82 sur plus

de 200''" dans les Alpes-Marilunes, out donne les meilleurs resultats, et la

situation des vignobles du departement est aussi satisfaisante que possible,

au point de vue du ralentissement de rinvasiou comme a celui de la re-
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represenfent les 29000*'" du departeinent a ete efficacement protege. Les

depenses sont insignifiantes, eu egard a rimporlance du vignoble doiit la

defense doit etre poursuivie avec la plus grande energie. 11 est perinis dVs-

perer que les traitements pourront etre continues dans I'inleret general de

la protection des vignobles du departement et de la frontiere, comme dans

celui des petits proprietaires, dont les ressources sont epuisees a la suite

de la disparition presque totale du produil des oliviers, dont la recolte,

jadis tres lucrative et la plus importante du departement, est presque (Mi-

te, depuis quelques annees, par les ravages du Dacus olcw. »

M. RosExsTiEHL soumct au jugement de I'Academie, par I'entremise de

M. Wurtz, un Memoire sur les matieres colorantes de la garance.

(Commissaires : MM. Fremy, Wurtz, Cahours, Friedel.)

M. A. Gazan adresse diverses observations sur les methodes en Astro-

nomic physique.

(Commissaires : MM. Faye, Loewy, Janssen.

)

M. G. Cabaxellas adresse une Note portant pour litre : « Dans les trans-

ports d'energie avec deux machines dynamo-electriques identiques, le

rapport des viiesses n'exprime pas la valeur du rendement : le rendement

est egal au produit du rapport des vitesses par le rapport des champs (appli-

cation Miesbach-Munich). »

(Renvoi a la Commission precedemment nommee.)

M. J. Alexaxdrovitch atlresse une Note relative a la direction des

(Renvoi a la Commission des aerostats.)

M. Jf.-B. Berher adresse une nouvelle Note relative a son systeme de

vulange pueumatique, pour Tenlevement direct, au moyen du v)de, des

"latieres fecales, et leur transport a de grandes distances par une canalisation

metallique.

(Renvoi a la Commission precedemment nominee.)



CORRESPONDANCE.

M. Je Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces impriraees de la

Gorrespondance :

!*• Une brochure deM. Louis Borrellj \n\itu]ee « De la peche dans le

golfe de Marseille et du depeuplement de ses eaux »

;

2° Un Ouvrage de MM. NajAas et Martin, intitule « L'etude et les progres

de I'hygiene en France de 1878 a 1882 »
;

3" Un opuscule de M. Warnesson, portant pour titre « Manuel sur la

rage, sous forme de lectures, specialement destine aux enfants des ^coles ».

ASTRONOMIE. — Observations de la grande comele (Cruls), faites a i Observatoire

de Marseilles P^'' M. Rorrelly. (Transmises par M. Stephan.)

'. 17-42. 1 io.:.9..5^.,,5 .02. ,6.58,9
5 16.35.45 10.18.55,48 io3.2q.T5,9

1 17- 5.49 io.i6.i6,o3 ,04.18.21,0

^ 17.18.25 10.14.55,7, ,04.42.35,4

-^T,523.

-1,5922
-1,5425
-T,5i33

-o,8379 '

-0,8244 ^

-0,8407 c

-0,8474 "

Positions moyennes des etoites de comparaison pour 1882,0

Noms des etoiles. Ascension droite. Distance polaire. Autorite.

320 Weisse(^.<?.) H. X ,0.20.4,88
236Weisse{^. C.) H. X ,0.15.28,67

-«=^'7LaIande ,0., 9.88,49
20089 Lalande io.,5. 8,70

,02.32.1,,,

io3.,,.35,i

,04.25.55,5

.04.54.10,3

Cat. W.

Cat. W.

Cat. L.

Cat. L.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Observations spectroscopiques sur la grande comete

{Cruls). Note de MM. Thollon et Gouy, presentee par M. Mouchez.

« Les observations faites le meme jour, i8 septembre, par M. Lohse

en Ecosse et par nous a I'observatoire de Nice, etablissent, d'une maniere

incontestable, qu'a cette date les raies brillantes du sodium se voyaient dans

le spectre de la grande comete et que ces raies etaient legerement deplacees



vers le rouge. Cotntiie nous operions avec uii miroir ef un spectroscope

Irop peu dispersifs, nous n'avons pu voir avec certitude les raies plusfaibles

que M. Lohse a observees dans le vert ; car, dans ces conrlitions, le spectre

de la lumiere diffuse elait beaucoup trop vif pour ne pas les masquer, aiissi

bien que les bandes du carbone. Ces observations simultaiiees presentent

done I'accordle plus satisfaisant et raeritent, par la meme, d'inspirer con-

fiance.

» Jusqu'au 9 octobre, I'etat duciel ne nous a pas permisde faired'autres

observations spectroscopiques. A cette date, une heure avant le lever dii

Soleil, nous avons pu constaterque les raies du sodium, aussi bien que les

autres raies brillantes, avaient disparu. On ne voyaitque les qualre bandes

ordinaires du carbone; la bande violette se distinguait parfaitement, bien

qu'elle fiit Ires faible ; les autres etaient tres brillantes, particulierement sur

le noyau. Celui-ci donnait en meme temps un spectre continu, etroit, ou

nous avons cru apercevoir un grand nombre de raies noires et brillantes.

» Du 9 au 16, pas d'observations, a cause du mauvais temps. Le 16, a 4**

du matin, par un ciel splendide, le spectre dela comete presentait le meme
caractere quele 9; la bande violette avait presque entierement disparu, le

spectre continu donne par le noyau s'etail considerablement affaibb'. Les

bandes avaient diminue de longueur, mais leur eclat avait a peine change.

Lespectrecometaire, compare a celuid'une flamme d'alcool, montrait avec

ce dernier la plusfrappanteressemblance. Est-il besoin d'ajouter que cette

ressemblance n'implique en aucune facon la presence de I'alcool parmi les

elements constituants de la comete? On sait que tous les composes du car-

bone donnent les memes bandes, et si, parmi ces composes, nous avons

choisi I'alcool, c'est qu'il nous a paru d'un emploi plus commode et plus

avantageux.

» Ce meme jour et les jours suivants, nous avons observe ce qu'en

Angleterre on appelle le spectre integral de la comete, en dirigeant sur

I'astre un spectroscope a vision directe sans projection d'imagesur lafente.

Ce spectre, assez brillant, est continu et ne moutre aucune trace de bandes,

ce qui prouve que la majeure partie de la lumiere emise est blanche, pro-

bablement de la lumiere solaire diffusee.

» L'evanouissement des raies du sodium et des autres raies brillantes

observees par M. Lohse prouve que, dans les conditions ordinaires, le

spectroscope ne pent pas nous donner une analyse complete de la matiere

cometaire. II est fort possible, meme tres probable, que cette matiere est

composee des memes elements que les aerolithes. D'autre part, si la tempe-
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rature de I'astre est assez elevee pour produire le spectre d'emission des

composes du carbone, elle devrait etre suffisanle pour produire celui du

sodium, ce qui est contraire aux faits observes. Ces considerations, que

nous avons longuemenl discutees, nous ont ramene a la theorie electrique

des cometes. On sait en effet que, si Ton fait traverser un carbure gazeux

par I'effluve electrique d'une machine de Holtz, depourvue de condensa-

teurs, le gaz s'illumine et donne les bandes du carbone; s'il tient en sus-

pension, sous forme de fine poussiere, des composes metalliques quel-

conques, il donnera toujours les memes bandes sans montrer aucnne raie

des metaux tenus en suspension. II se passe probablement quelque pheno-

mene analogue dans les cometes qui, sous le rapport de la constitution

chimique, ne presenteraient plus des lorsd'anomalie choquante et ne diffe-

reraient pas des autres corps circulant dans notre systeme solaire.

)' M. Charlois, calculateur de I'Observatoire de Nice el habile dessina-

teur, s'est joint a nous pour observer et reprodiiire par le dessin les parti-

cula rites offertes par la briilante comete. Le i6octobre, en I'etudiant avec

un chercheur de 3 pouces (o™,o8) d'ouverture, il a decouvert que toute la

partie anterieure etait entouree d'une sorte de gaine luraineuse tres faible,

invisible a I'oeil nu, nelfement delimitee a I'exterieur et s'etendant de 7"

a 8° a Topposite de la queue. Les photographies faites a I'Observatoire, et

que nous communiquons a I'Academie, reproduisent d'apres ses dessins,

scrupuleusement verifies par nous, les aspects de la comete au 9 et au

16 octobre; elle avait alors une longueur de 23"" a 25**. »

ANALYSE MATH^MATIQUE. — Relations entre les residus d'une fonction d'un

point analytique (jo^j) qui se reproduit, multipliee par une constante, quand le

point (x, j) decrit un cycle. Note de M. Appell, presentee parM. Bou-

quet.

« Les fonctions dont je m'occupe dans celte Note ont fail I'objet d un

Memoire que j'ai eu I'honneur de presenter a I'Academie dans la seance du

1 8 avril 1 88
1 ;

j'emploierai les notations dont je me suis servi a celte epoque,

dans I'extrait qui a ete public aux Comptes rendus.

» Soil $(x, 7) une fonction du point analytique (x, j) n'ayant pas de

points singuliers essentiels et admettant les 2/? multiplicateurs 11^
corres-

pondant aux ip cycles normaux j soient, en outre,
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les poles de cetle fonction que je suppose tons simples, situes a disrance

finie et distincts des points critiques; j'appelle A,, Ao, .. ., A„ les residus

correspondant a ces poles. Soil

I'integrale abelienne la plus generale de premiere espece relative a la

courbe donnee F = o. La courbe Q(^, /) = o, d'ordre m — 3, couj)e la

courbe ¥ = o en 2p — 2 points variables

(.r„y,). (y,.y,), .... (,r,,.„/;,j,

lies par les p equations

)) Designons par le symbole / " la fonction

admet un seul zero (^', -n') et un infini (|, v^) ; et posons

'S^'n"[::;:::]'

les {2p — 2) points (Xf,y /a) qui figurent dans cetle expression etant, pour

le moment, arbitraires. La fonction -^[.r, j) ne depend plus des 2p — 3

points {dc^., j],); elle se comporte a I'infini etaux points critiques de la meme

fa<^on que ^}'^'~^\
- Delerminons maintenant les coefficients /, et les poinis

i^k, Tk) de telle maniere que la fonction ^(x,/) admette les 2p multipli-

cateurs — • Nous aurons les 2p equations

i

_^
27:v"^/,-=-logfi,,_,,

^^^

I

'"^"'V)(x,,J,) = 2Q.-log^,,-2(/,«., + /.^A,+. ..+ />«,,),

ou z = I, 2, . . ., ;?. Les premieres de ces equations determinent /,,/., .... /^/,

les secondes donnent p des points {x/,, y^), par exemple, les points (^; , ;„ •

C. H., 1X82. ?^'Semest,e. (T. XCV, TS" 17 9^
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oil k — p-'ii pyp-+-i, . . ., 2/7 — 2, en fonction des /? — 2 autres points

(4) (^o rO» (-^2,72), ..., {oop.,,rp-^)^

qui restent arbitraires. La fonction rs ainsi obtenue admet les multiplica-

teurs inverses des multiplicateurs de <^{jo, y) et s'annule aux {p — 2) points

arbitraires (4); elle est completement detemiinee quand on donne ces

points (4).

» En attribuant aux points (4) tous les systemes possibles de valeurs, on

obtient une infinite de fonctions cr; mais toules ces fonctions peuvent s'ex-

primer lineairement a Faide de /? — 1 d'entre elles. En effet, soient sr,,

^2, ••» ^jj-i7 p — I des fonctions obtenues en attribuant aux points (4)

p — i systemes de valeurs, et soit ^^(x, r) la fonction zs obtenue en

donnant aux points (4) les valeurs

(5) (*;,/,), «,r;), ••- (4-.,.r;j-

La fonction

(6) rn,^,{x,j) + m,^,{x,j) + . . . + «v,«„_,(x,j),

ou les m designent des constantes, est une fonction w; si Ton determine

les coefficients m,, 772,, ..., mp_i de maniere que cetle fonction (6) s'an-

nule aux /> — 2 points (5), ceite fonction deviendra identique a tjr^, a un

facteur constant pres : ce qui demoutre la proposition.

» Considerons alors le produit $(^,7) r:!s{^i t)> ^^^"^ lequel s a Tune des

valeurs i, 2, ...,(/? — 1). Ce produit est une fonction rationnelle de 00 et f,

admettant pour poles, d*une part, les poles de ^{x,j) avec les residus

(7) A.^,(?.,-/5,), A,^,(^„-,,), ..., A,^,(i.„U

et, d'autre part, les poles de zo,{jc:,j). Comme I'integrale de cette fonction

rationnelle ^{x, x]zos{x,j) reste finie aux points a I'infini et aux poles

de zsjx^y) qui coincident tous avec des points critiques, on a entre les

residus
( 7 ) la relation

(8) A,^,(|,,v,,) + A,^,(^„-/3.) + ...-+-A.^,(|„,-,J=.o.

En donnant a s les valeurs i, q, ...,(/? — i), on obtient ainsi (p — j) rela-

tions entre les rthidus A,, A^, . . ., A„ de la fonction a>(j:, 7) et les poles cor-

respondants.

)) liemaniue /.— Dans le cas ou les multiplicateurs /A^tde la fonction ^(r,^)

ont la forme exceptionnelle indiquee dans les equations (3) de la Note
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du iSavril 1881, les raisonnements precedents sont en defaut, carles

equations (3) de la presente Note ne permettent phis de determiner /; dcs

points (jTajT-a) en fonction des (p — 2) aiitres. {Foir Briot, Theorie des

fonctions abeliennes, p. 96.) Dans ce cas, z^{x, j) se reduit a

et il y a, entre les residiis et les poles de ^{x, j), p relations, que Ton

deduit immediatement de celles qui out lieu entre les residus et les poles

d'une fonction rationnelle de x et j.
» Remarque II.— Les relations (8) s'etendentau cas ou la fonction $(.r, j)

a des points singuliers essentiels, de la meme facon que les relations ana-

logues relatives a une fonction rationnelle s'etendent aux fonctions uni-

formes du point [x, j) possedant des points singuliers essentiels (voir

Comptes rendus, seance du i3 mars 1882). »

ANALYSE MATH^MATIQUE. — Sur les fonctions hjpergeometriqiies de deux

variables. Note de M. E. Goubsat, presentee par M. Hermite.

« On sait comment MM. Appell et Picard ont envisage des fonctions de

deux variables independantes, analogues a la serie hypergeoraetrique de

Gauss. Je considere la fonction appelee par M. Appell F, (a, (3, |3', 7, x^j)

{Comptes rendus, i6fevrier 1880),

F, («, f., p'. ,, ., r)=s^a^Ti^ -"^•"'

la sommation s'etendant aux valeurs entieres de m et de n, depuis zero

jusqu'a I'infini, el (X.k) designant le produit X(X -1- i). ..(X -f-^ - i),

avec la condition (X.o) = i. Cette fonction satisfait a des equations aux

derivees partielles qui rappellenl I'equation de la serie hypergeometrique

L'analogie se poursuit plus loin; de merae que I'equalion de la serie hy-

pergeometrique admet en general vingt-quatre integrals de la forme

^'(i - a:y«F(X, p., V, 5), de meme les equations (I) admetlent en general

soixante inlegrales communes qui s'expriment par des produits tels que
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X, /Ji,/j/, V etant lies amplement a a, (3, p',7 et les variables t, t' etant des

foiictions ralionnelles et du premier degre de 07 et def. On oblient ces

soixante integrales par une methode absoluinent semblable a la methode

employee par Jacobi pour les series hypergeometriques d'une seule va-

riable (Journal de Crelle, t. LVI).

» II resulte, en effet, du travail de M. Picard sur ces fonctions [Annales

de tEcole Normale, 1881) que chacune des dix integrales definies

z =J Ydu, ou V == «^^P'-^
(
u - 1)^-=^-^ [u - xy^{u -y)-^\

g et h designant I'une des quantiles o, i, a?, 7, 00 ,
satisfait aux equa-

tions (I) pourvu quelle ait un sens. Prenons, parexemple, I'integrale

--fY'lu,

qui a un sens si les parties reelles de a et de y — a sont positives; elle de-

finit une fonction holomorphe de ;r et de j tant que le chemin suivi par

chacune des variables ne coupe pas la ligueindefinie i h^o .Ellepourra

done etre d^veloppee en une serie ordonnee suivant les puissances crois-

santes de a; et de j et convergente pour les valeurs de ces variables d'un

module inferieur a I'unite. On trouve sans peine

» Maintenant, il existe cinq changements de variable qui n'alterent pas

la forme de cette integrale defiuie ; ce sont les suivants :

On en deduit cinq formes nouvelles pour la meme integrale :

(, - a.-)-l*(i -y)~?'F, (y - a, [i, (3', y,^, j^),

(I -jre, {a,p,y--p- (3',v,
-r-^, -^),

(, _x)-?(. -;r)'-'-^'r.(v - «, |S,7 - (3 - i5'.7, ^. /)•
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Cliacune des neuf autres integrales definies pouri

forme que la premiere par Tune des substitutioi

») Si a chacune de ces nouvelles integrales on applique les meaies trans-

formations qu'a la premiere, on en deduira six expressions difterentes au

moyen de series hypergeonietriques; ce qui fait bien en lout les soixante

solutions enoncees. Ne pouvant donner ici le tableau de

grales, je me contenterai de reproduire la formule suivan

\du^^-Ml^ ,S'-M— v)
F,(«,p,p',«+/5+,3'+,-v,i-.

» Les resultats qui precedent ne sont etablis qu'en supposant que les

elements a, p, |3', y satisfont a certaines relations d'inegalite, mais il est

clair qu ils subsistent tant qu'aucune des quantites qui jouent le role de 7

dans ces series n*est egale a un nombre entier negatif.

» La representation des solutions des equations (I) par des integrales

definies permet d'eiudier sans peine la maniere dont se comporteut ces

solutions quand on fait varier x et y d'une fdcou arbitraire entre certaines

limites; on en deduirait aussi, par I'application du theoreme de Cauchy,

les relations lineaires entre quatre de ces integrales, de la meme maniere

que pour la serie hypergeomelrique ordinaire. »

ARITHMETIQUE. — Decomposition d'un nombre entier N en ses puissances n'^""''

maxima. Note de M. E. Lemoixe, presentee par M. L. Lalanne.

« Si Con a N = a'^ +«" + ...+ a", je dirai que N esl decompose en ses puis-

sances 7z'"«" maxima lorsque la racine n'""^ ttj dun terme quelconque a'} du se-

cond membre est la racine «'^'"% a une unite pres par defaut, du nombre forme

par I'addition de a" et de tous les nombres qui sont a sa droite dans le second

membre.

» Si le second membre contient p termes, je dirai que N est d'iudice p
par rapport a la puissance n.
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» II est evident que tout nombre n'est decomposable que d'une seu

uianiere en ses puissances 72'''™''* maxima.

w Dans le cas de /? = 2, on a facilement les theoremes suivants ;

» Si «^> 2, «,, «o, «3, ..., Upsont tons differents.

» Siap = 2, ap^^ pent eireegald 2, mais tons les auires sont difjirents.

» Si Up— I, ap_^ et ap_2 peuvent aussi elre eyaux a. 2, mais tons les autressoi

differents.

» Proposons-nous de former le plus petit nombre qui, decompose €

carres maxima, ait I'indiee/?. Les premiers iiombres entiers decomposes e

leurs carres maxima sont

et Ton voit que les plus petits nombres d'indice i , a, 3, 4? • • • sont respec-

tivement i, 2, 3, 7,

» Cela pose, soit yp le plus petit nombre d'indice p et supposons/^ im-

pair et plus grand que i
; 7^^, est evidemment de la forme K* H- Jp> ^t

il faut que_^p<2RH- i;sans cela R ne serait pas le plus grand carre

eutier contenu dans jr^^,, c'est-a-dire que Ton a

et, comxn&yp est suppose impair et plus grand que i, le plus petit nombre

entier K satisfaisant a cette inegalite est
^^^'^

-^ on aura done

(A) rp^,^{^:^)'+yp.

» Si jp est impair et de la forme 4772 — 1, cette formule donnera

), Orj3 = 3 plus grand que i est impair et de la forme 4m - i
;
done

7-4, Js, ....seront de la meme forme, et la formule (A) est la formule de

recurrence qui, a parlir de J3, permet de calculer les plus petits

d'indice donne par rapport aux carres maxima.

nombres
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Tableau des premiers plus pedts nnmbres d'indice a

... 13053767 =
•2600-227803223 "

Laformule (A) donne, en appelant K^ I

prespardefaut,

" Je reniarque que j,, ja, JT*. -, Ti ^^'"^ premiers; je ne sais point j

les autres lesont aiissi.

» Tons les plus petits nombres d'indice 2f> + i, (/?>i) /?«r rapport au

Carres maxima, se terminent par 2^^ et lous les plus pelib nombres d'indic

^Pf{p^'^),se terminent par 67.

» Supposons que, pourune certaine valeur de p, on ait

;-,^., = ...23;
on aura, d'apres (A),

/..-..= (^^^-^^j -H...23-...44-

= ...23,

» Je ne crois pas que ce mode de decomposition des nombres ait ele

etudie ou meme signale. II semble que les personnes habituees aux re-

cherchesarithmetiques pourraient en tirer quelque parti. Voici unexemple
de decomposition d'un nombre en quatre carres.
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» On a

63i4 = 77.82,

ou, en decomposant en cartes maxima,

(8^>+ 3^'+ 2--')(9^ + Kj = 79.= -f- 9.7^- H- 18^ + 8-^ + 3=+ :i'^-

done
79^ = 72^-h27^+i8^ + 2\

» ^i /'on e'^uf/id la decomposition d'lm nombre en ses cubes maxima, il esl

facile devoir que Con n a jamais plus de sept fois le nombre i^^ que Conn ajamais

plus de trois fois 2^, et, dans ce cas, on ne pent avoir plus de deux fois i'; que

Con n a jamais plus de deux fois le nombre 3% et^ dans ce cas, on ne pent avoir

deux fois 2^, enfin quaucun autre nombre ne peul se repeter.

» II y a des remarques analogues pour la decomposition en puissances

» Remarque. — aS est le plus petit nombre d'indice 5 dans la decompo-

sition en Carres, et le plus petit nombre d'indice 9 dans la decomposition

en cubes. Je ne sais sMl y a d'autres nombres communs aux deux Ta-

bleaux.

» Dans la decoQ)position en cubes, on obtient j^, ^ ,
, en ajoutant k fp le

cube du plus petit nombre R qui satisfait a I'inegaliie

j^,<3K2 4-3K-f-i,

mais il n'y a pas de loi de recurrence analogue a la formule (A) »

PHYSIQUE MATH^MATIQUE. — Induction lunoire et si's pet iodes.

Note de M. Quet.

« La iheorie de I'induction produite sur la Terre par la Lune se deduii

des formules generates que j'ai donnees le 2 decembre 1878 dans les

Comptes rendus; avec elles je trouve pour les principales periodes les va-

leurs que je vais indiquer.

» Une des forces est caracterisee par une variation horaire qui saccom-

plit dans Imtervalle d'un jour lunaire. Si, au lieu du temps luuaire, on

emploie le temps solaire, on pent dire qu'elle a une v'^»-'^^i'^" diurne sola

avec une inegalite de 29^"**'', 5, ce qui est la duree de 1

de la Lune.
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» Une autre force a une variation diiirne lunaire avec iine itiegalite de

1 8, 5 annees solaires, duree de la revolution siderale des nanids.

» Une troisieme force a une variation diurne solaire avec une inegalite

de 346^ *°',6, duree de la revolution synodique des noeuds.

» Une quatrieme force a une periode de 27^ '"',32.

» Une cinquieme force a une variation diurne d'un jour lunaire avec une

inegalite de 27^ '°',32, duree de la revolution siderale de la Lune.

» Une sixieme a une periode de i8^"%5.

» 11 y a encore d'autres forces, maisleurs periodesne portent pasde nom.

L'etude des variations qu'eprouvent les boussoles a deja fait connaitre

plusieurs de ces periodes. Depuis la decouverte de Kreill, la periode d'un

jour lunaire a ete constatee dans les grands observatoires magnetiques de

I'Europe, de TAmerique, de I'Afrique, de I'Asie et de I'Oceanie; partout

le tnouvement diurne lunaire s'esl montre avec le meme caractere general

et avec la particularite suivante : on a constate, ce qui estconforme a notre

iheorie, que, a la meme heure lunaire, I'aiguille de la boussole de decli-

naison se meut en sens opposes dans les deux hemispheres. D'un autre

cote, les periodes de 29^'°', 5 et de 27^*'", 32 ont ete signalees par M. Brown

;

le tiers des periodes que j'ai indiquees se trouve done conforme aux re-

sultats des observations. Ce succes en fait prevoir d'autres, bien qu'il soit

difficile de demeler des periodes diverses dans le mouvement lunaire des

boussoles, qui est tres pen etendu, et qu'il fiulle reunir plus de 162000 ob-

servations horaires quand il s'agit de constater la plus longue periode-

M Si Ton designe par X, Y,Z; X',y', Z' les composantes rectangulaires

des forces d'induction dues a la vitesse de revolution el a celle de la rota-

lion de la Lune, et par X, J, ^ les composantes de leur resultante, on a

X, = X-hX', 3' = Y-hY', S> = Z + Z'.

» D'apres les Comptes rendus du 2 decembre 1878, on peut tirer les pre-

mieres composantes de ces deux types

X = ^{/'C- g'B), X'= H? re(cosv. - 3M') + 2)/A].

Je choisis d'abord pour axe le rayon vecteur de la Lune, la perpendicu-

laire a ce rayon dans le plan de I'orbite et la normale a ce plan; on a

alors e=^i,y = o, g = Oj ^'=0, h=^cf.', /i'=X', A==2a', B — — p',

C. K.. ,»8.. .. S.meure. (T. XCV. IS- 17.) 9^
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X'=-^(cosv,-«'X'), Y'=-^^«f., Z = ^^«V.

Pourcalculer les valeurs de ces composantes, on afacilement, par la Trigo-

nom^trie spherique, les formules

a'= — cosv4sin£'sinij;'-f- sinv< cos^ - cos(i{^,-— ij^'j + siny^sin^ -cos(4'i-f-ij^'),

Y— cosvi coss'-h sinvi sin£'siin{>,, P'= . . .,

>'= — sins'sirnjj', p/ = — sins'cos ^j>', v'=cos£'.

e' et Vf sont les angles que la normale au plan de I'orbite et Taxe magne-

tique font avec Taxe de rotation; ij;' et cfi sont les longitudes de la Lune

et de son pole magnetique, comptees a partir du noeud ascendant, la pre-

miere sur I'orbe, la deuxieme sur I'equateur lunaire.

Pour avoir les composantes ^,, 3^0 ^o P^r rapport a trois axes rectan-

gulaires fixes dont deux seront dans I'equateur terrestre, le troisieme sur

I'axe de rotation de la sphere celeste, on n'a qu'a projeter les composantes

precedentessur.ces axes, cequi seferaaisementaumoyendes angles i\£,^'\u

qui designent,le premier i'inclinaison de I'orbe sur recliptique,le deuxieme

I'obliquite de I'ecliptique, le troisieme la longitude du noeud, le quatrieme

Tangle que I'axe des x fixe de I'equateur terrestre fait avec le rayon mene

du centre a T^quinoxe vernal. On obtient ainsi des valeurs de la forme

suivante :

3C, = L5G-f-P?r-hQ5i,
ou Ton a pose

L =A, cos(<|^'+ ^"+ u) -{- A^cosli^' -i-
^" — u) -\- A3Cos(ijj' — t|>"+ u)

-I- A4Cos(^|^'~ (];"— w)4- A3[cos(4/'+ w) — cos(</— u)].

Les quantites designees parlalettre genera le A sont desfacteurs tres simples

de et" que le calcul donne; la quantite P a une forme analogue acelle de L

;

la valeur de Q est la suivante :

Q = B^sin(f -h w) -hB2sin(f'-M)H- B^^sinu,

B4, B2 sont des facteurs de et".
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» Lorsqu'on a calcule ainsi Texpression de ^x,, on obtient celle dejr,

en changeant u en ii -\- 90^. Enfin on tire %^ de ^^ en posant « = o et en

changeant s en e = 90°.

» En prenant les valeurs generates de ^', f, e',/', R,m, on pourra deve-

lopper en serie les composantes el Ton reduira chaque serie au premier

terme, qui est la partie principale. Pour avoir cette partie, on n'a qu'a rem-

placer les quantites par leur moyenne valeur; de cette maniere e' = o,

/' — ly R est le rayon moyen, w devient egal .. 2';:R divise par la duree T'

de la revolution siderale, et Ton a, d'apres un theoreme connii, o^ = NR.

D'aillenrs ^'= 4-0 4- m't, f<
— ^0+ '^'^ Y— 't'o" '^"^ «" designant par

m\ m" les moyennes vitesses angulaires du rayon de la Lune et de celui du

noend et en notant par I'indice zero les valeurs initiales des angles. De cette

maniere on obtient

^,= EHcosj^aTi^^i 4-^-f-^-f-|,)-AJ,

^,==-2Hsin[...(r-.i.-;^A)-A],

..=-2H'sin[...(|.-.^,)-4

a, b, c sont des nombres entiers qui peuvent etre precedes du signe + ou

du signe — . T est la duree de Fannee et T" la duree de la revolution side-

rale des noeuds. Ces expressions renferment les periodes que j'ai enoncees

et beaucoup d'autres. Si I'axe de rotation de la Lune etait perpendicu-

laire au plan de I'orbite, les formules precedentes montrent que la resul-

tante des deux inductions serait nulle. Pour avoir la resultante complete

des forces d'induction, il faudrait avoir egard a I'induction que la Terre

eprouve en vertu de sa propre rotation aiitour de son axe; mais nous con-

sidererons a part cette derniere composante. »

TELEGRAPHIE. — Sur la transmission et Cenregistrement automatique des depeches

de telegraphie oplique. Note de M. Martin de Brettes, presentee par

M. Th. duMoncel.

« Dans une des dernieres seances de I'Academie, M. Faye a presente un

Metnoire de M. Bridet, relatif a I'importance de I'etablissement des com-

munications optiques entre les iles Maurice et de la Reunion. M. Bridet

annonce qud a resolu la question de Vexpedition automatique des de-
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peches an moyen d'lin petit appareil automoteur de son invention, dont il

donne la description.

» Sans vouloir diminuer en rien le merile de I'idee et de Tinvention

dont il est question, je prendrai la liberie de faire remarquer a I'Academie

que j'ai emis I'idee d'etablir la telegraphic optique an moyen d'un

alphabet Morse et decrit un moyen de tmmmettre automaticjuement les

depeches optiques, il y a plus de trente ans, dans un Ouvrage publie en

1 85 1, sous le titre : Des artifices eclairants a la guerre el de la lumiere eiec-

trique. Voici ce qu*on y lit

:

« Si I'on voulait obtenir des feux momentanes, rien ne serait plus simple. II sutfirait

d'interrompre et de fermer le circuit alternalivement; et, comme on est maitre de fixer la

duree des interruptions du courant, on pourrait, au moyen d'une combinaison du nombre

et de la duree des feux, etablir une serie de signaux utiles pour une correspondance telegra-

phique Celui qui les recevra notera la duree des feux successifs, cclle de leurs interrup-

tions, et n'aura ensuite qu'a traduire la depeche d'apres la clef conventionnelle adoptee.

• .... Il (I'appareil de transmission automatique) consisteraiten une roue en cuivrepouvant

tourner sur son axe; sur sa circonference on enroulerait une bande de papier, qui presen-

terait, dans le sens de la longueur, une serie de rectangles decoupes. Ces rectangles auraient

des longueurs proportionnelles aux durees des deux feux successifs, et les intervalles

seraient en rapport avec les interruptions de lumiere. Une des extremites du circuit elec-

trique s'appuierait sur la roue en cuivre, et I'autre sur le papier, de maniere a pouvoir

venir toucher le cuivre suivant la longueur des rectangles decoupes Si Ton donne a la

roue un mouvement de rotation uniforme, les lumieres successives et leurs interruptions

auront des durees respectiveraent proportionnelles aux longueurs des rectangles et de leurs

intervalles. »

)) La bande de papier, au lieu d'avoir une longueur liinitee a celle de

la circonference de la roue en cuivre ou a celle des spires qu'on pourrait

determiner sur sa partie cylindrique, pourrait avoir une longueur quel-

conque, si on la faisait passer entre la roue et rextremile du conducteur

avec une vitesse uniforme, au moyen d'un l.iminoir comme dans le tele-

graphe Morse.

» Les eclairs et les eclipses sont employes simultanement, avec cet

appareil de transmission, pour la composition des depeches. Si i'on se

boruait a les composer avec des echpses, il suffirait de decouper avec

I'emporte-piece des rectangles egaux dans le papier et espaces en raisou

des durees composant les lettres. Le percement du papier se ferait aiors

tres rapidement.

» M. Bridet se propose aussi d'enregistrer automatiquement les depeches

optiques au moyen de la Photographie, en recevanl les impressions lumi-
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lu'iises siir une bande de papier preparee an gelalinobromure (i'argent,qiii

^(' deroiilerait imiforriieinent en passant an foyer de la hitiette recepfrice.

» Je ne sais a quelle epoqiie remonte cette idee tie M. Brldet, mais il y a

longtemps que je I'ai cue quand elle etait une utopie, avaiit que les perfec-

tionnements des appareils projecteurs du colonel Mangin et la sensibilite

actuelle des papiers photographiques eussent permis de la realiser. Je me
bornerai seulement a dire que j'ai developpe I'idee de la pholographie des

depeches optiques, et ses avantages, a M. le capitaine d'artillerie Leclere,

membre de la Commission de la telegraphie optique, longlemps avant son

depart pour la Tunisie, ou il est depuis quinze mois.

» Je terminerai en disanl que, dans une seance de I'Academie, il y a

six mois environ, j'ai fait part a M. le comte du Moncel de I'idee dont

je m'occupais alors, d'enregistrer des depeches optiques, non plus seu-

lement par la photograpbie des eclairs, niais en toutes lettres avec les carac-

teres en usage dans iimpr'unerie.

» Des occupations diverses m'ont fait abandonner temporairement ce

probleme; mais j'espere avoir I'honneur d'en apporter prochainement a

I'Academie la solution, qui est basee sur les merveilleuses proprietes elec-

triques du selenium. »

CHIMIE. — Sur le thorium metallique. Note de M. L.-F. Nilsox,

presentee par M. Berthelot.

« En 1829, Berzelius a prepare ce metal en decomposantpar le potassium

le chiorure anhydre, ou le chlorure double de thorium et de potassium.

» Ell 1861, M. Chydenius opera la reduction du thorium de la meme
•naniere par le soduim. Le produit obtenu concorde, quant a ses proprietes,

avec celui de Berzelius, si ce n'est qu'il s'est dissous plus aisement dans

J'acide sulfurique et nitrique a chaud.

» Sa densite etait egale a 7,657-7,795.
» Revenant sur la reduction du thorium, je I'ai operee en chauffant

avec du sodium le chlorure double anhydre de thorium et de potassium,

*^t en ajoulant a ce melange du chlorure de sodium, le tout dans un
creuset de fer. Apres le trailement du residu par de I'eau, il reste une

poudre grisatre, pesante et scintillante, qui, regardee sous ie microscope,

consiste en cristaux fort petits, plus ou moins brillaul

auxpeiits agregats.

» Le thorium metallique est cassantet presque infusible ; la
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un eclat metallique sons la pression, est inalterable dansTaira la tempe-

rature ordinaire ainsi qu'a 120*', prend fen dans lair ou dans Toxygene au-

dessonsdu rouge, ets'oxyde avec un eclat eblouissant, en donnantnn residii

de thorium parfaitement blanc.

» Chauffe avec le chlore, le brome, I'iode et le soufre, il brule dans les

vapeursde ces metalloides, en se conibinant avec elles.

» L'eau n'attaque le metal ni a froid ni a chaud.

» L'acide sulfurique etendu occasionne le degagement de I'liydrogene,

tres faible a froid, un peu plus rapide a chaud, mais l'acide ne Tattaque que

tres lenteraent; l'acide suUurique concentre agit aussi tres legerement a

chaud, en degageant de l'acide sulfureux anhydre. L'acide nitrique etendu,

ainsi que l'acide concentre, n exerce aucune action sensible sur lui, ni a

froid ni a chaud, fait d'autant plus remarquable que le thorium, a une

temperature elevee, a une tres vive affinite pour I'oxygene. L'acide chlorhy-

drique etendu dissout le metal assez lentement, meme a chaud; l'acide

fumant I'attaque au contraire tres facilement; l'eau regale agit de noeme,

mais les alcalis sont sans action.

» Le metal examine se comporte done, avec les agents en question, de

la meme maniere que celui de Berzelius.

» Le poids specifique du thorium metallique pur a ete trouve egal

a 10,9178 sur un [>remier echantillon. Ce nombre est un peu inferieur

a celui qu'a fourni un second echantillon : la moyenne est environ 11,000.

On peut en conclure que le metal obtenu par Chydenius, d'une densite

egale a seulement 7,657 ou 7,79^, contenait beaucoup de matieres etran-

geres, provenant sans doute du tube de verre ou il avait ete prepare.

o La densite de la thorine, obtenue par la calcination de deux echantdlons

du sulfate, a ete trouvee egale a 10,2207 et a 10,2198. Par consequent,

le produit examine etait aussi, sous ce rapport, tout a fait homogene. Le

nombre 10,22 differe beaucoup des valeurs auxquelles sont arrives Berze-

hus, M. Damour et M. Chydenius : 9,402, 9,366, 9,228, sans doute parce

que j'ai operesur une terre pure, avec une methode qui exclut les erreurs

dues a I'air adherent.

« L'equivalent et la densite etant connus, nous pouvons calculer aussi

le volume atomique. En admettant que le metal soit equivalent a quatre

atonies d'hydrogene, on obtient la valeurs 1 ,1 . Ce nombre coincide avec les

thane (22,6) et du didyme (21, 5). Cette analogic n'tsl certainement pas

un fait du hasard; elle me parait plutot confirmer I'opinion que j'ai emise
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autrefois, a la suite de mes reclierches sur les selenites, sur certains chlo-

roplatinates, sur les chloroplatinites, etc., savoir que les elements desterres

rrtres forment une serie de metaux quadrivalenls.

CHIMIE. — Determination de I'equivalent tin iliormm. Note deM. L -F. Nilson,

presentee par M. Berthelot.

« Les experiences que je vais decrire ont ele faites : i-6 avec le sul-

fate a, quatre fois precipite a Tetat hydrate; 7-10, avec le sulfate b, qui

est reste dissous dans I'eau mere du sel a. La solution du sel a cristallisa

a ID" et deposa de grands cristaux brillants, tandis que la solution du

sulfate h donna, a 25°, des cristaux moins considerables et opaques. Les

sulfates cristallises perdent leur eau de cristallisation a une temperature

peu elevee, donnant du sulfate anhydre qui, chauffe a blanc, laisse un

residu de thorine pure. Le sel a correspondait parfailement a la formule

Th2S0*-f- qH^O; soigneusementseche,iletait inalterable a I'air. Lesulfate

anhydre etant, au contraire, assez hygroscopique, j'ai prefere partir du sel

cristallise; mais ce fut impossible pour le sel b, qui ne contenait que 8°^°*

d'eau, parce qu'il absorba un peu d'humidite de I'air pendant la pesee.

C'est pourquoi je suis parti, dans les experiences 7-10, du sulfate anhydre

qui en etait extrait.

Sulfate a.
ifequivalent Poids

Eau. SO'. ThO' ' du metal. atomique.

Moyenne de 6 essais. . 27,573 27,336 54,909 45,091 58, 11 232,43

Sulfate b.

Moyenne de 4 essais.

.

^ 37,7o3 » 62,297 68,09 232,3

« Ces chiffres nous permettent de conclure : 1° que les sulfates a et 6

contiennent un metal exactement du meme equivalent; 2*^ que le sulfate

du thorium, prepare selon la methode que nous avons exposee dans une

Note precedente, etait dune homogeneite incontestable; 3** que I'equiva-

lent de thorium est egal a 58, 10, si celui de I'oxygene est egal a 8 et du
soufre egal a 16. Une determination de la chaleur specifique du metal de-

cidera bientot, je Tespere, quel multiple on doit prendre definitivement

pour le poids atomique. Quant a present, je I'adraets quadrivalent.

» Les determinations anciennes du poids atomique de thorium ont

amene des nombres si divergents, qu'il suffit de les citer pour prouver qu'on

^^ pent les regarder que comme des expressions approximatives de ia
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valenr cherchee : ainsi, I'analyse du sulfate simple et double de Berzelins,

en 1829, conduit aux nombres 239,52, 235,43, 236,99 ^' 240,20;

M. Chydeiiius tire, en 1861, de I'anaiyse du sulfate, de Tacefale, du for-

niiale, de I'oxalate, les valeurs 237,40, 237,40, 241^80, 23i,39; M.Dela-

fontaine est arrive, en i863, aux nombres 232,ii, 234,48, 229,06,

229,25, 235,4o, a la suite de ses nombreuses analyses du sulfate.

)j En dernier lieu (1874), M. Cleve a public deux series de determinations

bien correspondantes. Dans I'une, il a obtenu le nombre 233,8 par la cal-

cination du sulfate anhydre; dans I'autre, il a trouve le nombre 233,96,

en oxydant I'oxalate Tb, 20^0^ + 2H=^0 par I'oxygene, et en dosant Tacide

carbonique produit et la thorine qui reslait apres la combustion : son cal-

cul se basait sur le rapport 4CO^:ThO^. II admet ainsi le nombre 234

comme poids atomique du thorium.

» Apres avoir elimine soigneusement toutes les erreurs de pesee, et

prouve, d'ailleurs, que le sulfate employe pour mes determinations etait

parfaitement homogene, je crois qu'on pent admettre le nombre tire de

mes recherches comme I'expression la plus correcle pour I'equivident du

thorium. >,

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la betiz/lene orthotoluidine et la meihylphenan-

thridine. JNote deM. A. Etard, presentee parM. Cahours.

« I. Depuis longtemps on sait que les aldehydes reagissent sur les amines

des series grasse et aromatique; mais, dans ce dernier cas, la nature des

produits formes n'est pas etablie d'une maniere indiscutable.

)) Laurent etGerhardt, en faisant reagir {'aldehyde benzoiquesur I'aniline,

obtinrent une certaine quantite d'eau dont la formation etait accompagnee

de celled'un produit bouillant a une temperature elevee, difficilement so-

luble dans les acidesquiledecomposent en aldehyde generatrice et anilmp;

ils ont nomme ce corps benzylme-an'dine, et Tout formule C®H*Az,C W •

Depuis, sans avoir pris le point d'ebullition de ce corps ou determine

sa densite de vapeur, on a double sa formule; il a recu le nom de diben-

zjlene-diphenyldiamine.

» J'ai examine recemment ces questions a un point de vue different,

celui de la synthese des alcaloides pyridiques, et j'ai particulierement etu-

die la benzylene-orthotokiidine, a laquelle ses proprietes et sa densite de va-

peur assignent une formule non doublee, tout a fait comparable a eel e

qu'avaient admise Laurent et Gerhardt pour la benzylene-aniUne.
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» Lorsqu'on melange a molecules egales I'orthotoluidine et I'aldehyde

henzoiqiie, il y a degagemeiit de ch;deur ct separation d'eaii; le produit

seche et soumis a la distillafion passe a 3i4«(non corrige) el renferme :

Densile de vapeiir. 6./\ 6,7

Les donnees ci-dessns assiguent a ce corps laformule C 'H'='Az, soil

CIV [CAP ~ A/

CFF -CM.

» Je designerai ce corps sans le iiom de benzylene orthololuHine. Cetle

matiere, qui lie renfenne pas d'oxygene, presente la propriete singulierc de

reagircomme une alclefiyde en presence de I'eaii. En effet, cc liquide la

decompose, surtout a rebuUition, en vertti d'une equation inverse de celle

qui lui a donne naissance; on recueille alors de I'aldehyde benzoiqne et de

la toluidine. La benzylene-orthotoluidine se prend en masse en quelqurs

heures an contact du bisulfite sodique, avec formation de benzoylsulfite

de sodium. L'acide chlorhydrique concentre dissout la benzylene-lolui-

dine et I'eau precipite de I'essence d'amandes ameres de cette solulion. Le

liquide concentre, soumis a la cristallisation, depose de belles aiguilles que

j'ai analysees completement et qui sont formees de chlorhydrate d'orlho-

toluidine pur. J'ai egalement prepare iin chloroplatinate cristallise, qu'on

pourrait prendre pour le sel de la benzylene-orthotoluidine; maisl'analyse

montre que c'est du chloroplatinate de tohiidine.

» La benzylene-toluidine^surnageantun bain d'acideazotique concentre^,

se prend tres vite en une masse de cristaux, qui ne sont auires que de

1 azofate de toluidine pur.

» IL La reaction la plus interes^ante de la benzylene-orlhololuidine est

celle que fournit la distillation seche. Si Ton fait tomber goutte a goutle

cette base dans un tube de fer chauffe au rouge-cerise, il se fait tres peu de

produits accessoires, mais on observe simultanenient deuxdedoublemenls;

I'lui donne naissance a du toluene et a du benzonitryle :

cn^ ~ CA
C«H^-CI1
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Dans I'autre, la matiere se scinde en hydrogeue el en line base C'*H" A/,

la melhylphenanlhridine :

CH^ - CH^-Az _ ^
CH='--C«Fr- Az

Cnr-CH"^"
"^

C«H'-CH.

Cetle base est au melhylphenanlhrene ce que la pyridine est a la benzine;

selon la meme comparaison, elle represente le melhylphenanthrene dans

lequel le groupe acetylene estreniplace par CAzH.
» Pour isoler la nouvelle base, on traite le produit de la distillation seche

par la vapeurd'eau, qui entraine le toluene et le benzonitryle, puis on dis-

tille le residu et Ton recueille les produits qui se concretent dans le col de la

cornue. Ceux-ci, purifies par cristallisation dans Tether et compression dans

des doubles de papier, puis fondus, constituent le corps cherche.

» La metfij/phenantliridine bout au-dessus de 36o", elle fond a 170° et

se solidifie en une masse cristalline radiee. Cette matiere est peu soluble

dans I'alcool, insoluble dans I'eau, tres soluble dans Tether. L'acide chlor-

hydrique aqueux ne la dissout pas; en solution alcoolique, il engendre

un chlorhydrate qui, par son contact avec le bichlorure de plaline, donne

iin chloroplatinate cristallise.

» L'analyse a donne les nombres suivanfs :

5,7

» Les toluidines orlho et para m'ont encore donne des resultats de

meme ordre avec d'autres aldehydes, et je compte revenir bientot sur ces

reactions, qui permettront de preparer facilement de nombreuses bases

phenanthreniques et quinoleiques. »

CHIMIE AGRICOLE. — Sw la reduction des nitrates dans la tene arable. Deuxieme

Note de MM. Deherain et Maqcenne^ presentee par M. Pasteur.

<c Nous avons montre, dans une Note precedeute, que les nitrates se

reduisent facilement a froid dans une terre arable riche en matiere orga-

nique et maintenue dans une atmosphere confinee; pour trouver a quelles

causes il convient de rapporter cette reduction, qui se produit assez dim-

cilement dans des melanges arlificiels, nous nous sommes inspires des etudes
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qui avaient pour objet la nitrification, phenomene precisemenl inverse de
celui qui nous occupait.

» On se rappelle que M. Boussingault a reconnu cJepuis longtemps deja

que des melanges consideres comme essenliellement propres a fournir des

nitrates restaient inerles tanl qu'ils n'etaient pas addilionnes de terre

arable; cette importante observation fut I'origine du travail remarquable

dans lequel MM. Scbloesing et Miintz out decouvert que la nitrification

etaitdue a une veritable fermentation.

» Pour le demontrer, les savants chimisles de I'lnstitut agronomique onl

etabli ;

» 1° Qu'une terre capable de produiie des nitrates perdait cette pro-

priete quand elle etait chauffee au dela de ioo«

;

» 2° Que la nitrification s'arretait dans uue terre soumise a Taction

des vapeurs de chloroforme;

» y Qu'une terre sterilisee par Taction de la chaleur retrouvail la pro-

priete de nitrifier quand on la melangeait avec de petites quantites de terre

nilrifiante.

» Nous avons imite point pour point cette maniere d'operer, que les

travaux de M. Pasteur ont rendue classique, en reconnaissant chaque fois

la presence ou Tabsence des nitrates a I'aide d'une dissolution sulfurique

de sulfate ferreux.

» Premiere serie d'experiences. — Une terre perd la propriele de reditu

e

les nitrates quand elle a etc chauffee. — 20^^ de terre de jardin naturelle-

nient salpelree ont ete places dans des tubes qu'on a scelles a la lampe,

puis chauffes pendant plusieurs heures de iio^^a i2o«; apres un mois,

toutes ces terres renfermaient encore des quantites sensible§ de nitrates,

tandis qu'ils avaient disparu de terres placees dans des tubes semblables,

mais qui n'avaient pas ete cbauffes.

» II est important de ne pas operer sur une grande masse de lerre, dif-

ficile a echauffer uniformement dans toutes ses parties; on ne reussit que

rarement a steriliser une terre placee dans un flacon de sSo^^^ qu on main-

tient au bain de cblorure de calcium pendant plusieurs heures.

» Deuxieme serie ^'experiences. — Une terre soumise a l'influence des

vnpeurs de chloroforme cesse de reduire les nitrates. — La terre qui a servi aux

experiences precedentes est placee dans des tubes, qu'on scelle a la lampe

apres y avoir introduit quelques gouttes de chloroforme; apres plusieurs

mois, les nitrates persistent, bien que la raatiere organique se soit parliel-

lement briilee; en effet, on vide a la trompe un tube renfermant de la terre
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chloroformee : on n'y trouve plus d'oxygene, niais line forte proportion

(I'acide carhoniqne; les nitrates avaient persiste.

o Troisieme serie d'experiences. — Des tenes qui ont perdu la pro-

pi iete de reduire les nilrales par l'action de la chalcur les reduisenl de nouveau

cpiand elles onl ete ensemenrees de terre nor male. — Dv-s terras cliaulfees et

dans lesquelles il exisfe encore des nitrates sont melangees a nne petite

quantite de terre normale^ pnis sonstraites a Taction de I'air dans des lubes

scelles; apres quinze jours les nitrates ont disp.iru; il semble que I'agent

qui determine la reduction des nitrates soit assez repandii, car il a suffi

parfois d'ouvrir un tube chauffe renfermant encore des nitrates et de placer

la terre dans un autre tube qu'onscelle a la lampe pour voir la reduction

s'effectuer.

» L'ensemble de ces epreuves nous a conduits a rapprocher le pheno-

uiene de reduction des nitrates de celui qui determine leur formation; le

ferment reducteurparait etre anaerobie, car nous n'avons jamais obtenu la

reduction que dans des atmospheres depouillees d'oxygene.

» Si Ton se rappelle que, d'apres M. Schloesing, la nitrification se produit

encore, bien qu'avec une moindre energie, dans des atmospheres tres

})auvres en oxygene, tandis que la reduction n'a lieu qu'en I'absence com-

plete de ce gaz, il est peu probable que cette reduction se produise habi-

tuellement dans les terres arables ; il est vraisemblable des lors que les pertes

d'azole qu'ejles manifeslent souvent sont dues plutot a la formation de

nitrates entraines dans les eaux souterraines qu'a la reduction des nitrates

et au degagement de leur azote a I'etat libre. »

PHYSIOLOGIE. — Sur taction commlsivante du curare. Note de INI. Coutv,

presentee par M, Vuli)ian.

« On sait depuis longtemps que le curare peut determiner, avant les

accidents de paralysie, des troubles divers d'excitation ; mais, si Ton

excCjite un de ces troubles, la salivation, on n'a pas insiste beaucoup siir

la valeur de ces phenomenes et sur leur mecanisme.

» En utilisant, sur des chiens, des extraits peu actifs de strychnos tripU-

nerviuy ou depetites doses de certains produits des Indiens, j'ai p»» isoler

completement ces symptoines, si bien que Tanimal presentait pendant dix

et vjngt minutes une pliase nouvelle de rinloxication.

» D'abord, il s'agitait, sautant, se grattant, se lechant, criant conime s il
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elail hyperesthesie; puis il etait en proie n cles secoiisses qnasi-choreiques

ou a des tremblements; son coeur se modifiait, ralenti ou accelere; sps

pupilles se dilataient ou presentaient des alternatives de dilatation et de

retrecissement ; il se prodiiisait quelqiiefois des vomissemenfs, des ?nicfions

ou des defecations, et toujours du iarmoiement ou de la saliv.jtioti ; enfin,

les temperatures centrales et peripheriqiies augmenlaient, en menie temps

que Ton constatait une hyperexcitabilite legere des uiuscles et quelquefois

des nerfs des membres on des nerfs pnenmogastriques.

» II est vrai qti'avec d'antres curares des Indiens, ditferemment actifs,

malgretoutes les precautions prises pour bien graduer les injections suc-

cessives sous la peau, il a ete impossible de prolongf^r cette periode d'exci-

tationj apres un pen d'agitation, un commencement d'hypersecretions et

quelqnes secousses, les chiens se sont paralyses des membres et de la respi-

ration, et les muscles et les nerfs sont devenusrapidement moins excitables;

mais les deux ordres de symptomes out alors coexiste pendant plus ou

moins longtemps, et, comme I'ont vu Schiff, Vulpian, Bert, les cbiens deja

paralyses presentaient des secousses fibrillaires ou tremblees dans les

membres, dans la face ou sous la peau; et Ton observait de la salivation,

du Iarmoiement, comme aussi les memes troubles cardiaques et pupil-

laires.

» Du reste, que les symptomes d'excitation soient isoles ou qu'ils se

melent avec la paralysie commen^ante, leur mecanisme reste le meme.

Voici ce que j'ai observe. Sur des chiens capables de marcher et de se

defendre, agiles de grandes contractions choreiques des membres et du

corps, je seciionnai un nerf sciatique et je cms voir que la patte correspon-

danle n'avait plus de secousses; mais les resultats de Fobservation etaient

pen nets, a cause des mouvements communiques par le corps ou la cuisse,

et je repetai I'experience sur d'autres chiens paralyses dont les secousses

moins fortes se limitaient aux membres et a la face; alors, en coupant a la

fois le nerf crural et le sciatique et en fixant legerement lesgenoux, j'acquis

la certitude que la section des nerfs faisait disparaitre les secousses dans

les muscles correspondants.

» Je fus ainsi amene a repeter pour le curare les experiences classiques

de Magendie sur la strychnine.

» Si Ton decouvre rapidement la raoelle dorsale sur un chien agite par le

curare el si Ton detruit le fragment dorso-lombaire, les secousses du train

poslerienr disparaissent; si I'onenfonce la tige de baleinedans le fragment

anterieur, on voit les secousses des membres anlerieurs cesser a leur tour;
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si Ton enfonce clavantage en pratiquant au prealable la respiration artifi-

cielle, lafaceelle-meme devient immobile. Si Ton fait ensuite I'autopsie de

la moelle, on constate souvent que la destruction a ete incomplete; la

baguette de verre ou de baleine laissee en place a produit une compression

qui a suffi a arreter les contractions des muscles.

» On peut realiser d'une autre facon des constatalions plus precises :

ainsi, sur cinq chiens, j'ai lie la moelle dorsale ; deux d'entre eux conser-

verent des fonctions a peu pres normaies dans les deux fragments medul-

laires, et sur ceux-la I'injection par la saphene de tres petites doses de

curare determina des secousses a peu pres egales dans les diverses parties

du corps ; chez les trois autres, la reflectivile du segment posterieur diminua,

tandis que le segment anlerieur devint plus excitable, et dans ces condi-

tions la meme injection du meme curare laissa le train posterieur complete-

ment immobile, tandis que I'anterieur etait agite de trerablements tres forts,

veritablement cboreiques.

» Les phenomenes d'excitation musculaire produits par le curare de-

pendent done du bulbe, de la moelle et de Tetat de leurs fonctions; mais

cette dependance tres intime presente des caracteres speciaux qui distin-

guent I'excitation curarique de celle de I'asphyxie ou de la strychnine.

» Ces derniers agents determinent des convulsions tant que la moelle

est capable de reflexes, tandis que les secousses curariques disparaissent

des que Ton diminue Texcito-raotricite par d'assez fortes doses de chloral,

par la ligature de la moelle ou meme par d'aulres lesions nerveuses. De

meme les convulsions violentes de I'asphyxie et de la strychnine sont sui-

vies de paralysie, tandis que, comme on le sait, les legers phenomenes

d'excitation curarique laissent a peu presintactes les fonctions des centres

nerveux; sur Tanimal paralyse par le curare, au moment ou les secousses

out completement cesse, quelques reflexes sont encore possibles, comme

aussi I'injection de strychnine ou I'arret de la respiration peuvent deter-

miner de nouvelles contractions des muscles. Le curare est done pour la

moelle et le bulbe un excitant peu energique, tres inferieur a la strychnme,

insuffisant pour entrainer des troubles paralytiques secondaires, comme

aussi incapable d'agir si les fonctions nerveuses sont deja legerement di-

minuees.

» Cette action des petites doses de poison n'est du reste pas bornee aux

centres nerveux; et d'autres troubles de cette periode paraissent avoir leur

origine a la peripheric. Sur des chiens dont les contractions cardiaques

avaient ete ralenties par une injection brusque dans la veine, j'ai pu couper
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les pneumogasrriques et j'ai vu le ralentissenient persister : en renversant

rexperience, j'ai injecte du curare siir des animaux dont les pnenniogas-

triques etaient deja sectionnes, et j'ai constate les modifications habi-

tnelles des mouvemenis du coeiir ou de rexcifabiiite des fibres d'arret qui

s'y rendent.

» Je n'ai pas fait de recherches sur le mecanlsme des autres phenomenes

d'excilation curarique; mais ces faits suffisent a montrer qn'au debut de

I'intoxicaiion les appareils musculaires ou glandulaires presentent divers

symplomes de stimulation, completemenl differents dessymptomesdepara-

lysie observes plus tard ; comme aussi ils nous renseignent sur le meca-

nisme central et medullaire de quelques-uns des troubles primitifs de cette

intoxication.

» Le curare n'est done passeulement uu poison paralysant, il est encore

et en premier lieu legerement convulsivant : le curare n'est pas unique-

ment un poison peripherique, il est aussi, dans uue certaine mesure, un

poison des centres nerveux, et Ton ne peutreduire a des termes simples le

mecanisme de son action. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Des parasites dusang dans Vimpaludisme.

Note de M. A. Laverax. (Ex trait.)

« Dans une premiere Note, communiquee a I'Academie le 24 oc-

tobre 1 88 1, j'ai annonce que j'avais trouve a Constantine, dans le sang

des malades atteints d'impaliidisme, des parasites dont j'ai donne une des-

cription sommaire. Depuis lors, des faits nombreux sont venus confirmer

les premiers; ces parasites ont ete retrouves par d'autres observateurs

et en d'autres lieux. Le nombre des malades dans le sang desquels j'ai

constate la presence de ces parasites est aujourd'hui de 3oo.

» J'ai dit precedemment que, pour observer les parasites de Timpalu-

disme, il importe d'examiner le sang au debut des paroxysraes febriles et

chez des malades qui ne sont pas soumis a la medication quinique.

» La relation qui existe, entre la presence dans le sang des nou-

veaux parasites que j'ai decrits et les accidents de Timpaludisme, me parait

indiscutable. En effet, ces parasites, tres bien caracterises au point de vue

morphologique, existent toujours dans le sang de malades atteints de fievre

palustre, et ne se rencontrent jamais dans le sang de malades atteints d'af-

fections etrangeres a I'impaludisme. La presence de pigment dans le sang

a ete signalee, d'ailleurs, depuis Frerichs, comme un des principaux carac-
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teres de rimpaludisme, et la relation qui existe entre ce pigment et les

parasites n'est pas doiiteuse.

» Je ne suis pas encore arrive a reconnaitre, dans le milieu exlerieur,

les grrmes dont le developpement dans I'economie donne naissance aux

elements parasitaires que j'ai dccrits; il est probable que ces germes

existent dans I'air et surtout dans I'eau des localites palustres, sous la

forme de granulations tres difficiles a determiner. »

METEOROLOGIE NAUTiQUE. — Les isanemones d'ete dans I'Jdantujue nord.

Note de M. L. Brault.

« J'appelle ismiemones les courbes d'egale vilesse du vent.

» En construisant les courbes d egale vitesse du vent dans I'Atlantiqtie

nord pour la saison d'efe, j'ai obtenu la Carte ci-desso us, qui me parait

tres remarquable, en ce sens qu'elle reproduit presque exaclement

Carle des isobares moyennef

.
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» Ainsi, pendant la saison d'ele, c'est-a-dire alors que I'afmosphere est

In plus stable sur le grand bassin de I'Atlantique nord, les isnnemones

mojennes et les isobares moyennes sont les memes, a des differences pres

egales anx erreiirs possibles d'observation et de conslruclion.

» Resle a savoir dans quelle mesure cette iol, verifiee pour I'Atlantique

nord, est generale : c'est ce que de nouvelles recherches nous permel-

tronl sans doute nn jour d'etablir. '>

ZOOLOGIE. — Sur les constructions turrtfonncs des Vers de terre de France.

Note de M. E.-L. Trouessart, presentee par M. Alph.-Milne Edwards.

(Exlrail.)

« A la suite de la lecture du iivrede Darwin sur le Role des Vers de terre

dans la formation de la terre vegelale, j'ai ete amene a examiner les traces

du travail de ces animaux, dans les jardins des environs d'Angers. Je n'ai

pas ete mediocrement surpris de trouver, au milieu des araas de dejections

informes que tout le uionde connair, une grande quanlite de dejections liir-

rifonnes, absolument semblables, de forme et de taille, a celle qui est figu-

ree a la page 87 de la traduction francaise du Livre de Darwin, et qui est

attribuee a une espece exotique de PerichcBta, naturalisee dans les environs

de Nice.

» Les dejections turriformes que j'ai recueillies ont de o"',o5 a o^joS

de haut sur o™,o3 de diametre moyen : plusieurs sont encore plus regu-

lieres que ne I'indique Darwin, mais formees, de la meme maniere, de gros

torlillons d'un ciment argilo-calc.iire, noir au moment de sa production,

et devenant d'un gris jaunatre assez clair en se dessechant : cette terre est

fortement agglutinee par un mucus el resiste longlemps a la pluie. Toutes

les tours etaient percees interieurement d'un conduit cyiindrique, moule

sur la forme du corps du Ver, et termine superieurement en cone, a quel -

ques millimetres du sommet de la tour. Ce canal m'a paru correspondre,

daus la plupart des cas, a la galerie souterraine ou se tienl generalement

le Ver, et n'en etre qu'une sorte de continuation en ligne directe au-dessus

du sol.

» A la suite de la periode de pluie de la fin de septembre, tous ces

conduits etaient parfaitement libres ; mais quelques jours apres, le temps

etant devenu sec, on les trouvait obstrues par des dejections recenies : il

est evident que, la calotte de cette petite tour s'etant durcie a I'air, il est

arrive un moment on le Ver, ne pouvant plus rompre la paroi superieure,

C. R., ,882, 2' Sr>«rstre. (T. XCV, N* 17.) 97
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le faisait atiparavant pour rejeter ses dejections au dehors at

m menie temps la hauteur de la tour, a du deposer ses dejections

dans le canal, qui s'esl ainsi rapidement conible. Une longue periode de

pluie est done necessaire pour que ces tours puisseuts'elever regulierement.

» II est probable que ces tours servent, avant tout, a proteger les galeries

qu'elles recouvrent contre I'invasion de la pluie. On peut supposer aussi

que les Vers y viennent respirer a I'abri de I'humidite, et sans etre vus

des oiseaux qui pourraient les devorer.

» Resle a savoir quelle est I'espece de Ver qui construit ces tours.

Darwin dit formellement qu'il n'a jamais vu, en x\ngleterre, de constructions

de cette forme : les seules qu'il ait eu I'occasion d'etudier lui avaient ele

envoyees de Nice, et sont roeuvre d'une ou de plusieurs especes de Peri-

cliasta, orgiuaires de I'Asie orientale, et transportees, puis naturalisees

dans lesud de la France. M.E. Perrier, deson cote, a constate que plusieurs

especes de Perichcela se sont acclimatees dans les jardins, pres de Montpellier

et a Alger; mais il ne dit rien de leurs constructions turriformes. Je crois

etre le premier a signaler la presence de ces constructions dans le centre

de la France.

» Ma premiere idee fut que j'avais affaire a quelque espece de Perichcela,

importee d'ailleurs. Pour m'en assurer, j'ai fait recueillir et j'ai recueilli

moi-meme, notamment au Jardin botanique d'Angers, un grand nombre

de Vers, de preference pres des endroits ou les dejections turriformes se

montraient en abondance. La plupartetaientdesLi«?i6ncus«^nWa(Hoffra.),

en petit nombre des L. communis (Hoffm.) : pas un seul ne se rapportait au

genre Perichcela, ou a tout autre genre exolique. Dans deux ou trois circon-

stances, il a ete possible de surprendre le Ver dans sa tour : si Ton saisit

brusquement une dejection encore molle, en I'ecrasant entre les doigts,

on peut quelquefois pincer le Ver et I'arracher de son trou. Les Vers pris

de cette maniere etaient des Lumbricus acfricola, et c'etait la partie anterieure

dn corps qui etait logee dans la tour.

» 11 est done hors de douteque le Lumbricus agricola, espece commune

par toule la France, construit des tours absolument semblables a celles

des Perichoita naturalises pres de Nice. Jusqu'a present je n'ai pti savoir si

le L. communis et les autres especes du genre Lombric out la meme ha-

bitude. ... »

M. E. Gautrfxet adresse, de la Fleche, une Note relative a I'agent

anlisepliquo qui a ele considere comme un gtpobornte de soude.
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D'apres I'auteur, le corps anquel M. G. J,e Bon a donne le nom de <jly,„-

bornte de sonde n'est pas iin sel defini, mais nn melange forme <le niono-

borine (ether monoboriqne de la glycerine), de sous-borare de sonde el dc

glycerine. L'auteur se propose derechercher si les proprietes antisepfique.s

de ce melange sont dnes a la monoborine on nu sous-borate alcalin.

M. L. Lalanxe, en presentant a I'Academie, au nom de M. Alf. Diirnnd-

Clnycjune Carle, accompagnee d'un texte expiicalif, avec le litre « Accrois-

sement de la population dans le departement de la Seine et dans les parties

limitrophes du departement de Seine-et-Oise », s'exprime conime ii suit :

« li s'agit ici d'une nouvelle application de ce sysleme de constructions

graphiqnes, dont I'idee premiere est empruntee aux plans qui exprimenl

le relief du terrain, el ou tons les points dont la position est determinee

sur la figure par deux variables indepeiidantes, dont I'ensemble correspond

a la meme valeur de la troisieme variable, sont reunis par des courbes

isoplithes, ou d'egal element.

» Le recensemenl du 17 decembre 1881 a mis en evidence I'augmenta-

lion de la population du departement de la Seine, depuis le recensement

de 1876. M. Durand-Glaye, pensant avec raison que I'accroissement relatif

offre plus d'interet que I'accroisseraent absolu, ne s'est servi des cfaiffres

donnes par le dernier recensement que pour en deduire, pour chacun des

20 arrondissements de Paris, pour chacune des 71 communes des arrondis

sements de Saint-Denis et de Sceaux, I'augmentalion par roo habitants

qui resulte de la comparaison des recensemenfs de 1876 el dc 1881. II a

ineme etendu ses calculs aux communes limitrophes en dehors du depar-

tement de la Seine. A chacun des centres des localites marquees sur la

carte a Techelle de j^^, il a imagine une ordonnee verticale proportion-

nelle a raccroissement relatif de la population. Une surface continue qui

passerait par les extremites snperieures de toutes ces ordonnees conslitue-

^•ait, au-dessus du plan de la carte, un relief tout a fail comparable a celui

que presente la surface d'un pays accidente. En tra^ant sur cette sur-

face des courbes de niveau equidistantes et cotees, ces isoplethes peignent

immediatement a Toeil les variations d'accroissement dans I'ensemble du

perimetre etudie. En couvrant le plan de teintes dont Tintcnsite croit avec

les hauteurs, on rend I'effet plus sensible. On y observe des pics et des

^(ftlet's, des encuvemenls, etc., commesur uu veritable plan lopogra[)hiqae.
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Dans les points oii, an lieud'iine augmentalion, on aurait euarelever iine

diminution, les ordonn^es auraient ete negatives et comptees au-dessous

du plan de comparjison.

» Les regions correspondantes avec leiirs i'-oplethes pourraient recevoir

une teinte bleue d'nne intensite variable par analogie avec les ondulations

des Lords immerges et du fond d'un lac ou d'une rner. Ce cas ne s'est pas

presente dans Ja coinparaison des deux recensements; ou du moins les

diminutions constatees dans deux des arrondissements du centre de Paris,

(le 11*, 2 pour loo; le ^'II*', 3 pour looo), sont si faibles, qu'on acru

pouvoir n'en pas tenir compte,

» Cetribut, apporte aux documents que possede deja la statistique gra-

phique, n'est pas le premier du meme genre. 11 y a deja plus de huit ans

que noire regrette confrere Belgrand presentait a 1 'Academic, au nom de

M. I'ingenieur Vauthier, une carte d'une execution remarquable, donnant

les courbes d'egale population specifique dans I'etendue de la ville de

Paris, et y signalait les analogies qu'elle offre avec une carte puremenl

topographique (Comptes rendus, t. LXXVIII, p. 264).

» Mais, vingt-huit ans auparavant (le 17 fevrier i845), on avait deja

soumis a I'Academie I'idee d'une carte sur laquelle la repartition dela popu-

lation serait exprimee par des courbes d'egale population specifique cotees,

les cotes indiquant le nombre d'habitants par kilometre carre sur loute

I'etendue des lignes auxquelles elles s'appliquent. «Semblable a un plan

» topographique », disait-on des lors, « cette carle presenterait des ondu-

» lations, des sommets escarpes, des crateres, des cols, des vallees »

{Comptes rendus, t. XX, p. 438), annoncant ainsi d'avance les caracteres

que M. Vauthier d'abord, que M. Durand-Claye actuellement ont signales

presque dans les memes termes. lis ont, I'un etl'autre, loyalementreconnu

Ja priorite acquire a I'auteur d'une idee emise depuis plus de trente-sept

ans aujourd'hui. Geiui-ci doit a son tour, comme il I'a deja fait aiileurs

(Methodes graphiques, Imprimerie nationale, 1878), rapporterl'honneurdu

premier expose dogmatique qui ait ete fait de la liaison qui existe entre les

tables a double entree et la representation des surfaces sur un plan, a un

geometre, « dont », comme I'a dit notre eminent Secretaire perpetual M.J-

fJertrand, « I'admirable devouement a propager la Science et Tardeur a

» provoquer les travauxd'autrui laissaient oublier quelquefois toute I ori-

» ginalite, Olry Terquera. .) {Elo(je de G. Lame, 1878). »
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M. L.viiREY transmet a I'Academie, de la part de M. de Lesseps, qiiel(ines

docuiiu'nfs, exlraits dii Star and IleraldjSuv la construclion de I'iiopilai de

Panama, par la Compagnie di: caiial.

« Get hopital se compose d'un grotipe de batiments eleves, pres de l.i

ville, dans la portion la plus favorable, eu egard a la nature dii climat.

Chacun de ces batiments comprend pliisieurs salles, regulierenient sepa-

rees les unes des autres, de la contenance de vingt-quatre lits cliacune.

Les principales dependances, comme la salle de garde ou d'admission, la

pharmacie centrale, la cuisine et ses annexes, se trouvenlen communica-

tion facile avec les salles de I'etablissemeiit. Son ensemble forme le service

de rhopilal et meme le materiel des ambulances. Les conditions d'bygiene

les meilleurcs assurent a cet hopital I'isolementdes differeiiles categories de

malades, I'aeration et I'entretien des salles, la promptitude des seconrs

et I'activite de la surveillance, tons les avantages, eu un mot, d'une fon-

dation si necessaire aux grands travaux du canal interoceanique. »

La seance est levee a 4 heures et demie. D.

L'etude etles progres de I'hjgieiie en Fiance de 1878 a 1882; par "Sm. IL

Napias et A.-J. Martin, avec une preface par M. le prof. Brouahdel. Paris,

G. Masson, 1882; in-8''. (Presente par M. Bouley pour le Concours

Montyon, Medecine et Chirurgie, de I'annee i883.)

Manuel sur la rage, sous forme de lectures, specialemenl destine oux enfanls

desecolesj par E. Warnesson. Versailles, imp. Cerf et fils, i882;in-i2.

(Presente par M. Bouley.)

Le prehistorique. Jntiquite de lliomme; par G. de Mortillet. Paris, C.

Reinwald, i883; i vol. in-12, relie. (Presente par M. A. Gaudry.)

Discours prononce le 20 aoiit 1882, a Cinauguraiion de la stulae de Pierre
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Fermatj d Beaumont-de'Lomagne ; par M. I'abbe La.rrieu. Auch, impr.

Cochiiraux, 1882; br. in-8«.

De lapeche dans le golfe de Marseille et du depeuplement de ses eaux; par

L, BoRRELLT. Marseille, impr. Samal, 1882; in-4°.

Bulletin meteorologique du departemenl del'HerauUy public sous les ausi)ices

duConseil general; aniiee 1882. Montpellier, typogr. Boebni, i88a; in-4''.

Die Lehre von der Elektricitdt; von G. Wiedemann; erster Band.

Braun'schweig, Fr. Wieweg, 1882; in-8°.

Mittheilungen derKais, undKon. geographlschen Gesellschaft in ^rien, 1881

;

XXIV Band (der neuen Folge XIV). Wien, Zamarski, 1881 ; in-8«.
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PRfiSlDENCE DE M. fi. BLANCHARD.

MEMOIRES ET COHOIUIMCATIOJXS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDAISTS DE L'ACAD^MIE.

MECANlQUE. — Remarques sur la theorie des chocs; par M. H. Resal.

« Dans ma Communication dii 9 de ce mois, j'ai demontre que, clans le

choc de deux spheres lihres qiielconques, la direcfion du frotfement reste

constante pendant la duree <lu choc, ce qui me paraissait etre une genera-

lisation d'un theoreme de Goriolis etabli seulement dans le cas de deux

spheres identiques.

» J'avais perdu de vue que nofre confrere, M. Philhps, avait donne une

extension plus considerable au theoreme dont il s'agit dans une These

inseree en 1849 au Journal de Maihematiques pures et applique'es. Dans ce

travail, il donne notarament les integrales des equations independantes du

degre d'elasticite des corps lorsque ces corps possedent, au point de choc,

des ellipsoides d'inertie dont I'axe est la normale, et que cet axe passe par

les deux centres de gravite. Il resulte de Tune de ces integrales que, quand

il existe une cerlaine relation entre les masses et les moments d'inertie

principaux des deux corps, a laquelle les spheres satisfont comme cas par-

ticulier, la direction du frottement reste constante pendant la duree du

choc.

C. R., ,883. 2- Semestre. (T. XGV, N° 18.) 9^
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» M. Phillips a de plus indique, sans la developper, une maniere de

trailer la question du choc des corps imparfaitement elastiques, en admet-

tant que I'impulsion de I'action mutuelle normale dans la seconde parlie

du choc est une fraction de I'impulsion semblable relative a la premiere

partie.

» Je vais me placer a ce point de vue et considerer le choc direct de

deux corps animes de mouvements de translation paralleles.

» Solent

M, M' les masses;

Vo, Vy les vitesses avant le choc;

V,, Y\ les vitesses apres le choc du corps choquant et du corps choque;

U la Vitesse commune de ces corps a I'instant de leur plus grande com-

pression
;

J Timpulsion de la pression exercee par M sur M' pendant la duree de la

premiere partie du choc;

vJ I'impulsion semblable relative a la seconde partie.

On a

d'ou

(0

en remarquant que

M(Vo-U )- J = o,

M(U -VO-vJ = o,

V,-U::=V(U- V,):

et de meme

^^0+M'v;

Ces dernieres formules sont identiques a celles que j'ai reprodnites vers la

6n de ma Communication du 25 septembre, en posant i + v = 7XI'

» L'hypothese de M. Phillips est tres seduisante par sa simplicite, et je

suis tout dispose a I'appliquer, quand le temps me le perniettra, a la solu-

tion des divers problemes du jeu de billard que j'ai deja traites. Toules les

integrales que j'ai obtenues restenl; seulement {'equation des forces vives
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devra etre remplacee par deux equations correspondantes, rela

premiere el a la seconde partie du choc, cntre lesquclles on elimii

pulsion de Taction normale au point de choc, et Ton n'aura
]

exprimer que, a I'instant de la plus grande compression, les vile

males en ce point sont egales. »

PHYSIQUE. — Resiiltats des experiences faites a I'Exposition (Velectricile siir les

machines et les regulateurs a courant continu; par MM. Allard, Joubert,

F. Le Blanc, Potier et H. Tresca.

« Le Tableau qui resume les principaux resultats de ces experiences est

seulemenl accompagne,dans cette Note, d'un petit nombre d'observalions.

» Ce que nous appellerons cheval electriqiw et, en particulier, chevnl

d'arc represente un travail electrique de ^S'^^m p^^ seconde, generalement

calcule d'apres les intensites, les resistances et les forces electromolrices.

» Nous avons designe par rendement mecanique total le rapport enlre

le travail electrique total et le travail moteur effectif, deduction faite de

celui qui est employe Ipour la transmission mecanique-, par rendement meca-

nique des arcs, le rapport entre le travail reellement mesure dans les arcs

et ce meme travail moteur effectif. Enfin, nous avons reserve le litre de ren-

dement electrique des arcs a la comparaison que nous avons faile, pour

loules les experiences, entre le travail electrique des arcs et le travail elec-

trique total.

» Quant aux evaluations relatives a la production lumineuse, correspon-

dant a la depense d'un cheval mecanique, d'un cheval de travail electrique

total, ou d'un cheval electrique, depense dans les arcs, il doit etre bien en-

tendu que nous ne faisons finalement entrer dans le calcul que I'intensite

photometrique designee sous la denomination de moyenne spherique; c'est,

en effet, la seule qui represente le phenomene lumineux dans son ensemble,

et qui, a ce titre, puisse etre comparee d'une maniererationnelle aux divers

elements qui produiseut cetle intensite. II convient, toutefois, de faire re-

marquer que, en prenant pour bases de leurs evaluations les besoins de

I'eclairage public, les constructeurs ont ete tout naturellement conduits a

des estimations beaucoup plus grandes de la puissance de leurs appareils.

n L'ordredans lequel nous examinerons les differents resultats n'est pas

arbitraire; nous avons pris pour base le nombre des foyers alimentes et il

en est resulte, tout naturellement, que les machines a grandes resistances

et a faible intensite de courant sont celles qui viendront en dernier lieu.

Pour celles-la, les resistances supplementaires que les appareils d'observa-
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tion nous imposaient de placer dans le courant ont ete sans aucune in-

fluence appreciable; il n'en est pas de meme pour les machines a grandes

intensiles el afaibles resistances, comme les types de Gramme, de Jurgen-

sen et de Siemens. Nous accompagnerons chacun des Tableaux calculesde

quelques observations.

» I. Machine Gramme et lampe de phare reglee a la main. — Les dia-

grammes fournis par Tindicateur etant tres inegaux, nous avons, a diverses

reprises, laisse fonctionner le crayon traceur pendant une minute entiereet

les traits successifs, an lieude sesuperposer, ont chaque fois compris, dans

le cours de cette minute, certaines aires au moins triples les unes desautres.

» La lampe employee par M. Lemonnier se reglait a la main, et un

agent habitue a ce service veillait constamment au rapprochement on a

Teloignement des charbons, de maniere a produire, aulant que possible,

une iiimiere uniforme. G'est a cette manoeuvre delicate, mais toujours em-

ployee dans les applications militaires, pour la projection des lumieres de

grande intensite, que nous attribuons Tirregularile du travail depense.

» Pour les observations photometriques, il a ete necessaire de placer la

lampe hors de la chambre noire, disposee pour les comparaisons et qui

etait de longueur insuffisante : il aurait fallu que cette longueur fut portee

a 5o™ au lieu de 20°^; mais on s'est mis completement a I'abri de cette dif-

ficulte en operant, en dehors de la chambre, a nuit close, et avant I'allu-

mage des lampes disseminees dans le palais de I'Exposition.

)) Dans les deux premiers essais, les observations ont ete faites dans la

direction horizon tale et k 5o° et 60° au-dessus et au-dessous, et c'est ainsi

qu'on a pu determiner Tintensite moyenne.

» n. Machine JurgenseUf alimentantun regulaleurSerrin.— M. le professeur

Jurgensen, de Copenhague, avait envoye k I'Exposition une machine pour

laquelie il a tenu a associer a son nom celui de M. le professeur Lorenz, et

qui etait munie d'un double electro-aimant, Tun a I'exterieur et Tautre a

I'interieur de la bobine; plusieurs de nos collegues du jury nous avaient

exprime le desir que cette machine put etre soumise a des experiences va-

rices, dirigees de maniere a faire ressortir le merite de ce double effet.

» En ce qui conceme la machine complete, on a du employer son cou-

rant a faire fonctionner une lampe Serrin pour phare. Notre pholometre

n'ayant, a ce moment, qu'une porlee de 25°^, il fallait, pour rendre la puis-

sance lumineuse mesurable, introduire dans le circuit une resistance

presque double de celle de la machine dynamo-eleclrique elle-meme, ce

qui a necessairement amoindri, dans une grande proportion, le r^sultat

photometrique obtenu.
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portion notable.

» Au point de vue photometrique, la lanipo Maxim a ele Tune de celles

pour lesquelles les determinations ont ete les plus nombreuses, puisque

I'intensite a ete mesuree dans la direction horizontale, puis a 45''au-dessus

et au-dessous de I'horizon, puis encore a 60°.

» IV. Machine Siemens, alimentant iin foyer Siemens. — La machine

D. 8, 25o, qui a ete employee dans cette experience, est caracterisee par

I'emploi, pour la bobine, d'un fil de 25o centiemes de millimetre de dia-

inetre. Ge mode de notation en centiemes de millimetre s'applique, d'ail-

leurs, a toutes les autres machines des memes constructeurs. Le fil des

electro-aimants avait pour diametre 5™°^, 5,

» Le travail, comme dans toutes les autres experiences faites sur les

machines Siemens, a ele mesure au moyen du dynamomel re Hefner Alteneck,

en prenant pour diametre reel celui de la poulie, o^^j^o, augment^ de

I'epaisseur de la courroie, soit o'", 2o5.

» V. Machine Siemens, alimentant deux fojers Siemens. —La machine
D. 7, 200, qui a servi a Talimentation de deux foyers Siemens, etait con-

struite avec du fil de 2""" de diametre pour la bobine et du fil de S''^"', 5 pour
les electro-aimants.

» Le travail mecanique a ete mesure directement par le dynamometre.

» VL Machine Biirgin, alimentant Irois lampes Crom/;fon. — Les determina-

tions relatives a ces appareils ont du etre faites sur I'installation meme de

M. Grompton, dont la machine a vapeur, munie d'un tres grand volant,

pouvait directement fournir, au moyen d'une seule transmission par cour-

roie, la Vitesse convenable sur Tarbre de la machine dynamo-electrique.

Les observations lumineuses ont ete assez nombreuses et assez varices pour

pouvoir effectuer le calcul coraplet de I'intensite moyenne spherique.

" VII. Machine GrammCy alimentant trois lampes Gramme. — La machine

Gramme auto-excitatrice pour trois lumieres a ele essayee, sous la direction

ineme de M. Gramme, dans les conditions pour lesquelles elle avait ete

construite, et nous n'avons a signaler a son egard aucune particularite, si

ce n'est en ce qui concerne les trois lampes, dans lesquelles les charbons,

tons deux de 14"^°^ de diametre, avaient ete choisis, I'un, a la parlie supe-

fienre, dans la fabrication Siemens; I'autre, a la partie inferieure, dans la

lubrication Sautter et Leraonnier.
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» Le reiidement est si inferieur a celui des autres machines, qu'on ne

pouvaitattribuer cette circonstance qu'a iin vice de construction exception-

nel dans la machine a lumiere, permettant nne derivation qui n'a pas ete

constatee. Nous avons du, pour en avoir I'expUcation, nous adresser a

M. Gramme, qui nous a fait connailre que, au retour de la machine a

TateJier, on y a trouve un contact qui fermait une partie du courant snr

les electro-aimanls.

» Cependant I'experience reste encore complete, en ce qui concerne les

donnees electriques, qui figureront utilement dans notre Tableau general.

» YIII. Machine Gramme, alimentant cinq lampes. — Les cinqlampesont

ete actionnees par une machine Gramme de la construction deMM. Sautter

et Lemonnier F. n° 20o3. Le charbon superieur de la lampe etait, comme

dans I'experience precedente, de la fabrication Siemens.

» L'experience n'a presente aucune circonstance qui doive etre specia-

lement mentionnee, si ce n'est en ce qui concerne les determinations pho-

tomelriques, faites dans la direction horizontale et, au-dessus et au-dessous

de I'horizon, sous les inclinaisons de 45'' et de 60''.

» IX. Machine Siemens, alimentant cinq lampes Siemens. — La machine

du type Siemens D. 8 comportait des fils de i™™,2 seulement de diametre

pour la bobine et 2'^'^, 5 de diametre pour les electro-aimants. Le travail

mecanique a ete mesure directement; les donnees electriques resultant

d'une experience prolongee; quatre des lampes out ete employees simul-

tanement aux mesures photometriques, meme dans le cas ou ces lampes

ont ete inclinees a 3o^ sur la verticale.

>) X. Machines Weston, alimentant dix lampes Weston, - Cette experience

s'est fait remarquer, entre toutes, par son extreme regularite dans toules

les observations.

» Les mesures electriques ont ete aussi completes que possible; il en a

ete dememe pour les determinations photometriques suivant I'horizontale,

ainsi qu'a 45^ et 60° dans les deux sens.

» XL Machine Brush, alimentant seize lampes Brush. - Les experiences

sur les lampes Brush ont pu etre entreprises avant toute autre, grace a

I'obligeance de M. Stewart et a la parfaite installation qui leur avait ete

faite a I'Ex position.

» Toutes les machines a lumiere, placees sur un meme rang et portees

sur des plates-formes mobiles, etaient commandees par un arbre parallele,

actionne lui-meme, dans ses diverses parties, par six machines a vapeur,

demi-fixes, syslemeRobey, d'un excellent fonclionnement. Lagraodelon-



(75> )

giieiir des courroies permetlait d'eviter les tensions trop grandes, et la mo-

hilite des plates-formes, facilement obtenue a I'aiclede longues vis honzoii-

lales de reglage, permetlait d'ailleurs de moderer ces tensions avec unc

grande precision.

« Le meme moteur Robey, commandant trois machines dynamo-elec-

triques, n° 7, n° 7 A et n** 3, fournit la lumiere a seize lampes a arc vol-

taique, systeme Brush, en meme temps qu'a quatre-vingt-une et a quinze

lampes a incandescence, systeme Lane Fox, et il n'etait pas facile d'isoler

les unes des autres les machines generatrices.

» Aussi dumes-nous nous contenter de proceder par differences siicces-

sives, en determinant chaque fois, au moyen de nombreux diagrammes,

le travail developpe sur les deux faces du piston.

)) En ne nous occupant ici que de la machine dynanio-elecfrique n** 7,

produisant I'eclairage de seize lampes a arc vollaique, nous trouvons que

le travail depense par cette seule machine s'eleve a i3,388 chevaux. C'est

ce chiffre que nous avons definitivementadopte, toutenreconnaissant qu'il

n'a pas ete determine avec la meme rigueur que pour les autres expe-

riences, dans lesquelles on a toujours isole chaque machine generatrice.

» XII. Machine Brush alimentant quaranlefoyers Brush dans I'interieur du

Palais de VExposition. — Cette experience, commencee le i3 octobre, s'est

trouvee insuffisante au point devue photometrique, et a ete reprise le 16 no-

vembre dans le but de completer les premieres indications.

» L'une des lampes ayant ete chaque fois placee dans la chambre photo-

metrique, on a pu determiner la resistance de la machine et du circuit,

ainsi que toutes les donnees electriques relatives a I'experience meme.

» Quant aux mesures photometriques, elles ont ete tres completes, le

16 novembre, dans la direction horizontale, ainsi qu'a So"', ^5° et 60** au-

dessus de I'horizon. La lampe Brush etant peu connue en France, il etait

necessaire decalculer I'intensite moyenne spherique avec:tous les elements

qui y pouvaient concourir.

» XIII. Lampe Brush a quarante lumieres, employee a reclairage de I'es-

calier de i Opera. — Una premiere tentative avail eu lieu le i4 octobre;

mais, les signaux n'ayant pas suffisamment correspondu d'une station a

I'autie, elle s'est bornee a une determination du travail moteur, confirmee

plus tard par de nouveaux diagrammes le 20 octobre.

» A cette derniere date, trente-sept foyers efaient allumes dans I'escaiier

de rOpera et un trente-huitieme, a I'Exposition, dans notre chambre pho-

tometrique, le circuit total ayant une longueur de 7 kilometres.
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» Les result.'its qui preceJent seront rapprochi's, dans une prochaine

Communication, de ceux qui ont ete obtenus dans les autres systemes d'e-

clairage electrique; nous nous bornerons seulement a faire re;r.arqner, des

a present, que, dans presque toutes les experiences, le travail moteur total

se trouve tres bien represente par le travail electrique correspondant. »

priYSlQUE MATHI^MATIQUE. — Conception ralionnelle de la natitre et de la

propagation de relcclricite deduite : i° de la consideration de i'energie po-

tentielle de la maliere elheree associee a la mati^re ponderable; 3° du mode

de production et de transmission de travail accompagnant les variations de

cetle energie (suite) (
'
). Note de M. A. Ledieu.

« VI {suite). Nos inductions se resument ainsi :

» J* Les molecules completes de tout corps doivcnt etre regardees cha-

cune comme un agregat d'atomes ponderables et d'atomes etheres, vibrant

les uns et les autres relativement a un systeme d'axes passant par le centre

de gravite de Tagregat, en meme temps que ce systeme oscille lui-meme

par rapport au solide ficlif instantane concernant les centres de gravite de

toutes les molecules du corps. — Les atomes etheres de chaque molecule

forment, en plus ou moins grande partie, une sorte d'atmosphere autour

de son noyau ponderable. Cette atmosphere est independante de I'ether

cosmique, qui joue dans les interstices moleculaires du corps.

)) 2" Les atomes ponderables ont deux a deux leurs actions muluelles

egales a jnm'J{l) '. m, m' representant les masses, et / les distances.

)) 3° Les atomes etheres possedent lous une masse identique p., excessi-

vement faible par rapport a celles des atomes ponderables. L'expression de

leur liaison dynamique entre eux est p,' (p(/); et la loi des actions reci-

proques qui les associent aux atomes ponderables est representee par

miiY{l). En raison de la petitesse de mp., la fonction F(/) doit, au moins
pour certaines valeurs de /, se trouver considerable par rapport aux deux
autres fonctions de distance ci-dessus jj[l) el <p{l). Cette supposition capitate

est necessaire pour expliquer les effets puissants qui se prbduisent entre la

matiere ponderable et la matiere etheree.

» 4** Chaque molecule complete a sans cesse sa modalite physico-chi-

mique mecaniquement specifiee par son energie actuelle et son energie pole:

-

tielle totale. La premiere A de ces energies est de la forme connue

(*) Voir les Cumjjiei icndus du iG uclobie i88a.

C. R., 1882, 2' Semestre. (T. XCV, N^ 18.) QQ
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t Ics vitesses a !a fois vibratnires et osci

solide fictif sus-specifie, soit leurs vites

d'ensemble du corps.

» De son cote, I'energie polenlielle totals P de la molecule comple

valeur constituee a I'aide de fonctions de forces^ et representee par

. ^P=|C, -/[2/m7z'F(/)r//]|

» Les comtanies C, et C, sont telles q

en meme temps que chaqiie terme enl

» Qiiand on veut avoir I'energie polenlielle de tout un corps, il faut

considerer, correlativement aiiP de chaqne molecule, une certaine somme

Ik de fonctions de forces, correspondant chacune aux actions reciproqiies

entre chaqne atoine de la molecule en vue et tous les atomes des molecules

environnantes. II vient ainsi pour cette energie

(3) P = C + M>-iIi,r.

« La constanfc € doit, elle aussi, etre telle quC;, combinee avec les constantes des P; elle

rende nulle la plus petite valeur possible de p.

» VII. Les hypotheses et formules precedentes etant bien comprises,

nous regardons la temperature de chaque molecule complete d'un corps

comme caracterisee par son energie actuelle. De meme I'elat chimique, ca-

lorifique latent et electrique de la molecule, se trouve specifie en bloc par

son energxepotentielle totaleV. Mais, en detail,son etat chimique et calorifique

latent releve surtout du premier des termes entre accolades de Texpression

de P : nous nommons ce premier terme I'energie potentielle ponderable de la

molecule complete. De son cote, Tetat electrique depend du deuxieme des

termes en question. Ce second terme de I'expression de P, qui mesure

I'energie potentielle de la maliere etheree associee ala matiere ponderable,

est appele par nous energie potentielle elhero-ponderahle de la molecule.

» Par ailleurs, la modalite physico-chimique de Vensenible d'un corps se

trouve principalement specifiee par les modalites de ses diverses molecules.

En dehors de la, elle est encore affectee par les situations respectives des

molecules; car ces situations influencent le terme en iz de la formulc (3),

et se font ressentir principalement sur le calorique latent du systemc.

» Dansce qui precede, nous avons implicitement considere des valeuif>

instanlar,ecs des diverses energies etudiees. Occupons-nous mainlenaut de

valeurs siiccessives. Lorsque les valeurs successives afferentes a chaque meme

molecule d'un corps demeurent constantes, ou oscillent legerement aufour



( 7^^ )

de moyennes fixes, on dit que la modalite phjsico-cliiinique du corps c.>l

permanente. CeUe permanence pent etre unifonne on non, suivant qu'il y a

egalite ou inegalite des valears en question pour toutes les molecules du

corps. Le premier cas exige d'habitude que le corps soit assez isole pour

echapper aux forces atomiques de tout systeme etranger. Le second cas

se rencontre quand ces forces se font ressentir en s'exer^ant suivant une

certaine correlation. Lorsque cette correlation fail: defnuf, la modalite

physico-chimique du corps devient variable; le plus generalement alors,

la variabilite alteint la modalite de cliaque molecule; il y a en outre mo-
dification radicale de cette derniere modalite s'il surgit des phenomenes

chimiques.

» Ylll. En somme, l'electricite, pas plus que la clialeur el la Iwnierc,

ne saurait etre regardee comme un agent special regi par une mecanique

particuliere. En tant que cause phenomenale, c'est siraplement de 1'energie

POTENTIELLE DE l'eTHER ASSOCIE A LA MATIERE PONDERABLE, particulicrC-

ment sous forme d'atmospheresentourant les molecules. Cette sorte d'ener-

gie, dont personne ne semble s'etre preoccupe jusqu'ici, renferme le secret

de tous les effets electriques. Ses variations doivent leur puissance meca

nique a la grandeur de F(/) signage au § VI, et qui compense la petitesse

de la masse commune jjl des atomes d'ether. EUe a pour pendant la portion

de I'energie potentielle de la raatiere ponderable, qui constitue principale-

ment le calorique latent; de meme que la clialeur sensible revele la force vive

residuelle des atomes ponderables et etheres, et que la lumiere et la clialeur

rayonnante resident dans les vibrations de I'ether cosmique libre, ondulant a

travers les espaces celestes ou atraversles interstices moleculaires des corps

ponderables.

» Quand un corps est mis en presence d'un ou de plusieurs autres sys-

lemes, de facon qu'il en ressente Tinfluence suivant une des facons indi-

quees au § VII, il peut survenir une serie de modifications des diverses

energies, et, en particulier, une variation de I'energie elliero-ponderable,

produisant, les lines ou les autres, du travail sous apparence d'electricite, y

compris les decharges. Cette derniere variation peut, du reste, proveniren

partie d'un changement du nombre des atomes etheres constituant les

atmospberes moleculaires, et cela par voie d'emprunt ou de restitution au

stock inepuisable que forme I'ether cosmique. Lcsdites modifications

sont, en principe, concomitanfes. Mais, d'ordinaire, il y en a de prepon-

derantes qui masquent plus ou moins les autres.

» TX. Etudions maintenant la propagation de l'electricite d'apres nos
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viies. A cet effec, commenlons d'abord la transmission de la chaleurselon

la Therniodynamique,

» La, il se propage du travail mecanique ; et il ne cesse d'y avoir difference

d'un endroit a un autre dans I'etat calorifique du corps, avec permanence

par place, s'il y a transmission reguliere. En tout cas, le corps n'est ainsi

qu'un simple conducteur d'energie; et le phenomene ne s'accomplit qu'en

vertu d'une difference (Aa— A,) entre les energies actuelles AaCt A,propres

a chaque molecule par groupe, aux endroits du conducteur en contact I'un

avec un systenie chaud, I'autre avec un systeme froid.

» La theorie de Fourier s'associe completement a notre nouvelle inter-

pretation. II suffit, a cet effet, de joindre aux hypotheses speciales de cette

theorie la possibilite de considerer certaines differences comme des infi-

niment petits de premier ou de deuxieme ordre.

» Ce que nous venons de dire pour la transmission de la chaleur est ap-

plicable mot a mot a la propagation de I'electricite. II n'y aqua substituer

la consideration des energies potentielles elliero-ponderables de molecules

successives a la consideration de leurs energies acluelles. Le courant elec-

Irique consiste de la sorte en un simple transport de travail mecanique W;

et la chute de potentiel electrique correspond a une difference [p^ — pi)

entre les energies potentielles elhero-ponderables p^ et^,, propres a chaque

molecule par groupe en deux endroits opposes du conducteur.

» X. Du resle, le mode general de production apparente et de transmis-

sion de I'electricite que nous venons d'indiquer n'est qu'un cas parficulier

d'une question bien plus vaste, et qui forme le corollaire indispensable dela

grande loi de la conservation des energies. Nous voulons parler de la trans-

formation et de la propagation des energies dans le cas le i)lus universel.

Ainsi, lorsde la transmission destravauxde mouvcmenl d'ensemblea travers

les pieces soi-disant rigides d'un mecanisme, il faut bien s'imaginer que ces

travaux ne se propagent que par i'entremise des energies potentielles pon-

derables desdites pieces, en donnanl lieu a des phenomenes d'elasticite.

» D'autre part, dans I'experience bien conuue d'une serie de bilies

d'ivoire suspendues a une meme tringle horizontale, la force vive de mou-

vement d'ensemble de la premiere boule se transmel a la derniere, a I'aide

des energies potentielles ponderables de toutes les boules iutermediaircs.

Celles-ci, on le sail, demeurent en repos d'ensemble, et forment des lors un

veritable conducteur de travail. A I'espece pres de Tenergie de depart, il v

a ici une analogie frapj)ante avec ce qui se passe dans la |)ropagation de

relectricite suivant notre theorie. 11 sufiit de reduire, par la pensee, k^
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billes a de simples molecules avec atmosphere etheree, et d'imaginer que
Ics energies potentielles etheroponderables sont seiiles en jeu.

» XI. Selon nous, la seiile grandeur electriqtie cpii ait one signi(ication

niecaniqne reelle est le travail do courant W. Or, d'apres les §§ III et IX,
on a pour / = i, et en posant oj = u„, : w,.,

^. = V>. - r^ X o)„ h= ^; e„= V>2 - />, X «,„, /,„= ^-^.

Des lors, I'intensite de courant et la force electromotrice de circuit no

seraient autres que les racines carrees de certaines qnantiles de travail

niecanique multipliees ou divisees par des coefficients.

» Avec ces interpretations des grandeurs electriques r, e, r, on pent

conserver la phipart desformules deja acquises : retablissement et les ve-

rifications experimentales de ces formules ont seules besoin d'etre com-

mentees conformement a leur veritable signification niecanique. »

PHYSIQUE. — Sitr refficacild des paratonnerres. Exlrait d'une Lettre

deM. G.-A. HiRNaM. Faye.

« Je viens un pen tardivement rendre comple de I'effet d'un coup
de foudre qui a frappe le paratonnerre d'une maison pen eloignee de la

mienne a Colmar. J'ai hesite quelque temps a en parler, parce que cet

effet a ete en quelque sorte insignifiant; mais j'ai pense depuis qu'ii est

bon de montrer qu'un paratonnerre, etabli meme dans les plus deplorables

conditions, pent encore parfois proteger efficacement un edifice.

» Ce paratonnerre est place siir un batimenl d'une qainzaine de metres

d elevation; la tige de fer, tres faible et d'environ 8™ de bauleur, etait

terminee par une pointe conique de laiton de o'",25 de longueur, et d'envi-

ron o™,oi de diametre a la partie inferieure, vissee sur la tige de fer. Le

conducteur etait un fil d'a peine o'^,oo7 de diametre, dont les pieces

etaient reunies par des anneaux fermes terminant leurs extremiles.

Lebas du conducteur etait lie a un gros morceau de fer d'a peine o™,5 de

longueur plongeant dans un trou, ma^onne dans la terre humide, au coin

d'une cour. On voit qu'a tons egards ce paratonnerre etait construit de la

fa^on la pins vicieuse : un physicien eut certainement evite, pendant un

orage, de chercher son refuge dans I'edifice sur lequel 11 se trouvait.

» Le 12 de ce raois, a 4^ 3o" da suir, eclata un orage tres violent;

l^s nuees devaient etre tres prorbes de terro , car j'ai rarcment pu
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compter plus de deux secondes enlre I'eclair et le tonnerre. G'est par

I'un de ces eclairs que fut atleint le paratonuerre que je viens de decrire.

La commotion fut telle que le platre des plafonds se detacha dans plii-

sieurs appartements. Toute Taction de la decharge se borna pourtant a la

fusion de la pointe de iaiton, sur une longueur d'environ o™,o5 oii le con

avail o™,oo3 de diametre. Nuile partle courant n'a quitte le conducteur;

je n'ai pu trouver aucune trace de la decharge dans la petite auge macon-

nee ou il aboutissait.

» Dans son beau travail sur les paratonnerres, M. Melsens fait remar-

quer avec raison que, eu egard a la tresfaible conductibilite electrique de

I'eau, on devrait en general donner une etendue considerable a la partie

des conducteurs de paratonnerre penetrant dans le sol, et la relier, par-

tout ou faire se pent, a de grandes pieces metalliques, telles que les

tuyaux de conduite d'eaii qui passent pres des edifices dans les grandes

villes. Les remarques que fait a ce sujet M. Melsens sont presque

effrayantes, lorsqu'on songe au peu de surface qu'on donne en general a

la partie des paratonnerres plongee dans le sol ou I'eau, Je crois pouvoir

rapporter ici une experience que j'ai faite il y a trois ans et qui confirme

pleinement les vues de M. Melsens (je ne sais si elle a deja ete faite). Au milieu

d'un cylindre de fer-blanc de o™,25 de diametre et rempli d'ean pure

a I"" de hauteur, j'ai fait plonger une tige de Iaiton, partout isolee

d'ailleurs, et en rapport avec Tarmature exterieure d'une bouteille dc

Leyde. A une distance variable, a volonte, de la peripherie externe dii

cylindre se trouvait un conducteur termine en boule, que je mettais en

contact avec la boule de la bouteille de Leyde fortement chargee. Des que

la distance enlre la boule et le fer-blanc devenait moindre que 0^,02, la

decharge electrique, au lieu de traverser I'eau du cylindre, traversait I'air

sous forme d'etincelle bruyante. II s'agit ici d'une decharge electrique

infinilesimale, comparativement a celle d'un coup de foudre; le rapport

entre le conducteur central et les parois internes du cylindre etait bien

plus parfait que celui qui existe entre le sol et le conducteur de maint et

niaint paratonnerre que Ton croil bien construit, et pourtant retmcelle

traversait plutot I'air que I'eau. Le seul fait d'une decharge fulgurante sur

la pointe d'un paratonnerre est certainement la preuve de la facon vicieuse

dont etait construit celui dont je parle. On a done, ce me semble, tout lieu

d'etre etonne, et peut-etre en general rassure, en voyant que la decharge

n'a donne lieu a aucun accident serieux.

» En disant : « le seul fait d'une decharge fulgurante »,
jen'apprends
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crrtes ricu de neuf aiix physiciens; c'est toutefois laiin fait qu'oii no saii-

rait assez inculquer an public, et surtout aiix porsonnes, sonvent fort

ignorantes, qui se chargerit de rinslallation des paratonnerres. Depuis plus

tie quarante annees d'observation, je n'ai pas vu la foudre eclaler snr un

scul des quarante a cinquanle paratonnerres qui protegent les usines du

Logelbach. Et pourtant, pendant I'orage, ces paratonnerres travaiUcni

cnergiquement. Sur les conducteurs non interronipus de quelques-uns

d'entre eux, j'avais etabli des fils metalliques de derivation, aboutissant a

une helice isolee, an centre de laquelle je pla^ais un barreau d'acier non

aimante. Presque toujours, apres un orage passant au zenith, ces barreaux

etaient plus ou moins aimantes. Dans ma maison d'habitation, ou se trou-

vait mon laboratoire, j'avais ete plus bardi. J'avais separe le conducteur

a I'aide d'une mince feuille de caoutchouc; les fils metalliques sondes aux

deux bouts, ainsi separes, penetraienl dans mon cabinet de travail et

aboutissaient a un rhe-electrometre, que m'avait donne mon ami,

M. Melsens. Pendant la plupart des orages intenses passant au zenith,

je voyais osciller I'aiguille aimantee de I'instrument; plusieurs fois, j'ai

trouve le barreau interne de I'helice fortement aimante, et, pourtant,

jamais je n'ai meme observe aucune apparence de fusion aux fils de cuivre

tres minces servant a deriver le courant. »

MEMOIRES PRESENTES.

OPTIQUE. — Application de la loi des coideurs coinptemenlaires a la decolo-

ralion passagere des diamants teintes de jaiine. Note de MM. N. Chatriax

et Jacobs, presentee par M. Chevreul.

(Commissaires : MM. Chevreul, Dumas, Danbree.)

« Les gisements diamanliferes de I'Afrique australe pro luisent de

gtandes quantites de diamants jaunes. Cette teinte enleve au precieux

cristal beaucoup de valeur. C'est ainsi qu'un diamant blanc, de belle eau,

est facilement evalue a un prix cinq et six fois superieur a celui d'un dia-

mant de meme poids et de meme qualite teinte de jaune.

« Recemment le bruit se repandit qu'on etait parvenu a decolorcr le

dianiant. Deux negociants de notre coiinaissance avaicnt achete a un prix

tres eleve des diamants d'un blanc parfaitement pur; ils no farent pas peu
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etonnes de les voir JMiines le lendemain, a la suite d'lui court lavage. Uii

proces fut inlente au vendeur.

» Disons de suite que le commerce et les detenteurs de diamanls n'au-

ront aucunement a souffrir de cette decouverte, qui n'est desormais im-

portaute qu'en ce qu'elle se rapporle a la iheorie des couleurs.

» L'operation consiste a plonger la pierre coloree dans une dissolution

quelconque de sa couleur complementaire, d'ou elle sort blanche. Mais le

resultat obtenu n'est pas de longue duree, puisqu'un lavage suffit pour

ramener le cristal a sa couleur naturelle.

» Une legere couche de violet suffit pour ramener au blanc le plus pur

un diamant du jaune le plus prononce, sans qu'il perde rien de sa transpa-

rence ni de son eclat. »

CHIMIE AGRICOLE. — Etudes chimiques siir la betterave a sucre, elite belteraue

blanche de SiUsie. Memoire de M. H. Leplay. (Extrait par I'auteur.)

(Renvoi a la Commission precedemment nommee.)

(( II resulte les fails suivants des nombres groupes dans deux tableaux

contenus dans le Memoire, provenant de I'analyse des differentes parties

de la betterave en vegetation ;

» 1° En ce qui concerne les bases potasse et chaux en combinaison

organique, considerees dans leur ensemble et contenues dans les diffe-

rentes parties de la betterave a differentes epoques de la vegetation,

abstraction faite de Fetat de solubilite ou d'insolubilite sous lequel elles

s'y trouvent.

» Faits. — Les bases potasse et chaux, enlevees au sol par lesradicules

a I'etat de carbonates ou de bicarbonates pendant la vegetation dela bette-

rave, se retrouvent en combinaison avec des acides organiques dans les

differentes parties de la betterave, dans la racine, dans les petioles et dans

lesfeuilles.

» La quantite de ces sels a acides organiques a base de potasse est tou-

jours en plus petite quantite dans les petioles que dans les feuilles.

» Pendant tout le temps de la vegetation de la betterave, la quantite de

sels a acides organiques va plulot en diminuant qu'en augmentant dans la

betterave (racine), tandis qu'elle va en s'accumulant dans les petioles et

en s'accumulant egalement en plus forte proportion dans les feuilles q«»

en contiennenl, sous le meme poids, au moment de la maturite de la bet-



terave, c'est-a-dire, en octobre, jusqu'a quaire e\ cinq fois plus que la bet-

terave (racine).

» 11 en est eKactement de meme pour les sels organiques a base ilc

chaux.

» Le mouvement ascensionnel des bases pofasse et cbaux conloimcs

dans le sol, a I'etat de carbonates et de bicarbonates absorbrs par les radi-

cules, vers les feuilles, en traversant la betlerave (racine), puis l^s petioles,

pour se fixer dans les feuilles, est done le meme pour la base chaux que

pour la base potasse.

» Les belteraves (racine) contiennent des quantites Ires variables de ces

sels a base de potasse et de cbaux a acides organiques.

» Les betteraves qui ont vegete dans les sols calcaires contiennent uiie

plus grande quanlite de ces bases a acides organiques repandues dans

toules les parties de la betterave en vegetation, racine, petioles et feuilles.

» 2° En ce qui concerne les bases potasse et chaux en combinaisou

organique a I'etat soluble dans le jus et a I'etat insoluble dans les tissus.

» Fails. — II existe dans toutes les parties de la betterave, racine,

petioles et feuilles, des bases potasse et chaux en combinaison organique,

partie a I'etat soluble dans le jus et partie a I'etat insoluble dans les tissus.

» Les quantites de potasse et de chaux en combinaison organique a

I'etat soluble sont en general plus grandes qua I'etat insoluble.

» La betterave (racine) parait contenir plus de potasse en combinaison

organique a I'etat ii)soluble dans la premiere periode de la vegetation

qu'au moment de sa maturite.

» Les feuilles contiennent plus de potasse en combinaison organique a

I'etat insoluble qu'au moment de la maturite de la racine.

» Ainsi, dans la premiere periode de la vegetation, la racine parait con-

lenir plus de potasse en combinaison organique insoluble que les feuilles,

tandis que le contraire se produit au moment de la maturite de la racine;

alors les feuilles contiennent plus de potasse a I'etat insoluble que la racine.

» 11 en est de meme pour les sels de chaux a acides organiques.

» 3° En ce qui concerne I'c tat d'insolubilite des bases potasse et chaux

en combinaison organique dans les tissus.

» Fails. — La potasse en combinaison organique insoluble se rencontre

en quantite tres variable dans les tissus des differentes parties de la bette-

rave, racine, petioles, feuilles; mais ces quantites ne paraissent presenter

ancun caractere constant et defini qui puisse permettre d'eu faire ressortir

les rapports, ni d'en determiner Timportance, le role et les fonctions.

C. R., 1S82, 2* Semeitre. (T. XCV, N» IC.) ^ O"
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)> La combinaison organiqiie de la polasse qui se troiive a I'etat insoluble

dans les tissus se dissout lorsqu'on traite ces tissus par de I'eau apres

I'exlraction du jus.

» La fixation a I'etat insoluble, dans les tissus vivants,dessels de potasse

solubles, parait un fait analogue a celui de la fixation, par les cellules de

levure de biere, des principes solubles contenus dans le mout de biere en

fermentation, necessairesa la multiplication des cellules de levure et a leur

constitution.

)) La combinaison organique de cbaux a letat insoluble dans les tissus

est en quantite plus grande, pour un meme poids de tissus, dans les petioles

que dans la betterave (racine) et plus grande dans les feuilles que dans les

petioles.

» La quantite de chaux en combinaison organique insoluble dans un

poitis determine de tissus est beaucoup plus grande, souvent dix et meme

vingt fois plus grande, que la quantite de cette base contenue dans le meme

poids de la partie de la betterave qui a fourni les tissus. En d'autres ter-

mes, loos"^^ de tissu extrait de la betterave contiennent dix et meme vingt

fois plus de chaux en combinaison organique insoluble que la racine elle-

meme. II en est de meme pour les petioles et surtout pour les feuilles.

». Dans le sol argileux, la betterave (racine) parait contenir dans ses

tissus le maximum de chaux a I'etat insoluble, au debut de la vegetation

de la betterave, c'est-a-dire en juin, et cette quantite parait nioins grande

vers la fin d'octobre, tandis que le contraire parait se produire dans les

betteraves (racine) ayant vegete dans le sol calcaire, ou les bases paraissent

aller en augmentant vers le moment de la maturite; excepte cependant

dans les betteraves ayant pris un grand developpement en poids ou en

volume, comme, par exemple, les n°« 488 et 490 des tableaux n** 2 et n° 3.

» Les betteraves ayant vegete dans le sol calcaire contiennent dans leurs

tissus, sous le meme poids, a I'etat insoluble, une plus grande quantite de

chaux en combinaison organique que les betteraves ayant vegete dans e

sol argileux, excepte toutefois les betteraves qui ont obtenu dans le terrain

calcaire un grand developpement en volume ou en poids.

» La chaux en combinaison organique insoluble est en plus grande

quantite dans les tissus des petioles des betteraves ayant vegete dans le sol

calcaire que dans le sol argileux.

» La chaux en combinaison organique parait a peu pres en meme quan-

tue dans les tissus des feuilles, soit que les betteraves aient vegete dans e

sol argileux, ou dans le sol calcaire; cependant cette quantite parait plus
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regulierement la meme dans les tissus des feuiUes de betteraves ayant

vegete dans le sol calcaire, quel que soit d'ailleurs le developpement de la

betterave (racine), des petioles et des feuilles, surtout a la derniere epoque

de leur vegetation.

)) L'influence du sol calcaire, qui ne s'etait point manifestee dans I'etude

de la composition des differentes parlies de la betlerave, consideree au

point de vue des sels de potasse et de chaux en combinaison organique

soluble dans le jus, commence a apparaitre lorsqu'on examine compara-

tivement la quantite de cbaux contenue a I'etat insoluble dans les tissus de

chacune des parties de la belterave, comme le demontrent les faits relates

dans les quatre alineas precedant celui-ci, et parait de nature a fournir

une explication satisfaisante des fonctions de cette base, qui sera examinee

dans la suite. »

CORRESPOIVDAIXCE.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimeesde la Cor-

respondance

:

1° Le numero de decembre 1881 du BuUeltino publie par M. le prince

Boncompagni. Ge numero renferme :
1° une Notice sur un Ouvrage astro-

nomique inedit d'Ibn Haiilmm, parM. Maurice Steinschneider, de Berlin,

avec un appendice hebreu de Jacob ben Macliir; 2° les annonces biblio-

graphiques des publications recentes sur les Sciences roathematiques, phy-

siques et astronomiques.

2° Deux livraisons de la « Paleontologie francaise » ; livraison 53 :

« Echinodermes reguliers », parM. G. €otteau;LiYr^ison 54 : « Crinoides »,

par M. de Loriol. (Presentees par M. Hebert.

)

3** Une Conference sur le Phylloxera, faite le I'^'^avril 1882 a la Societe

d'encouragement pour I'lnduslrie nationale, par M. J.-J. Banal.

4^* Une brochure de M. I'abbe Moigno, intitulee : « Les sciences, les in-

dustries, les arts enseignes et ilkislres par quatre mille cinq cents photo-

graphies surverre. Catalogue des tableaux et appareils. »

ANALYSE MATH^MATIQUE. — Sw cerlaines formes quadraliques et sur quelques

groupes disconlinm. Note de M. E. Picard, presentee par M Hermite.

« Je me propose de montrer, dans cette Note, comment la consideration

de certaines formes quadraliques pent condulre a une infinite de groupes
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discontinus de substitutions lineaires pour le cas de deux variables. Parmi

ces groupes se trouve, en particulier, celiii dont je me suis occupe dans

une Communication recente (Comptes rendus, i octobre).

» Rappelons d'abord que, dans un de ses Memoires sur les formes qua-

dratiques [Journal de Crette, t. 47), M. Hermite a etendu la theorie des

formes quadratiques binaires en etudiant la forme

A^^fl -f- BoTKo 4- Bo^oJ -+- A'r/o,

ou jc et jsont deux variables complexes, dont x„ et jo represented les

conjugues; A et A' sont reels, et B„ est la quantite conjuguee de B. On

peut etendre evidemment de meme la theorie des formes quadratiques ler-

naires, en considerant la forme suivante :

Axx,-h A;xXo+ A"zz,-^Tiyz, 4- B,y,z + B':;.r, -+- D', z,x-h B"xy,+ K x,y.

Les iettres affectees d'indices sont les conjuguees des lettrefs sans indice, et

A, A', A" sont des quantites reelles; nous designerons une pareille forme

par /{x, y, z, Xo, Yo, z^). On voit sans peine que, par une substitution

faite sur x, j, z (les substitutions aux coefficients conjugues etant faites

sur Xo^ 7oj ^o)j 1^ forme/ est reductible a Tune des formes

=b ( UUo 4- Wo -h WW„ ),

±(UUo-+-VVo -WWo),

ce qui amene, par suite, a distinguer les formes /en formes definies et

formes indefinies, suivant qu'elfes sont reductibles a une forme de la pre-

miere ou de la seconde ligne.

a Ceci pose, je considere une forme indefinie /(r, /, :;, .^o, Jo> ^o) ^

coefficients entiers; il existe, dans ce cas, un groupe d'une infinite de sub-

stitutions lineaires a coefficients enliers,

/ X='^M,x ^-V,y^R,z,

qui iransforment en elles-memes la forme quadratique/. Si 1

tenant celle-ci sous la forme reduite

:(UUo-f-VV„-WW„)
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groiipe (r) correspondra un groupe

etle groiipe de substitiUions relatives aux variables a et j'3,

/ A.. + B35 + C A,^^+M:^V

est le gronpe discontinu que nous nous proposions de former. 11 est clair

que, en posant

la substitution precedente transforrae en elle-ineme la relation

» Si Ton prend, en particulier,

on obtient le groupe dont je me suis precedemment occiipe.

» L'elude des substitutions transformant en elle-meme la forme /ne
presente aucune difficulte au point de vue algebrique, c'est-a-dire qu'il est

facile d'exprimer ralionnellement les coefficients d'une telle substitution a

I'aide d'un certain nombre d'arbitraires. On pent, en effet, employer encore

ici la methode suivie par M. Hermite, dans le cas des formes quadratiques

ternaires a coefficients reels.

» Posons done

/(94-X, 2V3-Y, 2^-Z, 2?,-X,„ -.vn

^/(X, Y, Z, X,„Yo,Z„},

relation qui permet facilement, dans chaque cas

I'expression generate de X, Y, Z en fonction lin

donne evidemment la solution du probleme prop
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)) Ainsi, en prenant

on aura

(ou£=.v:rT).

» Les trois quantites reelles a. p, 7 et les quantites complexes b, c, a

sent entierement arbitraires.

» L'etude arithmetique des substitutions a coefficients enliers est une

question phis difficile, surlaquelle jeme propose de revenir dans une autre

occasion. »

ANALYSE MATH^MATIQUE. — Sur les series trigonometriques. Note

de M. H. PoixcARE, presentee parM. Hermite.

« On sail quel est le role joue en Mecanique celeste par les series de la

forme

\ A^sin(/j.m^-i- vnp)t 4-\ B^cos(p,w^-f- v«^)^,

ou [J. et V sont des nombres independanls de p et ou nip et Up sont des en-

tiers positifs ounegatifs. G'est ce role quidonne un grand interet a l'etude

de ces expressions et plus generalement a celle des suites infinies de la

y kpsxnapt ^S B^cos^pi

Voici un fait qui concerne ces series et sur lequel je desirerais atlirer

I'attention. Je choisirai pour I'exposer un exemple particulier. Conside-

rons la fonction

(1) o[t)-=2kp^mapt.

» Je suppose que les nombres A^ et a^ sont positifs et que -- et ap

tendenl vers zero quand p augmente indefiniment. La serie du second

membre est convergenle, pourvu que la suite infinie lApXp le soit elle-

meme. Le nombre A^, par hypothese, peut croitre an dela de toute limits.

Mais on ne saurait en conclure sans demonstration que le module de ^(0
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j)tnit egaleinent devenir aiissi grand que I'ou vent. C'csl la le tail que je

me propose d'etablir.

» Je dis que ce module pent devenir plus grand que -j-t A,„ elant un des

coefficients de la serie (i). Supposons, en effet, que Ion ait constammenl :

mod9(/; .:^;
on en conclurait

mod/ t^[t)^\v\a,n,tdt<i '"r^ mo(l[9(^) cosa,„/J < -^";

or on a, en integrant par parties,

On devrait done avoir

Or on a

^J=:2A/,a^cos«p^,

d'ou

;|cos«,«/ .-^^ ^cos(a,„ ^ ap)^ H-^^ cos(a,„ -f- «,)t

W X'Scos..,^.^H-S^.^^
» Les deux series

V V^z^ et \-^^^^

sont convergentes, et j'appellerai leurs sommes B el C. Les deux series

du second membre de I'equation (2) ont evidemment, en valeur absolue,

leurs sommes inferieuresa B et a C. On aura done

mod M j^QO%^,ntdt ^^^j<B4-C,

de sorie qu'on devrait avoir
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Or cette inegalite ne pent subsister pour de grandes valeurs de t.

Done (f[t) pent devenir plus grand que -^et, par consequent, que loule quan-

tite donnee, puisque A,;^ croil indefiniment avec m. Le meme resultat serait

encore vrai si les nombres A^ et a^ n'etaient pas assiijeltis a elre positifs;

il le serait encore (pourvu que A^ puisse croilre an dela de toute liinite) de

la serie

(3) 2hp{i— cosoLpt)

qui est convergente, pourvu que la suite infinie 2modA;,a^ le fut egale-

» Voici comment cela peut s'appliquer atix series que Ton a a envisager

en Mecanique celeste. On sait que, si t est le temps et a le grand axe, par

exemple, on a pour la derivee de ce grand axe une expression de la forme

— =: IkpSmdpt + l^p cos [t>p t^

les deux series 2modA^ et ^modB^ etant convergentes. En negligeant les

Carres des masses, on en conclut, pour la variation ^a du grand axe, I'ex-

pression

(4) oV=^^'(i-cos«,«)+^?£sm/3/.

» On serait tente de conclure que ^a reste toujours compris entre cer-

taines limites. Cela a lieu en fail pour certaines valeurs incommensurables

du rapport des moyens mouvements. Mais il est d'autres valeurs igalemenl

incommensurables de ce meme rapport pour lesquelles les series du second

membre de I'equation (4) se comportent corame les series (i) et (3), et

peuvent croitre indefiniment.

» Cela n'a pas d'iraportance au point de vue pratique du calcul des per-

turbations, puisque le rapport des moyens mouvements ne peut etre connu

qu'approximativement et que nous ne pouvons reconnaitre par consequent

si les series (4) restent finies ou croissent indefiniment; puisque d'adleurs

Tequation (4) ne represente la variation du grand axe que si Ton neglige

lestermesd'ordre superieur par rapport aux masses, et que nous ignoron!>

si ces lermes ne peuvent pas eux-meui*^s croitre au dela de toute limtte.

» Neanmoins, il y a peut-etre quelque interet a signaler ce fait,

montre qu'il est impossible d'accepter certaines consequences

qu'on serait tente de tirer de IVxpression (4). »

theoriqu^^
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ASTRONOMlE. — Beponse aux objections pn'senlces par M. Fave, sur la

theorie du Soleil dc M. C.-iV. Skmem. Lettre de M. C.-W/Sie:hexs a

M. Dumas.

« J'ai pris coniiaissance de la Note publiee par ls\. Faye dans los Complcs

rendiis du 9 octobre coorant « Sur la nouvelle theorie du Soleil par M. le

D' C.-W. Siemens ». Cette Note m'a decide a vous adresserquelques expli-

cations complementaires, en vous priant de vouloir bien les communiqiicr

a ['Academic des Sciences, si vous les jugez dignes de cet honneur.

» Lorsque je communiquai, le 20 septembre 1882, a la Societe Royale

de Londres, mon Memoire « Sur la conservation de I'energie solaire », je

n'esperais pas voir I'hypothese d'Astronomie, a laquelle j'avais ele conduit

par des observations du domaine de la Physique, acceptee sans objections

sous la forme rudinientaire avec laquelle j'avais du la presenter au public,

a cause du peu d'informations donl je disposais.

» J'ai ete tres heureux de voir paraitre, dans les Annaks de Chimieet dc

Phpique, une traduction de mon Memoire sous la forme un peu agrandie

et vulgarisatrice que je lui ai donnee dans le numero d'avril 1882 du

Nineteenth Century, et j'ai ete plus flalte encore d'apprendre qu'un aslro-

nome d'une aussi haute reputation que M. Faye I'avait juge digne d'une

discussion au sein de I'Academie des Sciences.

» M. Faye, tout en approuvant, en general, la partie physique de mes

recherches, met en question leur application a I'Astronomie, pour les rai-

sons suivantes :

» I** Que la presence d'un milieu gazeux universel, a une pression

^^^ 2uW d'atmosphere, opposerait au mouvement des planetes une resi-

stance excessive; 2° que cette vapeur, ainsi dislribuee, serait graduellement

attiree vers le Soleil et tendrait a en augmenter considerablement la masse.

» Permettez-moi de faire remarquer, en ce qui concerne d'abord la

seconde objection de M. Faye, que le degre de diffusion que j'ai suppose

est tel, qu'il pent assurer la permanence de I'equilibre slatique entre les

forces d'expansion et de diffusion d'une part, et I'attraction vers le Soleil

et les corps celestes d'aulre part. En I'absence de I'etabhssement d'un

pareil equilibre, I'objection emise par M. Faye renverserait tout nalurel-

lement ma theorie. Je suis, en outre, dispose a admettre que, si la loi de

Mariolle relative a la detente des gaz permanents pouvait s'appliquer inde-

finiment, la pression du milieu gazeux interplanetaire serait abaissee presque

C. R., 1882, 2' Semestre. (T. XCV, IS» 18.) 10 I
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au dela de ce dont nous pouvons nous faire une idee; mais il me seinble,

par des considerations tirees de la theorie dynamique des gaz et par !a

maniere dont les gaz se comportent, ainsi que I'a demontre M. Crookes,

dans des tubes rarefies a un degre extraordinaire, il me semble, dis-je,

qu'il n'existe tout au moins aucune raison, a priori^ pour que cette loi

s'etende rigoureusement aux vapeurs au dela des confins de notre atmo-

sphere et de celle du Soleil.

» En ce qui concerne la premiere objection de M. Faye, j'admets qu'une

densite de j^ d'atmospbere aurait les consequences qu'il etablit si juste-

menr, et je me souviens d'avoir da [Proceedings of the Royal Societf, p. 395)

qu*en admettant comme demontres les resultats de mes experiences sur la

dissociation des vapeurs par I'energie solaire, et que I'espace stellaire se

trouve rempli de vapeur a une pression ne depassanCpas la limile de Y~-d'at-

mosphere, ce qui correspond a la plus haute rarefaction que j'aie pu ob-

tenir dans mes experiences, il doit s'ensuivre une dissociation de cette

vapeur cosmique par la radiation du Soleil. II faut, neanmoins, remarqiier

que cette observation ne se rapporte qu'aux phenomenes physiques soumis

a mes experiences et qu'il est evident que, si la dissociation de la vapeur

d'eau et des composes carbones s'est effectuee, par la radiation directe du

Soleil, a une pression aussi elevee que j~ d'atmospbere, elle s'effectuerait

a plus forte raison dans ce milieu beaucoup plus rarefie.

» Dans un autre passage de mon Memoire (p. 397), lorsque j'applique

mon hypotbese aux cometes, je suppose qu'elles representent, memea leiir

peribelie, un milieu de vapeur a une densite de j^ d'atmospbere seule-

nient, et que cette densite suffit pour occasionner I'incandescence par

compression. Cette supposition prouve, tout au moins indirectement, que

je considerais I'espace stellaire comme rempli d'une vapeur a une pression

bien inferieure a j— d'atmospbere, tout en partant de ce milieu (en

I'absence de donnees d'experience et d'observation), comme a un etat

extremement rarefie, sans fixer aucune limite a cette rarefaction.

» Depuis, des faits d'observation nouveaux sont venus tend re a confirmer

mon bypotbese d'un espace stellaire rempli de matiere rarefiee, analogue

acelui que nous pouvons realiser dans nos tubes a vide. Les prolongements

equatoriaux de I'atmospbere solaire, observes en Amerique pendant I'e-

clipse de 1859, semblent demontrer I'existence d'une matiere s'etendant

du Soleil a plusieurs millions de lieues et rendue visible, snns doute,

par des particules solides, illuminees en partie par la reflexion de I.1

lumiere solaire, en partie par des decbarges d'electrioite vers le Soleil.
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» Mon hypothese a rencontre une confirmation plus direcle dans les

remarquables recherches spectroscopiques communiquees par le capi-

taine Abney, a la section A de I'Association britannique, an niois d'aout

dernier, et qui demontrent qu'il existe, faciles a observer distinctement,

des composes carbones, analogues probablement a I'ethyle, el a une basse

temperature, entre Talmosphere du Soleil et la notre. Les observations

faifes, en Ameriqiie, par le professeur Langley avecsonbolometre, tendent,

bien qu'elles aient ete executees dans un lout autre but, a confirmer les

resultats obtenus par le capitaine Abney sur le mont Riflel. On pent encore

ajouter a ces preuves I'interessante observation du professeur Schwedoff

(encore inedite et qui m'a ete communiquee, a la meme occasion., par le

professeur Sylvanus Thompson), suivant laquelle il est tombe quelquefois

sur la terre de gros grelons d'origine cosmique. Gette observation a, nean-

moins, besoin d'etre confirmee.

» En admettant ces observations comme fonclees sur des fails, les consi-

derations physiques ne manquent pas pour determiner approximativement

la densite actuelle de ia vapeur steliaire, qui n'est, dans ce cas, fonction

que de la temperature de I'espace. De ce que Gorschow a observe, le

3o novembre 1871, une temperature de —63° G. dans les regions arcti-

ques, iiresulteque le milieu steliaire (qui, s'll est constilue par une vapeur,

doit pouvoir intercepter les rayons calorifiques) doit se trouver a une

temperature comprise entre — 63° et le zero absolu (
— 273*^); le rayon-

nement solaire doit y conserver une temperature quelconque ou, du moins,

une temperature telle que la dissociation de ce milieu soil tres active.

» C'est a Regnault que nous devons nos connaissances les plus exacles

sur la densite des vapeurs aux differentes temperatures, mais ses recher-

ches ne se sonl pas etendues au-dessous de — 32° C. et ses formules ne

sauraient s'appliquer rigoureusement au-dessous de ce point; elles permet-

tent, neaumoins, d'estimer approximativement quelles pourraient etre Its

densiles d'une vapeur a de plus basses temperatures : c'est ainsi que nous

sommes porte k croire qu'a — i3o° la densite de la vapeur d'eau ne

depasse pas ^^^\^^^ d'atmosphere. Admettous, de plus, que la masse ga-

zeuse qui remplit i'espace interslellaire ne reuferme que | de vapeur

aqueuse, les qualre autres cinquiemes etant composes d'iiydrocarbures,

d'acide carbonique et d'azote; la pression totale de la vapeur n'y depasse-

^'^^^ P^^ TTT^T^ d'atmosphere.

» Ces vapeurs Iraverseraient I'espace, avec une vitesse egaie, probable-

ment, a la moitie de la vitesse tangentielle a la surface du Soleil, ou a i''*"
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environ par seconde. On deraontrerailfacilement qn'unecolonne deces gaz

dissocies, voyageant vers les surfaces polaires du Soleil avec cette vitesse,

et prise a nne distance de 5 5ooooo''™ du Soleil (egale a la distance

moyenne de Mercure, la plus rapprochee de ses planetes), presenterait

une section d'ecoulement vers le Soleil egale a i4oooo milliards de kdo-

metres carres, bien plus que suffisante pour fournir la matiere necessaire

pour ceder par combustion la chaleur qu'il faut pour maintenir la radiation

solaire.

» Peut-etre I'eminent Directeur du Bureau des Longitudes sera-t-il con-

duit a penser qu'un milieu gazeux dune densite egale an plus a j^~^ de

celle de notre atmosphere pourrait encore generics mouvemenls planetaires

a un degre incompatible avec les fails constates par les observations astro-

nomiques : s'il en etait ainsi, il suffirait d'admettre, pour ce milieu, une

temperature plus basse encore et par consequent une rarefaction plus atte-

nuee pour la matiere gazeuse interstellaire. »

MEGANIQUE ANALYTiQUE. — Sur une extension desprincipes des aires et du mou-

vement du centre de gravite. Note de M. Maurice Levy.

« Considerons un systeme de n points materiels libres, sourais unique-

ment a leurs actions mutuelles, ces actions derivant d'un potentiel 11 qui

contienne non seulement les coordonnees Xi, ji, z^ de ces points, mais

aussi les composantes x.
,
/'• , z] de leurs vitesses.

» Les equations differentieiles du mouvement sont

» Elles admettent, comme on sait, I'integrale des forces vives, quelle

que soit la fonction 11; mais, en general, elles ne satisfont pas aux prin-

cipes des aires et de la conservation du mouvement du centre de gravite.

» Mayera iiidique les conditions que doit remplirla fonction fl pour que

ces deux principes soient applicables a de telsmouvements.
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)) Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, les six iiil egrales des aires

et du centre de gravite, si utiles dans la Dynamique ordinaire, font ici defaut.

» Mais il est facile de voir qu'on pent retrouver six integrales qui subsis-

tent quel que soit le potentiel II et qui reraplissent, relativementaux forces

plus generales considerees ici, un role analogue a celui que remplissent les

integrales des aires et du centre de gravite relativernent aux forces centrales.

» Si, en effet, on ajoule membre a membre les n equations (i), il vient

et si Ton ajoute les 2n equations (2) et (3) multipliees respectivement par

— Zi etji, il vient, apres une transformation facile,

'niifiZi-ZiYi)-

» Le potentiel interieur n d'un sysleme materiel libre est, de sa nature,

unefonclion independante du choix des axes de coordonnees. Il s'ensuit

que les seconds membres des deux dernieres equations sont identiquement

luils, le premier parce que 11 ne change pas par une translation des axes

parallelement a celui des ^, le second parce que cette fonction ne change

pas par une rotation des axes autour de celui des x. Done, ces deux equa-

tions et leurs analogues relativernent aux autres axes fourniront toujows

les six integrales suivantes du probleme de Mecanique considere :

?'

^['".(•^^.J
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ces six integrales se reduisant a celles des aires et du centre de gravite

dans le cas partictdier oii le potentiel 11 ne contient pas les vitesses.

» Ces equations ont une signification tres simple : si, a un instant quel-

conque, on nieiie par chacun des points mobiles nii une droite D, ayant

pour projections sur les axes les premiers membres des equations (6), ces

droites, composees commedes forces, restent statiqnement eqnivalentes a

elies-memes pendant tonte la duree du raouvement.

» Done, Vaxe de ieur couple minimum on axe central est une droite inva-

riable dans I'espace. C'esl cette droite qui est I'analogue du plan invariable

de la mecanique des forces centrales.

)) Si Von considere, en particulier, un systeme de deux points de masses

meim^, de sorte que chacune des sorames entrant dans les equations (6)

et (7) ne contienne que deux termes, en ajoutant ces six equations muUi-

pliees respectivement par

jz,-zj,, zx,~-ccz,, xj,~yx,.

le premier membre de Tequation resultante est identiquement nul et Ton

a, entre les six coordonnees x^y^z\ ^^jTo 5< des deux points mobiles, la

relation purement geometrique et en termesfinis

a{/z, -- zy,) + ^[zx, - xz,) H- ^[xy, - rx^)
j ^^_

^\[X ^ X,) ^ ILijr - r ,)
-\- V{Z ~ Z,)

)

soit le potentiel d'un systeme de deux points nobiles, il

passe par cliaque point de I'espace un plan fixe et un axe fixe tels que

projection sur le plan de I'aire du triangle, ayant pour sommet le point O et les

deux points mobiles, varie proportionnellement a la projection sur I'axe de la

droite qui joint ces deux points.

» Lorsque le point O est pris sur la droite invariable, le plan fixe es

perpendiculaire a cette droite et I'axe fixe coincide avec elle.

» Ce theoreme est, dans la Dynaraique dont il s'agit ici, I'equivalent de

celui qui, dans la Mecanique des forces centrales, dit que, si deux pouits

s'attirent par des forces fonctions de Ieur distance, le mouvement relati

de I'un par rapport a I'autre est plan.

« Nous demanderons la permission, dans une prochaine Communica-

tion, de donner, des resuUats qui precedent, quelques applications se ra -

tachant a la theorie mathematique de Telectricite ».
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MKCANlQUE. — Sur les vibrations longitudinales des verges elastiqucs cL le mou-

vement d'une lige portant n son extremitc line masse additionnelle. Note de

MM. Sebert et Hugoniot.

c( Lorsque nous avons communique a rAcademie quelqnes extraits de

nos recherches sur les vibrations longitudinales des verges (Com/;fes rendtis,

3 1 juillet i88ij), nous n'avions pas connaissance d'un tres important

Memoire de M. Phillips, insere au t. IX du Journal de Liouville, 1864,

p. 25, dans lequel ce savant a resolu, avec son elegance et sa clarte habi-

luelles, un certain nombre de problemes deMecanique pratique relatifs au

mouvemeutdes pieces des machines solliciteeslongitudinalement par leurs

extremites. La methode qu'il a appliqueeacescasparliculiersest semblable

a celledont nous avons fail usage ; ses solutions sonten termes finis comme
les formules qu'a donnees, en 1867, M. de Saint-Veuant pour lechoc longi-

tudinal el comme celles que nous avons fait connaitre recemment.

» C'est done M. Phillips qui a le premier resolu, sans le secours des

series trigonomelriques, des problemes relatifs au mouvement des verges

dont les extremites sont soumises a des efforts ou animees de vitesses

variables avec le temps. II calculait directement la valeur des deux fonc-

tions arbilraires (p{a; -{- at), ^{(r— at)^ dont la somme exprime le depla-

cement eprouve a I'instant / par le point dont I'abscisse est x. Nous nous

sommes bornes, dans les differentscas que nous avons consideres, a deler-

miner lesderivees y' et ^', dont la connaissance suffit pouroblenira chaque

instant les vitesses et les dilatations pour tous les points de la verge; c'est

d ailleurs de la meme maniere qu'avait opere M. de Saint-Venaut.

» II est clair que la connaissance des fonctions entraine celle de leurs

derivees; mais la consideration directe de ces dernieres nous parait avoir

I'avantagede mettre clairementen evidence le mecanisme elementaire des

phenomenes. En effet, la derivee ^\x -\- al) represente une dilatation (ou

contraction), ou pour mieux dire une onde qui se propage en marchant vers

les ;rnegatifs, tandis que ^la derivee ^'{x— at) represente une onde qui

se propage en sens contraire. Ces ondes n'eprouvent aucune modification

pendant qu'ellesparcourent la longueur de la verge; il suffit done de deter-

miner celles qui prennent naissance aux extremites et qui dependent des

conditions imposees a ces dernieres.

» Considerons, par exenaple, un cas traite par M. Phillips a propos du

inouvemenl d'une tige de piston de machine a vapeur, savoirceluiou Tune
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des exlremites de la verge est invariablement reliee a une masse addi-

tionnelle de poids 11 dont on neglige le mouvement interieiir, et qui est

sollicilee elle-meme par une force quelconque F(^). Soit ^, I'abscisse de

cette extremile supposee du cote des x positifs, et representons par t;? le poids

specifiqiie, w la section et E le coefficient d'elasticile de la verge; nous

aurons,enexprimantquela masse - est en eqiiilibre sous Taction de la force

F{^), de la reaction de la verge et de la force d'inertie :

» Au point Xf arrive une onde ^' supposee connue par suite de I'etat de

la tige; au meme point prend naissance une onde <^' qu'il s'agit de deter-

miner. Or Tequation precedenle est lineaire et du premier ordre en f; et,

en appliquant la methode que nous avons employee precedemmenl

[Comptes renduSj \l\ aout 1882, p. 34o), on obtient aiseinent

t (p'(x. + at) = f (.r, - at) -+- ^" e^'^"""

Vo designant la vitesse de I'extremite a:,, c'est-a-diredela masse addition-

nelle a un instant determine, maisarbitraire, t„.

» Cette equation fait connaitre, achaque instant, la valeur de I'onde 9',

mais on pent I'interpreter fort simplement. En Aiisant t = io, elle donne

o'{oCf -i- at) = di (o^i — at) H

—

-

Si Vo est nul, 9'=
<J^';

il y a au point Jc^ reflexion sans cbangement de signe.

Si f= o, I'onde f qui part du point jc,, c'est-a-dire la dilatation (on con-

traction), est egale au quotient de la vitesse de la masse additionnelle par

la vitesse du son, De la, on conclut facilement le theoreme enonce depuis

longtemps par Thomas Young, savoir que la barre subira une deformation

permanente si Vo> aB, S designant la proportion dont elle pent etre al-

longee ou accourcie sans alteration des proprietes elastiques.

» Supposant, en deuxieme lieu, la force F{t) nulle de to a t, ainsi que

Tonde (^', la formule generale donne
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Le prodnit a(p' represente alors, puisque ^' est nul, la vitesse de la masse

additionnelle qui, comme on le voit, diminue en progression geometrique

quand le temps croit en progression arithmetique. C'est ce qui arrive dans

le casd'un simple choc exerce a I'extremite d'une barre par un corps de

poids n anime d'une vitesse Yq-, la loi precedenle est applicable tant que

I'ebranlement produit en x^ n'est pas revenu a son point de depart apres

avoir passe par I'extremite opposee, aussi bien quand celte derniere est

libre que lorsqu'elle est fixe. On pent voir aussi que le mouvenient de la

masse additionnelle est, pendant cet intervalle de temp?, le meme que si

elie eprouvait, de la part de la barre, une resistance proportionnelle a la

vitesse p de cette barre et representee par^^v.

w Representant de meme, dans le cas general, par i> la vitesse de la masse

additionnelle a I'inslant ?, en a

de sorte que la formule (i) pent s'ecrire

" ''°

'

J'
e''Y-^-^¥{^'

-"')]'!''

on a ainsi la loi du mouvement de la masse -5 et il est facile de voir que ce

mouvement est le meme que si la masse etait, a cbaque instant, sollicitee

par trois forces, savoir :

» 1° La force F(^);

» 2*^ Une resistance proportionnelle a sa vitesse et representee par

S
'

» y Une troisieme force representee par — 2Ew t|;'(x, — at) dont la va-

leur est ainsi double de la tension totale qui correspond a I'onde ^p'.

» En effet, la masse " elant sollicitee par ces ti ois forces, on a, pour

equation du mouvement,

et, en integrant de t^ a t, on retrouve precisement la formule (2). »
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PHYSIQUE. — Nouvelles expressions du travail et du rendement econoniicjite

des motcurs clectriques. Note de M. Marcel Deprez.

« Les formules qui font connaitrele travail absolu et le rendement d'un

moteur electrique en fonc!ion de I'intensile du courant qui le traverse et

de la force electromolrice inverse quMl developpe ne mettent pas en relief

le role des elements qui influent sur la marche du moteur.

» El les contiennent, en outre, des syniboles (force electromotrice, in-

tensite d'un courant, resistance) dont la signification exacte est encore

obscure pour beaucoup de personnes, plus versees dans I'etude de la Me-

canique que dans celles de I'electricite.

» Ces considerations m'ont amene a chercher s'il etait possible d'eliminer,

des fornmles relatives aux moteurs electriques, les quantites electriques

qui y figurent habituellement et de les reraplacer par des expressions pu-

rement mecaniques. J'y suis arrive, en me servant d'un element auquel

j'ai donne le nom de prix de i'effort statique,

» Je vais expliquer I'origine et la signification de ce terme.

» Lorsqu'on lance un courant dans un moteurelectrique('), la piece fixe

(inducteurs) etles pieces mobiles (anneau) deviennent le siege d'actionsre-

ciproques qui, par suite de ia disposition de I'appareil, se reduisent a un

couple que Ton peut mesurer en attachant unpoids convenable a un frein

dynamometrique agissant snr I'anneau. Ce couple est constant lorsqne le

courant est lui-meme constant, quelle quesoit la vitesse angulaire de I'an-

neau. Je definis ce couple par le poids qu'il faut appliquer a I'extremite

d'un bras de levier egal a o^jiSq (correspondant a une circonference de

I™ de developpement) pourl'equilibrer.

» Si Ton maintient I'anneau a I'etat de repos en lui appliquant un

couple egal et contraire a celui que developpe le courant, le travail utile

est nul, et cependant il y a depense d'energie sous forme de chaleur pro-

duite par le passage du courant. Ce fait constilue uue difference essenlielle

entre le moteur electrique et les moteurs a vapeur, dans lesquels le simple

developpement d'une pression non accompagne de mouvement du piston

n'exige qu'une depense d'energie insignifiante.

» Dans le moteur electrique, au contraire, j'ai demontre qu'il fallait,

( ' ) Dans tout ce qui va suivre, je suppose qu'il s'agit d'un moteur electrique paifait,

app.utenant a la faraille des moteurs donl le professeur Pacinoui a crce le premier type.
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creer un couple d'intensife 'ionnce, depciiser une certaine quanlilo

irgie qui se Iradiiit sous forme de clialeur ct qui, exprimee en kilo-

nde, est completement indepetidante de I'etat de repos

; I'annean, ainsi que du diametre du fil enrouie sur les

inducteurs et sur I'aniieau, et par suite de sa resistance, ])ourvu que la

forme exterieure et le poids de ce fil restent invariables.

» Elle a, d'ailleurs, pour expression en kilogrammelres par secondc — >

rctapt la resistance du moteur exprimee en ohms, I I'intensite du courant

exprimee en amperes, et g I'acceleration due a la pesanfeur.

» La quantite d'energie developpee dans la totalite du circuit est egale

a Tip, R designant la resistance totale du circuit.

» Mais, sous les conditions exposees plus haut, lorsque le couple deve-

loppe par le passage du courant a une valeur determinee, la quantite

d'energie — engendree par seconde sous forme de chaleur par le raeme

courant est parfaitement determinee, le diametre du fil enrouie sur les

inducteurs et sur I'anneau etant quelconque. On a done

F etant (en kilogrammes) I'effortqu'il iaut appliquer a I'extremite du bras

de levier de o*", i5g pour equilibrer le couple produit par le courant. Cette

fonction 9(F) varie avec les dispositions et la grandeur absolue des

moteurs; el!e ne pent etre generalemeut determinee que par I'experience

» De I'expression ^ =
'f
(F), on tire - = ~-^i ce qui donne pour la

quantite de chaleur— developpee dans la totalite du circuit — 9(F).

» Si, a cette quantite de chaleur, on ajoute le travail developpe dans

I'unite de temps par le moteur-recepteur, on obtiendra I'energie totale

developpee par seconde dans I'ensemble du*circuit, c*est-a-dire le travail

depense par la machine generatrice ou par la source d'electricite.

» Gela pose, designons par Fj et F les couples developpes respecti-

vement dans la machine generatrice et dans la machine receptrice par Ic

passage du courant, et par V, et V les vitesses angulaires de ces machines;

le travail absorbe par la generatrice dans I'unite de temps sera egal a F, V,,

tandis que I'energie developpee dans I'ensemble du circuit sera egale a
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'^5)(F) + FV. Nxisalurons done I'equation

{') F,V,=FV+^9(F).

» Le travail mecaniqiie recupere etaiit t'gal a FY, le rendement econo-

lique k a pour expression

.. Ue I'equation (i) on tire F^ V, - FV ==- 9(F).

» Celte egalite signifie que, si Ton sc donne le couple developpe par la

reception (en langage pratique, la charge du frein), la difference des tra-

vaux developpes par seconde par la generatrice et par la receptrice (c'est-

a-dire le travail pprdu ) est constante, pourvu que le rapport de la resistance

totale du circuit a la resistance de la receptrice reste constant ('). On voit

que ce travail perdu ne depend pas des valeurs absolues de R et de r, mais seu-

iement de leur rapport; il en est de meme du rendement economique k. Quant

au rendement economique, il ne depend que de trois quantites qui sont

:

» i'^ V, la Vitesse de la receptrice. Le rendement tend vers I'unite

lorsque V augmente indefiniment.

)) 2°y, le rapport de la resistance totale du circuit a la resistance de la

receptrice. La valeur de ce rapport est toujours superieure a 2 si les deux

machines sont identiques.

» 3° 2Hi, c'est-a-dire le quotient du travail calorifique developpe dans

la receptrice par le couple raecanique resultant du passage du courant.

G'est a ce quotient que j'ai donne le nora de prix de ('effort stadque. Le

rendement economique a vitesse egale est d'autant plus voisin de Funite

(M Si les deux machines etaient identiques, on aurait

Fi= F,

v,_v = 5im,

la charge du frein et le rapport — restent invariables.
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que ^^y-^ esl plus rapproche de zero. Or, taudis que Ton peut donner a V

et des valeurs arbitraires independantes de la forme et de I'arrangement

du moteur, la valeur de '—-^ est au conlraire absolument independante du

diametre des fils enroules sur les inducteurs et sur I'induit; mais elle varie

avec les dimensions relatives des inducteurs et de I'anneau et le mode d'en-

roulement des fils. fitant donne un poids determine de maliere (cuivre et

fer), il exisle done un mode d'arrangement pour lequel —r-^ est un mini-

mum (la valeur de F etant donnee).

)) Si Ton reunissait 7i moteurs identiques agissant sur le meme arbre et

traverses par le meme courant, le couple deviendrait ?i¥ et la depense

d'energie necessaire pour produire ce couple -^ ; le quotient de par/zF,

c'est-a-dire ^^> aurait done la meme valeur {)our cette collection de mo-

teurs el pour un moteur unique. Si au contraire on prend un moteur unique

geometriquement semblable a I'un de ces moteurs, pesant n fois autant que

lui et par consequent plus grand dans le rapport de\n a I'unite, le quo-

tient ^^ decroilrait dans un rapport plus grand que celui des dimensions

liomologues. Un moteur unique est done superieur a un ensemble de

moteurs semblables pesant collectivement aulant que lui. »

CHIMIE G^N^RALE. — Siir line modification a apporter a Nnonce de la hi

de iisomorphisme. Note de M. D. Kleix, presentee par M.Wurtz.

« Mitscherlich, I'auteur de la remarquable decouverte de Tisomorphisme,

enonce comme il suit la loi de ce phenomene :

» 1° Deux corps sont dits isomorplies lorsque, presentant la meme forme

cristalline, ils peuvent cristalliser ensemble dans les memes cristaux
;

» 2° Les corps isomorphes ont une composition chimique analogue.

» Or la Science est en possession, aujourd'hui, d'un ensemble defaits

qui rendent necessaire la transformation de I'enonce de cette grande loi

physique.

» Nous allons les enumerer dans Fordre chronologique de leur consta-

tation :

» 1** M. Scheibler a remarque risomorphisme de la plupart des meta-
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tungstates, bien qu'ils ne renferment pas ia meme quantite d'eau de cristal-

lisation;

)) 2" M. de Marignac, dans sa raagnifique elude des silicotungstates, a

constate qu'il y avail isomorphisme parfait des silicotungstates acides dc

l)aryte et de cliaux et de I'acide silicotungstique rhomboedrique. De

plus, une petite quantile depotasse pent remplacerTeau dans I'acide silico-

tungstique rhomboedrique sans que la forme cristalline soit alteree;

)) 3° Le meme auteur regarde comme isomorphes certains fluorures

doubles et oxyfluorures doubles
;

» 4° Nous-meme, dans nos Communications anterieures, avons decrit

un acidc tungstoborique

9TuO\ Bo=0% 2rP0 + 22Aq,

isomorplie avec I'acide silicotungstique octaedrique de iM. de Marignac

i2TuO% SiO% 4H-0-h29Aq;

un tungstoborale monosodique

9TuO% Bo-0% Na20 + 23Aq,

isomorphe avec les acides precedents; un tungstoborate diammonique

9TuO% Bo20% 2AzH*0 + i9Aq,

isomorphe avec un metatungstate d'ammonium decrit par M. de Marignac

[Annales de Chimie el de Phjsicjue, 3« serie, t. IV, p. 76), et un tungstobo-

rate dibarytique

9TuO% Bo'0\ 2BaO+i8Aq,

tsomorphe avec le metatungstate correspondant.

» Une telle confusion de proprietes dans une recherche chiiiiique des

moins faciles etait faite pour derouter absolument Tobservateur le plusat-

tentif; cependant, comme ces produitsderivaient reguherement et aisement

les uns des autres,et que nous les obtenions d'une maniere constante; que,

de plus, nos analyses n'y indiquaient que des traces de silice ;
que beaucoup

d'autres tungstoborates presentaient des caracteres individuels nettement

tranches, nous nous sommes decide, non sans ime certaine apprehension,

a publier le resultat de nos observations. D'ailleurs un caractere differeu-

ciait nettement les metatungstates des tungstoborates isomorphes, uidepen-

damment de la difference de composition; les premiers donnent pareva-
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poration a siccite avec Tacide clilorliydrique un depot pulverulent tres

notable d'hydrate tungstique ; les seconds ne presentent qu'une trace de

doconfiposition.

» Cependant une circonstance se prosentait, qui pouvait encore faire

hesiter ; I'acide tungstoborique et I'acide silicotungstique presentent presque

les memes circonstances de fusion.

» De plus, les deux acides preseiitent la meme proportion centcsimale

d'eau.

» Pour lever tous les doutes, nous nous sommes permisde nous adresser

a M. de Marignac, et I'iltustre savant de Geneve n'a pas besite devant la

tache ardue de verifier nos analyses ; il a oblenu les niemes resultats que

nous, quant a la teneur, en silice et en eau, de I'acide tungstoborique.

« L'ecbantillon d'acide tungstoborique que nous lui avons envoye con-

tenait ^^~ de silice, soit qS^ooi pour 2^''
: celte trace de silice, presque

impossible a eviter, par suite de I'attaque des vases, correspond a un peu

plus de 2 pour 100 d'acide silicotungstique melange, ce qui peul-etre

altere, dans des proportions notables, le point de fusion de I'acide tungsto-

borique.

» Comment interpreter ces resultats? Dira-t-on qu'il y a isomorpbisme

entrel'eau, lapotasse, labaryte etlachaux? Cela n'est pas admissible. Quel-

que incertaines que soient les formules que nous proposons pour les cor{)s

du genre tungstoborate, par suite de I'impossibilite d'obtenir un dosage

satisfaisant d'acide borique, il n'en est pas moins demontre qu'ils ne con-

tiennentpas 12 molecules d'anhydride tungstique et qu'un corps contenant

9 molecules de cet anhydride et i molecule d'anhydride borique pent elre

isomorphe avec un metatungstate, renfermant 4 molecules du premier

anhydride, ou avec un silicotungstate, en renfermant 12, plus i molecule

de silice-

» Deja M. de Marignac [Annates de Chimie et de Physique^ If serie, t. Ill

)

avait expliquecette anomalie en disant que deux composes, renfermant un

groupe d'elements en constituant la plus grande partie en poids, peuvent

etre isomorphes quand bien meme les elements par lesquels ils different

n'ont pas une constitution atomique semblable : c'est precisement le cas

des tungstoborates, des silicotungstates et des metatungstales dont nous

avons signale Tisomorphisme : MM. Scheibler et de Marignac avaient

constate risomorphisme de sels de meme genre; pour la premiere fois nous

signalons I'isomorphisme de composes de genres differents.

» De cet ensemble defaits il resulte qu'il y a lieu d'apporter a I'enonce



( 7^4 )

de la deuxieme parlie de la loi de Tisomorphisme la modification deja pro-

posee par M. de Marignac : Les corps isomorplies out ou iine composition

chimique semblable, ou presentent line composition centesimale pen differente,

tout en renjermant un groupe d'elements communs ou de fonctions cliimiques

identiques, qui en forme de beaucoup la plus grande partie enpoids.

» Cette modification est d'autant plus necessaire qu'il est probable

qu'une etude approfondie des composes mineraux complexes mullipliera

les faits anormaux que nous signalons, qui, dans la chimie du tungstene,

se reproduisent avec line Constance remarquable. »

CHIMIE. — Recherches sur la thorite d'Jrendal. Note de M. L.-F. Nilson,

presentee par M. Berthelot.

« Parmi plusieurs mineraux rares, qui provenaient des environs d'Arendal

(Norvege), M. Nordenskiold trouva, en 1876, un silicate cristalliseen pseu-

domorphoses de la forme du zircone, et contenant environ 5o pour 100 de

thorine et 10 pour 100 de protoxyde d'uranium. An point de vne mine-

raiogique, ce savant ne regarde ce mineral que comme une variete de la

thorite, connue depuis longtemps. Plus tard, ce meme mineral fut rencontre

a Hittero (Norvege), selon M. Lindstrom, puis a Champlain (New-York,

U.-S.), selon M. Collier, qui I'appela uranotliorite, parce qu'il la regarda

. comme une espece parUculiere.

» Cette variete de la thorite me parait offrir de Finteret, parce qu'elle

contient I'uranium sous la forme de protoxyde. M. Zimmermann a prouve

dernierement, d'une maniere peremptoire, que cet oxyde correspond a la

formuleUO%et, la thorine etant probablement aussi composce d'une ma-

niere correspondante ThO^, on pourrait presumer que les deux oxydes sc

remplacent dans la thorite en des proportions variables. Les volumes mo-

leculaires des oxydes en question confirment cette hypothese. Selon M. Ve-

ligot, la densite deUO-est egale a 10, i5, et celle de ThO% selon mes

determinations recentes, est egale a 10,22. De la, on deduit les volumes

moleculaires 26,79 ^^ 25,87. Au point de vue chimique aussi bienque im-

neralogique, le mineral d'Arendal n'est qu'une variete, riche en uranium,

de la thorite de Brevig, analysee par Berzelius en 1829.

» Cependant, il existe une difference entre les deux mineraux :
Berze-

lius dit que I'uranium entre dans la thorite de Brevig comme V0\
faut pourtant remarquer que celle-ci, contenant 2,43 pour 100 Mn'O ,

dissoutedans I'acidechlorhydiique, degage du chlore,etqu'on trouvera par
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consequent rurai)ii]ni comme Irioxyde dans cette solution, d'autant inieux

qu'il en entre seulement 1,64 pour 100. Le savant americain indique que

I'uranolhorite renfermerait aussi UO^; mais c'est la assureinent une inad-

vertance, car les proprietes de cette derniere s'accordent parfaitement,

pour le reste, avec celles du tninerai norvegien.

» Grace a une allocation de Las Hiertas Minne (fondation en memoire

de Las Hiettas)^ ]2a pu traiter environ 1^^ de cette variete de la thorite

d'Arendal, si rare et si precieuse. La thorine brute, extraite de la et pre-

cipitee d'abord avec de I'acide oxalique dans la solution des chlorures, pesa

environ gSo^''.

» Pour en preparer un sulfate de thorium parfaiteiiient pur, j'ai employe

une nouvelle melhode, aussi simple que commode, fondle sur la solubiUte

tres differente que ce sel et les sulfates des autres metaux qui s'y trouvent

presentent vers I'eau a 0° et a 20^. Eu salurant 5 parties d'eau a o" avec

I partie de sulfate a nhydre brut, et chauffant la solution jusqu'a 20*^ en-

viron, on obtient du sulfate de thorium, sous la forme d'un precipite

pesant, blanc, crislallin, contenant f du sulfate dissous, tandis que les

sulfates des autres metaux restent dissous dans I'eau mere. On lave le sel

precipite avec de I'eau a froid, on evapore I'eau mere et on traite de la

meme maniere le sulfate anhydre qu'on en a obtenu. Enfin, on obtient

ainsi une solution qui, saturee a 0°, ne depose plus aucun sulfate de thorium

a 20°. EUe contient encore principalement ce sel et donne, quand on la

traite par le sulfate de potassium, des sulfates doubles insolubles, ainsi

que des sulfates doubles qui restent dissous. J'ai constate que ces sulfates

insolubles contiennent des sels de thorium, cerium et didyme, tandis que

les autres renferment toutes les terres qui entraient dans I'ancienne erbine

(RO = 129,7) et sont caracterisees par des bandes d'absorption dans le

spectre; il y entre probablement aussi de I'yttria et de I'ytterbine.

)) Eu examinaut les terres precipitees comme sulfates doubles, j'ai observe

les singuliers resultats que voici. Les sulfates atihydres des terres, d'ou

le didyme avait ete elimine par la decomposition partielle reiteree des

nitrates, presentaient une couleur jaune aussi bien que leur solution et se

decoloraient par I'acide sulfureux. Cependant, des qu'on avait evapore la

solution decoloree et chasse I'acide sulfurique excedant, le sulfate anhydre

reprenaitla meme couleur toutes les foisque Ton renouvelait I'experience.

Ce fait indiquait la presence du cerium, et il s'y trouva en effel; mais le

changement de la couleur du sulfate anhydre resta inexplicable, jusqu'a ce

qu'il me viut a I'idee d'examiuer comment un melange des sulfates purs

C. R.. 1881. 2- Semenre. f T. \CV. N» 18.^ 10^
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de la thorine et du protoxyde de cerium se comporterait dans les memes
circoiistances. Leur solution aqueuse, trailee par I'acide sulfureux, fut

evaporee : I'acide sulfurique excedant ^tant chasse, il restaitun sel anhydre

jaune qui se decolorait avec de I'acide sulfureux, etc. La couleur jaune

est nalurellement produite par la formation du cerisulfate. Les volumes

moleculaires du bioxyde de cerium et de la thorine etant presque iden-

tiques: ^5,45 et ^5,87, on pourrait admettre qu'il se forme un sel double

de ces oxydes, dans lequel la thorine et le bioxyde de cerium se rem-

placent, et que la thorine, pour le former, determine le protoxyde de

cerium Ce^O' a se transformer en bioxyde CeO^ aux depens de I'acide sul-

furique excedant.

» Autant que je sache, il n'a pas ete observe jusqu'ici qu'un melange

des sulfates en question se comportede cette fa^on.

» Quant au sulfate de thorium, on I'oblient a I'etat hydrate et parfaite-

ment pur, en repetant plusieurs fois leprocede que nous venons d'expo-

ser. Quand il s'agit d'en eliminer quelques elements a poids atomiques

inferieurs a celui du thorium, le but est atteint des que le poids molecu-

laire de la terre qui reste dissoute dans I'eau mere est identique avec celui

de la terre qui se precipite comme sulfate hydrate. Qualre precipitations

du sulfate suffisent alors, comme le demontrera uneNole suivante. »

CHIMIE ANALYTIQUE. — Procede rapide de dosage de I'acide salicjliqtie dans

les boissons. Note de M. A. R^mont, presentee par M. Pasteur.

« J'ai public, dans \e Journal de Pharmacie et de Chimie (juillet 1881), le

premier procede de dosage de Tacide salicylique dans les boissons.

» Dans ce procede, I'acide salicylique est exlrait a I'aide de I'ether; la

solution elheree, dislillee, laisse un residu qui, dissous dans I'eau, donne

une solution qu'on traite par le perchlorure de fer; il se developpe une

belle coloration violette dont on compare I'intensite a celle qu'on oblient

en traitant, dans les memes conditions, une liqueur titree d'acide salicy-

lique.

» Ce procede exige des manipulations longues et delicates, et comme,

aujourd'hui, on rencontre assez frequemment I'acide salicylique dans

les matieres alimentaires et que la question de sa reglementation est a

I'ordre du jour, j'ai pense qu'il y aurait interet a faire connaitre une me-

thode d'eslimation rapide de cet agent antiseptique.

» II existe deja un procede analogue, permettant dedire si un vin a ete



(78?)
platre d'une facon exageree, en dtlerminanl rapitleinenl s'il renferme plus

ou moins de 2^' par litre de sulfate de potasse.

» Je siipposerai la reglementation admise, et la proportion maximum

d'acide salicylique fixee a iS^^' par hectolitre pour les diverses boissons

alcooliques.

» J'etablis, d'apres cela, un type, en dissolvant dans un liquide exemj)t

d'acide salicylique et analogue a celui que je dois essayer, du vin par

exemple, la plus forte quantite d'acide salicylique loleree par la loi, soil

oS'',i5 par litre.

» Je traite So*'*^ de ce type par 5o'='^ d'ether, en agitant dans une eproii-

vette, a plusieurs reprises, puis j'abandonne au repos. J'ai observe que

dans ces conditions tout I'acide salicylique etait enleve par Tether, de telle

sorle qu'en prelevant aS'^'^ de solution etheree j'ai I'acide salicylique con-

tenu dans un volume egal de vin, Ces 25'=*^ sont evapores, a une te:rpera-

tiire qui ne doit pas atteindre celle de I'ebullition, en presence de lo^^

d'eau,dans une capsule a fond plat. L'eau dissout ainsi I'acide salicylique,

au fur et a mesure que Tether Tabandonne, et une fois que celuici a dis-

paru, on verse la solution aqueusedans uneeprouvette ou on complete aS"*'

a Taide des eaux de lavage de la capsule. C'est cetle solution aqueuse qui

me sert d'etalon.

» Pour Tessai d'un vin quelconque, j'en prends lo'^'' que je traite par lo^'^

d'ether, comme je Tai decrit plus haut : je preleve 5" de solution etheree

que j'evapore sur i" d'eau, puis je complete 5*^*^, apres disparition du dis-

solvant, en versant le liquide et les eaux de lavage dans un tube gradue

d'une capacite de So'^*^ et d'un diametre iiiterieur de o",oi5. Dans un lube

exactement semblable j'introduis 5'"' de liqueur etalon, puis je verse goutfe

a goutte, dans les deux liquides, une solution diluee de perchlorure de fer

contenant par litre lo^'" de sel. On doit ajouter la solution ferrique tant

que Tintensite de la coloration augmente, mais il faut eviter un exces tou-

jours nuisible (trois ou quatre gouttes suffissnt generalement).

» La comparaison des teinlespeut suffire a Texpert; en effet, si lacolora-

tion obtenue dans le cas du vin incrimine est egale ou plus faible que celle

de Vetalon, on est en presence d'un liquide rentrant dans les limitesde la

tolerance et Ton peut passer outre.

» Si Ton veut avoir une apjjreciation plus complete, on elend d'eau le li-

quide plus fonce, jusqu'a ce qu'on arrive a une intensite egale dans les

deux cas, et on conclut, par le rapport des volumes, au rapport des poids

tl'acide salicylique.
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» II est bien preferable de prendre comme point de compa raison un li-

quide analogue a celui qu'on essaye (vin, cidre on biere) plufot qu'nne so-

lution salicylique directe, car la coloration violette du salicylate de. fer est

toujoitrs un pen alteree par les niatieres etrangeres enlevees a I'aide de

Tether.

» Ce precede s'applique, sans modifications, aux jus de fruits et aux

sirops »,

M^TEOROLOGIE. -- De la distribution de I'ammoniaque dans I'air et les i

aqueux aux grandes altitudes. Note de MM. A. Muntz et E. Acbin,

presentee par M. Schloesing.

« L'ammoniaque existe dans I'air en proportions tres minimes; mais son

role est cependant considerable dans le developpement des vegetaux.

» On sail depuis longtemps qu'elle est amenee an sol par les eaux me-

teoriques, etM. Schloesing a fait voir recemment qu'elle est, en outre,

absorbee par la terre vegelale et meme directement fixee par les organes

foliaces des plantes. Loin d'etre degagee du sol, comme on le croyait autre-

fois, elle est incessamment enlevee a I'air par la surface des continents, ou

elle concourt a la formation des tissus des etres organises. L'atmosphere

tendrait done a se depouiller d'ammoniaque, s'il n'y avail pas une cause

de restitution. Dans Tensemble de ses recherches surce sujet, M. Schloe-

sing a montre que la mer est le grand reservoir qui fait fonction de regu-

lateur, rendant a l'atmosphere Tammoniaque que lui enlevenl les continents,

en vertu des lois qui reglent le partage de cette base entre I'air et I'eau.

» II a montre de quelle maniere I'azote combine circule a la surface du

globe, du milieu oxydant, lesol,'au milieu reducteur, la mer, formant un

cycle ferme.

» Dans lecours de ses recherches, M. Schloesing a determine, par une

methode ingenieuse, permettant d'operer sur de grandes masses d'air, le

taux d'ammoniaque que contient normalement I'air circulant a une petite

distance du sol; ses recherches ont ete faites principalement dans un des

quartiers excentriques de Paris.

» Pour apporter un contingent d'observations a ces notions nouvelles,

nous avons fait quelques determinations d'ammoniaque a une grande alti-

tude. Les resultats devaient avoir de I'interet an point de vue de la consti-

tution de Talmosphere, puisqu'on ne possede aucune donnee sur j'existence

de l'ammoniaque dans les hanles regions. TSous avons installe nosappareils
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ail sommetclu Pic du Midi, a 2877"" au-clessiis du niveau dc la mer, dans

nn local mis a notre disposition par MM. le general (le Nansoufy et Vaiisse-

nat, et dans lequel nous avons installe un laboratoire muni de roulillage

necessaire a des recherches de cetfe nature. Nous avons opere par les pre-

cedes de M. Schloesing, avec les appareils qu'il a bien voulu nous confier.

» Les determinations ont toutes ete faites le jour, de 6^ du matin a 6'' du

soir; les resultats sontcontenus dans le tableau suivant :

16 aout [88-2 .33,88 a U == ^^ et t :^ 10-

Ciel clair, images dans les vallees et venl S.

»7aout 57,93aH.r=545,3et.^9"
Brouillard epais, vent O.-N.-O faible.

19 aout 59,60 a H =5^7,3 et f = lo'^ 1,28

Temps beau, nuageux vers la fin, vent N.-O.

20 aout 67,67aH = 546etf= 9« i,6t

Brouillard, vent O.

21 aoiit 70,71 a 11 = 546,5 el ^ = 1-2" 0,92

22 aout 6%4oaH = 547,5 et ^ = 12" 0,89

Ciel clair, vent E.

23 aout 63,3oin = 544,6et ^ = 10° o,85

Beau temps, vent E.

» Ces chiffres ne s'eloignent pas sensiblement de ceux qui ont ete obte-

nusa la surface du sol; nous voyons ainsi que ramraoniaque est diffusee

dans lesdiverses coucbes de I'almospbere, dans des proportions comprises

entie les memes limites, et que I'air venu du large, ayant traverse les mers,

en contient des quantites du meme ordre que celui qui circule sur les con-

tinents. Le nombre des experiences n'a pas ete assez considerable pour que
nous puissions en tirer des moyennes applicables a Tiiifluence de la direc-

tion des vents, etc. La moyennegenerale a ete de i"Br^35 pour ioo"'=d'air.

» La presence de I'ammoniaque dans les regions clevees etanl ainsi de-
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montree, on doit s'attendre a trouver ce corps dans les eaux qui se con-

densent a ces altitudes. M. Boussingault, dans une importante serie de

recherches, etd'autres savants apres lui, onl determine les quantites d'am-

moniaque que contiennent les eaux meleoriques recueillies dans les couches

inferieures de ratmosphere. Nous avons, au Pic du Midi, examine les

meteores aqueux recueillis pendant notre sejour. Nous avons opere sur

1 3 phiies, 7 neiges et 5 brouillards. Les chiffres trouves pour Jes phiies

sont compris entre o™^'',8o et o™s'',34 d'ammoniaque par litre, et generale-

ment voisins de o™si', 20. Les eaux de brouillard en ont donne de 0^^% 19

a o™si,64; la neige de o™°'',o6 a o"^'", 14.

» En comparant ces chiffres a ceux qui ont ete obtenus par M. Boussin-

gault et par les autres observateurs, on les trouve bien inferieurs a ces

derniers. La moyenne obtenue par M. Boussingault est de 0'°^'^, 02 par

litre; celle de MM. Lawes et Gilbert est notablement pluselevee. Quoique

le taux de I'ammoniaque dans les eaux pluviales soil soumis a de grandes

variations, on pent dire qu'il y a une diminution nianifesle dans les eaux

meteoriques recueiUies au sommet du Pic. Celte diminution pent tenir a

diverses causes : en ce qui concerne la pluie, il faut I'attribuer a la rare-

faction de lair, et par consequent de I'ammoniaque, et a I'absence de nitrate

d'ammoniaque dans les couches d'air traversees, absence que nous avons

constatee et dont nous parlerons prochainement. Quant a la neige, nos

observations ont toujours ete faites sur de la neige presque secbe, inca-

pable de condenser I'ammoniaque qui est en tension. La neige qu'on re-

cueille a la surface du sol est generalement humide, et par suite elle con-

dense I'ammoniaque de I'air; de plus, elle ramasse le nitrate d'ammoniaque

qui existe dans des couches inferieures. Pour les brouillards que nous

avons etudies, ils sont formes ordinairement sur place, constituant des

nuagesqui, n'ayantpas traverse les couches inferieures, on elles eusseotpu

condenser Tammoniaque de proche en proche, sont plus pauvres que les

brouillards qui descendent a la surface du sol, ramassant rammoniaque

sur leur parcours par des condensations successives, comme I'a etabli

M. Schloesing.

» Nous aurons I'honneur d'exposer prochainement a I'Academie nos

observations sur I'absence des nitrates dans i'air pris a de grandes alti-

tudes. »



CHIMIE PHYSIOLOGIQUE.— Notivelles reclierches chimiques el plirsiologiqnes stir

quelques tiquides organiqiies [Eau des our sins, eaii des kystes h)'datiques el des

cpticerqiies, liquide amnionque).'No\.e de MM. J. 3Iourson et F. Schlao-

DExiiAUFFEN, presentce par M. Berthelot.

« I. Eau des oiirsins. — hes oursins [Strongylocentrahis lividus, Brandt ou

Toxopneustes lividus, Lacken) renferment dans I'inlerieur de leur corps une

eau qui est, de la part de quelques habitants du Midi de la France, I'objet

d'un certain usage. Elle serta exciter ies fonclions digestives.

)) La Medecine therapeutique peat en retirer quelques profits, comme

eau minerate animate analogue a celle des huitres et susceptible d'etre pres-

crite dans Ies memes conditions.

» A la dose d'un demi-verre par jour, elle possede une action tonique,

reconstituante, eupeptique bien evidente. A dose plus forte, d'un ou deux

verres, pris en une seule fois, elle produit des effets purgatifs semblables a

ceux de I'eau de mer. Sa densite varie de T028 a io3o.

» A I'etatfrais, sa reaction est neutre; mais, au bout d'un certain noinbre

de jours, elle se trouble et laisse deposer des flocons bruualres avec odeur

fetide, rappelant celle du sulfhydrate d'ammoniaque. Sa reaction devient

alors alcaline et Ton y constate la presence de composes ammoniacaux et de

sulfures, celle de matieres organiques azotees et phosphorees.

» Sa composition chimique est ainsi representee par 100 parties d'eau

d'oursins (Toulon):

Matieres solides ^if'^,c^5

dont

Sels fixes 37%4o
dont

Cliloruie de sodium 29,^940

Chlorure de potassium o,o523

Chlorure de magnesium. ^,']&5S

Sulfate de calcium i ,9685

Sulfate de magnesium i , aSoi

Carbonate de calcium o ,0692

Gaz 34%oo

Matieres organiques Si^SS
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comprenant des rnatieres gravsses et de la levithiiie (prodiiit accidentel i;

line ptomaine, en assez faibie quaiitite; de I'uree 0,0 lo a 0,01 3; une iiia-

tiere albiiminokle 0,6 kjS; d'autres substances non determinees.

» ITapres celle analyse, dont les resultats pour les sels fixes ont ete com-

pares a ccux trouves par Vogel et Laurent pour I'eaa de mer (de Marseille

et de Celte), on pent conclure que I'eau des oursins (Toulon) :

» I" Est de I'eau de mer, moins oxygenee, plus chargee d'acide car-

bonique el d'azote, c'est-a-dire de Veaii de mer modifiee par les prodnitsde la

respiration;

2** Contenant de la niatiere grasse et de la levithine, par rupture forluile

des glandes de la generation
;

» 3° Des rnatieres albuniinoides propres a cette eaii, car on les constate

dans I'eau extraite avec les precautions voulues du corps de I'oursin, pour

ne pas amener la rupture des glandes ovipares;

» 4*" Des produits excrementitiels, dont quelques-uns n'onl pas ete definis,

mais dont d'autres ont ete parfaitement reconnus, I'uree et une ptomjiine.

» Au point de vue physiologique, I'eau des oursins, occupant une position

interne dans le corps de I'animal, baignant tons les organes (inlestins et

glandes de la generation) a travers lesquels peuvenl s'etablir des phenomenes

exosmotiques, doit etre consideree comme un liquide faisant partie inte-

granle de I'animal, jouant le role de liquide d'excretion.

M Les produits excrementitiels y seront d'autant plus abondants que

I'activite nutritive sera plus developpee, c'est-a-dire que I'animal se trouvera

en pleine periode de frai.

On pent deduire de la que la ptomaine, resultatdu dedoublenienl des

rnatieres albuniinoides, doit etre plus abondante a I'epoque la plus active

du frai.

Cette ptomaine a paru agirsur une grenoudle, mais nous nesommes pas

parvenus a la tuer, a cause de la difficulte d'avoir en nos mains une dose

suffisante pour produire une intoxication complete. Celte ptomaine pourrait

etre la cause de certains accidents observes dans les pays chauds a I'epoque

du frai, apres I'ingestion des produits alimenlaires des oursins et de quelques

moUusques (monies, huitres, etc.)

« Cette hypothese se justifierait par la presence, dans I'eau renfermeo

entre les valves de ces molliisques, de la meme ptomaine.

» Dans nos climais, ces faits ne sont pas a redouler pour les oursins,

car il n'y a pas d'exemple connu d'intoxication.

)) II. Eau des kystes h^datiques et des cpticerqiies. — Dans les hydalites vi-

vantes, la nutrition &e tail aux depens du serum sanguin, suivant les lois
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3 reiidosmose. Conspqiiemment ralhumine dii semrr

liquide interieur de I'liydatile pendant toute la per

» Les liquides hydatiques tres clairs conliennent de faibles quautiles

d'albumine, que les precedes ordiuaires par Tacide azotiqiie et par la clialeur

sont incapables de faire reconnailre.

Tons les liquides hydatiques renfermenf, dans leurs dcchets nulrilifs, des

proportions variables d'uiie plomdine, qui doit etre la cause des accidents

toxiques (urticaire, peritonite souvent mortelle), observes dans quelques

cas d'irruption de ces liquides dans une des grandes sereuses du corps

humain, bien que nos experiences sur la grenouille ne nous aient donne

aucun resultat, probablement par insuffisance de la dose de ptomaine a

» Les dechets nutritifs, au nombre desquels figure la ptomaine, resul-

tat du dedoublemeut des matieres albuminoides, sont en rapport avec cette

activite nulritiY<\

» Leur abondance probable a I'epoque de I'evolulion dcsecbinocoques

et leur rarete dans ces periodes de repos de I'hydatite expliqueraient peul-

etre pourquoi I'irruption du liquide hydatique, dans une des grandes se-

reuses, a tantot ele suivie d'accidents plus ou moins graves, a tantot ete

inoffensive.

» Tons ces liquides etanl eminemment putrescibles, il y a lieu de tenir

compte, dans la recherche des causes de ces accidents, d'une infection sep-

ticemique possible.

» I-e liquide de la grande vesicule du cysticerque tenuicoUis, presenlant des

proportions relativement considerables d'albumine et de ptomaine, pos-

sede des proprietes veneneuses tres accusees.

» Les symptomes observes a la suite d'une injection hypodermique de ce

liquide sont absolument ceux constates a la suite de la piqiire de certains

auimaux jVenimeux.

i' Ge liquide, injecte dans la cavite peritoneale des lapins, determine leur

mort avec des signes de decomposition du sang.

in. Liquide amniotique. — Une analogic tres eloignee des fonctions

physiologiques et de composition chimique du liquide amniotique avec

deux des liquides precedents nous a engages a faire sur jlui des recherches

dans le meuje sens.

» La presence d'une ptomaine^ en assez faible proportion, a ele con-

C. R., ,882, 3- Scm^^soe. (T. XCV, W 18.) « o4
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stante dans le liquide amnioliqiie humain, recueilli au moment de I'ac-

couchement par une ponction des membranes.

)> Si la toxicite de cette ptomaine arrive a etre prouvee, on pourra peul-

etre expliquer, dans quelques cas, certains accidents de la gestation, par

sa presence en quantite anormale «.

ZOOLOGIE. — Sur I'evokuion des Peridiniens el les parlicularites d 'organisation

qui les rapproc/ient des ISoctiluques. Note de M. Pouchet, presentee par

M. Robin.

« Nos connaissances, en ce qni concerne la reprodnction, et par suite

la place des Peridiniens dans le Catalogue biologique, sont encore fort

obscures. Stein, dans son grand Ouvrage ( 1 878), decrit une scissiparitechez

le Peridinium tabulatumet Glenodinium cinctwn; maisBergh, dans samonogra-

phie (1882), estime que les observations de Stein meritent d'etre reprises.

Les fails que nous signalons aujourd'hui revelent un ordre tout nouveau

de phenomenes dans la genese de ces etres.

)) M. le Ministre de la Marine avait bien voulu cette annee, comrae les

annees precedentes, mettre a la disposition des directeurs du Laboratoire

de Concarnean, le garde-peche la Per/e, commande par M. le lieutenant

de vaisseau Goez, que nous nesaurions trop reraercier ici de son zele infa-

tigable pour les Sciences. Nous avons done pu pratiquer journellement la

peche au filet fin, dans la baie de Concarneau, au milieu des iles Glenan,

dans I'anse de Camaret, etc.... Nous avons recueilli : Ceratium furca,'Ehv.

— C. tripos Nitsch. — Idem var. megaceros. — Dinophysis acuta, Ehr. —
? Proioperidium pellucidum Berg.— Peridinium divergens, Ehr. — ? Diplopsalis

lenticula Bergh. — ? Glenodinium cinclum Ehr. — ? G/mnodinium gracite,

Bergh. — ? Prorocentrum micans, Ehr.

» Les diverses varietes de C.furca et tripos s'etaient toujours presen-

tees a nous, comme a tons les observateurs depuis O.-F. Miiller (1786),

isolees, d'egale taille et sans apparence de travail genesique quelconque,

quand le 9 octobre, par le Iravers des roches de Penmarch, une seule peche

ne nous montra pas moins de trois formes de Ceratiens, C. tripos, idem

var. megaceras, C.Jurca, disposees en chainesde deux, de trois individuset

meme de huit individus unis bout a bout. La mer etait houleuse et nous

elions a 4 ou 5 milles au large, par des fonds de 80°^ a ioo°». G'est dans

ces fonds probablement qu'on peut esperer irouver en formation ces
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chaines singulieres. Le mode d' union entre les individus est le suivant :

la corne aborale oii posterieure (anterieure de Stein) vient s'inserer par

une extremite tronquee, au bord gauche de la depression ventrale dusu-

jet suivant, juste au point de terminaison du sillon transversal. Ceci ex-

plique que la corne posterieure des Ceratiens soit toujours tronquee. Les

individus en chtiine etaient immobiles, ne montrant ni flagellum ni oils.

p Cette disposition et surtout revolution anterieure qu*elle suppose (il

ne saurait s'agir ici d'une conjugation) tendraient a rapprocher les Cera-

tiens des Diatomees et des Desinidiees, tandis que d'autres parlicularites

semblent, au contraire, niarquer une parente de ces etres avec les Nocti-

luques, encore plus etroite que ne I'admet Stein, placant, entre les Nocti-

luques et les Peridiniens, son groupe des Scytomonadines. En effet, les

caracteres d'un certain nombre de grands Ceratiuras, voisins du C, diver-

gens^ longs de o™*'^, i6o environ, sont extremement remarquabies : le pro-

toplasma, abrite par la cuirasse, est legercment rose, avec un gros noyau

spherique et des gouttelettes d'apparence huileuse et de couleur chamois

tres clair (attenuation d'une belle teinte carminee qu'elles presenteut par-

fois); I'etre est asymetrique et comme tordu sur son axe; Texlremite

(tronquee comme toujours) de la corne aborale semble excavee en gout-

tiere; en6n, sur le cote droit de la depression ventrale proemine une forte

saillie en forme de levre (Claparede et Lachmann, Stein). Or totis ces

caracteres se retrouvent d'une maniere frappante chez les Nocliluques,

surtout observees au moment d'une monlie de ces etres a la surface de la

mer : Flagellum (Huxley, Robin, Stein); enveloppe hyaline, resistante,

parfois neltement reticulee; coloration rose du protoplasma, avec noyau

et gouttelettes huileuses de memes dimensions et de meme couleur; asy-

metrie bien accusee dans la piece basilaire dutentacule et la levre saillante

du cote droit (Huxley, Robin).

« L'analogie devient encore plus manifeste si, au lieu des Noctiluques

spheriques et flottantes, on considere les formes qui avaient deja embar-

rasse Busch, et qu'on trouve, non plus a la surface, mais aufond des vases

ou Ton a recueilli le produit de la peche. Chez ces Noctiluques, la char-

pente interieure (formee non pas d'uu style ou batonnet, mais de deux

sortes de glumes) determine, par ses extremites, trois prolongements ou

cornes : deux en avant, pointues et plus ou moms recourbees; la troi-

sieme, aborale, excavee en forme de gouttiere. Enfin la taille de ces Nocti-

luques tricuspides (o""*, 190) depasse a peine celle des grands Ceratiums,

d'ou elles semblent sorties pour se gonfler ensnite par I'accumulation de
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liquides aqueux dans des laciines primitivemenl independantes de leur

protoplasma. Souvent meme, siir ces Noctiluqiies, iin pli saillant et courbe

parait garder encore le contour de I'ancienne coiironne ciliaire. Quant an

tentacule, nous n'avons pu etablir s'il se degage tout forme lors de la mno

ou si son developpement nefait que preceder la complete expansion de la

Noctiluque.

» A la verite, malgre toutes les presomptions, nous n'apportons pas

aujourd'hui la preuve decisive de cette evolution de certaines formes peri-

diniennes a la forme noctiluque, qui deviendrail ainsi une sorte de stade

genesique. C'est encore une hypothese dont la verification reste subor-

donnee, soit a des recherches dans une direction nouvelle, soit a un

hasard heureux comme celui qui nous montre, pour la premiere fois, a

I'etat serial, des etres aussi frappants et aussi souvent observes que

C. tripos etjurca. »

GEOGRAPHIE. — Carte hypsomctrique de la Turquie d'Jsie^ puhliee a Tiflis,

sous la direction dii general Slehnitzky . Note de M. le colonel Vexukoff,

presentee par M. Daubree.

« M. le colonel Venukoff, ancien secretaire general de la Sociele de

Geographie de Russie, fait hommage a TAcademie d'un exemplaire de

la Carte by^psomctrique de la Turquie dJsie, alechelle de ^r^h^' ^^^^^ ^^^'^

a ete dressee et publiee tout recemment a Tiflis, par la section topogra-

pbique de I'Etat-major de I'armee du Caucase, sous la direction du general

Stebnitzky. Elle a pour base les iravaux hypsometriques de nombreux

voyageurs europeens dans I'Asie Mineure, I'Armenie, la Syrie et la Perse

occidentale, sans en excepter les ingenieurs au service du gouvernement

turc et les geodesiens russes et anglais charges de la delimitation des

pays qui font partie de la Turquie, de la Perse et de la Russie. Le nombre

total de points dont I'altitude est ainsi connue depasse 2000, et ces points

sont distribues a pen pres dans tout le pays represente sur la Carte; ils

sont particulierement nombreux dans I'Armenie et la Syrie et assez rares

dans le Kurdistan et la Mesopotamie. On pent dire qu'a partir de la date

d'apparition de ce dessin il est impossible de laisser la plupart de nos

anciennes Carles de I'empire ottoman sans corrections au point de viie

de I'orographie, car lui seul nous donne la vraie idee du relief general du

pays. Les auteurs ont employe dix differentes couleurs et nuances pour

montrer les degres d'elevation du sol au-dessus de la mer. Outre la Tur-



( 797 )

qiiie d'Asie, on y It'ouvelespa,rfies limitropllies de !a Ve'rse

desc.rte qu.e leTauinis, le Lihai 1 et le grand imassif k ur( lo-a

repr*^sentes dans loutes leurs ramifications princip;Ales, r

geologiquej1 et dimatologiqnes
,
ponr Ja geographie (les pi.

niau>

(lerai

:, dan^il'Asieamtorieiire, cI'estnn docu.nent d u ne

PHYSIQUE DU CJLORE. — Jctlon de riiuiLe sur tes vagmes

Note de M. VmiET D'AOITST.

« A I'occasion des experiences de I'ingenieur anglais, M. Shieds, el des

explications donnees, a ce sujet, par M. Van der Mensbrngghe, je me
permets de soumettre a I'Academie quelques observations relatives a Tac-

tion calmante de I'hnilesur les vaguesdela mer. La connaissance de celte

curiejise propriete remonte a la plus ancienne antiqiiite, pnisque Pline et

Phitarque, Aristote meme, en font mention; mais, quoiqu'a pen pres

ignoree de nos jours, elle s'etait cependant conservee chez quelques niarins

grecs.

») En effet, en i83o, voulant visiter les iles de la Thrace qui se trouvent

dans la mer Egee, en dehors de toutes routes frequentees, je dns frefer un

petit cutter aux Dardanelles. Apres avoir visite Tenedos et Imbros, je me
dirigeai sur Samothrace. Mais nous ne pumes aborder cette lie, sans ports,

par suite d'un tres gros temps, et je dus continucr ma route vers celle de

» Le patron de mon navire fit, a Thasos, un petit approvisionnement

d'huile, et nous revinmes a Samothrace, ou, bien que la mer se fiit un pen

calmee, les vagues deferlaient cependant encore avec assez de violence,

sur ses cotes, pour rendre leur abordage dangereux. A environ un mille,

nous commen9ames a repandre de I'huile a I'avant du navire, et, a ma
stupefaction, je la vis s'etaler avec une tres grande rapidite, et les vagues

s'aplanirenl et se transformerent, sous sou action, en une de ces surfaces

unies que les marins, sans savoir trop pourqnoi, designent sous le nom
vulgaire de mer iChuile. Nous abordamesdonc facilement et sans le moindre

danger. Posterieurement, j'ai repete plusieurs fois, par simple curiosity,

Texperience en pleine mer, et, chaque fois, les flots, plus ou moins mou-
'onnes, s'aplanissaient a I'instant sur one etendue circulaire proportion-

nelle a la quantite d'huile repandue.

» En i852, me trouvant dans I'Amerique cenlrale, au Mexique, et
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sachaiit qu'il existait, dans Tisthme de Tehuantepec, des sources de pe-

trole, surgissant dans le lit du fleuve Coatzacoalu, vers son embouchure

dans I'ocean Atlantique eA dans one espece de baie determinee par une

avance de terre, sur laquelle se trouve le volcan en activite intermittente

de Tuxlla, je pensai que cette emission d'huile, portee a la mer avec les

eaux du fleuve, devait y produire un effet analogue a celui que j'avais

autrefois experiinente dans la Mediterranee. Aussi, des que je pus me
rendre de Mexico a Vera-Cruz, je ne manquai pas de m'aboucher avec

quelques marins cotiers, afin de les interroger. Je les priai done de me dire

si, pendant que le terrible norte, vent du Nord, soufflait a Vera-Cruz, ils

ne s'etaient pas apercus que la mer fiit plus calme dans la baie de Coat-

zacoalu. lis me repondirent que, en effet, cette baie etait ordinairemenl

plus calme et qu'ils avaienl souvent profite de ce calme pour y atterrir et

y attendre que le norte eul cesse de souffler,

» Le meme phenomene de ramorlissement des vagues par I'huile doit

egalement se produire naturellemenl dans la mer Morte, dans la mer d'Azof

et peut-etre dans une partie de la mer Noire, qui re^oivent, elles aussi,

dans leurs eaux, une certaine quantite d'huile minerale, qui y arrive par

ejections sous-marines. II serait fort interessant que des observations sui-

vies fussent faites sur ces differents points, lesquelles permettraient de pou-

voir apprecier la force et I'etendue de Taction des huiles sur les vagues de

la mer. »

iCONOMlE RURALE. — Sur la culture de I'opium dans la Zambesie.

Note de M. P. Guyot.

« C'est a Chaima, pres de Mopea, a 6^^°^ environ du Zambese et sur les

bords du Quaqua, que I'an dernier nous avons visite cette exploitation m-

teressante a ce point de vue qu'elle est la premiere de ce genre introduite

dans TAfrique intertropicale.

» Apres avoir remonte la riviere de Quilimane, on arrive pres de Mu-

gurumba, a I'embouchure de deux cours d'eau, le Muto et le Quaqua, qu^

Ton peut suivre indifferemment pour se rendre a Chaima.

» La culture est siluee dans I'espace compris entre les deux rivieres; c est

en 1879 que les champs ont ete ensemences pour la premiere fois. En

1881, la culture occupait 3oo ouvriers dont aSo Noirs et 5o Indiens.

» Culture. — Des le mois de novembre, on brule les herbes qui recou-

vrent le terrain, on laboure le plus profondement possible avec une hone
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dontle mancheest Ires court. An bout de quelquessemaines, I herbe a de

nouveau envahi la tecre, on brule une seconde fois, Ton beche encore et

Ton repete jusqu'a sept tois ces operations successives avant que la terre

soit prete a recevoir la semence.

)) La terre, suffisammenl ameublie et purgee de la vegetation parasite

qui tend a Tencombrer, est divisee en une serie de carres separeseutre eux

par des bourrelets de terre et mis en communication avec un canal, place

a un niveau superieur, qui sert al'arrosage.

» La graine de pavot etant extremement tenue, on la melange avec de

la terre pour pouvoir operer le semis.

» Quatre ou cinq jours apres lessemaiiles, les plants levent d'abord tres

dru. On les laisse croitre en les sarclant soigneusement jusqu'a ce qu'ils

aient atteint une hauteur de o*",3o environ. On eclaircit eusuite de maniere

a ne laisser qu'un pied par 4'''°'^ ou 5"*™''. On procede a de nouveaux sar-

clages, puis on butte.

» Alorslafleur apparait, puis la capsule; le moment est arrive de re-

cueiliir Topium.

» Recolte. — On choisit un jour ou le vent ne souffle pas et, au moment
de la plus forte chaleur, on pratique trois ou quatre incisions sur chaque

capsule. Le lendemain matin, des ouvriers viennent recueillir Popium au

moyen de cuillers dont le contenu est ensuite verse dans des sebilles en

metal qui sont videes, a leur tour, dans des caisses en fer-blanc doublees

en bois, de loo''* de capacile. Ces caisses, aux trois quarts pieines, contien-

nent environ 5o'*^s'-d'opium.

» La capsule d'ou I'on a extrait I'opium acheve de murir et, vers la fin

de septembre ou au commencement d'octobre, on la recueille, on la fait

secher et Ton en extrait la graine. Pour cette operation, on etend les cap-

sules sur de grandes toiles, on les fait pietiner pour les ecraser, puis Ton

passe au crible et Ton vanne.

» La terre est alors a preparer pour une nouvelle recolte.

» Ea i88o, on a eusemence 44'^''' de terrain et pres du double en i88i.

L'opium a ete recolte 75 jours apres les semailles, tandis que dans I'lnde

la recolte ne commence que vers le cent-dixieme jour. Le produit a i'hec-

tare a ete, en 1880, de 55 a 6o''si j'opium brut; le rendement mojen de

I'hectare dans I'lnde ne depasse guere So^^r.

» L'eau necessaire ^ I'arrosagede la culture est fournie par deux lagunes

recemment mises en communication ; le liquide y est pnise par une loco-

mobile de 8 chevaux de force qui eleve l'eau a 5*, 5o au-dessus du ni-
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veau de la lagune, d'oii elle coule dans la plantarion par divers conduils.

Une deiixieme machine a dii etre installee en 1882.

» Le travail de la terre a la hone nons a paru tres primilif; le geranl de

I'exploitation nous a dit avoir essaye le labourage a la charrue actionnee

par des boeufs, mais ces animaux, tres mal soignes, n'ont ])u resisteraune

journee de travail, sous le soleil brulant du pays.

» Le pavot ne redoute aucun parasite; le vent seul, au moment de la

recolte, en compromet les resultatset pent la perdre completement,

» L'opium recueilli se conserve indefiniraent dans les caisses dont nous

avons parle et a decouvert. 11 exhale une legere odeur, sui generis, mais ce

n'est pas en cet etat de pate visqueuse qu'il est livre au commerce ; ainsi,

il ne seraitbon que pour la pharmacie. Avant d'etre livre au commerce, il

est brasse avec 80 pour 100 d'une matiere speciale connue seulement des

employes europeens et formee en boules de Soo^'.

» Ces boules sont soigneusement mises dans des caisses qui en con-

tiennent cent quarante; Temballage se fait avec minutie. Au fond de la

caisse on met un lit d'une poussiere obtenue en broyant les capsules vides

et les feuilles de pavots, on le recouvre d'une couche de colon indigene et

Ton place les boules d'opium. On continue ainsi jusqu'a ce que la caisse

soit pleine.

» Rendu dans I'lnde, l'opium du Zambese vaut 5o^' a 60^' le kdo-

gramme. »

M. Neyreneuf adresse, a propos d'une Note de MM. Mallard et LeChate-

lier, publiee dans la seance du 2 octobre, une reclamation de priorite rela-

tive a Tamplilude du mouvement vibratoire d'une masse gazeuse qui emet

un son.

« Je rappellerai a cette occasion, dit-il, une experience tres simple qui

montre la relaJion intime existant entre la vitesse de combustion et I'etat de

vibration du milieu gazeux. Un melange forme de i d'air et de i d'oxyde

de carbone brule avec une grande lenteur dans une eprouvette ordmaire
;

1

brftle au contraire avec une grande rapidite dans un petit tube a essai, te

que rinflammation met en vibration la masse interne gazeuse. »

La seance est levee a 5 heures un quart.
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OPTIQUE. — Sur I'observation comparative des rates telluriques et metaliiques,

comme moyen iVevaliier les pouuoirs absorbants de I'atmospliere. Note de

M. A. CORNU.

« L'elude de I'absorption des radiations iiltra-violettes par I'atmosphere

m'a conduit nalurellement a examiner la correlation qui pent exister enlre

ce phenomene et I'absorption des radiations visibles.

» Malheureusement, aux methodes photographiques, dont les indica-

tions ont une sorte de valeur absolue, ne correspond ancune methode

photometriqueponrla mesnre absolue del'intensile des radiations visibles :

on ne pent proceder que par comparaison avec une source lutnineuse par-

faitement fixe comme eclat, suffisamment riche en radiations refrangibles

et dont I'obtention est difficile a realiser.

» Aussi m'a-l-il paiu plus simple de chercher a utiliser un phenomene

secondaire qui se produit en meme temps que Taffaiblissement general des

radiations, a savoir, I'existence dans le spectre solaire de bandes sorabres

(Brewster) designees sous le nom de raies telluriques, dont I'intensite

croh avec Tepaisseur atmospherique traverses. Ces bandes, vues avec un

C. R., 1882, 2- Semestre. (T.XCV, N«> 19.) Io5
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spectroscope a faible dis[)ersion, foiment des teintes sombres sur diverses

regions assez liniitees du spectre : j'avais cherche d'abord a mesiirer I'in-

lensite comparative de deux regions voisines inegalement assombries

par les bandes; mais les essais dans cette voie n'ont pas ete salisfaisants :

la difference de coloration des parties comparees, rinfliience de la varia-

tion de la largeur de la fente du spectroscope rendent difficile toule de-

termination precise. Si, d'aiitre part, on augmente la dispersion pour

pouvoir comparer des regions plus voisines comme coloration ef pour

attenuer rinfluencede la fente, alors les bandes se resolvent en rales fines

qui font disparaitre I'uniformite des teintes a comparer.

» La possibilite des niesures photometriques echappe done encore de

ce cote : j'ai finalemenf ete reduit a rechercher sin)plement des reperes

destines a dislinguer dans I'absorption atmospherique des degres bien

definisjd'apres I'intensite relative des raies telluriques. Reduit a ces termes,

le probleme est beaucoupplussimple : il consiste a comparer des raies tel-

luriques dont I'intensite est variable suivant Tepaisseur atmospherique tra-

versee par le faisceau observe, avec les ruies fixes des elements metalliques

qui sillonneni egalement le fond conlinu du spectre solaire.

» Cette methode s'applique evidemment a toutes les bandes telluriques

resolubles, quelle que soil la nature des substances qui les produisent : j'ai

choisi de preference I'un des groupes de bandes que les observations de

notre confrere M. Janssen, d'Angstrom et d'autres physiciens on meleoro-

logistes rapportent a Taction absorbante de la vapeur d'eau, le groupe

voisin de la raieD de Fraunhofer : ce groupe presente le double avantage

d'offrir des variations considerables d'intensilesur une region extremement

lumineuse, ce qui permet I'emploi d'un appareil assez dispersif pour

resoudre les bandes en raies tres fines.

» La vapeur d'eau joue un role si considerable dans tous les pheno-

menes atmosplieriques, et se presente en quantile si variable suivant les

circonstances meteorologiques, que I'elude deson influence s'impose avant

celle de tous les autres elements analogues.

» Mon premier soin a ete de dresser la Carte exacte des raies telluriques

et metalliques de la region choisie : c'est le resultat de cette premiere etude

que j'ai fbonneur de mettre sous les yeux de I'Academie, sous la forme

d'une Carle spectrale exprimee en longueurs d'onde, des raies comprises

depuis 1= 587, /io jusqu'k X= 602,60 (I'unite etant le millionieme de

milhmetre); le nombre total de ces raies est d'environ 200, dont 3o raies

metalliques (Fe, Ni,Ti, Mn, JNa) et 170 raies telluriques.
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» L'echelle adoptee est qnatre fois plus grande que celle des planches dii

beau Memoire d'Angstrom : nne echeile plus petite permetlait difficilement

de representer les details avec assez de finesse on de precision. Cette Carte

aeteoblenue par le releve micronietrique (' ) du quatrieme spectre, fourni

par reflexion sur un excellent reseau en verrcargente, dont les traits sont

espaces de o'^™, 002935 et que je dois a I'obligeance de M. Rutherfurd : les

images (obtenues avec le collimateur et la lunette d'un petit cercle de

MM. Brunner) sont assez parfaites ponr qu'on ait avantage a remplacer

roculaire de la lunette par un microscope compose grossissant vingt-

cinq fois.

)) Les observations onl ete faites a Gourtenay (Loiret), pendant les mois

d'octobre, novembre et decembre 1879, renouvelees pendant les annces

suivantes et, finalement, reprises et calculees a nouveau an mois d'octobre

dernier.

» J'ai pu verifier, conformement a I'opinion des physiciens preciles,

que les raies telluriques de ce groupe presentent une intensite qui varie en

(M La methode employee est fondee sur le iheoreme su ivant, qui 1iiG me purait pas avoir

encore ete signale :

Sil'on observe I'un des spectres de di^ifraction dans le voisinage de la nonnale au plan

d'un reseau fixe, les variations de la longueur d'onde de.s raies obse.<vres sont sensiblenient

proportionnelles au.v variations de leurs distances angulares relatives.

Le rapport de proportionnalite est i^gal an quotient de la distance eonstante a des traits

du reseau par Vordre du spectre obsen>'e.

11 en resulte que la connaissance de la valeur angulai[re du tour 111 el re

permet de calculer la longueur d'onde! de toutes les raies pointees dims le champ de la lu-

nette, si Ton connait celle de I'une d'clies en valour a bsol

I

le.

En effet, la distance angulaire 3 d'lline radiation diffractee -X, coinptee, comme 1'inci-

tlence /, d'un nieme cole de la normale au plan du reseiui,

^mi±%\nrj) = n\

,estdonnce• par la formule

(i: suivant qu'on observe par re/Ie.vicm ou par transmission.

D'ou I'on conclut, si I'incidence est

.

constante.

cnt qui se re'duit a - a nioins de pn

± 2" 32', c'est-a-dire dans un intervalle

tlieoreme, outre divers avantages purenn

e du calcul d'interpolation, assez penible
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raison composee de la quantite de vapeur d'eau contenue dans I'atmo-

sphere et dn chemin parcoiiru par le faisceaii observe. Le phenomene a

ete particulierement net pendant les grands froids de 1879 : je me bornerai

a citer I'observation dii 3 decembre faite par line temperature de — ii**:

les raies telluriques voisines de D, tres intenses dans le spectre du Soleil,

a son lever, a cause de la longueur du chemin parcouru par le faisceau,

s'effacerent en moins d'une heure, a mesiire que le Soleil montait sur rho-

rizon, a tel point que les plus beaux groupes devinrent a peine visibles; le

spectre ainsi depouille ne presentait plus que les raies metalliques.

» Si Ton met a part ces cas exceptionnels d'une atmosphere dessechee

par un froid intense, on pent dire que les raies telluriques principals sont

toujours plus ou moins visibles pour un observateur exerce : on pent done

suivre la variation de leur assombrissement el pointer les heures ou mieux

les hauteurs du Soleil qui correspondent a I'egalite de noirceur entre la raie

choisie et les raies metalliques voisines. C'est un effet particulier, depen-

dant de la largeiir de la raie et de I'entrgie de {'absorption, que I'oeil par-

vient k apprecier avec precision et dont il faut se contenter en I'absence

de tout autre moyen de mesure Tel est le principe de la methode d'ob-

servation que je me permets de signaler a I'attention des physiciens et des

meteorologistes.

» Voici la liste des principaux groupes de comparaison a recom-

mander.

» L'ordre des groupes correspond aune absorption croissanle : les raies

sont designees par leur longueur d'onde; le nombre entre parentheses

definit leur ordre relatif d'importance (de un a dix) : il est en chiffVes

arabes pour les raies metalliques fixes, en chiffres romains pour les raies

telluriques variables.

» Le croquis ci-joint, a petite echelle, qui repro luif Taspect general
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des groupes dont il va etre question, facilHera la determination de ces i

en attendant la publication definitive de la Carte (
'

).

Raies metalliques

589,88 (III) 1 . , . ,

5qo,o4 (IV) 590,45(8)
i^fis raies a comparer sont assez elmgnees, c

5807 1 V) .

^ '^ ^ '
I

qui rend la coniparaison un peu incei-tame

159:^,66 (8) I Comparaison facile et precise avec les troi

593,35 (7) raies successivement, mais surtout avec I

Ce groupe de irois raies telluriques egales (

595,68 (VI)
J

595,7^ (vi) 595,57 (7)

equidistantes (que je propose d'appeler,

pour abreger, le petit triplet
)
est tres facile

nriqucs egales

595,76 (VI) .

590,41 (X) 5go,45 (8) Compai

59',7Mm) ) i^'?'''
591 ,78 (III) \ 591 , So (4)

equuu.u...... ,.!.. ... ,,...c ............ ^.,»,».

=9-.84ln.; i

*"
j 'X^:^^^.

598,41 ( Vlir 598,37 (5) La raie tcllurique est un peu eslompee.

589,88 (III) \
'

589,48 est la raie D, ; I'absorpfion est deja

590,04 (IV) ( 589,48(2)
I

iresenergique; les raies telluriques commen-

589,71 (V)
] (

cent a s'estomper sur les Lords.

» Ces groupes de comparaison definissent des reperes fixes dans \a pro-

gression de rabsorj)tion atmospherique; chacun d'eux permet d'obtenir

quelque chose de plus, a savoir : la mesure relative de la quantite totale

fie la substance absorbanle qui produit la raie teilurique observee.

» En effet, reduisons, pour simplifier, la forme des couches atmosphe-

riques a des plans horizonfaux; on aura, d'apres la loi de Bougiier, pour
li proportion q de radiation transmise dans line direction faisant un angle

^^avec rhorizon,

<y -T a"'"'' ou \ogq = 7^ log*?,

« etant le coefficient d'absorplion de la radiation observee; t la quantite

totale de substance absorbante; / I'epaisseur du milieu absorbant dans

('
) Ledessin est actuellement a la gravure et sera public aver le Meuioire delaille dans

le Joumat de I 'Ecole Polytechnique.
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la direction zenithale; si, en cieuxcirconstancesdifferentcs, on observe, dans

le spectre solaire, I'egalite d'inlensite de la raie tellurique prbdiiite par cetie

absorption avec la meme raie metalliqne aux deux hauteurs du Soleil A,

h', on en conclura la relation

done le rapport des quantites totalis de matiere absorbante est le rapport des

sinus des hauteurs du Soleil pour lesquelles il j a egalite de la raie tellurique

avec le meme repkre.

)> De la une methode tres simple pour evaluer relativement chaque jour

el meme a chaque heure la quantite totale de vapeur d'eau qui se trouve

dans ralmosphere : on aura evidemment autant de determinations qu'on

aura de couples d'observations d'un meme repere.

» Si Ton considere comme rigoureuse la loi exponentielleadmise paries

meteorologistes (voir Comples rendus, t. XC, p. 943) pour la loi de re[)ar-

tition de la vapeur d'eau avec I'altilude, on conclut aisement que e est

proporlionnel a la force elaslique de la vapeur d'eau an lieu meme d'obser-

vation, relation fort importante a bien des points de vue.

» II resterait a indiquer les consequences qui derivent de celte loi de re-

partition de la matiere absorbante avec I'altitude, a parler de la comparai-

son des reperes entre eux, de la variation seculaire des lignes melalliques

fixes el de la possibilite de I'apprecier. Mais ces developpements entraine-

raient en dehors des limites d'une simple Note : ils trouveront place dans

le Memoire detaille.

» L'expose rapide qui precede suffit pour montrer les ressou roes que

pent fournir aux physiciens et aux meteorologistes la methode d'observa-

tion dont je viens d'indiquer le principe : il n'est pas inutile d'ajouter

quelle resout d'une maniere, sinon parfaite, du moinsfort simple, un pro-

bleme dont on n'avait pas encore, a maconnaissance, donne de solution.

»

PHYSIQUE APPLIQU^E. — Resultats des experiences faites a I'Exposition d'elec-

tricite sur les machines et les r^gutaleurs a courants alternatifs; par

MM. Allaud, F. Le Blanc, Jocbert, Potier et H. Tresca.

« Les experiences on I porle seulement sur trois systemes d'eclairage,

dans lesquels on employait, avec des arcs voltaiques, des machines a cou-

rants alternatifs.
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» Dans deux de ces experiences, on s'est servi de la machine magneto-

electriqiie de M. Merilens, avec une lampe de phare on avec cinq foyers

Berjot; dans la troisieme, d'une machine dynaino-electrique Siemens et

d'une machine excitatrice distincte, avec douze lampes Siemens.

» Pour I'interpretation desdonnees de ces experiences, on a applique aux

courants alternatifs les memes methodesde calcnlque pouries conrantscon-

tinus. La concordance entre les deux series de rendements est tout a fait

probante au point de vue de I'identite des resuUats; cette identite justifie

pleinement I'exactitude de la methode.

» XIV. Machine Meritens alimentant une lampe Senin, pour phare. — Cette

experience n'est complete qu'au point de vue de la mesure du travail de-

pense et des resultats photomelriques. La machine etait montee d'une

facon particuliere : quatre groupes de quatre bobines accouplees en ten-

sion etaient reunis en quantite sur chacun des disques et se trouvaient

ensuite associes sur le circuit unique de la lampe; par suite de ce mode de

groupement, la resistance deh^ machine etait extremement faible, o*^'''^,o36.

Aucune discussion des conditions electriques n'a pu etre lentee sur Texpe-

rience ainsi faite.

» Le travail mecanique depense par la machine et par la transmission a

ete mesureal'aide d'excellentsdiagrammes; Tintensilephotometrique a ete

observee dans la direction horizonlale seulement, el, conformement aux re-

sultats des diverses series d'experiences faites anterieurement snr les regu-

lateurs de meme systeme, alimentes par les machines de la Compagnie de

TAlliance, on a du reduire le chiffre obtenu par le coefficient 0,9, pour en

decluire Tin tensile moyenne spherique.

» XV. Machine Merilens alimentant cinq foyers Berjot. — La meme ma-
chine, montee sur cinq circuits diflerents (quatre groupes de quatre bo-

bines en tension, reunis en quantile sur chacun d'eux), a ete employee a

faire fonctionner isolemenl cinq foyers Berjot, dont un dans la chambre

d'experience; la premiere determination pholomelrique a ete obtenue en

presence d'une resistance supplemenlaire, introduite dans le courant de

cette lampe, les quatre autres reslant complelement libres; puis, par une

observation speciale, on a determine I'intensile pholomelrique a laquelle

la lumiere s'est elevee apres la suppression de cette resistance.

>' Le travail mecanique etanl resle le meme dans les deux circonstances,

on a du le considerer comme correspondanl a la production de quatre lu-

mieres de la plus grande inlensile, et d'une lumiere de Tiniensile moindre.
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Quant aux donnees electriqnes, elles sont toutes relatives aux observations

faites avec la resistance supplementaire.

)) XVI. Machine Siemens, alimentant douzejoyers Siemens. — Cette expe-

rience est line de celles qui presentent leplus d'incertitudes, par suite d'lin

fonctionnement dont la regularite laissait beaucoup a desirer.

» La machine alumiere etait du type W.2, avec electro-aimants garnis

de fil de S™"', 5 et bobine garnie de fil de 2'"'", 5 seulement.

» La machine excitatrice, distincte, qui actionnait la precedente etait

du type D. 6; fil de meme diametre aux electro-aimants, et de 2™™ seule-

ment a la bobine.

» Le travail moteur a ete mesure directement pour chaque machine au

moyen d'un dynamometre Hafner-Alteneck, interpose sur le cours de la

courroie; deux observateurs devaient ainsi etre preposes, en meme temps,

pour regler le jeu de ces instruments.

» L'une des courroies fonctionnait mal et elle est meme tombee a di-

verses reprises.

» La machine alimentait trois circuits, charges de quatre lampes cha-

cun, et les observations pholometriques ont porte sur le groupe des lu-

mieres d'un de ces circuits; les quatre lampes elaient allumees ensemble

devanl le photometre.

» Apres une assez longue periode d'observations, on s'est decide a ra-

lentir un pen les vitesses des machines; le resullat photometriquea ete plus

favorable, et il nous asemble que ces chiffres, meilieurs, etaientceux qu'il

convenait de mettre plus specialement en regard des determinations elec-

triqnes et pliotomelriques.

Ohx,

Vitesse de li

Travail deni

1 ravail d<>pense par



Observations electriques.

Rtsislance derexcitatriceetderinducleur ?°'""'

Resistance d'un disque on d'lin segment

de la machine ii lumierc »

Resistance dii premier.circuit «

Resistance totale du segment de machine

et du circuit R

Resistance des autres circuits R'

Intensite du courant induit du premier

Chute de potentiel dans Tare »

Travail de Tare du premier circuit en

Travail de Tare de chacun des autres cir-

Calculs electriques.
'

Travail de I'excitatrice -y-

RP
Travail du premier circuit -;:^

Travail des autres circuits "T7T

Travail total des arcs d'aprcs les mesures

directes t

Travail electriqi^e tola"! T'"^''^

Observations photometriqucs.

Diametre des charbons nilllim.

Intensite horizontale Carcels

Intensite moyenne spherique I

Intensite spherique tolale L

Ren dement mecanique tola! Y

Rendement mecanique des arcs. :^

Rendement electrique des arcs ^

32,6

35,8



Carcels par cheval mecanique - -(jJi 5(),7 :\'i ,3

par cheval eleclrique =7 » %>f) 33,3

« par cheval d'arc ~ « * 87,3 4'. 4

» par ampere - » 3 , Sp 3 ,66

» En ce qui concerne plus particnlieremenl I'emploi desconrants alter-

nalifs, nous n'avons en resutne que trois experiences distinctes, tres pen

comparables enlre elles, etdontl'une n'est meme caracterisee par aucune

donnee electr que.

» Pour les deux autres, les rendements sont presque identiques, bien

que les intensites photometriques par cheval soient elles-memes tres diffe-

rentes; mais cetle difference s'expliquo en ce que la lumiere est repartie

respectivement dans des foyers d'inlensites tres differentes.

» On remarque encore que le nombredes carcels par cheval mecanique

va toujours en diminuant a mesure que Tinlensite des foyers diminue.

» En ce qui concerne les deux series d'experiences faites sur les differents

systemes de regulateurs, nous ne saurions apporter trop d'insistance a

faire remarquer qu'il ne s'agit pas ici d'etablir la superiority de tel ou tel

systeme; une pareillecoraparaison ne pourrait resulter que d*un tres grand

noinbre de determinations, assez varices a I'egard de chacun de ces sys-

temes, pour etablir avec certitude les conditions qui produisent le maxi-

mum d'effet. Ici nous avons acceple les conditions qui nous^elaient offerles

parchaque installation, et nous ne pouvons avoir d'autre but que celui

de faire connaitre, d'une maniere un peu moins incerlaine que par le

passe, les donnees habiluelles de la pratique.

» Les colonnes relatives aux divers rendements presentent surtoul, a ce

point de vue, un serieux interet.

» On remarque a premiere vue que le rendement mecanique total a une

valeur exlremement elevee, ce qui indique que les courants developpes

sont tres bien recueillis dans toutes les machines actuelles, les petites perles

de travail ainsi constatees s'expliquant d'elles-memes comme resultat des

resistances mecaniques passives des differents modes d'installations.

» II est done hors de doute que le travail reellement transmis a la bo



(8,,
)

bine est pratiquement represente en totalite par le travail disponible des

courants electriques eux-memes, sauf ce qui incomberait aux actions des

armatures de fer des machines.

» Quant a ce travail, il est egalement represente d'une maniere integrale

par le travail des arcs et par celui des resistances; le premier seul est uti-

lise dans Fare voltaique sous forme de chaleur et de lumiere; I'autre est

toujours perdu en chaleur disseminee dans les differenles parlies de la ca-

nalisation,

)) Le travail des arcs parait un peu plus favorable par rapport an travail

mecanique total pour les machines a grandes resistances, destinees le plus

ordinairement a desservir un grand nombre de foyers, et c'est pour celles-la

surtout que le travail electrique estle mieux utilise; le rendement electrique

des arcs peat ainsi varier du simple au double, et meme au dela.

» Le nombre de carcels produit par chaque cheval electrique depense

dans les arcs diminue d'une facon reguliere a mesure que les foyers de-

viennent d'une moindre intensite lumineuse.

)) Quant au rendement mecanique total, il ne depend absolument que

de certaines conditions locales, et il nesaurait en aucune facon caracleriscr

chacune des differences formes d'utilisation.

» Le tableau suivant pourra etre, sous ces differents rapports, consul te

avec interet.

)lanipes. gen.

,84 o,l

Indications.

Rendement mecanique total

des arcs..

elecirique des arcs. . .

Carcels par cheval mecaniciue....

electrique ....

» par anipere



ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Siir la noiivelle tlwone dii Soleil

de M. C.-W. Siemens. Note de M. G.-A. Hirn.

« A robjeclion si grave qu'a presentee M. Faye conlre la nouvelle theo-

rie de la conservation de I'energie solaire de M. Siemens, s'en ajoute une

anire, tres serieuse aussi. Celte objection }3eut se resnmer en pen de

mots.

» On n'est pns generalement d'accord jusqn'a ce jour sur la valeur

reelle de la temperature du Soleil. Le P, Secchi la portait a des millions de

degres. D'autres physiciens, en France particulierement, I'abaissent a

une vingtaine de mille degres. D'apres les magnifiques experiences de

M. Langley (d'Allegheny), celte derniere somme est en tons cas un mini-

mum. Ce qui est des lors certain, si nous partons des beaux travaux sur la

dissociation de notre regrette confrere Henri Sainte-Claire Deville, c'esl

qu'aucun des composes chimiques que nous connaissons sur notre Terre

ne pourrait plus exister a la surface du Soleil. Tous, et les plus resistants

dans nos laboratoires, seraient dissocies et reduits en leurs elements con-

stilulifs. C'est d'ailleurs la ce qui est admis dans la theorie actuelle du So-

leil de M. Faye.

)) La consequence naturelle et immediate du fait precedent, c'est que

les composes chimiques que M. Siemens suppose dissocies pen a peu dans

I'espace, par la radiation solaire, pourraient bien, en revenant sous Taction

de la gravite el a I'etat elemenlaire vers I'astre central, se reformer et re-

generer la chaleur qu'a coulee leur dissociation dans I'espace; mais celte

recombinaison ne pourrait s'operer qu'a une distance notable de la j)lio-

tosphere solaire, et les composes reproduits, en tombant au sein de celle-ci,

seraient de nouveau completemenl dissocies. Get acte couterait done loule

la chaleur precedemment developpee par la combinaison. II suit de la evi-

demment que ce retour des elements vers le centre ne profiterait en rien

du tout a la conservation ou plutot a la reproduction continue de la tem-

perature solaire.

» 11 me semble que la iheorie de M. Siemens peut etre soumise j

•itique decisive. Si la radiation solaire,

leur, visible ounon,emise(3u r( nvoyee par i I'importe quel astre,

son trajet la dissociation clilimique des com]poses bypothetiques ^

dans I'espace stellaire,l'intt^nsitr (1..- QOWe VMdialion doit etre necci

si la ch:

opere dar
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iidiiile parle travail posilif opere, et tout ce qui sert a ce travail est perdu

pour iavisibilite de I'astre.

» II resulte de la, des lors, que I'eclat du Soleil, des etoiles, des planetes,

devrait diiuinuer selon une loi beaucoup plus rapide que celie du rapport

inverse du carre des distances. Je dis beaucoup plus rapide; c'est extreme'

inent rapide qu'il faudrait dire. Eu effet, du moment que la recombinaisou

des elements a la surface solaire serait capable de regenerer la chaleur

emise, il est evident que toute celte chaleur emise serait employee a son

tour a dissocier les composes chimiques dans I'cspace. Pour que le Soleil

|)ut etre ainsi continuellement maintenu dans son energie, il faudrait que

la distance ou il est visible, bien loin d'etre illimitee, comme elle Test pro-

bablement, fut au conlraire restreinte, car partout ou il serait encore vi-

sible, il y aurait de la lumiere non employee en dissociation chimique, et par

conseqnent il y aurait encore une perte definitive possible. Rien dans

I'aspect de nos planetes et de lenrs satellites n'antorise, ce me semble, a

admettre qu'il y ait, dans I'eclat de la lumiere, une reduction autre que celle

qui resulte du rapport inverse du carre de leur distance a I'astre central.

Nous voyons des etoiles dont la lumiere a mis au minimum trois annees,

(I'aulres dont la lumiere a peut-etre mis des railliers d'annees a nons arri-

ver. Rien de cette lumiere n'a done ete employe en dissociation chimique
;

rien ne pouira leur en etre restitue par la voie qu'indique la theorie,

d'ailleurs si ingenieuse, de M. Siemens.

» Me sera-l-il permis, en terminant cette Note, de revenir sur I'objec-

tion formulee par M. Faye, et de la rendreen quelque sorte palpable {)ar

un exemple numerique? Dans ui] grand travail que j'ai en oeuvre sur la

constitution de I'cspace stellaire, j'examine tout nalurellement les conse-

quences qu'aurait sur le mouvement des planetes la resistance d'un gaz re-

pandu dans I'espace. J'extrais de ce travail un exemple relatif a I'applica-

tion de I'analyse au mouvement de notre Terre. D'apres Laplace, la dimi-

nution ou I'augmentation que Ton pourrait attribuer depuis trois mille ans

H la duree de notre annee siderale, en profilant de I'incertilude des obser-

vations, serait de quatre-vingt-dix secondesau maximum {modification dont

rien d'ailleurs ne demontre la realite). Acceptant comme effective une

reduction de cette grandeur, j'examine quelle densite il faudrait a un gaz

pour la produire, el je montre qu'il suffirait qu'il se trouvat i^^ de ma-
tiere en vapcur dans 700 milliards de metres cubes, en d'autres termes,

q"e la densite fut de o''8,oooooooooooi43. Nous sommes loin, comme
ti'i voit, de la reduction au deux-millieme, et memc au millionieme, ad-
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mise par M. Siemens. Si, an lieu de nous occuper seulement de la resis-

tance opposee par un tel gaz an mouvement de notre planele, nous por-

tons notre attention sur les consequences qu'aurait son existence sur

celle de notre atmosphere, nous tronvous qu'a moins de multiplier nos

7 milliards de metres cubes par loooo et de reduire la densite cherchee

a o'^SjOooooooooooooooi, notre atmosphere serait en peu d'instants Ija-

la/c'e par la pression exercee en amont par le gaz intersteliaire.

» M. Faye a parfaitement raison de dire que c'est, non telle ou telle

rarefaction, mais que c'est le vide {de matierej s'entend
)

qu'il font a I'as-

tronome, pour assurer la stabilile des mouvements que constate son

analyse. Ce vide sans doute fait tomber la doctrine, pretendue si claire,

qui altribue tous les phenomenes du monde physique a des mouvements

et a des chocs d'atomes materiels independants les uns des autres. II

faudrabien, unjour ou I'autre, que cette doctrine se resigne a cesser d'etre;

il faudra que ses defei^eurs se resignent^ a admeltre dans le monde phy-

sique autre chose encore que de la matiere en mouvement. Dans uneremar-

quable lettre a Benlley, Newton dit qu'il faudrait etre depourvu de toute

aptitude a une discussion philosophique serieuse pour admettre qu'entre

deux corps qui semblent s'attirer a une distance iUimitee il ne se trouve

pas quelque chose qui etablit ce rapport; mais il ajoute aussitot : cet inler-

mediaire est-il materiel ou immateriel? C'est ce que je laisse au lecteiir a

decider. Pour ce grand genie, Tincertitude n'existait certainement pas sur

ce dernier point; mais il s'est, peut-etre avec raison, garde de proposer a

ses contemporains une solution qui eut pu leur sembier i

Test encore, paralt-il, pour lant d'esprits a notre epoque.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur les fonctions desept leUres{^).

Note de M. F. I^rioschi.

« 5. Pour demonlrer que les expressions v;^, --^o, .••, '^6 sont, dans le cas

indique, racines d'une equation du huitieme degre, je considere les fonc-

tions suivantes de )., ^a, v :

L = u}y-- + v=),' -i- >.^/x% ^l = tv/^ + vl' + >,uS N = l' H- P' + '''''

entre lesquelles, a cause de I'equation identiqnc (7), on a les relations
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suivantcs :

ct, en consequence,

» La forme ternaire biquadralique (7) a, com me il est connii, trois

covariants des ordres 6^, i4^, 21'=. Les deux premiers, que j'indiqtie

])ar H, K, peuvent s'exprimer, la forme etant identiquem^nt nullo, par h,

M, N de la maniere suivante :

n = 5X-|j.^v'--]M, K^N-- ii92X\a^v'L -232Xav.LM.

Ces relations et les precedenles(9) conduisent a demontrer que

L^ =-: - Xrj.v (49X>'v'' - i3TiX-;A=^v- + IP),

X/jiv.K:rr:-L(7''.X\a*v^-5.7-.HX>;-y- + H=);

or, les expressions H, R etant des covariants de la forme ternaire biqua-

dralique {7), sont in variables par les substitutions des quantites \, /ji„ v, (6)

aux quantites X, pt,, v : par consequent, si Ton pose

el si Ton designepar z I'une quelconque des quantites z„, z^^, z,

trouve que chacune d'elles satisfait a I'equation

K^';:= = (:;' - i3nz- + 49H^)(2'' - ^^^ + "')'•

» Mais, si Ton indique par le covariant de I'ordre 21*, on

On verra done, en posanl

''^»J -i2'j.r = PQ', 7^'(i-J)j'=^'

<-'n faisant
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jle k des fonctions ellipliques au moyen i

les equations (lo) sont deux formes differenles 'de requafion modulaire

pour la transformation du septieme ordre des fonctions elliptiques (*); en

consequence, luie quelconque des expressions vjx, vjo • • • ? 'na donnees par

les relations (8) satisfaisant a I'equation

: 'j.i2.orjm' q'

on conelut que yj^, v^,, . . ., -/jg sont exprimables par les fonctions ellipti-

ques. Enfin, si Ton pose I'une quelconque des racines x^, x,, . . ., x,.,

et si Ton designe par s. la fonction (3), mais relative aux sept lettres 2o,

i„ ...,?c,on aura

el les lo) lij • • •» ^B seront racines de Tune ou de I'autre des equations

dans lesquelles

S = r* + 7 w^' - 7(« -+- 3), J = ^« + 4^4' - (^^> + 3),

U = f 4- i3.)c? - (46co -HI I .)S^' - 27(5.. - 2).

Ces equations sont deux formes differentes de la reduile de I'equation mo-

dulaire du huitieme degre, reduite calculee la premiere fois par M. Her-

(') Voir les iravaux de M. Klein clans les Mnthematischc Annalcn, M. XIV, X^
,

^t

ma Note, Ucher die Jacohische Mochilarglcichnng vom achten Gmd, VA XV.

(2) Annali di Matematica [Sur Vabaisscmcnt de I'cqualion modalnirc dn huitiomc

degrc, iSfJf)).



PHYS/QUE DU GLOBE. — Lc inmhlement de terre de iisiJime dc Panama.

Note (le M. de Lesseps.

« L'Acac'lemie sait que des secousses de tremblement de lerre se sont

fait sentir dans I'isthme de Panama pendant le mois de septembre dernier.

All premier moment, I'emoi a ete d'autant plus grand dans le pays, qu'iin

phenomenesemblable y etait ignore.

» Aucun phenomene atmospherique, tant soit pen extraordinaire, n'a

indique I'approcbe du tremblement de terre. La veille, ou ont eii lieu les

premieres secousses, qui ont ete de beaucoup les plus fortes, c'est-a-dire le

6 septembre, le ciel, a Panama, etait reste a moitie convert; vers 1
1** du

matin, une faible et fine pluie etait arrivee de Test, la mer etait calme,

I'atmosphere lourde et etouffante, bien que la temperature ne fut pas plus

elevee que d'habitude.

B Les observations meleorologiques de cette journee out donne les chif-

fressuivants :

Baroraetre 758^"'", 1

3

757'"'", 74 757""", 76

Thermometre sec 23°,

4

28", 4 26^6
Thermometre plongeur (lie Nans). .

28" So",

2

27°,8

Hygrometre 90 79 81

Ozonometre 5 6,5

Thermometre a minima 23°

Thermometre a maxima 3i°

» Ces chiffres concordent exactement avec les moyennes des observations

de tout le mois de septembre.

« On remarqua cependant, vers 4^ tlu soir, une brusque depression

barometrique de 3 a 4™-'% quine dura pas et que, au premier abord, on prit

pour une annonce d'orage. A 10'' du soir, le ciel etait serein, Ires lumi-

iieux; quelques rares cirrhus se traiiiaient mollemenl vers Test; la cbaleur

eiait enervanle, la tension electrique, surlout dans les endroits decouverts

et sur les bords de la mer, etait penible, fatigante a supporter. Un calme

complet regnait dans I'atmosphere.

» A Gamboa, situe a peu pres au milieu de Tisthme, entre Panama et

Colon, ou la Compagnie du Canal a inslalle une station meteorologique,

des eclairs, partantde gros nuages noirs qui couvraient I'horizon, du cole

C. R., 1882, 2- Semestre. (T. XCV, W 19.) ' ^1
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dn nord-est, sillonnerent le ciel sans discontiiiuite, entre 8^ et 9^ du soir;

le reste du ciel etait tres etoile; puis ces nuages, s'etant notablement eleves,

furent rejoinls par un second orage venant de I'ouest; les eclairs se con-

fondirent un instant, et peu a peu le ciel s'eclaircit tout a fait, sans que

Ton eut entendu le tonnerre ni que la pluie fut tombee.

)) A3''io™ du matin, une premiere secousse, la plus violente, agite le

sol de la ville de Panama, en un mouvement ondulatoire, intense, saccade,

rapide, paraissant proceder du nord-est au sud-ouest. Les objets mal

equilibres ou presentant une faible base, flacons, lampes, etc., se brisent

en tombant, les meubles se deplacent. La trepidation semble atteindreson

maximum vers la trentieme seconde, puis elle diminue lentement et s'ar-

rete enfin d'une maniere subite; sa duree totale peut etre evaliiee de cin-

quante-cinq a soixante secondes.

» Une deuxieme secousse, de trois a quatre secondes de duree, seproduit

trois quarts d'heure apres; depuis lors et chaque nuit, de frequentes mais

tres faibles ondulations se sont hit encore sentir.

» La premiere secousse passee, les habitants, redoutant une nouvelle commotion, s'em-

pressent de se refugier sur les places publiques. Nous sommes surpris, en parcourant la

ville, du peu de degats que nous constatons,

» A la cathedrale, rhorloge arretce donne 3^ 7.5'"; le soramet du frontispice, ornementa-

tion isolee et sans appui, s'est effondre en partie; les deux clochers, tours carre'es d'une

quarantaine de metres de hauteur, n'ont subi aucnne deterioration. Le calbido (chapitre) a

ete le plus maltraite; la galerie couverte du premier etage, forme'e par les piliers, relies par

des arcades et distances de 4™ environ, s'est affaissee. L'hotel de la Compagnie a quelques

lezardes.

» Dans I'interieur de la ville, des vieux pans de murs, quelques vieilles toitures cloturent

la serie des degats que nous avons a enregistrer.

» L'impressionnabilite des animaux, souvent observee en pareils cas, a pu une fois de

plus etre constate'eici. Durant iajournee qui preceda la secousse, les perroquets, ici Ires

nombreux et toujours tres loquaces, devinrent tristes, anxieux et muets. Des la nuit, les

chiens poussaient de longs et plaintifs huriements; dans leurs boxes, leschevaux s'agitaient

avec inquietude, corarae a I'approche d'un danger.

» La mer, qu'il nous a ete possible d'observer pendant et apres la secousse, n'etait que

faiblement ridee a la surface. Sur les paquebots du Pacific Mail, ancres dans la rade, les

ofEciers ont observe cependant des raouvements de roulis et de tangage tres caracte'nses.

Le capitaine du Honduras a pu croire un instant, tant distinct etait le mouvement, que

son navire chassait sur ses ancres el lalonnait sur les recifs,

> Les courbes du maregraphe de I'lle Naos ne presentent aucune anomalie dans le mou-

» A Colon, les effefs observes paraissent moins importants encore que ceux que nous

constatons a Panama. L'HAtel international a legerenient souffert; quelques longues ere-
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es A celles deja etudices sur quelques points de I'isthme, se sont ouvertes

u rivage. I,a statue de Christophe Golomb, donnee par rimpe'ratrice Euge-

ment deplacee sur son sode,

•egraplie accuse une perturbation assez vive de la maree : les flots montent

: precipitamment a diverses reprises, donnant un ecart maximum de o'",62.

» A Gamboa, la sensation eproavee par les employes de la Compagnie
qui reposaient dans les maisons dii campement, construites en bois et sur

pilotis, a ete comparee a celle qu'on epronve dans un train qui a deraille.

Le mouvement de translalion avail la direction sud-ouest. On a enlendu

en meme temps un grondement sou terrain qui a cesse lout a fait avec les

oscillations.

» La Commission s'est Iransportee sur tons les points ou Ton avail si-

gnale des phenomenes extraordinaires. On ne parlait de rien moins que

(.Veruptions de volcans, dejaillissements d'eau cfiaude ou de sable, de crevasses

profondes d'oii s echappaient des emanations sulfureuses, etc., etc.

» En realite, ces phenomenes ne s'etaienl produits que dans I'imagina-

lion des habitants de Tisthrae.

» Quelques vieilles cases, quelques vieuxpans de murs ontelerenverses,

et encore non completement, a Chagres, ville d'un miilier d'habitanis

situee sur I'Atlantique; a Gatun et a Cruces, deux autres villes, de meme
importance, situees dans I'interieur de I'islhme, ainsi que dans quelques

villages intermediaires, A Cruces cependant, I'eglise, vieiile construction

espagnole, batie en moellons et couverle d'une toiture tres pesaiite, en

tuiles du pays, s'est effondree, entrainant avec elle deux des quatre murs
de I'edifice.

» 11 est etonnant que les degats n'aient pas ete plus graves a Panama,

ville espagnole qui date de deux siecles, donl les maisons sont en general

mal construites, en mauvaise ma^onnerie el sans ancrages reliant les murs;

sans compter que bon nombre d'entre elles out subi un ou deux incen-

dies a la suite desquels on n'a pas relouche a leurs murailles.

» Le vaste hopital que la Compagnie vient de faire construire sur le

versant Est du Cerro Ancon, a i*"", 5oo de Panama, n*a eprouve aucune

flegradation.

» Quant au chemin de fer de Colon a Panama, les degats se bornent a

quelques fissures qu'ont eprouvees les culees de certains ponts peu impor-

t'^nts, et cela seulement sur une des deux culees de chacun d'eux.Le plus

important des ponts de la iigne, le pont de Barbocoas, qui consiste en deux

culees et cinq piles en maconnerie, supporlaut un tablier en fer, et qui
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presenle une ouvertiire to tale d'environ i25'", n*a eprouve aiicune degra-

dation.

» Les pretendiies « crevasses profondes » du sol etaient de simples

fissures dans les bords fangeux des coiirs d'eau, a une douzaine de melros

de distance au plus, el ne depassant jamais en profondeur le lit dn coiirs

d'eau, ni en largeur un maximum de o™, lo. Ces fissnres sont une conse-

quence immediate des mouvements du sol et non de la commotion sou-

terraine.

» Les « jaillissementsd'eauchaude oude sable »,les « emanations sidfu-

)) reuses » ont tout simplement consiste en quelques soulevements dans la

ville de Chagres, qui est batie sur une alluvion de I'estuaire du fleuve. Le

sol, forme de cette alluvion, est a quelques decimetres seulement au-dessiis

du niveau de I'eau; il est naturel qu'en un pareil terrain le sable fluide

des couches inferieures, se trouvant tout a coup comprime par les oscilla-

tions du sol, se soit fait jour a la surface par des crevasses qui n'avaient,

d'ailleurs, pas plus de lo™ de longueur et qui se sont refermees ensuiie

presque completement, Le sable, quasi liquide, sorti de ces crevasses, avait

une odeur caracteristique; ce sont la les « emanations pretendues sulfu-

» reuses » dont 11 a ete parle.

» Quant aux « eruptions de volcan », s'il y en a eu, ce ne peut etre

que fort loin et en dehors du territoire de I'isthme de Panama. Le fait

n'aurait, d'ailleurs, riend'etonnanf, car on sait,comme Font fait remarquer

au Congres international de 1879 notre eminent confrere, M. Daubree, et

M. Huyssen, inspecteur general des mines en Allemagne, que, d'apres

I'allas de Berghauss, la zone des volcans actifs s'etend surtout dans la region

du Nicaragua pour disparaltre completement aux approches de I'isthnie

de Panama. Elle reapparait ensuite au sud dans leDarien.

» Ce fut la une des raisons qui firent rejeter, au Congres, le trace de

canal interoceanique parle Nicaragua, trace qui avait le grave inconvenient

d'entrainer la construction d'eclusessur un sol essentiellement volcanique.

» L'evenement actuel, s'd prouve que I'isthme de Panama n'est pas

absolument exempt de commotion souterraine, pas plus d'ailleurs quau-

cune region du globe, la France comprise, ne modifie pas le caractere con-

state d'immunite relative de cet isthme compare aux regions voisines; car

I'hisloiren'a conserve le souvenir d'aucun tremblement de terre, tantsoit

peu grave, qui y soit survenu dans les temps les plus recules. En tout cas,

il ne peut que confirmer la justessedes vues du Congres, quia recommande,

avant tout, I'etablissement d'un canal maritime sans ecluses; il "'^s^ P'''^
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non plus tie nature a faire naitre la moindre apprehension, en ce qui con-

cerne la tenue des talus du Canal, puisque les conditions d'une bonne

construction exigent dejaseules qu'on donne a ces talus une inclinaison suffi-

samirient douce, en rapport avec la nature des lerres, et que, d'apres ce

qu'on a vu plus haut, les fissures remarquees dans le sol a la suite des der-

niers mouvements ne se sont produiles que superficiellement, et que, par-

tout ou il existe des berges escarpees, ces berges sont restees intactes. »

M. Peligot, en faisant hommage a I'Academie d'un Oiivrage qu'il vient

de publier sous le titre de « Traite de Chimie analytique appliquee a I'Agri-

culture », s'exprime comme il suit :

« La premiere partie de ce Livre est consacree a la preparation des reac-

tifs et a leur emploi pour reconnaitre les corps les plus usuels; elle est

snivie de I'etude des produits si varies qui interessent le plus Tagriculteur :

les terres arables et les ca(caires, les eatix potables et les eaiix residuaires, les

engrais, les cendres des vegetaux, les cercales, les fnrines et le pain, \es four-

rnges, les plantes sacchariferes et les matieres suaees, les huiles, le beurre et

le lait, le vin et les liqueurs ferme?itees.

» Get enonce embrasse I'etude des diverses questions dont j'ai a m'oc-

ciiperdans le cours de Chimie analytique de I'lnstilut national agrono-

mique. J'estime qu'un enseignement de cette nature ne doit pas se bonier

a I'expose des methodes mises en oeuvre pour reconnaitre et pour doser les

substances qu'on rencontre dans les produits agricoles : avant dedecrireces

niethodes, il convient de bien preciser le but qu'on se propose d'atteindre.

An risque d'empieter quelque pen sur d'aulres enseignemenis, il ni'a pani

qu'il etail necessaire de rappeler I'origine et les proprietes des corps a

analyser, les conditions les plus favorables a leur emploi ou a leur produc-

tion, et, pour certains d'entre eux, les fraudesdont ils sont trop souvent

loLjet.

» Je me suis abstenu de doniier d'une nianiere generale et abstraite les

precedes de dosage des corps, assez peu nombreux d'ailleurs, qu'on ren-

contre dans les vegetaux ou qui concourent a leur developpement. Les

iHethodes d'analyse des produils organiques ne s'appliquent le plus sou-

vent qu'a des cas particuliers; elles sont variables avec la substance elle-

»neine; aussi c'est a I'occasion de I'etude de cette substance qu'il convient,

^ mon sens, de decrire ces melhodes, en choisissant, a defaut des plus non-
belles, cellesqu'une longue pratique a reconnues commc efant d'une exac-
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litude suffisante pour les recherches qui interessent specialetnent la pro-

duction agricole. »

MEMOIRES PRESENTES.

MM. DE LA TocR DU Brecil adresscjit une nonveile Note concernant leur

precede pour la separation du soufre de sa gangue, au inoyen d'un bain a

une temperature superieure au point de fusion du soufre :

« La disposition a donner aux appareils a pris une importance nouveile,

par suite des etudes qui ont du etrefaitessur des mineraisde nature speciale,

provenant del'ile de Milos (Grece) et de I'lle de Nisyros (Turquie d'Asie).

» L'immersion du minerai dans des cages on paniers est devenue irapra-

ticable : la fusion du soufre etait toujours lente et incomplete. On a du

adopter une disposition qui consiste dans Temploi de deux cuves reclan-

gulaires, communiquant par une tubulure qui permet defaire passer aller-

nativement le bain bouillant d'une cuve dans I'autre : Tune des cuves est

dechargee et rechargee pendant que I'autre fonctionne. L' orifice d'ecoule-

ment se compose d'une tubulure evasee vers Textericur, chaulfee par la

flamme et fermee interieurement par un tampon que Von manoeuvre a

I'aide d'une vis.

» Les minerais de Miios et de Nisyros se composent de sables, agglome-

res par le soufre. Lors de la fusion du soufre, le minerai se desagrege, et

le sable est entralne par le courant liquide : pour eviter cet inconvenient,

on a menage, au fond des cuves, une rigole cenlrale qui sert de collecteur, et

qui a setiie la pente necessaire pour determiner I'ecoulement du soufre

vers i'orifice d'evacuation. Deux grilles verticales, dont la disposition est

indiquee par les dessins qui sont joints a la Note, achevent d'assurer la

separation du soufre et de sa gangue.

» L'appareil ainsi modifie pent servir indistinctement aux minerais resis-

tants et aux minerais pulverulents. II a ete applique avec succes au trai e-

mentdes sterride la Sicile, c'est-a-diredes debris pulverulents et Ires riches

quise produisent lors de I'abatage et de la manipulation du mineral. Ces

sterri, abandonnes depuis I'origine des exploitations, en raison de I'impossi-

bilite de les trailer par les calcawni, ^e trouvent aujourd'hui en quantites

considerables. L'emploi des nouveaux appareils, qui fonctionnent deja en

Sicile depuis plusieurs mois, a permis d'en obtenir un rendement de 3o

a 70 pour 100, en soufre marchand, c'est-a-dirc un rendement bien supe-
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rieura celui des minerals les plus riches, traites par les precedes des cal-

caroni oil autres.

(Renvoi a la Commission des Arts insalubres.)

M. G. Cabanellas adresse une Note portant pour tilre « Resnltats er-

rones que donneraient, pour les machines dynamo-electriques, les expres-

sions mecaniques du travail et du rendement des moteurs, proposees par

M. Marcel Deprez ».

(Renvoi a la Commission precedemment nomraee,)

CORRESPOIXDANGE.

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

Correspondance :

1*^ Le tome CXXVII des « Memoires de la Societe nationale d'Agricul-

ture de France »
;

2° Un Volume intitule « Revue de I'Expositioninternationale d'Electri-

cite ». (Extrait du Journal ie Genie civil.)

ASTRONOMlE. — Sur la comkte obseruee au Chili dans le mois de septembre.

Note de M, de BfiRNARDiiiREs.

« San Bernardo, 26 soptembro 1882.

» Cette comete a ete vue, dit-on, pour la premiere fois, au Chili, dans la

ville de Conception, le lo septembre. Situee fort pres du Soleil, dans le

nord-est, elle n'a pu etre observee que de jour jusqu'a ces derniers temps.

Apres cette premiere apparition, des temps nuageux out empeche de la

revoir. Le 1 3 septembre, cependant, nous avons pu I'observer au theo-

dolite, dans la matinee, et nous avons trouve les resullats s'uivants :

Declinaison de la comete i" -22' 4o" N.

Ascension droite i i''3o°^47^

o^^'j"', temps moyen de Paris.

» Le 20 septembre, nouveile observation au theodolite, dont les re-

snltats sont

:

Declinaison 0° 87' 10" S.

Ascension droite 1 1^' i5""o8»
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n M. Louis Nieslen, astronome, chef de la mission beige, veut bien me
Gommuniquer, a litre gracieux, les resultats des observations qu'il a faites

avec Teqiiatorial, au point de viie physique. Ses observations astrono-

miques ayant ele effectuees avec des instruments dont les consfanles n'ont

encore pu etre determinees, ont besoin de corrections qui seront etablies

ulterieurement.

» La comete a ete visible a Santiago depuis le 17 septembre au matin,

quelques minutes avant le lever du Soleil. Le 18 septembre on a pu la

suivreaToeil nu jusqu'a ii^So*", avec la plus grandefacilite : on distinguait

parfaitement la parlie de la queue avoisinant le noyau ; le bord de la queue

etait beaucoup plus himineux du cote du nord que de Tautre cote, Le

ao septembre, I'eclat de la comete a un peu diminue; on a pu la suivre a

Toeil nu jusqu'a 10'' 3o™. Le 21 septembre, a 6^ du matin, le bord austral

de la queue est une ligne droite, le bord septentrional est legerement

courbe et d'une intensile lumineuse plus accentuee; on distingue dans ce

dernier bord une strie lumineuse bien apparente, que semble prolonger un

jet lumineux du noyau; celui-ci est ovale, incline d'environ 3o° sur I'axe

de la queue. Le 22 septembre, le noyau, d'une couleur orangee, a un dia-

metre de 9" a 10"; la pointe la plus brillante de la queue a lo** de longueur,

la branche septentrionale de la queue a une amplitude de 25°. Le 23 sep-

tembre, la branche la plus brillante de la queue a 7°, la partie septen-

trionale embrasse encore un axe de 22". »

ASTRONOMIE.— Observations de la gvande comete Cruls,faites avec Cequatorial Bniimer

de 6 ponces (o", 16), a I'Observatoire de Lyon; par M. Gonnessiat.

Temps moyen Ascension droite Facteur Declinaison Facteur

de Lyon. apparente. log. paralJ. apparente. loff.paraU.

1632 .""o' .o';25:39;i5 T,594« -u!* 3'.38;5 0,821

17. 9.41 10.22.53,21 T,55o« -.2. ,6. 5,9 o;837

,7.26. . 10. 9.29,85 T,435/. -16.15.54.9 0,869

17.34.34 10. 8. 6,90 T,4o3« -16.39. 8,7 0,874
16.33.24 ID. 2.28,33 T,494« -16. 8.57,1 o,865

16.4^.48 9.56.2r,82 i,344« -19.37.30,1 0,888

16.49.^0 9.54.45,30 1,404// -19.59. T7,

3

0,884
16. 8.23 9.53.10,83 T,484« -20.20.19,6 0,873

16.34.17

16.22. 3 g.'is! 3;92

9.51.28,92

1,4.4

T,4i8

-20.42.12,9

-2o'.42*io',4

o!886



toiles. moyennc 188-2,0.

^^ lo'.a/^rSo^S

b] .. 10.23. i2!85

.. .0.10.44,20

L .. 10. 1.29,74

t:::

.. 10. 4.56,91

.. 9-49-53,9'

.. 9.50.14,69

f, .. 9.57.40,21

s .. 9.51. 2,..

h .. 9.52.15,44

.. 9.47.28,33
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etoiles de coinparaison.

.2,5 -10,9 4oBWeisse.

.56,7 -'0,9

.i6,2 —10,0 io49oArg. OEltzen.

( 10377 A. — OE., PO't's I.

( 19750 Lalande, poids ^.

— 18. 1.18,3 — 9,7 19834 Lalande.

-19.35.59,2 -9,0 io3i5Arg.-OEltzen.

— 20.11. 6,1 — 9,0 i947oLal.,iobs.mer., Paris, i860.

i io3i7 A— OE.,poids 1.

( ig663Lal., poids 2.

.41.42,2 — 9,1 i9449Lal.

10^52 A — 0£.,poids i.

19526 Lai., poidsf

.6.33.47^7

.35,6

-20.37. 7>5

-21.^3. 9,2

» Ces comparaisons se rapporlent a la partie la plus condensce du

noyau, et I'etoile b^ a etc comparee a 20496 Lalande :

^-- 20496 Lai.= -6>n2o», 37 et 4-7'46",8.n

ASTRONOMIE. — Sur la graiide comete anstrale, obseruee a i Obsewatoire impe-

rial de Rio-de-Janeiro. Note de M. Cruls, communiqnee par M. Faye.

« Grace ausysleme de communications telegraphiques organise depuis

quelque temps par la repartition des telegraphes du Bresil, aussitot qu'un

phenomena celeste est signalede quelque point de ce vaste empire, TOb-

servaloire de Rio en est immediatement avise.

» Le 10 septembre dernier, nous resumes avis de la presence d'une

comete, visible a Toeil nu, a Test avant le lever du Soleil. Ge ne fut que

le 12, vers 5^i5'"(temps moyen de Rio) qu'elle fut enlr'apercue a I'Obser-

vatoire.

» Le ciel resta convert dans la region de Test, vers le matin, jusqu'au

22 septembre. Toutefois la comete continuait d'etre visible dans d'aulres

parties du Bresil, et des depeches nous apprirent qu'elle avait ete vue en

plein jour eta peu de degres du Soleil, les 18, 19 et 20 septembre.

» Enfin le25, a 4*^ du matin, le ciel a Thorizon se monlra limpide et

permit d'assister a un spectacle d'une beaute au-dessus de toute expression.

A. ce moment, une partie seulement de la queue emergeait de Thorizon, et

C. R., 1883, 2* Semestre. (T. XCV, N» 19.) ^^S
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I'aspect en etait vraiment imposant, car c'elait bien plutot celui d'une

colonne de feu que celui d'un faisceau de lumiere. La queue etait presque

verticale sur la ligne de I'horizon et de forme conique assez prononcee,

mesurant a sa partie la plus large environ i*'3o', et a la base 4o'. Rien ne

pent donner I'idee de I'effet grandiose que produisait !a vue de cette colonne

de feu, a laquelle les couches inferieures de I'atmosphere donnaient une

teinte jaune d'ocre, et qui se refletait avec force dans les eaux de la bale

de Rio. Si j'insisle sur Timpression que Ton eprouvait a la vue du pheno-

mene, c'est que, pour un observateur attentif, il y avait la autre chose qu'un

simple sujet d'admiration sterile. L'examen telescopique de la queue^ a

mesure que les parties plus voisines du noyau se laissaient voir, montrait,

de toute evidence et sans qu'ilyeut la moindre illusion d'optique, I'aspect

d'un courant de lumiere extremement vive, ou se distinguaient des filets

plus luraineux que les parties voisines, et I'ensemble donnait fortement

Tidee que Ton peutse faire d'un jet de metal en fusion.

» Lorsque le noyau fut a quelque hauteur au-dessus de I'horizon, il se

montra extremement brillant, et d'un diauietre d'environ 60" d'arc. Un

courant de lumiere enveloppait le noyau, le contournait, et des deux

cotes, a I'arriere, les deux filets s'elargissant et se confondant I'un dans

I'autre, constituaient la naissance de la queue qui se prolougeaitensuite en

conservant une intensite de lumiere tres notable sur une extension d'environ

fo° a 12**. Suivant la ligne axiale de la queue, on remarquait une trainee

plus sombre, et immediatement a I'arriere du noyau, on notait un espace

presque totalement prive de lumiere, et d'une forme allongee qui allait en

s'amincissant a partir du noyau sur une longueur d'environ 3o' d'arc.

Cette parlicularite, jointe aux caracteres generaux que presenlait I'aspect

de la comete aux environs du noyau, eveillait involontairement I'idee d'un

remous, tel qu'il s'en produiten aval d'une pile de pontconslruite au milieu

d'un fort courant, ou, plus exactement, rappelait le vide que laisse derriere

lui, en traversant I'air, un projectile anime d'une vitesse suffisante.

» J'ai encore a signaler ici, d'abord,la courbure assez sensible que pre-

senlait la queue, et dont la convexite etait tournee du cote du sud ;
ensuite

une difference tres marquee dans la nettete des bords, le bord convexe

etant assez vif et bien tranche, landis que le bord concave etait vague et

estompe; examine sous un faible grossissement (8 a 10 fois), il etait philot

de nature vaporeuse.

» Autour du noyau, on notait egaleraent une chevelure qui presentait

une largeur de pres de 20' d'arc, mesuree suivant une ligne passant
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par le noyau et nornialement a I'axe de ia queue. Cette chevelure etait

extremement peulumineuse,quoique nettement visible dans le champ de la

lunette dii grand equatorial munie d'un oculaire amplifiant 60 fois.

» Consideree dans le sens de la longueur et sous le rapport de I'intensite

lumineuse, la queue secomposait d'un faisceaulreslumineux, s'elargissant

sensiblement a partir du noyau sur une extension d'environ 12°, et qui se

terminait en quelque sorte brusquement. Une partie de la queue se pro-

longeait ensuite, mais sous un aspect tout autre. Du cote convexe ou se

notait le bord le plus net, un faisceau luniineux tres pale, ayant environ

en largeur les f de I'epaisseur de la queue a son extremite la plus large,

s'elendait sur une longueur de 1 5° environ, ce qui portait la longueur totale

de la queue a pres de 3o°. En realite done, et c'est ce qui conslituait une

des particularites les plus remarquables et saisissantes de I'aspect de la

queue, celle-ci etait formee d'un faisceau tres lumineux, legerement

recourbe, s'elargissanla partir du noyau sur une longueur de 12*^ etqui se

terminait, pour ainsi dire, brusquement, presentant a cette extremite I'as-

pect d'une rupture, et puis ensuite se prolongeait sur une longueur de i5°,

ce prolongement ayant une largeur beaucoup moindre et d'intensite lumi-

neuse incomparablenient plus fadjie que I'autremoitie de la queue (').

» Qu'ilme soitpermis de commettre ici une indiscretion, bien pardon-

nable, je I'espere, puisqu'elle est faite dans I'interet de la Science, et de

reproduire I'opinion de S. M. I'Empereur don Pedro 11, qui a pu contem-

pler la comete des le 25 septembre, et qui, la comparant a celle de 1843,

s'est exprime ainsi

:

« J'ai Lien observe celle de i843. Elle n'etait pas si remarquable par I'eclat du noyau et

<le la queue, mais elle presentait une bien plus grande longueur. Je I'ai vue a I'oeil nu

tout pres du Solei! le 28 fevrier, plienomene qui a caracterise aussi la comete actuelle;

quelques jours apres, je I'ai examinee au coucher du Soleil et pendant plusieurs heures ; la

queue atteignait presque le zenith, le noyau a chevelure se trouvant a pen de hauteur sur

I'horizon. «

Analyse speclrale de la giandc Comete australe.

» Le spectroscope dont nous avons fait usage est a vision directe, a

cinq prismes, de Hoffmann.
» Le spectre du noyau etait extremement lumineux, presque compara-

ble, pour I'eclat, a celui de Sirius. Le spectre continu se distinguait nette-

DQent depuis le rouge jusqu'au violet, sur un espace qui s'elendait environ

[^) C'etait probablement une seconde queue de la comete. ( H. Fate. )
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depuis la ligiie B jusqu'a la ligne G. On voyait distinctement, nialgre leur

faiblesse, un certain nombre des lignes de Fraunhofer. Siir ce spectre

continu se detachait admirablement un groupe de raies brillantes : celies

dii sodium et du carbone. L'intensite de la huniere emise par le noyau

etait telle que j'ai pu diminuer Touverture de la fente a moins de \ de

millimetre. Avec cette largeur de fente la raie du sodium etait d'une

grande finesse et les bandes du carbone, surtout a et ^, laissaient voir par-

fliitement les degradations successives des raies estompees qui les compo-

sent. Toutefois la raie D du sodium n etait pas dedoublee.

» La moyenne de plusieurs mesures micrometriques ont donne pom-

la position de ces diverses raies {t = tours du micrometre) :

Sodium y. 38', i5

i

^^ 4^-, ^2

Carbone
j

a 5o,43

( 7 62,58

» Ayant ensuile determine les positions des raies spectrales de la flanime

bleuedu gaz d'eclairage fournie par un bee de Bunsen, dans laquelle nous

avons introduit du chlorure de sodium, nous avons trouve, pour la position

des diverses raies :

Sodium a 37S86

(
° 4i,6o

Carbone 1 a. 5o,oo

I 7 6a,3o

» La presence simultanee du sodium et du carbone ou de Tun de ses

composes semble done prouvee par la concordance des mesures donnees

plus haut.

» Le spectre de la queue reproduisait I'aspect de celui du noyau, les

raies elant seulement beaucoup plus faibles, quoique bien visibles, lant

celle du sodium que du carbone. »

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur lesfonctions du genre zero et du genre un (0-

Notede M. Laguerre, presentee par M. Hermile.

« Soit$(^)==Ao+ A,^+...-h A,,x«, unpolyn6me entier du degre «,

dans lequel les coefficients Ao, A^, . ., A„ sont des fonctions du nombre «

(') Sur ces denominations voir, dans les Comptcs remlus, ma Note du iZ Janvier 1882,

Sur quelqnes equations transcendantcs, et le Cours professe a la Sorbonne par M. Hernnte



{ 8^9 )

Sijpposons que, n croissant indefiniment, 0(x) ait pour limite une serie F(jr)

convergente pour toutes les valeurs de la variable; supposons en outre

que ^{x) = o ait, pour toute valeur de w, ses racines reelles et de meme
signe ( il suffit meme que Ton puisse assigner un nombre p, tel que cette

propiiete ait lieu pour toute valeur de n superieure a /?), je dis que F(x)

est egale au produit d'une fonction entiere du genre zero par une expo-

nentielle de la forme e'*-^+*, ou .^t et ^ designent des quantites constantes.

» Soient, en effet, a,, aa, ..., a,, les racines de Tequalion 0(.r) = o que

jesupposerai, par exemple, toutes positives et rangees par ordre de grandeur,

en sorte que Ton ait a< 5a2-«3) •••; o" ^ / ~ ~ ~"
a^'

^"^"^'^^ 4"^ **'"^

vers une limite finie p, etl'on conclut que,/3,, /Sj, ... designant les racines de

F{x) = o> X §" '^ ""^ limite finie au plus egale a p (' ).

» Posons
Py'

r= y —^— et, dans le developpenient, considerons les

termes qui correspondent aux valeurs de a, inferieures a un nombre fixe

arbitraire k; en designant par M^ I'ensemble de ces termes et par Ra les

autres termes, on pent ecrire

egalite ou le dernier membre est une serie convergente pour toute valeur

de jc comprise entre zero et a^* En designant par Ca le nombre 2^7"^^^ ^

d'aillenrs

M Pour toute valeur de x positive et plus petite que a^, on en conclut

(') Ellepeut etre moindre; on posant en effet *(.r) = i — .rW i
—

-j , on a o = 2 el,

relativement aux racines de F(.r) = c-'' (i — x), \ ^ ^^ ' •
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que Ra, qui est plus grand que a^, est plus petit que—^; il est done de la

forme —^, Q designant un nombre compris entre zero et un.

» X^ayant une limile finie, il y existe unefonction entiere du genre

zeroGo(^) qui a pour racines les quanlites (3^,, jS^, ..., queje supposerai

rangees par ordre croissant de grandeur; posons

et distinguons dans ce developpement i'ensembie des fractions par les-

quellesp, est < k; j'appellerai P^ Tensemble de ces fractions. Cela pose,

il est clair quesi, dans I'egalite (i), on faitcroitren indefiniment,le premier

membre a pour limite — pT^et que M^ a pour limite P^, Ra aya"t pour

limite une fonction R,. qui est, comme R^, de la forme—^i ou Q designe

un nombre compris entre zero et un et a\ la limite de o-^ quand n croit

indefiniment.

» On a done I'egalite

faisons maintenant croltre indefiniment le nombre positif^; par definition,

Pa a pour limite

et \\\ a pour limite la limite de 7'^, laquelle est un nombre positif fini c;

on a done
F'(..)_ G'o(-)

, ^.

-fh --^g7w + ^'

d'oii, en integrant,

» Cette egalite, etant verifiee pour toutes les valeurs positives inferieures

au nombre a^, qui peut etre rendu aussi grand que Ton veut, subsiste pour

toutes les valeurs de x; ce qui demontre la proposition enoncee.



(83. )

)) En parliculier, on fiiit voir aisement que, si I'equation

a toules ses racines reelles et de meme signe, il en est de meme de I'eqna-

a^, -+- qa^ X -h q''aiX- +. . . -h cfa^x'' — o,

lorsque q est un nombre plus petit, en valeur absolue, que Tunite. II en

resultequ'en posant

$(^0 = I +«? (^)

+ "-i^?- (7:)'+...+ ,'"(-^)",

1 equation $(x) a toutes ses racines reelies et de meme signe. En faisant

croitre indefiniment le nombre w, on a

et Ton en conclutque !a transcendante F(.r) est de la forme e^* 'Go(j:), ou Q
designe une fonction de q et Go(a7) une fonction entiere du genre zero.

» On demontrerait de nseme la proposition suivante :

» Si^[x) =0 (7, quel que soil tz, toutes ses racines reelles, F(/z) est egal au

produit d\ine fonction entiere du genre un par une exponentielle de la forme
^ax'+bx+c^ OM a^b etc designent des qaantites constantes. »

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur un resultal de calculobtenu par M. Allegret.

Lettre de M. P.-A. Mac Mahon a M. le Secretaire perpetuel.

« J'ai I'honneur d'adresser a I'Academie quelques observations au sti-

jet d'une Communication de M. Allegret, qui aete inseree aux Cnmptes ren-

dus^ t. LXVI, p. I i44)y et qui est relative a i'integrale algebrique de I'equa-

tion differentielle

{ A + 3Bx + 3C.r^ + D.r')'^ ( A + SB/ + 3Cy- + Dr'Y

Gette inlegrale a ete laissee par M. Allegret sous la forme irrationnelle



dans laquelle

X = A + 3B:r + 3C.x^ + D^%

Y == A + 3Bj- -4- 3Cjr- +- D; '.

n J ai reiissi a lui donner la forme ratlonnelle, en employanl z pour a, ce

qui rend I'equation symelrique par rapport a x, j^ z. Elle prend Ja

forme

XYZ = [A + B(jc -4- / + z) 4- C{jz -f- zx + xy) 4- \yxjz]\

dans laquelle

Z=:A-h3Bz4-3C2-+Dz^ »

PHYSIQUE MATHEMATiQUE. — Sur la relation entre la force eleclromotrice

d'tine machine dynamo-electrique et sa vitesse de isolation. Note de M. Mau-

rice Levy.

« Dans les Lecons sur I'electricile que j'ai professees I'annee derniere

au College de France, j'ai donne les equations qui defiiiissent rigoureuse-

ment : i° le champ electrique; 2° le champ magnetique, constitues parune

machine dynamo-electrique quelconque supposee arrivee a Tetat perma-

nent, et cela sans particulariser la relation de cause a effet qui existe entre

une force aimantante et Taimantation qu'elle produit.

» Quoiqu'on ne puisse pas integrer de telles equations, j'en ai tire plu-

sieurs consequences, parmi lesquelles je signalerai celle-ci ; la force electro-

motrice d'une machine dynamo-electrique n'est pas, comme on I'admet

d'ordinaire, proporiionnelle a la vitesse de son anneau (plus generalement

de ses bobines mobiles): elle n'est exprimable que par une serie illimilee

ordonnee suivant les puissances entieres de cetle quantite.

» On pent aussi etablir ce fait sans ecrire les nombreuses equations qui

regissent le probleme.

» Soil w la Vitesse angulaire de I'anneau, et supposons que le champ

magnetique constilue par la machine soit developpe en une serie geome-

Irique(') suivant des puissances indeterminees de w; soit w"C^ un tenne

de la serie.

» Lorsqu'un conducleur se meut dans un champ magnetique, il nait en

( *) C'est-a-dire formee par la somme ou re'suUante ge'oraetrique des termes qui la cova-

posent, chaque terme elant represente par une ligne ayant une direction et un sens bien
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chacun de ses points une force electroiiiotnce proporlionnelle au produit

de I'lntensite dii champ par la vitesse du point. Done la partie du champ
magnetiqne representee par le terme w"C„ fera naitre en chaque point de

I'anneau une force electromotrice proportionnelle au prodiiil de w"C„ par

la Vitesse w de I'anneau, c'est-a-dire proportionnelle a w""'. Cette force

produira, en verfn de la loi de Ohm, un de ces conranfs que le D'^Frohlich

appelle des courants de Foucctult , et qui sera lui-meme proportionnel a w''^^'.

Ce courant, comma tout courant, creera a son tour nn champ magnetiqne

qui Ini sera proportionnel, c'est-a-dire qu'il fera naitre un champ magne-

tiqne represents par one expression de la forme &)"+' C,,, ,

.

» Ainsi, de ce que, dans le developpement en serie du champ magne-

tique, il enlre un tertue w^C,,. il s'ensuit :

" a. Qu'il entre necessairement un terme fy'C„,,

;

') 6. Qu'il existe a I'interieur de I'anneau un courant de Foucault pro-

portionnel a w""^

;

>) c. Qu'il existera en tout point du champ une force electromotrice

pgalement d'ordre co" '.

)) Cecietant, pourcomprendre tons les cas, supposon^ une machine a la

fois magneto et dynamo-electrique. Admettons que ses bobines fixes soient

traversees par un courant I, ses bobines mobiles (anneau) par un cou-

rant J. (On fera I = J si la machine est excitee en circuit.)

» Supposons d'abord qu'on cale Tanneau de facon a Tempecher de

lourner. 11 naitra un champ magnetique Co du uniqueraent aux couranis I

et J et aux aimants permanents, s'il en existe.

» Diminuons a present graduellement la resistance opposee a la rotation

de I'anneau, de facon a lui peruietlre de tourner avec une vitesse arbitrai-

rement donn«'^e o^.

» De ce que le champ magnetique conlient un terme Co, il contiendra,

en vertu du theoreme a ci-dessus, un terme wCt'y de ce qu'd contient un

terme coC<, il contiendra un terme w- C., et ainsi de suite, de sorte qu'il se

developpera en serie illimitee suivant les puissances entieres de w sous la

forme

(l) C = Co-+-«C^ 4-w'C2 4- ...

» En vertu du theoreme b, les courants de Foucault se deveiopperont

sous la meme forme, mais sans terme independant de w.

>) En vertu du theoreme c, la force electromotrice en chaque point du

champ, et par suite aussi la force electromotrice totalede la machine, qui

C. R., 1882, 2- Semestre. (T. XCV, H° 19.) ' t»9
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est ce qu'on cherche et qui est formee d'line integrale dont les elements

sont proportionnels a la force electromotrice aux divers points des bobines

mobiles, se developpera de meme sous la forme

(2) E = o^E,-^'E,-+-r^'¥.,-i-....

» Elle n'est done pas proportionnelle a w.

)) En realite, quand on fraite le probleine coinme je I'ai fait dans mes

Lecons, il faut encore avoir egard a I'electricite libre que la rotation de

Tanneauyfait naitre.Et 1'Analyse montre,commecelaavaitetedeja observe

dans un cas plus simple par Jochmann, qu'il s'electrise iion seulemenl asa

surface, mais aussi dans tout son interieur. La densite superficielle et la

(lensitede volume de I'electricite libre sedevelopperaient egalementen series

sans termes independants de w.

» Si, dans tons ces developpements, on fait w = o, on aura ce qui se

passe lorsque la machine, au lieu de tourner, est employee simplement a

souteiiir un poids ou a equilibrer un effort statique quelconque. Done, celiii

qui jugerait de la valeur intrinseque d'une machine ou meme des valeurs

relatives de deux machines d'apres les resultats qu'elles doniient lors-

qu'elles ne soul experimentees qua i'etat statique commettrait la meme

faute que celui qui, ayant a etudier uiie fonclion f{x) d'une variable x,

sp bornerait a chercher la va!eur/(o) qu'elle prend pour x = o el enon-

cerait des lois sur la maniere d'etre de la fonction, d'apres celte seule

donnee.

i) II paraitrait ralioimel aussi, d'apres ce qui precede, au lieu de prendre

pour point de depart de toules les theories des machines dynamo-elec-

triques la proportionnalite de la force electromotrice a la vitesse, de

prendre au moins une expression a deux termes ou parabolique. La partie

des experiences de M. Frohlich, relative au transport de la force, uie [)arait

d'accord avec la theorie ci-dessus pour procederainsi. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE — Mesures speclropliotometnques en divers points au

dtsque solaire. Note de M\L Gouy et Thollon, presentee par M. I'arnirii

Mouchez.

« Les experiences dont nous a lions parler avaieiit pour objet de niesurer

I'inieusite des rayons emis par les divers points de la surface du Soleil, en

operant sur des radiations sensiblement homogenes, et en poussant pus

loin qu'on ne i'avail fait jusqu'ici cette analyse photometrique du spectre.
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Elles ont ete commencees a i'Observaloire de Paris, an raois dejuillet, et

continuees a I'observatoire de Nice an mois de septembre; bien que contra-

rieespar !e mauvais temps, elles ont donne quelquesresulfats quimontrent

toutau moins I'litilite de pareilles mesures et la possibdite de Its effectuer.

n L'appareil employe etait le spectrophotometre consfruit par I'uii de

nous(').

>i L'image du Soleil, de o°',o45 de diametre, etait projetee par iin objectif

de 9 pouces (o™, 24) (i'ouverture et de 6'*^ de foyer sur Ja fenle du collima-

leur. Celte fente etait reduite a une hauteur moindre que o™™, i et, sa

largeur etant encore plus petite, on pouvait mesurer isolement I'eclat de la

200000" partie du disque solaire. Les points du disque dont on voulait

etudier le rayonnement etaient maintenus sur la feute par un dispositif

approprie.

» La fente oculaire du spectrophotometre etait d'une largeur telle qu'elle

regut et permit de mesurer a part la millieme partie du spectre. La lumiere

de comparaison etait une lampe a petrole, et les mesures se faisaient sans

dilficulte particuliere, de la maniere qui est decrite dans le Memoire que

nous venous de citer.

') Comparaison du centre et cles bords du disque. — Ces mesures avaient

[)Our objet de rechercher la loi de variation du rayonnement solaire en

fonction de la distance du point cousidere au centre du disque et en fonc-

tion de la longueur d'onde des rayons consideres. Ce probleme comporfe

de nombreuses experiences que nous n'avons pu effectuer completemenf

;

nous donnons seulement les resultats suivants, relatifs a une distance du

bord de o'"™, 4, soil 16" d'arc.

> L'intensite au centre est prise pour unite, X est la longueur d'onde des

rayons etudies :

X 6800 5865 5177 4^25 4330

Intensile o,52 0,42 0,87 0,87 0,-27

» Les longueurs d'onde X ont ete choisies dans des regions du spectre,

depourvues, autant que possible, de raies d'origine solaire. Les intensites

sent done relatives au fond ou spectre continu, sur lequel se detachent les

raies de Fraunhofer, et nou, comme dans les experiences anterieures, a

Tensemble des radiations d'une region assez etendue du spectre. On remar-

\
' ) GoiiY, Recherches photometrlqurs sur les ftammes colorees [Annales de Chimie et de

l%y-^ique, 1879).
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quera que le rayonnement decroit en approchant dii bord, crautant plus

que les rayons sont plus refraiigibles, ce qui est bieu d'accord avec la

teinte rougeatre que presente le bord du Soleil.

» Soynu el penombre des laches. — La menie methode s'applique aux

taches. II couvieut do prendre pour unite I'intensite moyeune de la radia-

tion au voisinage de la tache. Voici les resuitats de deux series failes le

1^' octobre, a quelques heures d'intervalle, sur le noyau d'une belle (ache,

qui avait plus de i' d'etendue. Les rayons mesures avaient la longueur

d'onde 6800.

»> L'mtensite lumineuse en dehors et tout pres du dsque solaire a ete

trouvee en nieme temps et avec la mease unite egale a o,oo3, II convien-

drait de retrancher au uioins le double de ce nombre, soil 0,006, de I'in-

lensite niesuree sur la tache, pour tenir coraptede la diffusion atmosphe-

rique.

» Les rayons mesures out ete pris dans une region du spectre qui est

presque totalement exemple de raies; les mesures se rapportent done au

spectre coniinu qui forme lefond du spectre solaire. »

PHYSIQUE. ~ Sur lacomparaisondesthermometresamercure avec le thermometre

a hydrogene. Note de J.-M. Crafts, presentee par M. Friedel.

« La Table des corrections pour les thermometres a mercure, qui se

trouve dans tons les livres de Physique, a ete preparee, il y a trente ans,

pour servir avec une serie d'instruments employes dans les recherches

de Regnault; ce grand maitre dans Tart d'experimenter, tout en choisissant

des conditions qui ecarlaient la possibilite d'erreurs notables dans ses pro-

pres experiences, a ete le premier a signaler I'inconvenient qu'il pourrait

y avoir a etendre I'usage de ses Tables a d'autres instruments. II a fait re-

marquer que la marche des thermometres varie selon la composition du

verre et le traitement qu'il a subi, et Ton neglige les sages recommandations

de Regnault, quand onclasse les thermometres de nos laboratoires en deux

categories suivant la presence ou I'absence d'oxyde de plomb dans le verre,

et que Ton ap[)lique a Tune les corrections donnees pour le cristal de

Choisy-le-Roi, et a I'autre celles du verre ordinaire. Unseul fait suffit pour

demontrer qu'un tel procede n'est pas legitime.
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)) Presque tons les thermometres en France et en Angleterre sont fabri-

qiies avec le crista), landis qu'un grand nombre des ihermometres alle-

inands sont faits avec un verre de sonde, qui ne cotitient pas d'oxyde de

ploinb. Si les chiffres de Regnanlt etaient applicables a ees denx especes

de verre, les savants francais et anglais devraient irouver pour des tempe-

ratures voisines de3oo°des indications de 4'' a 5° plus eleveesqne les Alle-

mands; mais un certain nombre de determinations precises, comme, par

exemple, le point de fusion de I'anthraquinone, prouvent qu'une telle di-

vergence n'existe pas entre les instruments de ces pays,

» Dans quelle categoric faut-il done ranger les thermometres que nous

employons a present? Quelle divergence trouve t-on entre les indications

d'un certain nombre d'instruments pris an hasard, et quelle est la relation

entre leur marche moyenne et celle du thermometre a gaz? II faut une nou-

velle serie d'experiences pour repondre a ces questions, et malheureuse-

ment la destruction de tons les precieux instruments de Regnault rend

impossible de lier les nouvelles determinations aux siennes. La fabriquede

Choisy-le-Roi a cesse d'exister depuis longtemps, el le cristal des thermo-

iiietres de M. Baudin et de MM. Alvergniat freres ne contient que i6 a 19
pour 1 00 d'oxyde de plomb, au lieu de 34 pour loo que contenait le crista!

de Choisy-le-Roi. On ne fabrique pas de thermometres avec le verre ordi-

naire francais, et le verre de sonde allemand est notablement plus fusible

que ce dernier.

" La revision de la Table de corrections est aussi rendue necessaire par

line autre consideration : la melhode suivant laquelle la temperature a ete

observee dans les operations de Regnault difCere de celle employee a present

par la plupart des physiciens, qui sont d'accord pour prendre comme point

derepere le zero determine immediatement apres une observation de tem-

perature. Regnault seservait d'un thermometre a poids, qu'd chauffaita 36o°

''ivantuneseried'experiences.Ilobservaitlezerodeprimeparl'echauffement,

fit il negligeait le relevement tlu zero aussi bien que I'elevation permanente

qui pouvaient se produire pendant les determinations subsequentes. II n'y a

aucune difference essentielle entre le thermometre a poids et le thermo-

metre ordinaire, et Ton pent repeter I'experience avec ce dernier. On trouve,

fians ce cas, des chiffres trop eleves, et j'attribue en partie a cette cause,

aussi bien qu'a la difference de composition du verre, la divergence entre

nies observations avec le cristal et celles de Regnault.

» Les progres que la Ghimie a faits ces dernieres annees dans la prepara-

tion de substances pures facililent considerablement Tetude de cette ques-



tion, rn permettant I'trnploi cl'i)ne melhode recomniaiulee par Regiiault

comme la meilleure, mais non pas employee par lui pour les temperatures

elevees. Elleconsiste h chauffer pnr les vapeurs de substances pores et inal-

terables les thermometres que Ton veut comparer, au lieu de les plonger

dans un bain d'huile. L' ebullition de I'eau sous les pressions comprises

enlre354et 358!

ratures entre 80° r5o°:

lui moye

apheali

purification el les series d't

irochabie de fixer les tempe-

3xamine un grand nombre de

la benzophenone s'adapteut

decrira, autre part, les procedes de

i avec le thermometre a hydrogene,

qui ont servi a determiner lenr tension de vapeur pour les temperatures

comprises entre i4o° et 35o''. Ces resultats, groupes en Tables, indiquentla

pression a laqueile il faut faire bouillir I'une ou I'autre de ces substances

pour maintenirindefinimentun appareilaune temperature voulue. Geissler

avait deja employe la naphtaline pour determiner des points fixes en ther-

mometrie, mais le point d'ebullifion qu'il donne est d'environ i** trop bas.

On a commence au meme point de vue I'etude de la benzine pure, qui

montreunpointde fusion constant a 5**, 17. Le produit examine par Regnault

fondait a 4°j45, et par consequent n'etait pas pur.

" Par la methode indiquee, on a compare avec le thermometre a hydro-

gene sept thermomelres de M. Baudin, et sept de MM. Alvergniat, tousfaifs

en cristal a environ 18 pour 100 d'oxyde de plomb; et aussi un thermo-

metre en verre de sonde allemand fabrique par M. Muller, a Bonn. La co-

lonneC donne, pour ces quinze thermometres, la moyenne de Ja correction

qu'il faut ajouler a leurs indications pour avoir la vraie temperature me-

suree par un thermometre a gaz. Les colonnes A et B donnent les correc-

tions semblables, extraites des Tables de Regnault pour ses thermometres

en cristal de Choisy-le-Roi et en verre ordinaire :

\mM... „.. 1,... ,00" ^^^
~———^-

0,881
1,08

5
if

1.;,6 .,"55 3700 344 3,90 4.a

i±
0^

i±_

ori4 0:26 o7h o75o o76i

,/|5

M.

0^0^±
» Ces resultats ont ete confirmes par des experiences faites avec douze

autres thermometres d'une construction particuliere, et lis me paraissent

suffisammenl nombreux pour bien indiquer la marche moyenne des ther-
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mometres fabriques a Paris. On voit que ces inslrunieiits se rapprochent

de la marche du thermometre en verre ordinaire, etudie par Regnault, et

qu'ils s'eloignent beaucoup des thennoinelres en cristal <!e Choisy-le-Roy,

qui coiitieiit une quanlite presqne doable d'oxyde de plomb; ce cristal,

du reste, est plus susceptible aux variations sigiialees plus haul que le

•) Chaque thermometre a sa marche individuelle, et Ton voit la courbe

qui la represente s'eloigner de la courbe moyenne, a niesure que les tem-

peratures s'elevent au-dessus de loo". Dans mes experiences, le maximum
de Tecarl (plus ou moins) etait de o'', 3 a aoo'*; o°,5a Soo*' et o°,8 a 33o".

Ces chiffres representent les erreurs extremes que Ton risque de commettre

enemployant la Table de corrections G. Le thermometre en verre de sonde

allemand se rapproche plus de la moyenne que beaucoup des autres en

cristal de Paris, mais il est probable que la courbe moyenne, obtenue avec

un certain nombre de thermometres construits avec cette espece de verre,

donnerait des corrections un pen plus faibles que celles que j'ai indiquees

dans la colonne C. Un tel thermometre pourrait meme s'ecarter assez du

thermometre a air pour donner, a2i8°, un degre trop bas, comme Test le

point que Geissler a trouve pour I'ebullition de la naphtaline. »

CiiiMlE MINERALE. - Sur UH hydrate dacide molybdique MoO'', 2HO.

Note de M. F. Parmentier, presentee par M. Debray.

« Tous les chimistes qui out conserve en flacons bouches des dissolu-

tions de moiybdate d'ammoniaque dans I'acide nitrique out pu constater

la production, dans ces flacons, d'un precipile crislallin jaunatre. Ce pre-

cipite commence a se former au bout d'un temps plus ou moins long,

suivant le mode de preparation et le degre de concentration de la liqueur.

Souvent cette matiere n'apparait qu'apres plusieurs mois, et sa production

continue fort longtemps. Nous avons des liqueurs ou la cristallisation,

apres avoir commence au bout de trois mois, continue encore apres plus

d une annee de repos.

» Cette matiere n'a ele jusqu'ici I'objet d'aucune etude bien approfondie.

M. Rupflerschlseger ('), quil'a examinee r^cemment, a annonce qu'elle est

" presque exclusivemenl formee d'acidemoiybdique anhydrejaane etd'un peu de

» nitrate d'ammoniaque emprisonne dans la masse »

.

(') Bullctui (If la Societe de Clilmie, I. XXXVl, p. G4G.
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» Les solutions de molybdale de potasse dans Tacide nitrique nous ont

donne a la longue des cristallisations identiques, landis que les solutions

de molybdates alcalins dans I'acidechlorhydrique ne leur donnentpas nais-

sance, menie apres un repos de plusieurs annees.

» L'acideazolique a done un role particulier dans la production de ces

matieres; leur couleur jaune et leur insolubilite, qui rappellent les phos-

phomolybdates, pouvaient faire penser qu'on avait peut-elre, au lieu d'un

melange, una combinaison d'acide molybdique avec de petites quanfites

d'acide azotique et d'ammoniaque on de potasse, en un mot des azotomo-

lybdates correspondant anx phosphomolybdates. 11 y avait un veritable inte-

reta verifier une telle hypothese, puisqu'elle aurait eu pour consequence

necessaire d'etablir IVxisteDce d'une modification de I'acide azolique cor-

respondant a I'acide j)hosphorique tribasique, le seul des acides phospho-

riques capable de se combiner a I'acide molybdique. Nous avons done

cherche a determiner avecsoin la veritable composition de cette substance.

» Les matieres oblenues avec des molybdates de composition et de pro-

venance diverses sont identiques; elles ne renferment ni bases ni acide azo-

tique et nous pouvons dire de suite qu'eiles ne renferment que de I'eau et

de I'acide molybdique. Elles sont neltement cristallisees et correspondent

a un hydrate d'acide molybdique bien defini.

Les ctistaux qui lescomposent sont en general petits et enchevetres les

uns dans les autres. Leur examen, au microscope ordinaire et au micro-

scope polarisant, nous a niontre qu'ils appartiennent au systeme clino-

rhombique. Ce sont des prismes tres peu inclines et presentant des modifi-

cations sur les angles e. lis sont tres peu solubles dans I'eau et dans les acides

aux differentes temperatures, k iS^'un litre d'eau n'en dissout guere plus

de oe% 5. lis sont efflorescents et dans le vide sec ils perdent la moitie

de I'eau qu'ils contiennent; chauffes vers 200", ils abandonnent toute leur

eau et iaissent une matiere blanc-bleuatre totalement sublimable. Les alcalis

et les carbonates alcalins les dissolvent sans residu et les dissolutions obte-

nues donnent, par evaporation, les molybdates ordinaires. Leur dissolution

dans rammoniaque additionnee d'une liqueur ammoniaco-magnesienne

reste limpide; I'acide nitrique n'y produit de precipite qu'au bout d'un

temps tres long, comme cela a lieu pour les molybdates ordinaires. Les

echantillons de diverses provenances, chauffes avec du cuivre au rouge, ne

donnentpas de traces d'azote; lescrislaux provenant du molybdate d'am-

moniaque, chauffes avec une solution de potasse dans I'appareil a dosage

d'ammoniaque de M. Shloesing, ne nous ont pas fourni trace d'ammoniaque.
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i> DeTensemble de ces fails nous devons conclure a un hydrate d'acide

molybdique se formant lentement dans les dissolutions faites avec les mo-

Ivbdates en presence de I'acide nitrique.

» Pour analyser celte matiere,il suffisaitde doser I'eau et I'acide molyb-

dique. Nous avons obtenules resullats suivants :

iposition de cet hydrate pent done elre representee par la

formule : MoO% 2HO

cniMiE INDUSTRIELLE. — Sur la transformation afroid da sang des l

engrais solide et inodore, par un nouveau sulfate Jerrique. Note de M. P.

Marguerite-DELACHARLONiVY, presentee par M. Debray.

« Le sang des animaux desseches est un des engrais les plus riches en

azote : il en contient de i5 a 17 pour 100; mais les procedes les plus usuels

de fabrication constituent une Industrie repoussante et rneme nuisible : de

la I'abandon dans lequel est restee cette richesse agricole.

» Pourtant la transformation du sang en engrais solide et inalterable a

I'airest un desideratum que les interets de la sante publique reclament au-

tant que ceux de Tagriculture, car il constitue pour les microbes de loutes

series un des meilleurs et des plus dangereux champs de culture.

» Un seul mode de fabrication est inodore et satisfait aux conditions de

salubrile publique, le traitement par le sulfate ferrique : le sang est coagule

par une pelite quanlite de ce sel en dissolution, ce qui arrete la decompo-

sition putride, puis la masse pateuse formee est dessechee dans des appa-

reils appropries.

« Mais,bien que d<'^ja ancien, ce procede n'avaitdonne quedesresulfats

inegaux et incomplets et surtout couteux.

» Nous venons d'en supprimer les causes d'insucces en obtenant un

coagulant plus energique, qui rend I'operation doublement plus simple et

plus economique.

» Le point capital pour la preparation du sang desseche est evidemnient

I'elimination rapide el a pen de frais de I'eau qui forme la majeure partie

du sang a I'etat iiquide (75 pour 100).

» Cette elimination par dessiccation est longue et chere j la coagulation
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par le sulfate neutre ne donne qa'unepale molle, difficile a desseciier etqui

emprisonne seulement dans la masse la totalite du liquide.

» Nous appuyant sur ce que nous avons observe aux abattoirs de Paris, oii

le traitement par le sulfate ferrique est applique, nous avons vu que, pre-

pare dans certaines condilions, le sulfate donne un coagulum dont une

partie de i'eau se separe par simple egoultage.

» Des recherches faites sur ces conditions, il resulte que ce phenomene

correspond a I'emploi des sulfates ferriques acides ; mais Telimination de

I'eau ne croit pas avec la quantile d'acide ajoutee au sulfate neutre. Le

maximum d'effet se rapporle a un sulfate de composition fixe auquel I'ana-

lyse donne la suivante :

SO^ 67,03

Fe'O' 32,97

ce qui repond a la iormule

Fe2 03 4SO\

» Avec ce sulfate, I'elimination naturelle de I'eau atteint p res de la uioi

tie du total, ce qui reduit de moitie les frais d'evaporation.

» II fallait cette reduction et la facilite que I'etat de la matiere obtenue

donne pour operer le complement de I'evaporation, pour que I'exploitalion

du sang fut rendue simple et pratique. Quand il faut proceder a Tevapora-

tion totale de I'eau contenue, les frais qu'elle demande depassent presqiie

toujours la valeur de I'engrais qu'on retire.

» Le nouveau sel forme un hydrate qui cristallise aisement; il contient

SO^ 44 , 29
Fe^O' 21,78
HO 33,93

ce qui correspond a la formule

Fe-0^4SO%i2HO.

» La facilite avec laquelle on obtient ainsi sous forme crisfalline le nou-

veau sulfate lui constitue une notable superiorite sur le sulfate neutre;

celui-ci ne s'obtient qu'en lamelles qui emprisonnent toujours une notable

quanlite d'eau ; il est, en outre, beaucoup plus hygroscopique.

» L'hydrate du nouveau sulfate est assez lentemenl soluble a froid,

mais il se dissout rapidement a cbaud.

» On le prepare comme le sel neutre, en oxydanl par I'acide nitrique Ic
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sulfate ferreux, niais il faut ajoiUer a la dissolution une quanlile suffisanfe

d'acide sulfariqiie pour obtenir le rapport indique enlre ce corps et Ic

peroxyde de fer.

» La dissolution suffisamment concentree se prend en masse cristalline

qu'on peut debitor en morceaux ; si Ton opere a un degre moindre, il se

forme des cristaux assez volumineux et nettement definis.

» Pour trailer le sang des animaux par ce coagulant, on opere comme il

suit : on ajoute au sang fraicbemenl recueilli 4^*^*^ de dissolution marquant

45° par litre de sang, on melange le tout par un precede quelconque et en

pen d'instants le liquide se traiisforme en une pate ferme et elastique d'une

consistance speciale; elle est malleable comme de I'argile et elastique

comme une substance feutree.

» Quelques heures apres, une notable partie de I'eau contenue dans le

sang se separe par simple egouttage et en quelques jours on peut en retirer,

comme nous I'avons dit, presque la moitie.

» La masse s'est transformee alors en un gateau ayant I'aspect interieur

des vases dans lesquels elle s'est trouvee on celle qu'on lui a donnee. Ces

gateaux sont, d'ailleurs, tres friables, ils rappellent ceux qu'on fait avec la

tannee pour I'uliliser comme chauffage; la matiere est done essentiellement

poreuse; aussi le complement de la dessiccation est-il singulierement favo-

rise par cet etat.

» On determine cette dessiccation a froid par une compression sous une

presse hydraulique ou a chaud dans un sechoir; le traitement par com-

pression a I'avantage de ne demander pour les petites installations aucun

appareil de chauffage.

» Ce procede, qui n'exige pour etre applique que des ustensiles tres

simples, quelques cuviers, un plancher a claire-voie et une presse hydrau-

lique, permettra de recueillir etde transformer en engrais solide et inalte-

rable a lair le sang des animaux abattus dans les plus petites communes.

» Dans le Midi, I'emploi de la presse hydraulique est inutile, la dessic-

cation s'achevant facilement a I'air.

» Dans tons les cas, il y a la assurement pour ragriculfure une source

considerable d'engrais riche el a bon marche. »



CHIMIE. — Recherches sur le passage des liqueurs atcooliques

a travers des corps poreux. Note de M. H. Gal.

« On enseigne generalement que Talcool conserve dans des vessies se

concentre avec le temps, J'ai eu Tidee de faire quelques experiences rela-

tives a ce phenoraene, qui est, du reste, assez complexe.

» II Y a, en effet, lieu de considerer : i° le passage des liquides a travers

la partie de la membrane baignee par ceux-ci; 2° le passage des gaz qui

constituent Tatmosphere au-dessus des liquides.

» Cette Note ne contienl que la partie de mes experiences dans laquelle

j'ai observe seuleraent la resultante de ces deux actions ; je puis deja dire

que les resultats sont loin de concorder avec ceux des observateurs pre-

cedents, qui, tons, avaient neglige I'influence que I'etat atmospherique

exterieur pent avoir sur la marche du phenomene.

» Le i" juin 1881, j'ai mis dans une vessie i''* d'alcool, pesant 90*^3

I'areometre centesimal de Gay-Lussac. L'experience etait disposee dans

un laboratoire dont la temperature etait tres elevee a cette epoque de

I'annee. L'evaporation a travers la membrane a marche tres vite ; le liquide

s'est concentre, mais lentement, et seulement de 3° en quinze jours : au

bout de ce temps, il ne restait plus de quoi plonger I'areometre.

» Du 28 juin au 16 juillet de la meme annee, alors que la temperature

etait des plus elevees, j'ai expose, dans le meme laboratoire, deux vessies,

contenant Tune de I'alcool a 70°, I'autre de I'alcool a 5o°. Dans la pre-

miere vessie, la concentration s'est faite regulierement et a atteint 94";

dans la seconde, le liquide, apres etre tombe de 5o° a 4^°, degre auquel

il s'est mainlenu pendant trois jours, a gagne, par une ascension presque

brusque, 9^ en quatre jours; il est monte jusqu'a 52^ Dans les deux cas,

l'evaporation a ete tres rapide, et, chose qui Concorde avec les resultats

donnes par les observateurs anterieurs, elle a ete plus rapide pour Talcool

le moins concentre.

» Jusqu'ici, les experiences que je viens de rapporter ne font que con-

firmer ce qu'on enseigne generalement, que I'alcool enferme dans des ves-

sies se concentre.

» II n'en est pas de meme des experiences suivantes. Elles ont dure du

24 octobreau i*^decembre.NatureIIement,la temperature s'etait beaucoup

abaissee; aux chaleurs exceptionnelles de juillet avait succede une saison
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huniide, froide et pluvieuse, et souvent accompagnee de brouillard. Deux

vessies, contenant Tune de I'alcool a 68°, I'aulre de I'alcool a 48°, sont

disposees de Ja meme facon que les precedentes, dans le meme endroir.

Dans les deux vessies, la concentration decroit avec rapidite.

» De 68°, I'alcool contenu dans la premiere finit par ne plus peser

que 25°. En trente-sept jours, il perd 43^, soit i°, i6 par jour en moyenne.

» De 48*', I'alcool contenu dans la seconde finit par ne plus peser

que 12° le 26 novembre. En trente-trois jours, il perd 36°, soit i°,o6 par

jour en moyenne. Le 26 novembre, la vessie contenant I'alcool le plus

concentre renferme 36o^*^ deliquide; la vessie contenant I'alcool lemoins

concentre en renferme encore SqS*^^. L'evaporalion n'a done pas ete plus

rapide du cote ou il y avait moins d'alcool, au contraire.

» Enfin, j'ai encore observe un autre litre d'alcool, pesant 72°, qui,

renferme dans une vessie le 20 novembre, ne pesait plus que 53° le 8 de-

cembre. La concentration decroissait en moyenne de 1° par jour.

« Devant ces resultats, ou I'influence de la temperature et de Tetat hy-

gromelrique du milieu exterieur paraissait tenir un role si evident, j'ai

effeclue, comme contre-epreuve, les experiences suivantes :

» 1° J'ai mis des vessies remplies d'alcool a differents degres sous des

cloches contenant une atmosphere maintenue constamment seche au moyen
de chaux vive, a une temperature a peu pres constante de -h 10° : j'ai vu

le titre alcoolique du liquide augmenter d'une maniere reguliere.

» 2" Des vessies placees dans une atmosphere saturee de vapeur d'eau

ont fourni un alcool de plus en plus faible.

" Ces experiences mettent bien en evidence I'influence de I'atmosphere

ambiante sur le titre alcoolique des liquides renfermes dans les vessies.

» Tout n'est done pas dit sur ie sujet qui nous occupe, depuis que

Sommering a public son important travail dans les Memoires de CAcademic

de Munich (181 2-1 8 14-1824). Les resultats obtenus par ce celebre anato-

niiste ont ete acceptes sans reserve; ils ont surlout ete fortifies par les

recherches de Liebig [Annales de Cfiimie et de Physique, 3« serie, t. XXV,

1849), qui est entre pour ainsi dire dans I'intimite du phenomene, mais

qui ne Fa pas analyse dans tous ses details. Il s'agissait, en effet, d'expli-

quer « comment la filtration d'un liquide a travers une membrane ani-

» male n'est pas en rapport avec la mobilite des molecules » et comment

« un melange d'alcool et d'eau passe en quantite d'autant plus grande

^' qu'il contient moins d'alcool ». Les explications d« Liebig, ainsi que

celles qu'ont donnees, depuis, les differents auteurs, supposent toutes,

plus ou moins, que la membrane possede pour I'eau une affinite plus
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grande que pour I'alcool; qu'elle exerce uiie action plus energique sur os

liquides qui la totichent.

» U. Longet parle meme d'line action elective, exercee par la membrane,

el il reproche a la iheorie que Poisson et Magnus ont donnee des pheno-

menes capillaires « de supprimer raclion de la substance intermediaire ».

(LOJNGET, Physiol. , t. I.)

» Le defaut, selon moi, de ces explications, c'est de parler trop du role

de la membrane el pas assez des circonstances exlerieures. Si, en effet, la

membrane et la nature du liquide interviennent seules activement dansl e

plienomene, celui-ci, pour una membrane et un liquide donnes, aurait

toujours lieu dans le meme sens. Les experiences, dont je viens d'indi-

quer les resullats, prouvent que le phenomene pent se produire en sens

inverse.

» Done, sans nier I'influence particuliere que pent avoir Taction reci-

proque de la membrane et un liquide en presence, je pense que cette

influence est subordonnee h des conditions d'equilibre avec le milieu

exterieur et que, si la nature du liquide et celle du dinphragme jouent

un role, il n'en faut pas atlribuer un moins important a la temperature

et a I'etat liygromelrique de I'atmosphere ambiante. Le phenomene se

complique encore de Taction de la masse et de la tension des vapeurs

qui sont en presence. Le liquide alcoolique croit on decroit en concen-

tration, suivant que les vapeurs qu'il emet se trouvent, a leur sortie de

la membrane, en presence d'une masse infinie d'air humide ou d'air sec.

On pent prevoir un ensemble de conditions pour lesquelles le degre de

la concentration se maintiendra fixe, et confirmer ainsi une fois de plus

Tanalogie remarquable demontree par M. H. Sainte-Claire Deville entre

les phenomenes de la vaporisation et ceux de la dissociation.

» Je continue mes experiences sur ce sujet, en faisant varier a la fois

la temperature, la pression, la nature de la membrane, etc. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — De la reduction des sulfates par les etres vivanls.

Note de MM. A. Etard et L. Olivier, presentee par M.Cahours.

« Nous avons entrepris sur ce sujet un travail dont nous publions

aujourd'hui les premiers resultats, afin de prendre date.

)> Beggialoa, — On sait que les Becjgialoa, frequents dans les lacs el les

mares, abondent surtout dans les eaux suifureuses. L'inspection microsco-

pique de ces algues revele, dans la masse protoplasmique des cellules qui
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les constitueiil, la presence de granulations sombres, solubles dans Tether,

le chloroforme etnotamment dans le sulfure de carbone. Ayant fait vivre

des Beggiatoa de diverses origines dans des liquides prives de sulfates, nous

avons constate la disparition de ces graiuilations; nous en avons, au

contraire, observe la formation a Tinterieur des filaments cultives dans des

liqueurs riclies en sulfate de cliaux. 11 est done evident que ces granula-

tions, qui ne paraissent pas cristallisees, sont simplement un depot de

sonfre(').

» Dans une eau faiblement seleniteuse, oii nous avons seme, le 22 mars

1 88 1, une tres petite quantile de Beggiatoa, nous avons vu ces plantcs

acquerir pendant plus d'un niois un tres grand developpement, accumuler

une quantite relativement considerable de granulations de soufre. Une
quinzainede jours apres, nous remarquions deja quecenietalloide commen-
cait a disparailre dunefacon tres sensible. En meme temps nous notions

la localisation des Beggiatoa vers la surface de I'eau : apres s'etre multiplies

indifferemmenl dans toutes les parties du liquide, ils en abandonnerent

en effet la region profonde quand le defaut d'oxygene rendit possible la

fermentation butyrique des Ceratophyilum que nousy avions deposes.

» 11 nous a paru interessant de savoir si les Beggiatoa sont les seules

Oscillatorieescapablesdereduire les sulfalesj nous avons cherche, par suite,

a faire acconiplir cette reduction dans des milieux artificiels par d'aulres

algues de cette famille qui ne I'operent pas dans les conditions habituelles

de ieur existence, et meme par des algiies de families voisines. Nous avons

fait dans ce but les experiences suivantes :

» OsdUaria. — An mois dc mars 1881, nous avons introduit des algues lilamenteuses

lileues du genre Oscilhnia dans des vases de verre contenant : les premiers de I'eau sul-

furee sodique etcalcique desEaux-Bonnes; les deuxiemes, ^ de cette eau et f d'cau ordi-

naire additionnee de sulfate de clifkux ; les troisiemes, de I'eau ordinaire faiblement seleni-

teuse. Les Oscillaria ne presentaient alors aucune trace de soufre dans leurs cellules. Dans

tous les vases les gros filaments se sont tres bien developpes, surtout contre la parol ex])o-

see a la luraierc. A plusicurs reprises et encore ces joins derniers (octobrc 1882), nou>

avons constate que dansTcau sulfureuse des Eaux-Bonnes les Oscillaria ont conserve leurs

caractercs norm;iux; il ne renfermcnt pas de soufre; dans le melange d'eau sulfureuse et

substance dans tous les gros filaments bleus sous la forme de granulations extrcmement

fines, solubles duns le sulfure dc carbone. t-lnfin, d.sns I'eau faiblement seleniteuse, les gros
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filaments offrent tous dans leur protoplasma de petits grains de soufre. L'aspect des Oscil-

laiia a tres minces filaments n'a pas change.

B Ulothrix. — Dans une autre serie d'experiences nous avons etudie deux series d'algues

chlorosporees qui se rapportent au groupe des Ulothrix et proviennent des bassins cliauds

de Neris (Allier). L'une d'elles se compose de series lineaires de cellules cylindriques;

I'autre, de files moniliformes de cellules beaucoup plus grosses, dont les faces laterales sent

convexes. Quand nous avons recu ces algues (i3 mai 1881 ) dans I'eau meme ou elles

s'elaient developpees, nous avons ete frappes d'y trouver une grande quanlite de grains de

soufre pur absolument comme chez les £eggiatoa. Plusieurs parts en ont ete faites.Noiis

avons expose a I'air libre, dans un melange d'eau distillee et d'eau thermale de Neris, les

deux sortes d'algues. Un mois plus lard, elles n'offraient l'une et I'autre que Ires pen de

soufre. Beaucoup de leurs filaments en etaient depourvus.

» Conservees dans Teau d'origine al'interieur de bouteilles fermees, les algues onl mo-

difie la composition du liquide. On sait que le seul compose du soufre contenu dans celte

eau est le sulfate de soude. Quand, au bout de quelques mois, les bouteilles furent deboii-

chees, de I'acide sulfhydrique s'en degagea.

» Enfin, le i4 mai 1881, nous avons empli environ aux l des ballons de 1"' de capa-

citeen y versant de I'cau saturee de sulfate de chaux, a laquelle nous avons ajoute une

certaine quanlite des deux sortes d'algues. Nous avons bouche I'orifice de tous ces ballons,

Dans la plupart de ces raatras il senible que les algues n'aienl pas tarde a mourir; m.vs,

dans I'un d'eux, la masse vert fonce qu'elles consliluaient conserva, jusqu'a ces derniers

mois, son apparence ordinaire; pendant le mois de septembre 1882, nous avons plusieurs

fois debouche le ballon : il en sortait une grande quantite d'hydrogene sulfure. Depuis,

les algues qu'elle renferrae sont mortes : le microscope montre neanmoins, dans leurs fila

ments, de nombreuses granulations de soufre, sur la nature desquelles les dissolvants ne

laissent pas de doute.

» Ces fails indiquent evidemmentune relation physiologiqiie, dont nous

cherchons en ce moment I'eqnation chimique, entre le phenomene dc

la decomposition des sulfates et le developpement de plusieurs organisines

microscopiques. Au moins Irois algues bien differenles se comporlent,

sous ce rapport, comme les Beggiatoa; ce sont ces dernieres plantes, qui

constituent la ^/a/rme el la baregine des eaux sulfureuses; pour cette raison,

on les aquelquefois designees sous la denomination assez vague de sidfii'

raires. On est surpris de voir la plupart des auteurs qui ont traite des

eaux minerales affirmer que la matiere organique existe en dissolution dans

le liquide et, devenant insoluble au contact de I'air, sy transforme en

substance organisee. Nos experiences conduisent a penser que les etres vi-

vants, dont le microscope montre quelle est formee, peuvent exercer sur

la composition saline de I'eau une influence dont on ne pouvait soup<;on-

ner la nature, avant de savoir qu'iis prennent du soufre aux sulfates et

degagent de I'hydrogene sulfure. Aucim compte n'en a ete tenu dans les
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Ouvrages de Medecine; on y admet que les caux sulfureuses da trins et

des terrains tertiairestiennent, en general, leurs sulfures d'un sulfate, dont

on attribue la reduction a des lignites ou autres strates riches en maliere

organique : telle est Thypothese acceplee au sujet des eaux sulfureuses

du bassin de Paris, qui traversent successivement le gypse de I'eocene su-

perieur et le diluvium quaternaire. Nous nous proposons d'examiner le

role des organismes inferieurs dans les sources minerales comnie aussi

dans les lacs, les bains antiques et les bones du sous-sol de Paris, ou M. Dau-

bree {Comptes rendus, t. XCII, p. 57 et loi) a constate, d'uue part, une

sulfuration de medailles ancieunes, d'autre part, un depot de soufre, dus a

la reduction d'un sulfate alcalin ou calcaire. »

CHIMIE ORGAINIQUE. — Siir I'alcool all/liqiie monochlore a CH^^^CCl-CH^ (OH)

et ses derives. Note de M. L. Henry, presentee par M. Wiirtz.

« J'ai fait connaitre precedemment (') que Valcool allylique monobrome a,

CH- = CBr-CH=^(On), lequel m'a servi a faire Valcool propargylique

CHeC-CH=*(OH), pent etre obtenu directement de son bromure

CH- = CBr-CH^Br, sans passer par I'acetate correspondant, sous Taction de

I'eau seule ou, mieux encore, de I'eau tenant en dissolution du carbonate

bipotassique.

» L'alcool allylique monochlore a, CH^ = CC1-CH= (OH), s'obtient mieux

et plus aisement encore dans les memes conditions.

» On fait bouillir dans un ballon tres evase, en communication avec un

refrigerant ascendant, Vepibkhtorhydrine CH^ = CCl- CH^Cl (ebull. 95°) avec

une solution etendue de potasse. Apres quelques heures de chauffe, le

chlorure a presque totalement disparu et est entre en dissolution en se

transtormanl en alcool. On soumet le tout a la distillation; Talcool ally-

lique monochlore passe surtout dans les premieres portions; le carbonate

potassique le fidt sortir totalement de sa solution dans I'eau.

» Le rendement est avanlageux. L'emploi de la potasse caustique est

moins satisfaisant que celui du carbonate, en ce sens que l'alcool obtenu

est melange d'alcool propargylique.

>- Valcool allylique monochlore a, CH=^ = CCl- CH^ OH, constitne un liquide

(') Bulletins de Berlin, t. XIV, p. 4o4, et Comptes rendus du Congres de I'Association

francaise a Reims, en 1880.

C. K., ibSa. 2- Semestre. (T. XCV, R' 19.) ' ^ ^
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incolore, d*une limpidite parfaite, moins mobile et plus epais que I'alcool

allylique lui-meme, d'une odeur faible. Sa densite a 19° est egale a i, 164,

il bout inaltere a iSG*' sous la pression de yGS'"'".

» II se conserve intact dans les conditions ordinaires.

» II se dissout assez aisement dans I'eau, au fond de laquelle il tombe.

Sa solubilile est considerablement moindre cependant que celle de I'alcool

allylique.

» Son ether acetique C\r'-CC\'CB.^{C^WO^), produit de Taction du

chlorure d'acetyle, bout a il[5°; c'est un liquide d'une odeur tres fraiche.

» Son ether 6rom/ijc^nqfue CH^^CCl-CH-Br, produit a I'aide du tribro-

mure de phosphore PbBr% bout a 121°; je le regarde, jusqu'a present,

comme ph/siquement identique avec le chlorure d'allyle monobrome

CH^=CBr-CH2Cl, produit de Faction PhCF sur I'alcool allylique mono-

brome «, CH2-GBr-GH2(OH).
» Le sulfocyanate correspondant, produit de Taction du chlorure a,

CH--CC1-CH2C1, sur le sulfocyanate polassique, bout a 180-181°. Sans

decomposition, fraichement distille, il est incolore et rappelle totalement

Tessence de moutarde; mais il s'allere apres quelque temps et brunit

avec intensite. La thiocinnamine monochloree, a laquelle il donne lieu en

s'ajoutant a Tammoniaque, fond a 90-91''.

» Avec le melange nitrosulfurique bien refroidi, I'alcool allylique mono-

chlore « se transforme aisement en son ether nitrique CH^ = CC1-CH^(N0'),

liquide incolore, plus dense que Teau et insoluble dans celle-ci, d'une

odeur piquante.

» L'alcool allylique monochlons a determine aisement les phenomenes

d'addition des composes non satures, monosubstitues et dans le meme

sens.

» On sait que, sous Taction de Tacide sulfurique, le systeme-CCl=CIl-

se transforme dans le systeme acetonique -CO-CH' (^); cela etant,

Talcool allylique monoohlore a devait fournir, sons Taction de Tacide

sulfurique, de Talcool pyruvique CH='-CO-CH=( OH). J'ai constate qu'il en

est ainsi ; Talcool allylique monochlore se dissout aisement dans H^SO ,
en

s'echauffant notablement; de Tacide HCI se degage abondammenlj distille

avec de Teau, en grande quantite, cet acide sulfurique, devenu epais et

(1) Le propylene monochlore louiiiit dans cos conditions de I'acetone (Oppenheim) et

le chlorure d'allyle monochlore a de racetone uionochlore (Louis Henry).
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visqiieux, foiirnit un liquide qui possede toiites les proprictes reductrices,

si caracteristiqaes des solutions aqueuses, de I'alcool pyruvique.

» L'alcool allylique monochlore a se combine vivement a Tacide hy-

pochloreux (OH) CI; conformement aux fails que j'ai constates en ce qui

concerne le chlorure correspondant CH^^ CCl- ClPCi, jVspere obtenir

par cette reaction, en meme temps que le prodnit d'addition de ralcool

au chlore CH^Cl - CCl'--CH^OH, la monochlorhydrine rm'soxaliquc

CH=^C1-C0-CH^(01I),

.) L'alcool allylique monochlore (3, CHCU CII - CH2(0II), a ele si-

gnale I'an dernier par M. Van Romburgh (') et obtenu par le meme pro-

cede que celui que j'ai employe. II bout a i53^.

)) Son ether acelique avait ete obtenu des 1875 par M. Marlinoff C^),

par Taction du chlorure d'allyie monochlore |3, CIICl = CH -CH^-Cl, sur

I'acetate potassique. Je I'ai refait directement par Taction de G-IFOCl sur

l'alcool ;il bout a iSf-iBi^\

» L'alcool allylique monochlore /3 est, a cause de son extreme causticilc,

un des produits les plus desagreables a manier que j'aie rencontres; il de-

termine sur la peau, par le moindre attouchement, des ampoules conside-

rables et tres douloureuses; ilestbien remarquable que son isomere, l'al-

cool cc, que je viens de faire connaitre, soit depourvu de cette propriete

malfaisante. J'avais deja remarque d'ailleurs que l'alcool allylique mono-

brome a CH^ = CBr=CH^.OH, dont j'ai du preparer de notables quantites a

Toccasion de l'alcool propargylique, est egalement inoffensif.

» On ne s'explique nullement que la transposition d'un atome de chlore,

dans la molecule tolale G^H^ClO, determine une difference si radicale

dans les proprietes physiologiques du tout. »

CHIMIE INDUSTRIELLE. — I^tudes cliiiniques sur la betlerave a sucre,

dite betteraue blanche de Silesie; par M. II. Leplay. (Extrait.

)

« De ^influence des bases, potasse et chaux, en combinaison organiqiie dans

les dijfcrentes par ties de labetterave [racines, petioles elfeiiiUes) sur ['accumula-

tion du Sucre dans la betterave(racine). — L'examen des nombres fournispar

les analyses conduit aux conclusions suivantes : les quantites debases, po-

(') Bulletin de la Societe chimique de Paris, t. XXXVJ, p. 557.

(^) Bulletin de la Society chimique de Berlin, I. VIII, p. i3i8.
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tasseetchaux^en combinaison organique dans la betterave(racine), prises,

soil dans leur ensemble, soit isolement, paraissent n'avoir aucune influence

sur la richesse en sucre de la betterave.

» Les quantiles de ces bases repandiies dans toutes les parlies tie la bet-

terave en vegetation, c'est-a-dire contenues dans le meme poids de racine,

petioles et feuilies reunies, paraissent egalement n'avoir aucune influence

sur la richesse en sucre de la betterave.

» Les quantites de ces memes bases ramenees a la quantite de betterave

(racine) ayantproduit ioqS'^ de sucre, pris pour point de comparaison, pa-

raissent egalement n'avoir aucune influence sur la richesse en sucre de la

betterave.

» Mais si, au lieu de prendre pour point de comparaison les quantites

de ces bases contenues dans la betterave (racine), on reunit, dans un meme

nombre, les bases contenues dans la racine, les petioles et les feuilies, cor-

respondant aioos"^^ de sucre dans la racine, on arrive a cette conclusion qu'il

existe, par rapport au sucre, dans la premiere periode de la vegetation,

c'est-a-dire en juin et juillet, dix fois plus de ces bases en combinaison orga-

nique, que dans la deuxieme periode, c'est-a-dire en octobre, et celaaussi

bien dans le sol calcaire que dans le sol argileux.

» Tl resulledela que la vegetation pendant la premiere periode developpe,

dans la betterave, surtout des acides vegetaux, qui saturent les bases, et

que, pendant la deuxieme periode, elle developpe du sucre.

» Mais il arrive aussi que, si, dans la deuxieme periode de vegetation,

certaines influences determinent un exces de developpement de la betterave

(racine) en volume ou en poids, les quantites de bases, potasse el chaux,

augmentent, et la quantite de sucre diminue dans degrandes proportions,

surtout pour les betteraves de 2^^ii 4''^ vegefant dans lesol argileux; landis

que, dans le sol calcaire, la proportion de bases en combinaison organique

a celle du sucre se maintient a I'etat normal, malgre un developpement

semblable de la betterave en volume ou en poids.

« Lorsqu'on examine dansleur totalite les quantites de bases, potasse et

chaux, en combinaison organique a I'etat insoluble dans les tissus, on ar-

rive a cette meme conclusion, que la quantite de ces bases parait n'avoir

aucun rapport avec la richesse en sucre de la racine.

» 11 en est absolument de meme de la potasse en combinaison organique

insoluble dans les tissus, pris, soit isolement dans les tissus de la betterave

(racine), soit dans I'ensemble des autres parties, racine, petioles et

feuilies.
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» IMais il n'en est plus dememe lorsque Ton compare les quantites de

chaux en combinaison organique, non pas dans les tissusde chaque parlie

de labetterave, prise isolement, maisdans la reunion de ces parlies, racines,

petioles et feuilles : on arrive a cette conclusion, que la racine est d'aulanl

piusriche en sucre qu'elle contient plus de chaux en combinaison orga-

nique insoluble dans les tissus de chacune de ses parties,

» Les betleraves ayant vegete dans le sol argileux, arrivees a leur nia-

turite, n'arrivent a posseder la richesse saccharine de la betlerave ayant

vegete dans le sol calcaire que lorsqu'elles ont acquis, dans les tissus de cha-

cune de leurs parties, la quantite de chaux en combinaison organique

insoluble contenue dans les betleraves qui ont vegete dans le sol cal-

caire.

» Lorsque les betteraves, dans la deuxieme periode de leur vegetation

dans le sol argileux, se developpent en volume,- de maniere a arriver au

poids de^^s a 4^s, leur richesse en sucredecroitrapidement;il en est de meme
pour la quantite de chaux en combinaison organique insoluble, contenue

dans les tissus de chacune de ses parties, racines, petioles et feuilles; tandis

que, dans le sol calcaire, la richesse en sucre de la betlerave eprouve une

decroissance bien moins grande, sous I'influence du developpement de la

betlerave en volume; lorsque cette decroissance se produit,elleesttoujours

en rapport avec une reduction dans la quantite de chaux en combinaison

organique insoluble dans toutes les parties, racine, petioles et feuilles,

quel que soil d'ailleurs le poids ou le volume de betlerave.

» La richesse en sucre de la betlerave (racine) parait done indissoluble-

nient liee a la quantite de chaux en combinaison organique insoluble

dans les tissus de tons lesorganes, racine, petioles et feuilles, dela betlerave

en vegetation.

» La chaux en combinaison organique dans les tissus de toutes les par-

ties de la betlerave en vegetation n'a pas seulement pour influence de don-

ner des betteraves plus riches en sucre sous le meme poids, mais aussi

d'amoindrir, dans une grande proportion, la decroissance de richesse sac-

charine de la racine sous Tinfluence de son developpement en volume.

» II ne suffit pas que la betlerave, pour donner le maximum de richesse

saccharine, contienne dans les tissus d'une seule et meme de deux de ses

parties, soil feuille et racine, la quantite normale maximum de chaux en

combinaison organique insoluble : il faul que celle quantite normale

de celle base existe dans les Irois organes, racine, petioles et feuilles.

» La decroissance de la richesse saccharine de la betlerave, sous Tin-
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decroissance dans la quantite de chaux en conibinaison avec I'acide carbo-

nique confenii dans la partie limitee el relativement tres restreintc dii sol

oil vegetent les radicules.

» L epuisement dn sol est d'autant plus grand et la richesse saccharine

de la betterave d'autant moins grande, que la betterave prend un plus grand

developpement en volume ou en poids.

» Le moyen de dirainuer I'epuisement du sol, dans I'espace liniite ou

vegetent les radicules, et de diminuer en meme temps Tinfluence de cet

epuisement du sol sur la richesse saccharine de la betterave, consiste a

multiplier les points de contact du sol avcc les radicules, en multipliant les

sujets pour une meme surface de sol, par le rapprochement des betteraves

entre elles dans la culture.

» Ces faits bien constates donnent I'explication de la production bien

connue d'une plus grande quantite de sucre a I'hectare par la multiplicite

des sujets, c'est-a-dire par le rapprochement des betteraves entre elles. ^j

CHIMIE AGEICOLE. — Sitv la reduction des nitrates dans la terre arable. Tioi-

sieme Note de MM. Deiierain et Maquenne, presentee par M. Pasteur.

« Dans deux Notes recentes, inserees aux Comptes rendus
(

'

),
nous avons

annonce que des nitrates, places dans une terre arable riche en matieres

organiques et soustraite a Taction de I'air, disparaissent peu a pen, et que

leur reduction, accompagnee d'un degagement d'azote et de gaz hilarant,

presente tous les caracteres d'une fermentation.

)> En suivant une marche differente de la notre, MM.U. Gayon et Dupetit

sont egalement arrives a cette derniere conclusion.

» Dans Tespoir de determiner la nature du ferment contenu dans la terre

arable qui reduit les nitrates, nous avons place, dans un flacon de sSo",

de la terre de jardin avec une dissolution de sucre a i pour loo environ et

ss'-de nitrate de potasse : le flacon, exactement rempli de liquide, a ete

muni d'un tube abducteur et porte a 35° environ.

)) La fermentation s'est declaree apres une dizaine de jours; de noni-

breuses bulles de gaz, d'abord emprisonnees dans la terre, se sont peu a pen

degagees et Ton a pu les recueillir,

» Quand la fermentation est en pleine activite, elle fournit dans I'espace

(>) Comptes rendus, t. XCV, p. 691 ot 732.
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(I'line journee pres d'un quart de litre de gaz; le premier echnntillo

cueilli a preserve ^ I'analyse eudiometrique la composihon suivanle :

Acide carboniq

Protoxyde d'az

)> Le gaz depoiiille d'acide carbonique renfermait sur loo parties 42,3
de protoxyde d'azote; essaye par Taicool, ce gaz nous a donne des chiffres

analogues.

» Ge gaz provenait d'une fermentation assez lente, dans laquelle les 2g>

de nitrate avaient disparu.

» On remit dans ce meme flacon une nouveile proportion de sucre et de
nitrate; la fermentation ne tarda pas a se ranimer et le lendemain, quand
cUeetait en pleine activite, elle fournit un gaz prescnlant ia composition
suivante:

Acide carboniqup 67,3

Hydrogene 3i,5

>J On voit que la nature des gaz obtenus varie avec I'energie de la fermen-

tation et le moment de la prise d'echantillons.

» L'eau expulsee du flacon par le degagement du gaz et qui recouvrait

par place le mercure de la cuve presentait I'odeur caracleristique de I'acide

bntyrique; en rapprochant ce fait de la presence de I'hydrogene dans les

gaz degages, il paraissait probable que le ferment dont nous avions constate

I'existence, mais dont nous ignorionsla nature, elait le ferment bntyrique

de M.Pasteur, decritpar M. Van Tieghem sous le nom de Bacillus amjlo-

^acter.

» En examinant, en effet, an microscope le liqnide en fermentation,

nous y avons reconnu une multitude de vibrions, presentant tons lescarac-

teres du Bacillus amjiobacter et notamment bleuissant par I'iode.

» Kous avons cherche, dans d'autres essais, a provoquer la fermentation

^mlyriqiie en presence des nitrates, en empruntant le ferment a des feuilles

ou a des graines abandonnees sous l'eau a Tabri de I'air. Nous y avons

reussi; les liquides en fermentation, additionnes de nitrates, les out reduits

parfois avec production de petites quantites de protoxyde d'azote, plus

souvent avec degagement d'hydrogene et d'azote, surtout quand la fermen-

tation etait tumultueuse
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» Dans quelques cas, la fermentation lacliqne s'est developpee seule,

mais alors nous n'avons plus obtenu la reduction des nitrates.

» II nous paratt done probable que I'agent reducteur qui provoque la

decomposition des nitrates dans une terre confinee est le Bacillus amylo-

bacter, dont les germes sont tres repandus et qui existent notamment dans

le fumier de ferme.

» L'hydrogene produit par la fermentation butyriqueagirait done de la

memefa^on que l'hydrogene naissant dont Taction sur I'acide azotique est

connue depuis si longlemps, et il est possible que d'aulres organismes

decomposant les matieres organiques avec emission d'hydrogene, exercent

une action semblable a celle que nous venons de signaler pour le Bacillus

amylobacter, »

M. Chevrecl, a I'occasion de la Communication precedente, presente

diverses observations relatives a I'acide butyrique. 11 conipte faire de ces

observations I'objet d'une Note, dont il donnera prochainement lecture a

I'Academie.

GHIMIE PHYSiOLOGlQUE. — Fermentation directe de la fecule. Mecanisme de

ceite metamorphose. Note de M. V. Makcano, presentee par M. Wiirtz.

ft Dans une Note precedente, j'ai eu I'honneur de soumettreau jugement

de I'Academie les resultats de mes premieres recherches sur la fermentation

alcoolique de la fecule non gelatinisee. Le present Meraoire a pour but de

completer et de generaliser ces observations.

» Je rappellerai que les faits qui m'ont mis sur la voie que je poursuis

sont connus depuis les temps les plus recules; ils ont servi aux Indiens de

I'Amerique meridionale pour preparer avec le mais un vin auquel on donne

le nom de citicha.

» D'abord, le raais est mis a tremper dans de I'eau pendant quatre a

six heures. Cetle operation n'a d'autre effet utile que de ramoUir la ma-

tiere, qu'autrement il serait difficile, pour ne pas dire impossible, de re-

duire en pate homogene par Taction des moyens primilifs dont on dispose

dans ces contrees. Meme en admettant qu'il se forme une diastase pendant

le temps relativement tres court ou le mais reste en contact avec Teau, i

suffit de remarquer que la pate obtenue est ensuile sou raise a VehuMion,

qui aneanlit le pouvoir de toute diastase.

» Pour mettre hors de cause Thypolhese de Taction gerroinative prea-
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•able dans les pheiiomenes en question, je fais I'experience suivante. Dii

mais sec, pourvu de son epiderme, a ete reduit en poudre aiissi fine que

possible; celle-ci a ete bouillie avec de Teau pendant un quart d'heure et

le melange a ete abandonne a lui-menie dans de grands flacons bouches

avec une teuille de papier. La fermentation ne tarda pas a se declarer en

produisant un liquide fortement alcoolique. J'obtiens done ainsi la chiclia

sans trempage initial, par consequent, en dehors de toute transformation

germinative prealable des elements de la graine. De plus, une fois le tra-

vail du ferment ralenti, par suite de la presence de I'alcool, on pent le

provoquer a nouveau, meme a plusieurs reprises, en decanlant et ajoutant

de Teau chargee de petites quantiles de sels mineraux. C'est done bien la

fecule du fond qui fournit I'alcool direclement par Tintervention du vi-

brion deja decrit, lequel puUulait dans la masse; et Ton doit admettre

que la fecule pent se transformer en sucre et dextrine, et par suite en

alcool, en dehors de Taction de tout produit diastasique emanant des

cellules vegetales.

» Une fois bien etablies la presence d'lui microbe et son intervention

dans ces changements, on peut se demander si son action est precedee,

aidee ou accompagnee de la formation d'une diastase. Pour resoudre ce

point, i'ai du chercher un antiseptique qui put me metlre a raerae d'en-

traver Taction du micro-organisme a un moment donne, sans toutefoiss'oj)-

poser a celle de la diastase. L'acide salicylique, qui arrete presque instanta-

neinent les mouvements du vibrion, a dii etre rejete, parce qu'il annihile

aussi le pouvoir transformateur du ferment soluble {'). Par contre, le

chloroforme, dont la valeur remarquable comme antiseptique a ete niise

en relief par M. A. Miintz, employe a doses massives, m'a fourni un moyen

hurd'arreter la fermentation dans le cas present.

» Les experiences ont porte sur le melange forme de fecule de Tembryon

et d'epiderme qui se detache du reste de la graine par Taction du pilon

sur le mais : le vibrion, dont la spore se jtrouve deposee sur la pel-

Ucule de la graine, attaque, meme a la temperature ambiante, la fecule

jeune. Voici la maniere d'operer.

» On epuise par de Teau saturee de chloroforme le melange precedent et 1 on fait agir

liquide fiUre sur de I'enipois ; Taction est nulle ou presque nulle.

" On expose a I't'tuve pendant vingt-quatrc heures I'infusion precedente, sans chloroforme

(^) Brown and Heron, Contributions to the Idston of starch and its transforniatic

[Journ. of the C/iem. Sac, septcmbre 1879, p. 597-6") j.)
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cette fois, pour que la fermentation de la fecule s'acconiplisse. Si pendant celle-ci le microbe

cngendre line diastase, elle se concentrera dans le liquide et y apparaitra faute d'cmploi,

lorsqiie Torganisme parvenu an maximum de son developpement aura foil disparaitre la plus

grande partie de la niatiere fermentescible. Arrive a ce point, on fillre reau-niere a travcrs

de la jiorcflaine degourrlie, sous pression. On obtient un liquide depourvu d'organismcs

qui additionne de cldoroforme, par excesde precaution, possede un fort pouvoir diastasique

surl'empois. La solution de cette diastase precipite abondammenl, sans concentration prea-

lable, par I'alcool absolu, se coagule par la chaleur
(
']5°-']6°) en donnant des gros flocons

qui surnagent dans un liquide inactif.

» Les fails qui precedent tendent done a etablir que la diastase est un

produit de Tactivite vitale du vibrion. Pour donner a cette conclusion

tout le poids de la certitude, j'ai ensemence le microbe dans un milieu

forme par de la fecule non geiatinisee et une solution d'albiunine artifi-

cielle dans Teau non distillee. L'organisme s'y est developpe a merveille

et j'ai pu constater que le liquide filtre, additionne d'un exces de chloro-

forme et soumis a son action pendant quelques heures, possedaitun pouvoir

diastasique considerable, egal a celui d'un bon extrait de malt (').

» Main tenant il est aise de se rendre compte de Taction du microbe sur le

grain de fecule. On sail que la diastase n'agit utilement sur la granulose stra-

tifiee qu'a la condition que les couches, d'ailleurs impermeables de celle-ci,

soient dechirees au moins sur un point. Telle parait etre en premiere ligne

la lacbe du microbe qu'on voit s'agglomerer sur les grains de fecule

qui lui servent de proie ; il traverse ses enveloppes, penetre meme a I'inte-

rieur, deversant sans cesse la diastase, qu'il engendre par son action sur

les albuminoides.

)) Quand la fermentation de Tamidon a marcbe convenablement, si Ton

place une goutfe de la masse sous le microscope, on voit a cote de quelques

grains de fecule, Ires rares du restc, qui ont conserve leur forme, une mul-

titude de lambeaux de cellulose-amidon, sur lesquels se demenent des vi-

brions qui les entralnent, comme une fourmi colporlant un morceau de

feuille. Si Ton prolonge suffisamment le temps de la fermentation, la

fecule disparait en entier, quelle que soil la quantite qu'on ait mise en expe-

rience, et meme les lambeaux de cellulose-amidon finissent par disparaitre.

» Les fails observes sur le mais, comme on pouvail s'y attendre, se repro-

duisent exactement avec toutes les graines feculeutes que j'ai examinees

(*) Je rappellc que Brown et Heron [loc. clt. ) avaient signale la formation de la dia-

stase, par la metamorphose des albuminoides, en dehors de toute action germinative.
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sons ce point de vue (et dies sont deja nombrcuses). Reduitos en poudre,

aciditionnees d'eau etsoiimises a la temperature de 4o°-/|5", elles eprouvcrit

immedialeinent la fermentation alcoolique dans toiitc la nuissc. II y a .ip-

parition d'un microbe, lequcl presenfe les trois formes de vibrions, spores

Gt lubes mjceliaux, qui semblenl identiques aux formes correspondanles

do celui du mais. Tons font fermenter facilement et completemenl Ic sucre

delait, la mannite et la dulcile. Dans toutes les graines precedcntes ger-

mees, on a trouve le vibrion developpe dans I'interieur des tissus.

» Cette propriete du microbe du mais, de faire fermenter la lactose

et la saccharose, trouve une application utile que je dois rapporler ici suc-

cinctement: c'est robtention du koumyss. 11 suftit d'ensemeucer le vibrion

dans du lait tiede additionne de lactose en quantite proporlioimelle a la

force alcoolique du prodiiit qu'ou veut avoir, pour obtcnir une fermen-

tation tres active, tumultucuse, qui dure huit ou dix jours, taut qu'i!

reste du sucre a transformer, et qui s'effeclue meme a la temperature am-

bianle. La boisson obtenue, tres alcoolique, a peine acide, d'un gout et

d'une saveur agreables, renferme de fortes proportions de diastase.

)) En terminant, je rappellerai qu'un microbe, le Eurolmm oijzce, inter-

vient dans la preparation d'une boisson alcoolique que les Japonais se pro-

curent au moyen du riz cuit. Le microbe, en developpant son mycelium,

realise sur la graine feculeuse des transformations identiques en lout point

a celles qu'y engendrerait la germination [R. W. Atkinson, Sur la diastase

diiKosi [Monitcur scientifique de Quesneville, Janvier 1882, p. 7 a 33)].

» Le microbe qui fait fermenter I'amidon dans le mais et en gtnieral

flans les graines feculentes, el qui se trouve dans la tige de cette cereale,

est celui qui produit la fermentation du jus de la canne dans les fabri-

ques de sucre. Ces vibrions sont contenus dans les cellules de la tige de

cette plante, ou il est facile d'en constater la presence. »

PATUOLOGiE EXPERIMENTALE. — Sur le rok des vers de terre dam la propa-

gation du charbon et sur ialtenualion du virus charbonneux. Note do

M. Feltz, presentee par M. Vulpian.

« Le D»' Koch et plnsieurs autres professeurs allemands ont fait parailrc,

a la fin de I'annee 1 881, dans le premier volume du Recneil officiel des tra-

^anx du Rureau sanitaire allemand, des experiences en contradiction, sur

plnsieurs points essentiels, avec les remarquables rechcrchcs publices en

France par M. Pasteur et ses collaborateurs. J'ai voulu savoir a quoi men
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tenir siir la valeur des objections de ces experimentateurs, particuliere-

ment en ce qui concerne : i" le role des vers de terre dans lapropagation

du charbon, et 2° Tattenuation du virus charbonneux.

» A. Role des vers de terre dans la propagation du charbon. — A I'exemple

de M. Koch, je melange, le 3o mai 1882, dans un pot de fleurs, de la terre

avec le contenii de plusieurs flacons de culture de charbon pur et desang

charbonneux desseche; j'y frus encore coiiler le sang dequelques cobayes

mortsfranchement charbonneux du 3o mai au 22 juin, et je pose sur cette

terre ainsi preparee quatorze vers qui ne tardent pas a s'y enfoncer. Dii

22 juin au 22 juillet, j'extrais successivement six vers que je lave soigneu-

sement eta plusieurs reprises dans de I'eau distiliee. Je les coupe en tron-

cons sur une plaque de verre prealablement chauffee a haute temperature,

et a I'aide de bislouris flambes. J'inocule le contenu des vers a des series de

deux cobayes; j'agis de la meme maniere avec les differentes eaux de la-

vage. Les cobayes des six series, inocules avec le contenu des vers, meurent

tons charbonneux en moins de trois jours; la plupart des cobayes inocules

avec les premieres eaux de lavage succombent egalement au charbon; les

cobayes traites par les dernieres eaux de lavage resistent tous. Ces expe-

riences ne laissent pas de doule ; le contenu terreux des vers tires de aion

vase est evidemment susceptible de donner le charbon : une autre preiive

ro'est donnee par la possibilite d'obtenir du charbon trcs pur par des cul-

tures successives du contenu de ces vers. Les vers de terre jouent done

pour moi, comme pour M Pasteur, contrairement aux assertions de

M. Koch, un grand role dans la propagation du charbon. Des inoculations

a des cobayes faites avec des tron^ons de vers desseches dans une etuve

a 36^ de temperature demontrent d'un autre cote que la poussiere meiiie

de ces vers reste charbonneuse. II nous a ete impossible de differencier,

dans les grains terreux qui composent le contenu des vers et dans la pous-

siere qui resulte de leur dessiccation, les spores du charbon.

» L'autopsie des animaux ne saurait laisser de doutes sur la cause de la

mort : Texamen du sang et de la rate, ainsi que les cultures faites avec ce

sang, ont toujours etabli la presence delabacteridie charbonneuse et I'ab-

sence du microbe de la septicemic.

» B. Atlmnalion des virus charbonneux. — Arrive, apres bien des taton-

nements, afaire des bouillons de poule tres limpides, legerement alcalinis^'^

et sterilises, j'y ai cultive le charbon. II m'a cte facile de demontrer, par

Texperimentalion, que les cultures conservent toujours la virulence du sang

dont elles procedent. Le microscope montre dans toules ces cultures les
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caracleres c)es filaments bacteridiens et des spores qui se developpenl

dans ies bacteridies. En placant des cultures fraiches dans des etuves chauf-

fees et maintenues rigoureusement a la temperature de 42** a 43*', j'ai pu
m'assurer, en inoculant a des animaux le contenu de mes flacons, que le

virus charbonneux perd progressivement de sa force en raison directe du
temps de son exposition dans Ies etuves jusqu'a disparition complete de

toute virulence. Ge qui caracterise celle espece de degenerescence du char-

bon, c'est la tenuite des filaments, et un certain rapetissement des corpus-

cules germes dans Ies cultures.

» En presence de cette attenuation plus ou moins accentuee des virus

dans Ies circonstances determinees par M. Pasteur, on ne saurait douter

que la nature pent accompUr dans la terre une operation analogue et que

c'est ainsi que Ton doit expliquer la gravite plus ou moins accentuee des

epidemics charbonneuses.

» L'etude comparative des virus attenues, faite sur des lapinset des co-

baycs, etablit que le lapin resistebien mieux a letir action que le cobaye.

S'li est difficile de trouver I'attenuation charbonneuse, qui ne fait que rendre

le cobaye malade sans le tuer, il est loin d'en etre ainsi pour le bipin.

» Parmi Ies lapins que tuent des virus insuffisamment attenues, il en est

qui perissent rapidement par le charbon; d'autres vivent huit a dix jours.

Ceux-ci se subdivisent en deux categories : Ies uns neparaissent plus char-

bonneux tout en I'etant, Ies autres ne le sonl plus. Le sang des premiers

est si pauvre en bacteridies que Ton a peine a Ies trouver : elles n'y font

cependant pas defaut, car elles se multiplient par Ies cultures, et le sang

inocule aux cobayes Ies tue avec Ies signes du charbon. En examinant

lesorganes,on trouve, chez ies animaux de cette categorie, des taches he-

uiorrhagiques de la muqueuse de I'estomac et de I'intestin : I'examen histo-

logique demontre qu'il s'agit ici d'embolies capillaires constituees par des

amasde bacteridies. Les seconds ne sont plus charbonneux; Ies cultures

de leur sang restent steriles; les inoculations de ce sang a des cobayes ne

tuent pas cesderniers; les plaques hemorrhagiquesdu lube digestif, s'il en

I'este, ne renferment plus de bacteridies. Ces observations me paraissent

tres importantes : ne nous donnent-elles pas une indication sur le modus

faciendi deh nature dans la guerison spontanee du charbon? ne s'agirail-il

pas d'une destruction et d'une elimination des bacteridies par le tube

digestif?

'> Certain de la possibilite de I'attenuation des virus charbonneux dans

les conditions indiquees par M. Pasteur, j'ai cherche a vacciner conlrele
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charbon des lapins d'abord, dcs moiUons ensuile. A ceteffet, j'ai inociile a

(Jiverses series de lapins, de quinze en quinze jours, des virus de moins en

raoins attcnues. Des ma troisieme serie, j'ai obtenu des resultats surprcnants :

presque fous les lapins Iraites coinme je viens de le dire resistaient a ce que

j'avais de plus virulent en fait de culture de charbon el meme a I'inoculation

de sang charbonneux. En aout j'ai fait tuer, par raison d'economie, plus de

trente lapins vaccines; j'en ai conserve six pour me rendrecompte ulterieu-

rement de la duree de Timmunile vaccinale.

» En possession de nies virus vaccins de lapins, j'ai experimenle sur des

nioutons. Le6 juillet 1882, j'inocule a trois moulons depayslecontenii d'un

flacon B, culture d'une attenuation charbonneuse qui luait le cobaye a coup

sur et tres difficilement le japin : les moutons ayant tres bien resiste, le

20 juillet je refais Toperalion avec le contenu d'un flacon C, qui a tue cinq

lapins sur sept; ils resistent encore. Le 3 aout, je me sers d'une culture de

charbon virulent. Ges animaux restant refractaires a ce que j'avais de plus

toxique, je leur inocule enfin, le i5 aout, ainsi qu'a un mouton frais devant

servir de temoin, des bacteridies charbonneuses, que M. Pasteur voulut

bien m'envoyer. Les trois moutons vaccines continuent a se bien porter; le

temoin au contraire a succombe charbonneux en trente-six heures.

Les faits que je viens de rapporter ne permettent pas d'hesiler enlre

M. Pasteur et ses conlradicteurs; ils confirment en effet en tons points les

conclusions de Teminent physiologiste fran^ais. »

HYGIENE PUBLIQUE. — Siir I'acUon desinfectante et antiseptiqiie du cuivre.

Note de M. Burcq, presentee par M. Bouley.

« Les recherches nombreuses auxquelles je me suis livre et dont j
ai

fait connaitre, en Janvier 1880, les plus recentes a I'Academie deMedecine,

out demontre : i** que les ouvriers en cuivre qui absorbent, sous forme de

poussieres, des quantites notables de ce metal, sont a I'abri du cholera,

sauf de rares exceptions, tout aussi rares que celles qui sont relatives a I'm-

suffisance de la vaccine contre la petite verole ; 2° que ces memes ouvriers

semblent jouir de la meme immunite par rapport a d'autres maladies m-

fectieuses et notamment par rapport a la fievre typhoide, immunite a ou

semble resulter que les sels de cuivre jouissent a un bant degre de pro-

prietes anliseptiques.

» D'aufre part, les precedes que I'industrie emploie pour la conserva-
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baches, etc., ont demonlre que ces memes seJs protegent aussi Ires effica-

ceiueut le clianvre, leble, etc., centre loiites sortes de parasites.

)) Ces diverses considerations me conduisenl a penser, d'une part, qu'on

pent se procurer Timmunite dont jouissent Ics ouvriers en cuivre, en se

{)lacant dans les memes conditions d'impregnation cuprique, a I'aide des

nioyens que j'ai indiques et dont I'innocuite est etablie aiijourd'hui;

d'autre part, qu'il est au moins permis d'esperer de bons resultats, dans

les maladies infeclieuses, de I'administration d'un sel de cuivre, par le

bant et par le bas, pourvu que cette administration soit faite en temps

opportun et a dose suffisante.

» Mais il y a une troisieme conclusion, susceptible d'une application

immediate, qui m'a ete suggeree par le debat engage a I'Academie de Me-

decine, par M. Marjolin, sur la question des logements insalubres.

» Les baraquements, en planches ordinaires, deviennent bienlot des

receptacles de contages dont on ne peut plus les debarrasser d'aucune

fa^on, quoi que Ton fasse : temoin I'histoire d'un navire anglais, qu'on dut

depecer, apres avoir tout fait pour le purger de I'infection variolique; ces

planches ne tardent point, d'ailleurs, a etre rongees par la moisissure. II y
aurait tout avantage, au point de vue economique comme au point de vue

hygienique, a les construire avec des bois injectes au sulfate de cuivre par

les procedes du D'" Bourgery ou autres.

» Les rideaux et les objets de literie, voire meme certains effels d'habil-

lement, tels que la capote du convalescent et meme les chemises, devraient

etre aussi passes au cuivre, comme Ton fait pour les baches de voiture.

Cette derniere precaution aurait certainement pour effet de detruire beau-

coup de ces contages que visent les sages prescriptions du Comite con-

sultatif d'hygiene publique.

» Pour m'en tenir, quant a present, a la question des baraquements, je

ferai remarquer que I'emploi de planches suffisamment cuivrees suppri-

meraitremploide ces moyens plus ou moins dispendieux, d'un effet dou-

teux et tout au moins temporaire : blanchiment a la chaux, raclage,

lessivage a i'eau pheniquee ou autre, etc. D'autre part, la duree des

constructions serait beaucoup plus grande. L'ensemble de ces avantages

est tel, qu'on est presque tente de s'etonner que I'Assistance publique n'y

ait point deja songe.

» Me sera-t-il permis, en terminant, de former des voeux pour que I'Ad-

ttiinistration prenne les mesures necessaires, afin de s'assurer, par les
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noyens dont el!e dispose, si rimmunite des ouvriers en cuivre (en acl

le travail), par rapport a la fievre typhoide, continue a se manifester en i

omme dans i'epidemie de 1876-77 (*)? »

PHYSIOLOGIE. — Analjse da reflexe de C. Loveu; par M. Laffont,

presentee par M. Paul Berf.

« En 1866, dans iin Memoire intiliile Diiatat

tations nerveuses, public dans le Compte rendu des travaux executes ou labo-

raloirephpiologique de Leipsig, M. Christian Loven siguale un nouveau re-

flexe vaso-dilatateur dans le membre inferieur, chez le lapin. Incisant la

peau a la face interne de la jambe, le long du tibia, il decouvre I'artere

saphene, tres petite au milieu de ses deux veiiies satellites; il prepare

ensuile le nerf dorsal du pied a la face anterieure de rarliculation tibio-

tarsienne et le sectionne entre deux ligatures. G'esl alors que, appliquant

un courant faradiqne sur le bout central du nerf sectionne, M. C. Loven

constate que cette excitation provoque rapidement une dilatation enorme

de i'artere saphene.

» Deja, des iSSy, M. Schiff, dans un Memoire presente a i'Academie

royale de Copenhague, avail montre que I'excitation des racines poste-

?s du plexus sciatique, chcz le chat, provoque tanlot un refroidisse-

ment, tantot un echauffement du membre, suivant la duree de I'irritation.

ant que le nerf sciatique est intact.

» Depuis I'experience de C. Loven, aucun physiologiste n'a, a noire

connaissance, decouvert les voies de ce reflexe. Nous avons doncporte nos

istigalions de ce cote {*). Etant donne que I'excitation faradiqne dii

bout central du nerf dorsal du pied amene une enorme dilatation de I'ar-

ere saphene, il s'agissait de rechercher :

» 1° La voie cenfripete de ce reflexe : c'est-a-dire par quelles paires ner-

s I'excitation penetre dans la moelle; si les racines anterieures cou-

nt I'excilation sensible, ou si ce sont les racines posterieures;

(') Dans la Societe d'lle du Bon acco/vr/ (tourr

puis I'annee 1819, epoque de sa fondalion, on

fievre typhoide ou par le cholera, ainsi qu'on p€

qui est dans la maison Deniere.

(*) Nous avons sommairement, dans les CompU

M. Paul Bert, pour i88i, annonce les premiers rt

pletons aujourd'hiii.
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» i"" La localisation da centre reflexe : ce centre se tronve-t-il au niveau

memedu point de penetration du filet centripete dans la moelle?

» y La voie centrifuge : les filets vaso-dilatateurs sortent-ils au menie

niveau ou par les memes paires qui apportent I'excitation aux centres

» 4° I^es filets vaso-dilatateurs suivent-ils direclenrient les ncrfs muscnlo-

inoteurs et se differencient-ils ainsi des nerfs vaso-constricteurs sympathi-

ques, comme le vouiait CI. Bernard, ou se confondent-ils avec ce systeme

nerveux special, comme font prouve, pour I'oreiUe, MM. Schiff et Vidpian,

comme je I'ai demontre moi-meme pour les filets vaso-dilatateurs du foie,

comme I'ont etabli, en dernier lieu, MM. Dastre et Morat pour une parlie

des filets vaso-dilatateurs de la region bucco-Iabiale, chezle chien?

» J'ai institue, pour la recherche de ces differents points, quafre series

d'experiences, sur des animaux curarises.

1° J'ai prepare, chez lelapin, les racines du plexus scialique qui sont conslitue'es paries

deux dernieres paires lornbaires et lestrois premieres paires sacrecs,et j'ai passe un fil sous

chaque racine posterieure. Isolant ensuile le nerf dorsal du pied, j'ai exciie son bout cen-

chaque excitation capable de produire I'apparition du reflexe chez ranimal ainsi prepare,

j'ai arrache une des racines posterieures isolees, en commencant par la plus inferieure, et

j'ai constate que rarracbement des deux dernieres paires posterieures du plexus sciatique

Tarrachenient de la racine posterieure de la premiere paire sacrce, et disparait complete-

nieni apres rarracbement de la derniere paire lombaire.

Amsi I'excitation penetre dans la moelle par les racines posterieures dc la derniere paire

lombaire et de la premiere sacree.

2° Pour decouvrir si le centre de reflexion se trouvait au point d'imuiergence des fdels

centripetes, j'ai sectionne la moelle au-dessus dts origines du plexus sciatique. ^ /wor/,

puisque I'arracbement des racines anterieures du plexus sciatique n'a pas empeche I'appari-

rition du reflexe pendant I'excilation du nerf dorsal du pied, je pouvais affirmer qu'apres

section de la moelle a ce niveau, I'excitation du nerf dorsal du pied ne provoquera plus la

dilatation de I'artere saphene : c'est ce qui est arrive. J'ai observe en outre que la faradi-

sation du ironcon inferieur de la moelle j)rovoque un rctrecissement vasculaire du membre

observe, tandis que la faradisation du troncon superieur est suivie d'une dilatation vascu-

laire manifeste. Ceci indique que rexcitation chemine dans la moelle jusqu'a un niveau su-

perieur que nous recherclierons plus tard.

3° Nous venons de voir que les filets centrifuges ne sortent pas des centres nerveux par

les racines du plexus scialique. J'ai done prepare toutes les racines des nerfs lornbaires et

uecouvert que les racines anterieures des deuxieme, troisieme et quatrieme paires lornbaires

coniiennent les filets vaso-dilatateurs du membre inferieur. Deux fois, cbez de jeunes cbiens,

C.R.. ,882, Q" Semesire. (T. XCV, No 10.) ' ^3
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1 (lu bout peripheriqiie de la racine anterieiire tie la quatrieme paire lombaire a

e dilatation tres forte de I'artere saphene.

4" Les filets vaso-dilatateurs se perdent-ils dans les nerfs rachidiens? itvidemment nnn,

puisque les trois paires lombaires qui contiennent les fibres vaso-dilatatrices du membre

inferfeur ne s'anastomosent pas avec le plexus scialique. J'ai done ete amene a les recher-

cherdans les rameaux comnniniquants du sympathique emanes des deuxieme, troisieme et

quatrieme paires lombaires, et j'ai vu dans un certain nombre d'experiences que rexcilatlon

de ces rameaux communiquanls, avant leur penetration dans les ganglions sympathiques,

provoque directement la dilatation de Tartere saphene lorsqiie le nerf sciatique n'est pas

sectionne a Vechancrure du meine nom.

Je citerai, en dernier lieu, une experience de cours qui reussittoujours. Sur un animal lege-

rement curarise, j'ouvre I'abdomen sur la ligne blanche, el je prepare, en ecartant les visceres,

les differents rameaux coniniuniquanls qui contiennent les filets vaso-dilatateurs du membre

inferieur, puis je passe un fil sous cbacun des groupes qu'ils constituent. L'animal etant

recousu, le nerf dorsal du pied est recherche, sectionne entre deux ligatures, et Tartere

saphene est inise ii decouvert. On s'assure, apres cela, que chaque excitation du bout cen-

tral du nerf dorsal du pied est accompagnee de la dilatation classique de I'artere saphene.

On arrache alors, sans decoudre la plaie, les rameaux communiquanls en tirant sur les fils

qui les embrassent, et deslors le reflexe de Loven est aboli h. tout jamais.

Conclusions. — Cette analyse du reflexe de Loven nous moiitre que

rexcitation partie da nerf dorsal du pied remonte dans le nerf scialique,

penetre dans la moelle par les racines posterieures de la premiere paire

sacree et de la derniere paire lombaire, y suit un frajet ascendant pour se

rendre an centre vaso-dilatateur, d'oii les filets dilatateurs redescendent

et sortent de la moelle par les racines anterieures des deuxieme, troi-

sieme et quatrieme paires lombaires, se jettent dans le sympathique par

les rameaux communicants, et de la vont dans le nerf sciatique ('). »

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE ANIMALES. — Sur I'appaveil venimeux et le venin

du Scorpion (Sc. occitanus). Note de M. Joyeux-Laffuie, presentee par

M. de Lacaze-Duthiers.

« Malgre sa grande sim{)licite et les nombieuses descriptions que nous

ont donnees les anatomistes, I'appareil venimeux du Scorpion merite encore

d'attirer I'attention a quelques points de vue. Quant an mode d'action du

venin, MM. Paul Bert et Jousset de Bellesme ont emis sur ce sujet des idees

complelement opposees.

(' ) Travail des Laboratoires de M. Paul Bert a la Sorbonne et de M. Laffont a la Faculte
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» Ayant eu en ma possession un aussi grand notiibre de Scorpions occi-

taniens queje I'ai desire, grace a la creation, parM. de Lacaze-Duthiers,

d'un laboratoire de Zoologie a Banyuls-sur-Mer, j'ai pu faire Tanatomie de

I'appareil venimeux et chercher quel est le veritable mode d'action du venin.

C'est le resultat de ces recherches que je viens presenter a I'Academie.

Anatomie (^). — L'appareil a venin du Scorpion est constitue par le

dernier segment abdominal; renfle, piriforme, il se termine par un aiguil-

lon recourbe, de couleur foncee, aextremile tres aigue, et pres de laqueile

on distingue, a la loupe, les deux petits orifices ovalaires, destines a la

sortie du venin.

» Pour se rendre un compte exact de la forme, de la situation et des

rapports des glandes a venin, ainsi que de leurs canaux excreteurs, il est

necessaire de faire des coupes transversales dans toute la longueur de l'ap-

pareil venimeux,

» Les glandes a venin sont *au nornbre de deux, de merae forme, de

metiie volume el symetriquement placees. Chaque glande est logee dans

une sorte de cavite qu'eile remplit completement et qui est conslituee : du

cote externe par le squelette chilineux; sur les faces interne, anterieure

et poslerieure, par une membrane musculaire formee de fibres siriees. Ces

fibres s'inserent sur le squelette chitineux : d'uue part, suivant une ligne

anterieure situee a peu pres a la reunion de la face externe avec la foce

anterieure; d'autre part, sur une seconde ligne posterieure placee a la

reunion de la face externe avec la face posterieure.

» Ces fibres musculaires fonnent ainsi une cloison courbe dont la conca-

vite regarde la glande : c'est pour ainsi dire une sorte de sangle allant

d'une extremite a rautrc de I'organe et qui, par ses contiactions soumises

a la volonte de I'animal, comprime les tissus et chasse le venin au dehors.

II existe ainsi, pour chaque glande a venin, une cloison muscidaire; con-

ligues sur la ligne mediane, elles laissent en avant et en arriere, en se sepa-

rant, deux espaces rempHs par du tissu cellulaire etdans lequel cheminent

les vaisseaux et les nerfs qui se rendent a l'appareil a venin.

« Chaque glande comprend une paroi et une cavite centrale qui sert de

reservoir pour le venin secrete. La paroi de la glande est composee de deux

couches :

» I" Une couche mince constituee par du tissu cellulaire et des fibres mus-

culaires lisses : cette couche preseiite a sa face interne des prolongemenls

suppose place la boucl t et Ic dos en airierc, Tabdoinei
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en forme de lames, silues dans la cavite centrale, prolongements qui out

pour effet d'augmenter la surface secretante.

» 2" Une couche celluiaire constituee par un epithelium prismatiqnc

non vibratile, tapissant la face interne de la couche precedente ainsi que les

replis qu'eile presente. Les cellules epitheliales observees a I'etat frais et a

un fort grossissement se montrent remplies de proloplasma, contenant eii

suspension et en grande abondance de fines granulations arrondies carac-

leristiques du venin de Scorpion. Ces granulations masquent le noyau des

cellules, mais il suffit de traiter par I'acide acetique pour le voir immedia-

tement apparallre. Ce sonl ces cellules epitheliales qui elaborent le venin

et d'ou il s'echappe par rupture des cellules pour s'accumuler dans la cavite

centrale de I'organe jusqu'a ce que, sous I'influence de la tolonte de

I'animal, il soit rejete au dehors.

» Plirsiolocjie. — Le venin de Scorpion est un poison tres actif, sans

cependant atteindre le degre de puissance toxique que certains auteurs

ont voulu lui atlribuer; son action est en rapport direct avec la quanlite

introduite dans I'economie. Une goutle de venin, soit pure, soit melangce

a une petite quantite d'eau distillee et injectee dans le tissu celluiaire d'un

lapin, amene rapidenient la mort. Les Oiseaux sont aussi facilement tues

que les Mammiferes. Avec une seule goutte de venin on peut faire perir

sept a huitGrenouilles. Les Poissons, et surtout les Mollusques, sont beau-

coup plus refractaires ; mais, en revanche, les articules sont d'une suscep-

tibilite surprenante; la centieme partie d'une goutte de venin suffit pour

tuer immediatement un Crabe de forte taille. Les Mouches, les Araignees

et les Insectes dont le Scorpion fait sa nourrilure sont, pour ainsi dire,

foudroyes par la piqure de cet animal.

» Le venin de Scorpion paralyse, apres un temps generalement court,

les muscles stries et supprime les mouvements spontanes et reflexes. Tou-

jours chez tons les animaux apparaissent d'abord des phenomenes d'exci-

tation auxquels succedent bientot des phenomenes de paralysie. On peut

done distinguer dans rempoisonnement par le venin de Scorpion deux

periodes : i^ une periode d'excitation, 2° une periode de paralysie.

» M. Paul Bert a decritles phenomenes d'excitation el montre les points

communs et differentiels enlre les convulsions produites par le venm de

Scorpion et celles que Ton observe dans I'empoisonneraent strychnique; 1

me siiftit d'ajouter que, contrairement a I'opinion de cet auteur, plus la

dose de venin injecte est considerable, plus tot les convulsions se montrent

et plus elles sont violentes. Au conlraire, plus la dose est faible, plus lard

les convulsions apparaissent el plus elles sonl legeres.
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» La periode d'excitalion est un indice certain de la periode de para-

lysie. Lorsque la premiere s'est manifestee, si faiblemeni que ce soit, la

secoiide ne fait jamais defaut. C'est mi fait important pour les cas de pi-

qure de I'homme par le Scorpion : tant que la periode d'excitation ne se sera

pas montree, on n'aura pas a craindre la periode de paralvsie, qui seule est

capable de causer la mort. II n'existe aucun temps de repos entre les deux

p( riodes, meme en general la seconde a deja commence que la premiere

persiste encore.

» Naturellementon doit sedemander quel est Ic mode daction du venin.

Pour M. Paul Bert, c'est un poison du systeme nerveux; pour M. Jousset

de Bellesme, c'est un poison des globules sanguins.

» Le venin injecte dans le tissu cellulaire d'un animal penetre dans la

circulation : la M. Jousset de Bellesme pretend que le venin agit sur les

globules du sang. Je me hate d'ajouter que les choses sont loin de se passer

aussi simplement et que cette theorie, purement fantaisiste, est basee sur

des experiences dont j'ai verifie I'inexaclitude.

» Le venin n'aaucune action sur le sang et, melange a lui, il est entraine

dans le torrent circulatoire et va se repandre dans tout Torganisme. 11 ar-

rive ainsi aux centres nerveux qu'il irrite et provoque les convulsions ca-

racterisant la periode d'excitalion. Ces convulsions sont causees par Taction

du venin sur le cerveau : aussi font-elles defaut chez les grenouilles, dont on

a prealablement separe le cerveau et la moelle. Si, d'une part, le sang con-

duit le venin au contact des centres nerveux, d'aulre part il le conduit

aussi vers les lerminaisons nerveuses qu'il modifie d'une facon particuliere;

comparable au mode d'action du curare, il paralyse Taction des nerfs mo-

leurs sur les muscles stries.

» Le venin de scorpion doit done etre place parmi les poisons du sys-

teme nerveux, comme le veut M. Paul Bert, et non, comme M. Jousset

de Bellesme a cherche a le demontrer, parmi les poisons du sang (' ). »

ANATOMIE ANIMALE. — Recfi£iches sur les organes genitaux des HuUres,

NotedeM. P.-P.-C. Hoek, presentee par M. de Lacaze-Duthiers.

; demiere, la Commission administrative

Societe Neerlandaise de Zoologie a pris

(') Dans un Memoire dctaille, accorapagnc de (igu:

appareil venimeux du Scorpion el sur le mode d'aclior
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huilres.

» La partie anatomique de ccs recherches m'est echue. Mon travail a

ete fait dans la petite station en bois de la Societe Neerlandaise qui, pen-

dant I'ele des deux dernieres annees, fut etahlie dans le voisinage de Ber-

gen-op-Zoom. Gelte ville, situee sur le bras le plus septentrional de I'Es-

caut, est pour ainsi dire le centre de I'ostreiculture holiandaise.

» Mes recherches onl porte en premier lieu sur les organes genitaux de

I'Huitre. A la fin de la premiere saison j'ai public un resume dans le

sixieme Rapport annuel sur notre Station Zoologique. A I'heure qu'il est,

apres avoir consacre de nouveau quelques mois a ces etudes, mes con-

naissances sur les organes genitaux se sent tellement developpees, que je

publierai un Rapport sommaire de mes recherches avant la fin de I'annee.

II sera public a la fois en francais et en holla ndais.

» Le resultatle plus remarquable de mes recherches de I'annee passee

a ete d'avoir constate que les organes genitaux des Hnitres ne constituent

pas de glandes localisees, niais qu'iis se repandeut sur presque toute la

surface du corps. Aussi ilsne repondent nullement a la definition ordinaire

de ces organes (gliindes en grappe ramifiees) usitee pour les Lamellibran-

chiales. Sur les deux flancs du corps ils ne sont separes de rintegument,

qui, en ces eiulroils, est niauteau en nieme temps, que par une mince couche

de tissu conjonctif; en avant de la cavile pericardique, du cote ventral et

dorsal, la partie gauche communique avec la partie droite de I'organe. Par-

tout on rencontre ses ramijicalions, qui sont en communication les unes

avec les autres et dont la paroi interne produit des culs-de-sac se diri-

geant vers I'interieur et verticalement vers la surface du corps. Les cellules

epitheliales de ces culs-de-sac se metamorphosent ou bien en oeufs ou bien

en cellules spermatogenes. Aussi, c'est le meme cul-de-sac qui produit a

la fois des spermatozoides et des oeufs.

» L'annee passee, je n'avais pas reussi a reconnailre les orifices de la

generation. A Texception de M. de Lacaze-Duthiers, tons lesauteursqui se

sont occupes de cette question out echoue sur la meme difficulte. Pour

mieux aboulir que mes predecesseurs, j'avais employe la methode des

coupes : j'isolaisde petits morceaux du processus ventral, a I'endroit ou se

trouve I'orifice observe par M. de Lacaze-Duthiers. Malheureusement, une

premiere serie de coupes me montrait bien la fenle longitudinale paraileie

au cordon nerveux, qui court du ganglion branchial aux branchies, tenle

observee par M. de Lacaze-Duthiers; mais la serie s'interrompit avant que

cette feme se fut prolong^e dans le canal genital. Dans une autre serie,
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chaque preparation contient line coupe dii canal genital, qui pourtant res-

semble en tout point aux ramifications de I'organe reproducteur, niais dont

la valeur speciale ne fut pas reconnue par moi, Ce fut ainsi que je fus

porteadouter de I'exactitude de I'observation de I\I. de Lacaze-Diithiers.

)) Les recherches de I'ete passe m'ont demon ire que ce n'elait pas M. de

Lacaze-Duthiers, mais moi-meme qui etais dans I'errenr. La fente longi-

tudinale se prolonge dans un canal, qui n*est autre que le canal genital;

ce canal commence a se ramifier tout pres de I'orifice; ce sont les bran-

ches de ce canal qui se ramifient de nouveau en se repandant sur presque

toute la surface du corps.

» II n'y a pas trace de papille genitale; des deux cotes du corps, la

place de I'orifice est exactement la meme, et c'est aussi ce meme orifice

qui sert pour I'organe de Bojanus : il faut done le considerer comme orifice

urogenital. Les conduits des organes genitaux et de I'organe de Bojanus

se rencontrent pres de I'orifice commun. On pourrait done avancer, avec

le meme droit, que le conduit de I'organe de Bojanus aboiil it a celui des

organes genitaux ou le contraire. L'analogie nous forcerait plutot a nous

placer aii dernier point de vue.

» Sur I'organe de Bojanus des Huitres, la litterature est muette. Dans

I'excellent travail de M. de Lacaze-Duthiers (^/j«. des Sciences nat.j [f serie,

t. IV, i855), I'Huitre commune n'a pas ete etudiee, et M. von Jhering, en

1877 [Zeitschrifl), resumant ce qui a ete public sur I'organe de Bojanus des

MoUusques, avoue que, pour I'Huilre, notre connaissance est nulle. Mes

recherches m'ont conduit a etudier egalement cet organe.

» Le corps de Bojanus ne forme pas un organe nettement distinct; il

se compose de replis membraneux communiquanlentreeux, et deboucliant

dans une cavite tapissee d'un epithelium a cellules ciliees et s'ouvrant par

un petit canal dans I'orifice urogenital. Les cellules de la parol du canal

sontpourvues de cils vibraliles plus longs que ceux des cellules de la cavite.

Cette cavite doit elre la meme que celle qui, chez la Moule, a ete signalee

par M. Sabatier comme canal coUecteur. Dans la paroi de cette cavite com-

mence un canal etroit, qui court presque parallelement au conduit genital

et finit par deboucher dans la cavite soi-disant pericardiaque. Ce canal est

tapisse de cellules a cils vibratiles, tres larges, se touchant et mettant ob-

stacle a la penetration de tout objet, meme le plus petit. Les plis membra-
neux de I'organe de Bojanus se repandent dans les parois de la cavite pe-

ricardiaque et de la sur la partie poslerieure des deux flancs du corps, puis

dans cette partie du manteau qui approclie du muscle adducteur dn cote
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ventral. Dans mon Rapport, je donnerai line description detaillee de I'or-

gane de Bojanus de I'Huilre.

» S'il n'y a pas le rnoindre doiite siir rhermaphroditisme de rHuitre,

il semble resulter de mes recherches que, an moment ou une Hullre prend

part a la propagation, elle fonctionne toujours ou bien comme male ou

bien comme femelle : done elle est physiologiquement dioique. Et, quand

les oeufs d'une Huilre sont fecondes par les spermatozoides d'une autre, on

ne saurait s'etonner que la rencontre des oeufs et des spermatozaiides ait

lieu dans I'interieur de I'animal. Alors le fait observe par M. de Lacaze-

Duthiers etpar d'autres auteurs, savoir que i'oeuf de I'Huitre est presque

toujours feconde a I'heure de la ponte, n'a plus rien de surprenant. Alors

egalement le grand nombre de males, c'est-a-dire d'animaux fonctionnant

comme njales, comme I'ont constate M. Davaine et M. de Lacaze-Duthiers,

s'explique. Chez THuitre comme chez la plupart desaulresLamellibranches,

les spermatozoides vont a la rencontre de i'oeuf: « I'eau enlraine lesperme

» que les courants et les mouvemenfs ciliaires de la surface interne du

» manteau font penetrer jusqu'aux oeufs », c'esl-a-dire jusque dans I'inte-

rieur du conduit genital.

» Je crois que cette maniere d'envisager la question est la seule qui

donne une explication naturelle des faits. »

M. Taxguy adresse une Noleconcernanl la propriete projective des corps

et la rotation des corps celestes.

M. Ch. Brasie adresse une Note portant pour titre : « Imitation des ne-

buleuses celestes irreductibles ou partiellement irreducUbles, au moyen de

Tantimoine incandescen-t, coule en mince filet sur du papier noir ».

M. C. Watteau oblient I'autorisation de refirer du Secretariat une Note

sur les conditions d'emergence dans les prismes, sur laquelle il n a pas ete

fail de Rapport.

A 5 heures, I'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 5 heures trois quarts. 1^-
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PHYSIQUE APPLIQUI^E. — Resultats des experiencesfaites sur les bougies ^lectriques

a ['Exposition d'dectricilcs par MM. Allard, F. Le Blanc, Joubert,

PoTiER et H. Tresca.

« Depuis les premiers essais de M. Jablochkoff, on a designe sous lenoui

cle bougies les appareils d'eclairage electrique dont les charbons restent

constamment places a la meme distance Tun de I'aulre et qui, pour que ce

resultat puisse etre realise, se consument d'une maniere identique, sous

Tinfluence d'un courant aiternatif.

» Les bougies Jabloclikoff sont, comme on le sail, formees de deux

charbons maintenus parallelement et a une petite distance I'un de I'autre

par une sorte de cloison en plafre qui se detruit au fur et a mesure de I'use

meme de ces charbons.

» Les bougies Debrun peuvent aussi bruler dans une situation verticale

inverse et les bougies Jamin se consument toujours par leur extremite infe-

rieure, ce qui donne a I'intensite de leurs feux une plus grande efficacite,

sous le rapport de I'intensite de I'eclairage, au-dessous de I'appareil disse-

mine.

C. R., 1882, 2* Semeure. (T. XCV, W« 20.) » 1
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» XVII. Machine Debrun alimentant sept bougies Debriin. — I

fie M. Debrun n'est aiifre que celle de Gramme, telle qu'elle est

pour alimenter huit bougies Jablochkoff, mais avec excitatrice monlee sur

]e meme arbre ; fil fin de i™™,4. Elle etait disposee pour alimenter deux cou-

rants dont Tun fonctionnait seul dans I'experience; c'etait la evidemment

line cause d'inferiorite dont il ne nous a pas ete possible de tenir compte,

mais qui est d'ailleurs lout entiere du fait de M. Debrun. Elle explique

Timpossibibte dans laquelle nous nous sommes trouves d'indiquer un

rendement mecanique, meme approximatif.

» Les experiences ont ete faites sur sept bougies entretenues par la meme
machine ; le fonctionnement n'a pas ete tres regulier et c'est a cette circon-

stance qu'il faut attribuer I'absence de quelques-unes des donnees fonda-

mentales, au point de vue eleclrique. La force electromotrice a varie dans

une tres grande proportion, de [\o a 60 volts, et les calculs auraient du etre

faits avec un potentiel moyen qui laisse certaiuement a desirer sous le

rapport de i'exaclitude. Plusieurs determinations photometriques ont ete

oblenues sur la lampe retournee, c'est-a-dire avec charbons brulant par

leur extremile inferieure; elles n'ont indique qu'une intensite horizontale

de 23,9 carcels, avec reduction aux trois quarts de sa valeur primitive.

)) XVIII. Machine Gramme alimenlant vingt bougies Jablochkoff. — La

machine Gramme employee dans cette experience etait construite pour

courants alternatifs et divisee en quatre circuits, sur chacun desquels on a

place cinq bougies Jablochkoff.

» Le travail moteur qu'elle a depense a ete mesure a deux reprises avec

des resultats absolument identiques; on a quelquefois superpose vingt

traces a I'indicateur sans y pouvoir distinguer le moindre dedoublement

des traits du crayon.

» Les mesures du travail ont ete tres varices.

Machine complete, alimentant vingt bougies

.

Travail total depense, en chevaux 10,22

Transmission seule 2,33

Travail moteur effectif pour vingt bougies 12,09

Travail moteur effectif pour seize bougies. 18,69 — 2 ,33 = ^
'
»^^

Machine foncdonnant a circuit ouvert 1
1
7^

Machine a lumiere, a circuit ouvert, et machine excilatrice, a

circuit ferme, deduction faite du travail de la transmission. 3,06

Travail depense par la machine excitatrice seule ^
'
20

» On doit faire remarquer que, dans les deux circonstances principales,
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le travail moteur a varie pioporlioiinellement au norabre des bougies,

dont rintensiteindividuelle etait en meme temps resteela meme.

» Les determinations photometriques, tres nombreuses et tres concor-

dantes, ont ete faites sur les bougies vues de face et de champ, ainsi qu'a

45° au-dessus et au-dessous de Thorizon.

» Une experience tentee en intercalant une resistance dans le circuit de

I'excitatrice n'a pas fourni de resultats qui permettent de la calculer.

» XIX. Machine Meritem alimentant vimjt-cinq boiujies Jablochkojj. —
La machine Meritens, avec ses cinq disques dont les seize bobines etaient

montees isolement en tension, a ete employee dans cette experience a faire

fonctionner respectivement, sur chacun de ses cinq circuits, cinq bougies

Jablochkoff.

B Le 8 novembre, I'intensite photometrique a ete determinee sur une

bougie seulement vue de face, horizoiitaleraent, puis a 45° et 60** au-dessus

et au-dessous de Thorizon.

» Le 19 novembre, les mesures ont ete prises sur un groupe de cinq

bougies dans les memes conditions, mais seulement dans la direction ho-

rizontale.

» Les observations electriques ont presente une granderegularite et tous

les nombres ont ete exclusivement calcules avec les elements recueillis

simultanementle 19 novembre.

» XX. Machine Jamin alimentant trente-deux, quaranle-huil et soixante

bougies Jamin. —La machine dontse servaitM. Jamin a I'Exposition est une

modification du type Gramme, avec auto-excitalrice, dans laquelle il a

employe des fils plus fins; il I'a en outre degagee demanierea en assurer

plus efficacement le refroidissement, au moyen d'un moulinet a aileltes, et

il I'a fait marcher avec une vitesse notablement plus grande.

» Quant aux appareils d'eclairage, ils se distinguent surtout par la pre-

sence du cadre qui sert de conducteur, et qui exerce une grande influence

sur le rallumage.

» Les bougies sur lesquelles nous avons opere etaient celles qui etaient

disposees en cordon horizontal au-dessus de Tinstallation de M. Meritens,

et qui correspondaient a quatre circuits distincts, dans Tun desquels seu-

lement une resistance avait ete introduile pour arriver a la determination

des donnees electriques,

)) Un premier essai, en date du 22 octobre, etait entache d'incertitudes

resultant de glissements de courroies, et il nous a paru plus convenable de

ne nous occuper ici que des essais du 25, qui forment ensemble une



(8,6)

serie tres concordante, dans laqueile on a pu faire varier ie nombre des

lampes, en dega et au dela de celui qui parait correspondre au maximum
d'effet utile j c'est a ce meme nombre de lampes qu'a correspondu ega-

lementla phis grande fixite dans loutes les observations.

» L'experience sur trente-deux lampes a ete repetee une seconde fois

pour que les elements de comparaison fussent etablis avec une entiere

securite, et c'est la moyenne des deux series concordantes qui a ete seule

inscrite dans le Tableau.

» Toutes les observations electriques ont ete faites a des intervalles Ires

rapproches et presentent ainsi un grand caractere d'exactitude. Les obser-

vations photometriques, effectuees sur une lampe seulement, n'ont eu lieu

que dans la direction horizontale.

» La comparaison entre les resultats des trois series de determinations

f;nt ressortir netteraent rinfluence du circuit <

Debrun. Gramm
ug. 48 boug. 6oboug.

o,5o o,5o

3,90

,4,90

ia,7

34,5 M^s
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i-c (observe) on

•es b5,.> 3..

5

3..

4

47^<> S'i^

(calcule)
^^-

> 3-.>.,() 3(,;,4 47,«.) ^5,9

:(.Doyenne) ... «. » 32,7 ^M,4 4:.^ 35,8

Travail 61ectriqae, total T'. « ii,i5 i3,o 28,09 25, oi 21

Obsercatio/is photomctriques.

Intensite lumineuse, horizontale

deface Carcels. 3^,6 27,7 32,5 22,0 23,9 12

Intensite lumineuse, moyenne

sphe'rique /. 27,4 20,2 23,7 16,0 17,4 c

Intensite totale, moyenne sphe-

rique h=nl. 192 4o4 ^92 5i2 835 56^

Rendeme/iis.

Rcndement mccanique total ... ,
--" " "i^T '^>7^ '^'^9 *^'9^ ^

Rendement mecanique des arcs. -• o,44 <^'>^^ *^'^'7 ^'7^ °'^^ '

Rendement electrique desarcs. .
—- » 0,78 0,87 0,88 0,92 <

Carcels par cheval mecanique .

.

^. 18,9 3i,3 34,8 19,7 32,

o

2.

Carcels par cheval electrique... ~- - 36,2 45,6 22,2 33,4 2i

Carcels par cheval d'arc -. 3r,6- 46,3 5i,6 25,3 36,4 2

Carcels par ampere -• 2,74 2,69 2,79 2,69 3,4i

» Avant d'etre resolu, par les lampes a incandescence, pour des ioten-

sites lumineuses beaucoup plus petites, le probleme de la division des

foyers eleclriques avail deja re^ii une tres heureuse consecration par Fem-

ploi des bougies Jablochkoff et de celles qui ont pris depuis lors une cer-

taine place dans la pratique.
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» II est vraiment curieux de constater que les diiferenrs systemes pro-

diiisent, des aiijourd'hni, des resiiltats economiques presquc identiqnes,

tant sous le rapport du nombre des carcels fournis par cheval mecaiiique

oil electrique que sous le rapport du rendemenl elecJrique des arcs.

» Dans ses meilleures conditions, la bougie de M. Jamin donne une

somme de lumiere beaucoup plus grande, sans que pour cela la depense

s' ecarle de la proportionnalite commune, si ce n'est da iis le cas de 48 bougies,

qui est de beaucoup le plus favorable. Cela tient evidemment, pour une

grande part, a ce que la machine generatrice est menee a une plus grande

Vitesse et depense, par consequent un plus grand travail.

» L'allumage automatique de ces bougies constilue, pour ce systeme

d eclairage, le progres le plus notable. »

CHIMIE. —Note sw la reproduction des osmiures d'iridium ;
\mr M. H. Debrvy.

« En 1879, nous avons publie, H. Sainte-Claire Deville et raoi ('), mi

travail sur la reproduction du plaline ferrifere et de la laurite; j'en rap-

pelle les points principaux. On fond du platine ou du ruthenium divise^

avec de la pyrite de fer et un peu de borax, dans un creuset de terre. Si la

temperature n'est pas Irop elevee, on obtient des sulfures de pla-

tine et de ruthenium (laurite), qui cristallisent dans la masse de profosul-

fure de fer et qu'on en separe en dissolvant celui-ci dans I'acide chlorhy-

drique etendu. On purifie ensuite le residu par des reaclifs appropnes

indiques dans notre Memoire.

» Si la temperature a laquelle on opere est aussi elevee que possii3le, les

sulfures se detruisent; on obtient, avec le platine, des cristaux d'uu aliiagc

contenant 1 1 a 12 pour 100 de fer et qui se rapproche du platine ferriieie

naturel, eu ce que, comme lui, il est depourvu de propriete magnetiqne

appreciable a Taiguille aimantee. Avec le ruthenium, le metal reste a

I'etat crislallin dans un etat de purete tres grand, puisqu'il ne contientpas

plus de I pour 100 de fer.

» Comment se comportent I'iridiura et I'osmium dans les memes cu

Constances? Je vais I'indiquer brievement dans cette Note.

)» En chauffant I'iridium avec la pyrite de fer, on obtient un culot qu|.

traite par I'acide chlorhyflrique etendu, laisse un depot d'iridium crista

-

(') Compies rendus, t. LXXXIX, p. 53;.
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lise melange avec un sulfure noir (') aniorpfiert leger, qui se dissout avec

iinegrande facilite dans I'acide azotique; il est done hien facile d'isoler Tiri-

diiim du milieu dans lequel il ciistallise. Il s'y esl d'abord transfornie

en sulfure, qui s'est decompose a nne haute lemperafure ct y a pris la

forme crisfalline.

)) Get iridium n'est pas absolument pur; il contient de i a 2 pour 100

de fer; mais il cristallise en octaedres reguliers : certains crislanx aplatis

otfrentrapparence d'hexagones reguliers, ce qui pourrait faire lu'siler snr

sa forme fondamentale, si Ton n'avait pas dans les cristaux d'iridium tons

les passages qui conduisent de I'octaedre regulier a ces formes d'apparence

hexagonale.

>> L'iridium cristallise done, comme la plupart des metaux, dans le sys-

leme cubique. II en est de meme de I'osmium. Ce metal, fondu avec de la

pyrite et un peu de borax, a haute temperature, donne egalement un culot,

d'ou Ton retire, par I'acide chlorhydrique, de I'osmium cristallise, avec sa

couleur bleue caracteristique et une matiere noire sulfuree, facilement atta-

quable par I'acide azolique qui est sans action appreciable sur losmium

cristallise.

» L'osmium ainsi obtenu ne retient pas sensibleraent de fer; il a tous les

caracteres du metal cristallise que nous avons obtenu, H. Sainte-Claire

Deville et moi, par Taction de I'acide chlorhydrique sur I'alliage de I'os-

mium avec I'etain ou le zinc.

» II etait iiTteressant d'examiner Taction de la pyrite sur des melanges

a proportions variables d'osmium et d'iridium, dont Talliage natif, Tosmiure

d'iridium, constitue un des produits les plus interessants de la mine de

platine et se presente dans la nature avec une composition tres variable.

On a fondu avec un grand exces de pyrite un melange de i partie en poids

d'osmium amorphe et de i, 2 ou 3 parlies d'iridium egalement amorphe.

Dans les trois cas, on a obtenu, apres le traitement successif du culot par

Tacide chlorhydrique el Tacide azotique, un residu eristallin, homogene,

compose d'octaedres reguliers avec des lames hexagonales qui rappellent

cerlaines varietes d'osraiures naturels.

» Ces poudres cristaUines n'ont pas la composition du melange servant

^ les preparer, a cause de la production de la matiere sulfuree noire qui se

^

{') Cessulfures noirs tres alterables, que Ton obtient avec le ruthenium, liridium et

!camen particulier.
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forme en meme temps que I'alliage des deux mefaux. La proportion d'ui-

dium et d'osmium qu'elie retient ne depend pas de la quantite relative des

metaux employes, mais elle varie surtout avec la temperature a laquelie

on a opere.

» Les echantillons que je presenle a I'Academie correspondent aux com-

positions snivantes :

6-2,5

» On les reconnait facilement a leur couleur intermediaire entre celle

de Tosmium et de riridium. L'echantillon n° 1 se rapproche par sa cou-

leur bieue de i'osmium metallique, les echantillons n°* 2 et 3 sont plus

blancset se rapprochent davantage, par consequent, de I'iridium pur. Les

osmiures naturels presentent la meme particularite, c'est-a-dire qu'ils sont

d'autant plus blancs qu'ils contiennent plus d'iridium.

)) L'osmium et I'iridium peuvent done crislalliser ensemble en toutes

proportions, sans que la forme de leur combinaison en soit alteree. lis sont

done isomorphes. Les osmiures naturels peuvent done etre de veritables

melanges isomorphiques, appartenant au systeme cubique, malgre 1 appa-

rence hexagonal^ de certaines varietes; mais jen'indique cette conclusion

qu'avec une certaine reserve, a cause de la complication de la composition

des osmiures naturels. Si l'osmium et I'iridium en forment la majeure

partie, ils contiennent, pour ne parler que des elements principaux, des

quantites notables de platine, de ruthenium, de fer, qui peuvent

influence sur la forme cristalline du produit complex

sous le nom generique d'osmiure,

» Mais I'observation sjnthetique que je rapporle est interessante en

qu'elie est le premier essai de reproduction artificielle de produits em

nemment refractaires, sur I'origine desquels nous n'avons jusqu'ici aucui

indication. .

» Dans une prochaine Note, j'indiquerai Taction de la pyrite sur

rhodium. »

ivoir une

ble, designe
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ASTRONOMIE. — Rapport au Bureau des Longitudes snr la prochaine eclipse

duGmai i883, lu par M. Janssen.

(Commissaires : MM. Fizeau, amiral Cloue, Loewy, Janssen rapporteur).

a Le 6 mai de Tannee prochaine verra s'accomplii-, clans les regions loin-

taines de I'Oceanie, un des plus rares et des plus iuiportauts plionomenes

astronomiques du siecle.

» II s'agit d'une eclipse lolale de Soleil qui emprunte aux positions res-

pectives, bien rarenient realisees, du Soleil et de la Lune, une durce tout a

fait extraordinaire.

» Or, dansl'efat acluel de la Science, ou sont encore pendanles les plus

importantes questions sur la constitution du Soleil et celle desespacesinex-

plores qui I'avoisinent, sur Texistence de ces planeles hypothetiques que

I'analysedeLeVerriersignale en deca de Mercure,un piienomene qui nous

livre, pendant de longues minutes, toutes ces regions soustraites a I'eblouis-

sante clarte du Soleil et les rend accessibles a I'observation, est un pheno-

mene de premier ordre.

)> Nous allons examiner tout a Theure les conditions dans lesquelles

se produira cette rare occultation solaire ; voyons d'abord quel est

I'etat des questions qui devront etre abordees en cette occasion. Une des

plus importantes est celle qui regarde la constitution des espaces avoisi-

nant immediatement les enveloppes actuellement reconnuesdu Soleil.

)> La grande eclipse asiatique de 1868, qui arriva si merveilieusement a

propos, et par salongue duree et par lamaturile desproblemes qu'on allait

aborder, nous permit en quelque sorte de dechirer le voile qui nous cachait

les phenomenes existant au dela dela surface visible du Soleil. C'est alors

quel'ondecouvritrenigme tant cbercheede la nature de ces protuberances

rosacees qui entourent d'une maniere sisinguliere le limbe du Soleil eclipse.

» T/analyse spectrale nous apprit que ce sont d'immenses appendices

appartenant au Soleil, et formes presque exclusivement de gaz hydrogene

incandescent. Presque aussitot, la uielhode suggeree par cette raeme

eclipse, et qui permet d'etudier journellemenl ces phenomenes, revela

bientot Jes rapports deces protuberances avec le globe solaire. On recon-

nut que ces protuberances ne sont que des jets, des expansions d'une

couche de gaz et de vapeurs, de 8" a 12" d'epaisseur, oil I'liydrogene do-

niine, et qui est a tres haute teaiper.iture, en raiion de son contact avec la

C. R., 1882. 2' Scmestre. (I. XCV. IS' 20 ^
I l5
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surface du Soleil. Cette basse atmosphere est le siege de frequentes

eruptions de vapeurs venant du globe solaire, et parmi lesquelles on re-

niarque priiicipalement le sodium, le magnesium, le calciuii). On doit

meme admellre que dans les parties les plus basses de cette chromosphere^

comme elle a ete designee, la plupart des vapeurs qui, dans le spectre so-

laire, donnent naissance aux raies obscures qu'il nous presente, existent a

I'etat de haute incandescence.

» L'eclipse de 1869, qui fut visible en Amerique, permit, en effet, defaire

Timporiante observation, toujours confirmee depuis, du renversement du

spectre solaire a I'extreme bord du disque, c'est-a-dire aux points ou la

photosphere est inunedialement en contact avec la chromosphere, pheno-

mene qui ne signifie pas que la photosphere elle-meme ne puisse contenir

les memes vapeurs et concourir a la production des raies spectrales so-

laires.

» Ainsi, la decouverte d'une nouvelle enveloppe solaire, la nature re-

connue des protuberances et la connaissance deleur rapport avec le Soleil;

enfin la conquele d'une methode pour I'etude journaliere de ces pheno-

menes, tels furent les fruits que donna Tanalyse spectrale appliquee a

lelude de cette longue eclipse de 1868.

» Mais une echpse totale nous presente encore d'autres manifestations

completement inexpHquees jusqu'au moment dont nous parlons. On voit

au dela des protuberances et de Tanneauchromospherique une magni6que

aureole ou couronne lumineuse, d'un eclat doux et de teinte argentee, qui

peut s'etendre jusqu'a un rayon entier du limbe obscur de la Lune.

» Uetude de ce beau phenomene, faite par les methodes qui avaient

donne de si magnifiques resultats, fut immediatement entreprise et occupa

les astronomes pendant les ecli[)ses de 1869, 1870, 1871.

» Mais I'aureole ou la couronne, bien que constiluant un brillant pheno-

mene, possede en realite une faible puissance lumineuse. De la la difficulte

d'obtenir son spectre avec ses vrais caracteres. Aussi les astronomes difie-

rerent-ils d'abord sur la veritable nature du phenomene. Eu 1871 et par

I'emploi d'un instrument extremement lumineux, on parviut a prouver de-

finitivement que le spectre de la couronne contient les raies brillantes de

rhydrogene et la raie verte dite 1474 des cartes de Kirchhoff : observation

qui demontre que la couronne est un objet reel constilue par des gaz lumi-

neux formant une troisieme enveloppe autour du globe solaire.

» Si, en effet, le phenomene de la couronne etait un simple phenomene

de reflexion ou de diffraction, le spectre coronal ne serait qu un spectre
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solaire »iffaibli. An contraire, les caracteres du spectre solaire soiit ici

a fait subordonnes, et le spectre est cehii des gaz protiiberantiels et

matiere encore inconnue decelee par la raie 1474 (' ).

)> Les eclipses subseqiientes de 1870 et 1878, et celle qui vient (

observeeen Egypte, sont venues confirmer ces resullats.

» Mais, si la constitution du Soleil se devoile ainsi rapidcment, il

reste encore de grands problemes a resoudre, et sur cette derniero c

loppe solaire, et sur les regions qu

» Toutd'abord,

pendant quelques eclipses onl-ils une realite obje

pendancede cette immense atmospbere coronale, ou plutot ne seraient-co

pas des essaims de meteorites circulant autour du Solcil, ainsi que Ta

suggere un des membres du Bureau ?

» N'oublions pas la lumiere zodiacale, dont il reste a determiner les

rapports avec ces dependances du Soleil.

)) Mais ces problemes importants ne sont pas les seuls que nous devious

actuellement aborder pendant les occultations du globe solaire. Les regions

qui nous occupent renferment-elles une ou pUisieurs planetes que rillii-

mination de notre atmosphere, si vive dans le voisinage du Soleil, nous

auraittoujoursderobees. Le Verrier a longuement examine cette question,

et ses travaux analytiques I'avaient conduit a admettre leur existencf

.

i> D'un autre cote, plusieurs observateurs ont annonce avoir assiste a des

passages de corps ronds et obscurs devant le Soleil ; niais ces observations

sont loin d'etre certaines. La surface du Soleil est souvenl le siege de pelites

laches Ires rondes qui apparaissent et disparaissent dans un temps souvent

assez court pour simuler le passage de corps ronds devant cet astre.

» La question a une importance capitate ; aussi preoccupe-t-elle actuel-

lement, a juste litre, tous les astrouomes.

» L'analyse de Le Verrier doit-elle enrichir le monde solaiie vers ses re-

gions centrales, comnie elle I'a fait avec un si magnifique succes pour ses

limites les plus reculees?

» Pour resoudre le probleme dont la solution incombe encore plus par-

(') L'lmde nous a ciuis i'idee (Notice du Bureau des Longitudes, 1879) que ratmosphere

coronale qui est en dependance avec la chromosphere et la [)hotosphere doit offrir un aspect

beaucoup plus tourmcnte a I'epoque du maximum des taches el protuheranccf, puisque les

jets d'hydrogene qui y penetrent sont alors beaucoup plus nombreux ct plus riches. Les

observations uherieures, et notamment celles qui ont etc failcs pendant la derniere eclipse,

an moment ou les eruptions solalres etaient abondantes, ont confirme cette prevision.
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ticulierement a i'Astronomie francaise, nous n'avons que deux moyens :

I'etude attentive de la surface solaire, ou I'examen des regions circum-

solairesquand une eclipse nous en rend I'exploration possible. Ce dernier

moyen semble le plus efficace, mais a la condition que I'occultation sera

assezlongue pour permettre une exploration minutieiise de toutes les re-

gions ou le petit astre pent etre rencontre.

» Voila ce qui donne une importance capitale a I'eclipse du 6 mai pro-

chain, une des plus longues du siecle.

» Examinons acluellement les circonstances de cette grande eclipse, et

les moyens qd'il conviendrait d'employer pour son observation.

» L'eclipse totale du 6 inai prochain aura une duree de six minutes au

point ou la phase est maximum (S^Sq"*) : c'est un temps triple decehii des

eclipses ordinaires.

» La ligne centrale est tout entiere comprise dans I'ocean Pacifique

sud, et on ne pent esperer I'observer que dans les iles de cet ocean.

» Apres une etude attentive de la question, il nous a paru que deux iles

se pretaient a peu pres egalement bien a I'observation : ce sont les iles

Flint et Caroline.

» L'lle Flint (lat. ii°25V|3''et long. i54°8'0.) est la plus rapprochee

de la ligne centrale. Le calcul donne pour la duree de la totalite dans cette

lie S'^SS^. L'ile Caroline ou les Carolines est par j52^26'0. et 9*'i4'S.;

la duree de la totalite y sera de 5'"2o% c'est-a-dire seulement i3* de moins

qu'a l'ile Flint.

» On voit que les conditions astronomiques du phenomene sont ex-

tremement favorables dans ces iles, et c'est a ces stations que nous propo-

serions au Bureau d'envoyer une expedition.

» Cette expedition partirait de Paris, se rendrait a New-York, traverse-

rait le continent americain a I'aide du chemin de fer qui va a San Fran-

cisco, et la elle trouverait un paquebot (service fran<jais qui va etre elabli)

qui la conduirait aux iles Marquises. La, un navire de guerre de la station

francaise la prendrait, et irait deposer chaque fraction de I'expedition a

rile Caroline et a l'ile Flint. Ce navire, qui d'ailleurs serait pourvu de tout

ce qui est necessaire pour I'etablissement des stations, la surete et le vivre

des observateurs, ne quitterait ces parages que pour ramener la Mission a

Taiti, ou nos envoyes trouveraient des moyens de transport pour effectuer

leur relour, soit par la voie d'aller, soit, ce qui semblerait preferable, par

la voie de PAustralie. »
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OPTIQUE. — Note SUV ks raies tellwiques el le spectre de la vnpeur d'cnii;

parM. J. Janssex.

« Notre savant confrere, M. Cormi, a fait dans la derniere seance line

tresimportanle Communication sur Ics raies telluriques dii spectre solaire.

» M. Cornu se propose d'asseoir, sur la comparaison des raies telluriqties

d'intensite variable avec les raies constantes du spectre solaire, une methode

pour estimer des rapports dans I'etat hygromelrique de I'atmosphere.

» II est tres nalurel qii'a cette occasion je rappelle que je me suis

donne le meme but, mais par un moyen different.

» La methode que j'ai proposee (*) est basee sur I'etude du spectre de

la vapeur d'eau, obtenu avec un tube plein de cette vapeur.

» Cette methode a I'avanlage de donner, non plus seulement des rap-

ports entre les etats hygrometriques, ce qui est le but que se propose

M. Cornu, mais bien les quantites absolues de vapeur contenues dans Tat-

raosphere.

» Ce qui ne signifie point que, dans ma pensee, la methode qui donne

des rapports serait sans ulilile, tout au contraire. En parliculier, je trouve

que I'idee de chercher, dans les raies relativement fixes du spectre solaire,

destermes de comparaison pour les raies telluriques, est fort ingenieuse.

» Mais, avant d'entrer dans plus de details sur Temploi du sj)ectre dela

vapeur d'eau, je voudrais que M. Cornu me permit d'ajouter quelques

eclaircissemenlsarhistorique qu'il donne dans sa Note.

» Le point a trait a la denomination des raies telluriques que j'ai proposee

a la suite de mon travail de 1862 -63.

» Notre confrere dit, au debut meme de saNote :

« Aussi m'a-t-il paru phis simple de chercher k utiliser un phenomena secondaire qu
se produit en meme temps que raffaiblissement general des radiations, a savoir I'existence,

•Jans le spectre solaire, de bandes (Brewster) designees sous le nom de raies telluriques. »

» D'apresce passage, ne pourrait-on pas croire que ce sont les bandes

sombres de Breswler qui out ete designees sous le nom de raies telluriques?

Et commec'estmoi quiai propose cette denomination, il en resulterail que

J aurais demande une imposition de nom nouveau pour un phenomene
deja connu.

(') Coniptes rendua, i3 aout 1866, n'^ octobre 1870; Conference a la Societe chimique
de Paris, in avril 1870.
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)) Or void sur ce point la veritehistoriqiie(' ). On doit en effet a Brewster

la decouverte du phenomene designe sous Je nom de bandes sombres du

spectre solaire. Mais les bandes de Fillustre physicien, telies qu'il savait

les obtenir dans son instrument, n'etaient visibles qu'aii lever et au cou-

(*) « Depiiis longtemps on avait remarque des modifications particulieres dans la con-

stitution du spectre solaire, quand I'astreest abaissesur rhorizon. Dans les instruments de

faible dispersion, I'image prismatique se charge alors de bandes obscures distribuees princi-

palement dans sa portion la moins refrangible, c'est-a-dire dans le rouge, I'orange, le jaune

» Ce fait, observe par plusieurs physicicns, a ete signaleet discute pour la premiere fois,

k ma connaissance, par M. Brewster, dans un beau Me'moire paru en i833, dans les Trans-

actions philosophiqiies d'J^dimbourg.

« Le celebre physicien avait decouvert, pen d'anneesauparavant, Taction si remarquable

du gaz acide hypoazotique sur la lumiere; il avait constate' qu'un faisceau lumineuxqui a

traverse de faibles epaisseurs de ce gaz donne une image prismatique sillonnee de bandes

obscures fort nombreuses et tres prononcees. Rapprochant ce phenomene et celui que pre-

sentaitle spectre du Soleil levant et couchant, il en conclut, avec beaucoup de sagacite, que

les deux manifestations poiirraient bien reconnaitre une origine semblable, notre atmosphere

agissant alors a la maniere du gaz acide hypoazotique et devenant la cause des bandes obser-

vees dans le spectre solaire.

» Cette explication si juste rencontrait malheureusement une difficulte grave qui s'op-

posa toujours a son admission definitive. En effet, les bandes obscures disparaissaient

presque toujours du spectre, lorsque, le Soleil s'etant eleve, I'astre se trouvait dans la

region meridienne. Or cette disparition etait evidemment en desaccord avec I'hypothese

d'une cause atmospherique dont Taction, quoique a des dcgres divers, devait toujours se

faire sentir. C'est ainsi que cette importante question, posee des i833 par la decouverte de

M. David Brewster, resta longtemps indecise.

. En i858, M. Piazzi Smith publia, dans les Transactions philosophiqiies de la Societe

Rojale de Londres, des observations faites au pic de Teneriffe, sur les raies atmospheri-

ques. Ces observations faisaient partie d'un programme d'Astronomie et de Physique tres

^tendu ; aussi Tauteur ne paralt-il pas avoir pu donner a cette question tout le temps qu'elle

reclamait, et ses carles, bien que presentant desgroupei ,
sont-elles [

comparables entreelles. Nean moins, ces resultats sent dignes d mteret.

« Enfin, en i860, parut, dans le celebre recueil que je viens de citer, un grand jMemoire

de MM. Brewster et Gladstone sur le spectre solaire et les bandes atmospheriques qu'i! pre-

sente. M. Gladstone resume en quelque sorte, dans ce travail, tous les travaux de

M. Brewster, fondus avec ses propres observations.

. Parmi les cartes spectrales qui accompagnent ce Memoire, figure une carte des ban es

atmospheriques. Cette carte, quoique tres reduite, me parait avoir beaucoup de menlep

le moment oh elle parut,

. Quant k la cause qui produit ces bandes obscures, les auteurs ne se prononcent pas^a

ceiegard. On lit, en effet, dans le Memoire : « In calling them atmospheric, nothmg moie
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cher du Soleil. Des que I'aslre s'elevait notablement, dies dispar

du speclre. Cette circonstance empecha toujours Brewster de conclure que
le phenomene etait du a Taction de Tatmosphere terrestre.

is meant to be expressed by llie term than tlie more fact lliat there lines or bands become

much more visible as the Sun's rays pass through an increasing aniount of atmospheic. —

le fait que ces lignes ou bandes deviennent beaucoup plus visibles quand les rayons du

Soleil passent a travers une grande epaisseur d'atmosphere. »

» Ainsi, en i860, bien que le fait de la presence des bandes sonibres nouvelles dans

le spectre solaire a I'horizon fut surabondamment demonlrc, la cause de ce fait reslait

encore indecise, Des discussions prolongees avaient eu lieu a cet egard, et beaucouj) de

physiciens s'accordaient a rejeter Taction de ratmosphcre comrae cause de ce singulier phe-

» Tel etait I'etat de la question en i860, Je dois dire ici qu'au moment ou j'ai commence

a m'occuper du spectre, c'est-a-dire en i852, j'ignorais les travaux de M. David Biewster;

ce sont les decouvertes de I'Allemagne en analyse spectrale qui ont attire mon attention sur

ce sujet. Voici comment :

» Le Memoire de MM. Bunsen etRirchhoff faisait alors, dans le monde scientifique, une

grande et legitime sensation. Les travaux des savants d'Heidelberg venaient, en effet, de

constituer dofinitivement la methode d'analyse par le spectre, el cette meihode donnait

aussittk d'admirables resultats : c'etait la decouverte de metaux nouveaux, I'explication

eniin trouvee des mysterieuses rales du spectre solaire, et I'analyse meme de I'atmosphere

decetastre, dans laquelle on retrouvait un grand nombre de nos metaux. Frappe, comma
tout le monde, de la beaute de ces resultats, je construisis un spectroscope et repetai les

principales experiences.

» Or, en reflcchissanl sur lexplication des raies du spectre, telle que M. Kirchhoff hi

proposait, c'est-a-dire par Taction d'abs(irption elective; des vapeurs niietalliiques de I'at-

mosphere solaire, je fus aiiiene a pcnser que I'atmosph ere de la Terre pour rait bicn pro-

duire une action de ce genre. L'enorme differenee de temperature en s deux atmo-

spheres ne roe parut pas urle raison suffisante po ur excliire ton te action. Leplhenomene des

raies solaires me semblait devoir etre attribue beaucoup plus a Tetat gazeu X des metaux

de I'atmosphere solaire qu'a la lemperaluire absollue de ces vapeurs. Si cette i(lee etait juste.

notre atmosphere devait av oir sa part d'action sur la lumiere solaire . Le caractere de

cette action devait etre necessairement de produi re dans le spectre des phenomenes d'ab-

sorption variables avec les cpaisseurs atm.aspheri,qucs tr<iversees, c'est-a-dire variables aux

diverses heures du jour, et. en general heMucoup plus-a,:cusees au lever et au coucher du

» J'etudiaile spectre solaire a ce point de vue. Je crusd'abord remarquer dans la region

jaune quelques raies qui me parurent plus foncees dans I'apres-midi; mais les resultats

n'etaientpas assez accuses pour en rien conclure. Afin d'oblenir des effets plus tranches, je

cherchai a obtenir le spectre du Soleil a I'horizon. Le 3o avril 1862, j'observai le lever de

cet astre, du belvedere de ma maison. Le spectre presenlait alors une constitution bien re-

i«arquable. Les regions du rouge, de Torange, du jaune, du vert etaient silionnees de nom-



( 388
)

» Or, par des dispositions optiquesnouvelles, je montrai :

» i*^ Que lesbandes de Brewster etaient enlierement resolubles enraies

fines comparables aiix raies d'origine solaire;

» 2" Que ces raies etaient toujours visibles dans le spectre, quelle que

fut la hauteur du Soleil

;

•» 3° Que I'iutensite de ces raies elait sensiblement proportionnelle aux

epaisseursatmospheriques Iraversees. C'etait la demonstration complete cle

I'origine atmospherique du fait decouvert par Brewster, et en meme temps

c'etait la constafationd'un phenomene nouveau, celui de la production, par

des gaz et vapeurs a la temperature ordinaire, d'un sysleme de raies com-

parables aux raies metalliques d'origine solaire. II etait done necessaire cle

donnerun nom pour designer ce phenomene, qui se produisait alors d'une

maniere nouvelle et inattendue. Je proposai celui de raies telluriques, pour

rappeier leur origine terrestre. Ce nom fut adopte.

M Les raies telluriques sont done, historiquement, bien differentes des

bandes de Brewster.

» Je sais que notre confrere connait parfaitement ces faits; aussi ma re-

marque n'est-elle faite ici que pour ia generalite des lecteurs, et un peu

aussi pourdegager ma responsabihte Ae parrain.

n Je reviens maintenant au spectre de la vapeur d'eau.

» L'Academic se rappelle que j'ai eu I'honneur de lui soumettre les re-

breuses bandes sonibres tres accusees, qui s'evanouissaicnt peu a peu, a mesure que lastre

s'elevaii. Deux ou trois heures apres le lever, il u'en restait plus de traces sensibles.

" C'etait, comme on voit, I'observation que M. David Brewster avail faiie vingt-ncuf ans

nnaitre. Aussi celte observation, dont la

priorite appartient tout entiere a M. David Brewster, n'est-elle rapj)ortee ici que pour

ivaux de I'iilustre pliysicien.

; les bandes de Sir David Brewster n'e'iaienl pas visibles au meridien.

neuse du spectre, trop grand pendant le

du physicien anglais, lequel ne portait qu'un

prisme d'une grande ouverture. 11 me parut qu'en employant cet excesde lumiere a taire

grossissement, on augmenterait beaucoup les chances de visibilite des raies : c est ainsi q

j'ai ele conduit a I'emploi de spectroscopes k plusieurs prismes.

. Je constatai alors que les bandes obscures observees a Thorizon etaient reellementforroees

d'une multitude de fines lignes, aussi intenses et plus nombreuses que les raies solairj^

dans les regions ou ellesse montraient. Ces lignes, suivies avec beaucoup de soin a partu

lever du Soleil, presenluient des intensitcsconstamment dc'croissantes; a niidi, quouiue (^

iibles. A parrir de ce moment leur aspect

repassa par les memes phases jusqu'au coucher du Soleil. » [Archives des Missions,

Jnnales de Chimie cl de Physique, 1871.)

1868;
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siillats obtenus a I'lisine (le la Villette avec des liil)ps de vapcMir doiil !e

dernier avait 37" de long.

» Dans ce dernier Inbe, el en einployanl de la vapeiir a 7'**'", j'ai vti ap-

parailre tres neltement cinq bandes telluriques du spectre solaire ('),

p»rmi lesquelles se trouve ce groupe pres de D, et que M. Cornu prend

pour sujet de son elude.

» II s'agissait de resoudre ces bandes en raies fines el de les rapporter au

sped re solaire, afin de pouvoir dislinguer dans ce spectre les raies d'ori-

gine aqueuse.

» Pour atteindre ce but, j'eniployais la himiere solaire.

» Un faisceau de cette luniiere etait partage en deux parlies : une partie

etait dirigee dans le tube de vapeur, et y eprouvair, en consequence, Tac-

tion de celle vaj)eur; I'autre longeait le tube exterieurement, et n'eprouvait

aucune action. Toutes deux elaient anienees dans le meme spectroscope et

y formaient deux spectres juxtaposes, se correspondant raie pour raie. Dans

ces conditions, la comparaison elait facile, et le renforcement considerable

que les raies d'origine aqueuse eprouvaient par Taction du tube perniet-

tait de les distinguer des atitres.

» En meme temps, on faisait varier la pression dans le tube^ afin d'ob-

tenir le phenomene d'absorption a divers degres d'intensite.

)) On comprend en effet que, si Ton donne successiveiuent clivers degres

de pression dans le lube de vapeur, on pourra reproduire les effets que

produil noire atmospbere pour divers elats bygromelriques el pourdiverses

hauteurs du Soleil; et ces effets trouvent ici une mesure, car ils peuvent

eire eslimes en longueur de colonne de vapeur a une |)ression connue.

» En faisant ces etudes, je reconnus bientot que le tube de 37™ etait

insuffisant pour obteiiir une ecbelle bygrometrique sulfisamment elendue.

D'un autre cote, des missions donl je fus charge de 1867 a 1873 m'empe-

'^ Dans line experience (3 aout i866), ou le tube, bicn purge d'air, etait plein de vapeur

a la pression de 7^*'", le spectre se prescnta avec cinq bandes obscures, dont deux bien mar-

quees, reparlits de D a A (Fraunliofer) et rappelant le spectre solaire vu dans le meme in-

strument vers le couchcr du Soleil.

> D'apres les premieres coniparaisons faites entre le spectre de la vapeur d'eau el celui

de la lumiere solaire, le yronpe a {le lextc porte A par erreur lypographique,- cette erreur

a eterectlfiee, p. 4> I, iiicme Volume) de Fraunhofer, B (en grande partie au nioins), le

groupe C, deux entre C et D, sont dus ii Taction do la vapeur aqueuse de I'atmosphere. »

{Comptes remlns, 18G6, t. LXTII, p. 293.)
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cherent de les confinuer. Je m'occupe de les reprendre en ce moment a

Meudon, ou nous disposons de la place et des ressoiirces necessaires.

» Tousces travaox nous conduiront cerlainemenl a de precieuses con-

naissances sur la distribution de I'element aqueux dans notre atmosphere. »

MEMOIRES LUS.

PHYSIQUE. — Sur les courants produits paries nitrates en fusion ignee^ au contact

du charbon porte au rouge.. Note de M. Brard.

« La propriete remarquable que possedent les nitrates en fusion, de pro-

duire des courants par leur reaction sur le charbon incandescent, avait ete

signalee pour la premiere fois, en i855, par A.-C. Becquerel, qui avait

constate une deviation considerable du galvanometre en plongeant un

charbon de cornue rougi dans un bain de nitrate de potasse fondu. Cette

experience, reprise un peu plus tard par M. Jablochkoff, qui tenta d'en

appliquer le principe a une pile nouvelle qu'il appelait electromotrice, a ete

pour moi le point de depart d'etudes sur les nitrates, donl j'extrais les

resultafssuivants :

» 1° Si ion plonge dans une capsule contenant un bain de nitrate en fusion

un charbon quelconque porte au rouge, on obtient un courant energique allani

du bain au charbon dans le circuit exterieur.

» Cette experience est celJe de Becquerel; toutefois j'ai pu conslaler

qu'elle reussissait egalement avec tous les charbons, et, de plus, que lorsque

Ton se servait, comme le faisait Becquerel, de charbon dur, a combustion

lente, charbon de cornue, graphite, plombagine, etc., le courant s'affai-

blissail tres rapidement, et que cet affaiblissement etait du au depot, sur la

partie du charbon immergee, d'une croute tres adherente et tres corapacte

de sels, qui, s'interposant entre le nitrate et le charbon, arretait Taction

chimique.

» 2" Les nitrates en fusion deviennent tres fluides et acquierent la propriete

des corps gras de mouiller au loin les objets chauffes avec lesquels ils sont en

contact.

)) Une goutte de ces sels, versee sur une plaque de fonte chauffee, s etemi

rapidement et en couvrebientot une grande surface; grace a cette propriete,

ce liquide monte le long de ces corps par capillarite jusqu'a 0^^,01, o",o2

ou raeme o'",o3, selon leur grosseur et le plus ou moins de rugosite de

leur surface.
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»i Une (les consequences de celte propriete est la possibilite de inodificr

rexperience fondamentale de Becquerel en ne plongeant pas dans le bain

de nitrare le charbon par son bout incandescent. En faisant rougir Textio-

mite du crayon opposee a celle qui baigne, on pent, en effet, obtcnir encore

un courant, pourvu que la baguette de charbon ne soit pas trop longue.

» 3° Pour obtenir un courant, il nest pas nccessaire de plonyer le charbon

dans le bain de nilrale. II suffit, en efFet, de poser sur des charbons ardents

une capsule de metal contenant quelques grammes de nitrate en fusion ct

de I'y laisser pendant quelques minutes pour qu'un courant se produisc, se

dirigeantdu bain aux charbons dans le circuit exterieur.

» Le couranl que Ton constate en intercalant un galvanometre dans le

circuit, dont une extremile plonge dans le bain et i'autre aboutit a une tige

metaUique que Ton pent introdnire et promener dans les charbons du

foyer persiste avec uneintensitesensiblement constante, tant que les charbons

sur lesquels repose la capsule sont rouges et que celle-ci renferme des

traces de nitrate.

» L'explication de ce fait singulier se trouve dans la propriete deja signa-

iee que possedent les nitrates, d'imbiber les surfaces chauffees avec

lesquelles ils se trouvent en contact.

» On pent constater, en effet, au bout de quelques instants, lorsqne

Ton fait cette experience, que la paroi interieure de la capsule situee au-

dessus du niveau du liquide se mouille graduellement et que cette imbibi-

tion, apres avoir gagne le bord superieur du vase, redescend ensuite sur

sa paroi exterieure, qu'elle finit par lubrifier completement, C'esl ainsi

qu'une couche mince, continue et a pen pres toujours egale de nitrate est

niise en contact avec les charbons rouges sur lesquels repose la capsule, et

y entretient la reaction chimique sensibiement constante qui engendre

elle-meme le courant et en assure la regularite. Ce courant, forme au point

de contact de la capsule avec les charbons, traverse ensuite le foyer incan-

descent avec unefticilite d'autant plus grande, que sa temperature est plus

elevee, ainsi que je le montrerai dans une prochaine communication, de

telle sorte que les charbons rouges remplissent eux-memes ici I'office de

tonducteurs et ferment le circuit sur la tige metallique que Ton y intro-

duit.

» 4" Enfin, il nest mSme pas nccessaire, pour obtenir un couranl, de mellre le

nitrate en contact avec les charbons d\in foyer.

» Une cajjsuleen metal, contenant le sel en fusion, suspenluc librement

au-dessus d'un foyer en combustion, qu'elle ne touche pas par consequent,
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(!onne encore iieu a iin courant allant du bain de nitrate a la surface exte-

rieiire de la capsnle.

» Ces courants sont plus faibles que les precedents ; mais on peut en

augmenter I'intensiteen enduisant i'exterieur de la capsule d'une coiiche

de plombagine ou de noir de fumee, et en recouvrant le tout d'une toile

metallique. J'ai obtenu enfin le maximum d'effet, dans cette serie d'expe-

riences, en tapissant la parol exterieure de la capsule d'une feuille de papier

d'amiante, recouverte elle-meme de plombagine et ensuite d'une toile me-

tallique a larges mailles. Sous cette forme, la toile metallique devienl le

pole negatif de Telement, et le metal de la capsule, le pole posilif.

)) Un couple ainsi constitue et place sur un bee Bunsen donne, des que

le nitrate entre en fusion, un courant continu de 6 a 7 milliamperes, d'une

contetiance tres remarquable. Pour que cette petite pde fonctionne bien,

il importe de la placer le plus pres possible de la source de chaleur vers la

pointe de la flamme du gaz. Or c'est justement en ce point que se ren-

contre la plus grancle proportion de particules cbarbonneuses incandes-

centes qui se degagent de la flamme. Ce sont done en realite ces molecules

de cliarbon portees au rouge, qui, rencontrant sur leur passage le nitrate

fondu qui imbibe I'amiante, engendrenlle courant. Et comme, dune autre

part,avecun bee Bunsen bien regie, la proportion de ces produits char-

bonneux ainsi que le degre de temperature restent sensiblement constants

dans un laps de temps determine, on se rend ainsi aisement compte de la

Constance du courant lui-meme.

» 5° Les nitrates entretenus a ietat de fusion sont cVime grande fixite.
—

Ces sels, qui fondent vers 200°, ne se decomposent en effet que vers 1000

ou 1200**. Jusqu'a ce point, non seulement ils n'allaquent pas les vases de

metal qui les conliennent, mais ils paraissent au contraire jouir de la sni-

guliere propriete d'empecher leur oxydation au feu, ou, tout au mouis, de

la retarder considerablement. »

MEMOIKES PRESENTES.

M. le MiNisTRE DE LA Marine soumct au jugement de I'Academie le

conclusions d un Rapport qui lui est adresse par le Conseil des travaux de

la Marine, sur le meiileur systeme de protection a adopter pour meltre

les postes d'observation des lignes de torpilles a I'abri de la foudre.

(Commissaires : MM. Fizeau, Dupuy de Ldme, Th. du Moncel.)
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CHJMIE AGRICOLE. — Eiiides clihiuques sur la bellerave a sucre, dile hellerave

blanche de Silesie. Note de M. Hippolyte Leplav.

(Renvoi a la Commission precedemment nommee.)

DCS reactions cfiumques qui peuvent operer et par lesquellcs on peut represcnter la transfor-

mation cles bicarbonates, dc potasse et de chaux conte?ms dans le sol et ahsorbes par les

radicules, en acides vegctaux et en tissus pendant la vegetation de la betterai>e

.

» Ilaete etabli dans les premieres Parlies de ce travail que les acides

vegetaux qui se rencontrent dans les differentes parties de la betterave en

vegetation etaient completement satiires par les bases potasse et chaux qui

ont penetre par les radicules a I'etat de bicarbonates, et ne peuvent pro-

venir que de la transformation organique de I'acide carbonique du sol

combine a ces bases.

» Les tissus eux-memes, qui contienuent toujours une certaine quantite

de chaux en combinaison organique, que les agents chimiques ne peuvent

leur enlever sans les denaturer, paraissent egalement deriver directement

du bicarbonate de chaux contenu dans le sol et absorbe par les radi-

cules.

» Le sol efant constamment impregne d'un exces d'acide carbonique
(

*

),

on peut admetlre que I'eau contenue dans le sol, oulre les bicarbonates

de potasse et de chaux qu'elle tient en dissolution, se trouve en outre sa-

turee d'acide carbonique.

» On peut conclure de la que I'eau contenue dans le sol, qui penetre

dans les betteraves par les radicules, relient en dissolution non seulement

des bicarbonates de potasse et de chaux, mais encore de I'acide carbo-

nique hbre en exces.

» Ces faits etaut bien etablis, il devient utile de rechercher par quelles

reactions chimiques cette transformation organique peut se produire.

» 11 resulte de cette etude que :

» Les acides vegetaux combines aux bases potasse et chaux, repandues

dans toutes les parties de la betterave en vegetation, paraissent etre le re-

sultat de la transformation organique de I'acide carbonique combine a ces

{') BocssiNGAULT, C/unue agHcole, 2" edition, p. i'i5, annee 1861.
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bases el de I'acide carboniqiie libre, contenus dans !e so! el absorhes par

les radicules en dissolution dans Teau.

» Les foi'inides ct les (''quations suivantes, repieseutanl les bicarbonates

etlesselsa acides vegetavix qui se rencontrent le plus generaletnent datis

les differentes parlies de la bett(^raYe, pcuvent donner rcxj)lication de cetfe

Iransforniation; soil (^) :

» I*" Transformation du bicarbonate de potasse en oxalate de potasse

C^O\KO=-C=^0%KO-hO;

» 2° TraiKsformalion du bicarbonate de potasse, de Tacide carboniqiie

et de I'eau en acetate de potasse

C-0%K0 4-2(C0-) + 3(H0) = GMPO% RO 4- 0«;

» 3° Transformation du bicarbonate de potasse, tie Tacide carbonique

et de I'eau en malate de potasse

c'o^koh- 2(co^)h- 2(ho) =c/*pr-o\Ko-hO^

» l\° Transformation du bicarbonate de potasse, de I'acide carbonique

et de I'eau en tartrate de potasse

C^ 0%K0 + 2 {CO') + a (HO) = C^IP 0^ + 0^;

» 5° Transformation du bicarbonate de potasse, de I'acide carbonique

et de I'eau en citrate de potasse

C=^0*,RO + io(GO^) + 5(IIO)=G'-IPO'\RO + 0^«.

» 6"* Les tissus, qui contiennent toujours dans leur composition une

certaine quantite de chaux encombinaison organique insoluble, paraissent

egalement formes par le bicarbonate de chaux et I'acide carbonique du

sol en dissolution dans I'eau, d'apres les formules et I'equation suivantes

G^O\ CaO 4- io(GO=) + io(HO) = G^-ir''0'°, CaO 4- O^'.

» Les forces niiscs en jeu dans I'organisation des principes du sol, soit

les bicarbonates de potasse, de chaux, I'acide carbonique libre et I'eau,

{*) II n'a pas etc tcnn coiiiptc dans ces formules de I'eau basique coatenuc dans les bi-



absorbes par les radiciiles en acides vegefaiix et en tissus, peiivent so resu-

mer ainsi :

" 1° Reduction d'acide carboniqne ou elimination d'oxygene
;

» 2" Condensation on assimilation du carbone;

.) S'' Assimilation des elements de i'eau dans la meme proportion qne
dans I'eau.

» Le tableau suivant represente, par des nombres proporlionnels, les

forces mises en action dans cette transformation :

Designation

des sur lacide on d'assimilation d'assimilalion

principes organiques. carboniqne. du carbone. d'eau.

Oxalate neutre de potasse r o

Acetate de potasse 8 n.

Malate de potasse 6 2 3

Tartrate de potasse 5 2

Citrate de potasse i8 lo

Tissus u base de chaux i^ lo in

)) II resulte des nombres contenns dans ce Tableau que ces forces ne

suivent pas la meme marche et different essentiellement entre elles.

» Ainsi la force d'elimination de I'oxygene ou de reduction de I'acide

carboniqne est tres variable; elle est, dans la formation des acides vegetaux

au minimum, representee par i dans les oxalates et au maximum i8 dans

les citrates, et i[\ dans les tissus.

« La force de condensation ou d'assimilation du carbone est de o dans

les oxalates, et de lo dans les citrates et dans les tissus.

« La force d'assimilalion de I'eau on des elements de I'eau est egale-

ment de o dans les oxalates, de 5 dans les citrates et de lo dans les tissus.

>-> II est a remarquer que la force d'assimilation du carbone ne precede

jamais que par nombres pairs, tandis qn'il n'en est pas de meme de I'as-

similation de I'eau ou des elements de I'ean.

» Que devient maintenant I'oxygene qui ne tronve pas d'emploi dans la

formation des acides vegetaux et des tissus par les bicarbonates de potasse,

de chaux, et par I'acide carbonique dn sol absorbes par les radicnles en

dissolution dans I'eau? J'espere, dans un prochain travail, demontrerson

utiiite et son emploi dans rorganisalion des principes azotes contenus dans

les diflerents organcs de la betteraveen vegetation. »



CORRESPONDANCE.

M. le MiNiSTiiE DE LA GuERRE infomie TAcademie que MM. Perrier ct

Hei^e Mangon ont ete designes pour faire partie du Conseil de perfeclion-

iiement de I'Ecole Poly technique, pendant i'annee scolaire 1 882-1 883. au

titre de Membres de rAcademie des Sciences.

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

Correspondance :

I*' Une brochure intitulee : « Unites et constanles physiques, par

M. J.-D. Everett, traduit de I'anglais par M. /. Raynaud ».

3^ Une brochure de M. J.-L. Soret, intilulee : « Sur la polarisation rota-

toire du quartz ». (Extrait des Archives des Sciences de (a Bd)liotheqiie univei-

setle de Geneve,)

3" Une livraison de VHorltts botanicus panormitaniis, publiee, a Palerme,

parM. A. Todaro.

[\^ L' « Album de Statistique graphique pour I'annee i88f ».

ASTRONOMlE PHYSIQUE. — Observations jaiies pendant t'eclipse Lolale de SoleU

du i-j mni 1882. Note de M. P. Tacciiixi.

« J'ai I'honneur d'adresser a I'Academie le resume de mon Memoire, qui

paraitra sous peu, sur les observations que j'ai faites a Souhag pendant I'e-

clipsetotaledeSoleil du 17 mai 1882.

» i"* Les observations de I'eclipse demontrent, encore une fois, I'avan-

tage qu'on peut tirer de I'emploi du spectroscope pour la determination

des contacts.

» 2° Les qualre protuberances rosees visibles a I'oeil nu correspondaient

a des regions des protuberances solaires observees avec le spectroscope.

» 3"* Les protuberances visibles a I'oeil nu s'elevaienta une hauteur environ

quatre fois plus grande que les protuberances correspondantes observees au

spectroscope; les differences de largeur a la base etaient egalement tres

grandes.

» 4° En admeltant que la dissymetrie de la couronne, par rapport a I'axe

polaire du Soleil, soit en relation constante avec la distribution des protu-

berances a la surface solaire, si la couronne, dans ces photographies de
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Souhag, presente une dissymetrie, le minimum devrait elre a 13", 5 des

poles solaires.

w 5° Les observations faites a Rome et a Souhag demonrrent un mini-

mum secondaire d'aclivite solaire pendant le mois de mai 1882.

secondaire des laches solaires et, par consequent, un minimum dans les

phenomenes observables au bord du Soleil : pour cette raison, h couronne

devait etre plutot fadjle.

» 7** II n'y a pas de relation nette entre les panaches et les protube-

rances visibles a I'oeil nu, non plus qu'avec les protuberances observees

au speclroscope.

» 8^ Quant aux raies spectrales, pen avant la lolalite et peu apres le se-

cond contact, le resultat a ete entierement negalif pour les raies Be et Ba,

qui semblent, par suite, elre visibles seulement dans les eruptions metal-

liques. Au contraire, peu de temps avant la totalite, on a vu les raies 64S9,

6491, 6494, 6498 el 6545a. La raie 6545 a ete visible seulement avec la

fente tangente au bord, tandis que les autres etaient visibles meme avec la

fente normale. Les raies 6494> ^49^ etaient plus hautes que les autres;

c'est la raie 6498 qui avail la plus grande hauteur.

» 9° Peu avant la totalite, le spectre solaire etait divise par des zones

noires, en correspondance avec les interruptions du dernier fdel lumineux

du bord solaire,

» I o** Apres la disparition dece phenomene, c'est-a-dire immedialement

apres le commencement de I'eclipse totale, la raie 6545A a disparu; mais

on a continue a voir le groupe de quatre raies jusqu'a la hauteur d'une

minute; elles appartenaient done a la couronne.

)) 11° A la base de la chromosphere, on n'a oblenu aucun indice d'un

spectre continu.

» \2° Avec le petit spectroscope applique au chercheur, on a observe

des traces de la zone coronale jusqu'a | rayon du bord lunaire : pas de

lignes noires.

» i^ La couronne vue a I'oeil nu etait bien definie jusqu'a la distance

de I rayon, ou | au plus; elle semblaitcomme composeed'anneaux concen-

triques au disque lunaire : a partirde celte liraite, on observait une dimi-

nution progressive dans I'intensite, jusqu'a la distance defoud'un diametre

» 14** Du cote de la couronne, a I'ouesf, on observa un panache isole

qu'on attribua a une comete dont le noyau suppose correspondait, selon

C. R., 18S2, 2- Semestre. (T, XCV, !S» 20.) I ^7
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nion dessin, aux coordonnees suivantes, au milieu de I'eclipse totale, c'est-

a-dire a 20'' 3 1™ 87^ du 16 :

^^=^3^35'^ 1 6^, D=+i8«3o'i7".

» 1 5° Le pen que j'ai pu faire, etbien plus encore les observations de mes

amis, MM. Lockyer, Thollon, Trepied, Raynaud et Puiseux, nous appren-

dront combien on peut encore atlendre de resullats utiles de I'observalion

des eclipses prochaines, au point de vue de la constilution physique du

Soleil, surtout si la Photographie est beaucoup plus employee, et d'une

maniere speciale pour chacun des problemes a resoudre. On doit done

une grande reconnaissance aux Gouvernements et aux Societes scienti-

fiques qui prennent I'initiative d'expeditions souvent difficiles, pour I'ob-

servation des eclipses. La France, nous I'esperons, ne manquera pas de

concourir, avec sa generosite accoutumee, a I'observation de I'eclipse totale

de Soleil du 6 mai i883, visible aux iles Marquises, qui lui appartien-

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur ies equations dijferentielles abeliennes dans

le cas de la reduction du nombre des periodes. Note de M. E. Picard, pre-

sentee par M. Hermite.

« Etant donnee une relation algebrique du genre /?,

supposons que, parmi les p integrales de premiere espece correspondanles,

il y en ait q

r r,U,r)dx r' F,{a:,x]dx r' ¥„[x,j]clx

ayant seulement 2q periodes distinctes, et cela de telle maniere que,

O.,, Qa,,, ..., Q.,,,,,

designantces 2q systemes de periodes correspondantes, tout autre systeme
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de periodes correspondantes soit de la forme

772,02, + 777. Q22 + • • • + '"27 ^a.i^,

772, Q^,, ^ 777,a/.o + . . . + m,^i\,^,

Oil 772,, 7722, • • •? '^27 soiit, bieti cnlendii, des nombres entiers.

» Consideroiis alors le systeme des equations

r'Yad.v r'^Y^dv r'''Y,,dx ,

ou les k sont des constantes.

» On salt que, dans le cas d'uii systeme abelien, c'est-a-dire qnand q est

egal a/7, toute fonction symetrique de ^,, x,, ..., x^ est une fonction uni-

forme de u,, u^, ...,Uq\ il n'en est plus ainsi quand q est nioindre que /?,

mais nousallons montrer qiiea7,,X2, . . .,3?^ sont encore racin-'s d'equations

algebriques dont les coefficients sont des fonctions uniformes de w,,

Uii . . • ,Ufj avec 2q systemes de periodes; de plus, ces fonctions perlodiques

peuvent s'exprimer a I'aide des fonctions de </ variables independantes.

n Pour plus de ciarte, considerons d'abord le cas particuiier ou q - 2.

Nous avons alors les periodes

0,, i\, Q;„ 1^4»

La relation entre les periodes des deux integrales aura encore la forme

ICihQ'i^k^-o (7,^ = 1,2,3,4),

ou les c sont des entiers, et Ton a

Mais le determinant forme 1
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ne sera plus necessairement egal a Tunite. Soit ti^ sa valeur, qui est i

carre parfair, puisque le determinant est symetrique gauche.

» Effectuons sur les periodes Q et C una transformation d'ordrew, c'es

a-dire que nous posons

0)2= rt, , Q^ + fl,, Q, + a,., O3 + a, , 0,

,

«, = a,, a, -h a,, a, H- rt,„a, H- a,,,,n,

,

oil les a sont des entiers dont le determinant est egal a n. J'etablis qu'o

pent choisir cette transformation de maniere que la relation entre les noi

velles periodes oi et t se reduise a

» Cela pose, envisageons le Tableau suivant des periodes :

ces quantites satisfaisant, d'apres I'equation (i), a la relation qui lie les

periodes des int^^grales abeliennes du premier genre, nous pourrons

former, a I'aide des fonctions 0, deux fonclions independantes de m, et Wa*

admeltant le systeme de periodes representees par le tableau (2). Soient

F(«„M,) et ^iu„u,)

ces deux fonctions. Considerons maintenant les equations

» Pour les valeurs donnees a x, et x^, les integrals figurant dans les

seconds membres de ces equations auront seulement un nombre liraite e

valeurs, abstraction faite des multiples des periodes (2). On en conclut de
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suite que ces seconds membres sont des fonctions algehriqiies de ar, et o^a,

et reciproquement co, et co^ seront des fonclions algebriques de F et 0,

» Les raisonnements qui viennent d'etre faits dans le cas ou q = 2

peuvent etre repetes dans le cas general. On demontreque le Tableau des

periodes Q, peut, par une transformation de degre convenable w,etre rem-

place par un systeme de periodes w,

telles que la relation entre les periodes des integrales correspondant a deux

indices quelconques a el |3 soit de Ja forme

» On en conclut que Ton peut, avec les fonctions 0, former un systerae

de q fonctions independantes

admettant le systeme des periodes precedentes, et la demonstration se ter-

miue comme plus liaut. »

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur un iheor^me de M. Tisserand. Note

de M. Stieltjes. Extrait d'une Lettre adressee a M. Hermite,

alors
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Posons

jCf = rcosucosjCy c, = acosu'cosx\

jc., = rcosusinir, c^ = acosu' s'mjr',

x^ = r sin^^ cos 7-, c^ — a sin^^' cos^',

T = (rt^ - 2 rtr cosy -h r' )-'

,

cosy = cosM C0SM'(a7 — .r') -i- sinw sin?/' cos(j —/'),

3ar rinlroduction des variables /•, «, .r, /, I'equation (i) se transforme

|^^(r3si„«cos..^j+-(^sin«cosr.^j

» En developpant T suivant les puissances ascendantes de r, on a

et, substitiiant cette valeur dans (3), on obtient I'equation differentielle

suivanle pour V^"^ = —4^—-^ consideree comrae fonction de «, x,/ par

la substitution (2)

(3)

^2v(«) I (32v(«:
2 C0t2

^ '' t/M* COS- a dx^ sin^tf dj^

V^"^ est une fonction entiere du degre n de cosy, et Ton aura done

[ Y(«) = R';;;, + 22;r;."j zo^i[x — x')

'^'
} +22R'„"i.cosy^(r-7')+422R;/:;cos/(a7-a:0cos^(/-/)-

» I! est evident que Ton n'a qu'a considerer les Rj"^ ou « + / -h ^ est pair.

Les R;";; sont des fonctions entieres de cos m cos// et sin « sin m', et Ton voit

facilement que Rj"^ doit contenir lefacteur (cos m cos w')' (sinMsinw') .

» Maintenant, a I'aide de (4), on obtient

(6) ^ + . co..«^ + [-«(« + .)- 4- -.i^J«- =
°-

^ ' du} du \_
^ ' cos-'m sin-tfj
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» En posant

R;."^r=cosM'sinM*s;"^;,

t — sinu'',

I'equation (6) devient

r^='

Cest I'eqiiation de la serie hjpergeometrique; done

S- = ei(a,/3,7,sin«=),

e etant independant de u. On voit que S^^^ est une fonction enliere de sin"«,

a etant un nombre entier negatif.

» On en concltjt facilement la valeur siiivante de B./'l

:

ou cl^ est une constante nnmerique.

» J'obtiens Ja valeur de cl,. en posant w — u', s'ln'^u -^ t.

» Si I'on compare alors, dans I'equation (5), les termes avec t'\ on par-

^ient au developpement

(cosj ~ cosa?)" = 1.1e']j.ZQi^ix cos/j,

qu'il est facile d'obtenir d'une maniere directe en exprimant les ej^. par des

integrales definies.

» Si Ton pose u — w'= |J, x'= o, j'= o dans les equations (5) et (7),

on retombe siir la formule speciale oblenue pour la premiere fois par

M. Tisserand [Comples rendus, t. LXXXVIII et LXXXIX). ..

ANALYSE MATHI&MATIQUE. — Extension du problenie de Riemann a des fonctions

fi/pergeometriques de deux variables. Note de M. E. Goursat, presentee

par M. Hermite.

Le probleme de Riemann relatif aux fonclions hypergeomelriques a

ete etendu a certaines fonctions de deux variables par M. Picard, qui a re-
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trouve ainsi la fonctioii F, (a, |3, j3', 7, x,j) de M. Appell [Annalesde I'Ecole

Normaky 1881). Je me propose de montrer comment les fonctions Fa etF,,

etudiees aussi par M. Appell, sont susceplibles d'une definition analogue.

Voici comment on doit modifier I'enonce du probleme Iraile parM.Picard.

Soit z = F(^, jr ) une fonction multiforme des deux variables indf pendantes

X ti y jouissant des proprieles suivantes, Entre cinq determinations de la

fonclion il existe une relation lineaire et homogene a coefficients constants.

Dans, le voisinage de toute valeur a de jr et ^ de j^ ne coincidant avec

aucun des points o, i, oo
, et telles que Ton n'ait pas ab ^a -h b, chaque

branche de la fonction est holomorphe par rapport a ^r et par rapport a/.

Dansie voisinage de x = o, / = b^ b etant different de o, i, 00 ,
on a les

quatre determinations lineairement independantes

Pjj P21 P3? P4 etant bolomorphes par rapport k x el k j pour x = o,

j= b. Dans le voisinage de x = o, j = bj b etant loujours different de

0, I, CO
, on a les quatre determinations

Q,(^,y), Q.(^,j), Q3(^,j), (i-^T^'-^Q.l^,/)'

Qo Q2, Qsj Q4 etant holomorpbes pour ar=i, 7 = i. Enfin, pour

X = -, = CO e\ f = bj oil 3i quatre determinations

x'«R,(.T',7), x"'-^,{x',r). x'^M^'^r)^ x'^R,{a;%r),

Rf, Bj, B3, R4 etant bolomorphes pour ^'= o, y — b,

» Tout pareillement, si Ton fait varierx dans le voisinage d'une valeur rt

differente de o, i , 00 , et j dans le voisinage de ces trois points, on a, dans

le voisinage de chacun de ces points, quatre determinations analogues

aux precedenfes, les divers exposants se deduisantdes precedents en permu-

tant a ct a', [i et |3'. Enfin, dans le voisinage de valeurs x = a, f-b, telles

que ab=^a-hb, on a les quatre determinations lineairement indepen-

dantes

s.{x,y), s,{cc,:r), s,{x,j-), (xr-x-rr—'--''s,{x,r).

Sn Sj, S3, 84 etant bolomorphes pour ^ = o,/ = ^.
,

» Admettonsqu'il existe une fonction z jouissant des proprietes prece-

dentes, et altribuons aj une valeur constants^, c etant different de o,

1

,

CO ; z devient une fonction de la seule variable x^ holomorphe pour loute
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valeur de x ne coincidant avec aucun des points o, r, c, oo , et admetUnt,

dans le domaine de chacun de ces points, quatre determinations donton
connait la forme. On a respectivement

Poura:=:0 P,(x), Pj(a:), .r^'-v^'Pj (,r), ,r'^-.+'P, {.r)

;

Po"r^-» Q.(^)* Q.!H. Q3W, (i--r'^^Q4(-);
Pour^= c R.(^), R,(.r), R,!^), (x - r;;—?—l'R,(x)

;

Pourx=:^=x. ^'«Si(a-'), .r'«S.(.r'), .r'^S3i>'), .^'^ S, f.t-'),

Po Rn Q/» Sj designant en general des fonctions holomorphes clans le voisi-

nage du point correspondant. II existe effeclivement une fonction z reni-

plissant ces conditions, et celte fonction satisfait a une equation lineaire

du quatrietne ordre, qui est completement delerminee,

+ [(=7-«'-r+3)(^-i)(^-c) + («+i3-v+ 3)a;(^-e) I

+ (« + |3 -^ «' + p'+ 2 - 'j)x[x - i)]/^^

I

+ |[(« + ri + 3)^-V-.][(a + |3 + 3)^ + («'+i5'-v-.)c]
\

+ x(x - c)(2a,3 + 3« - 3|3 + 5)

+ (c-.)(« + .)(,3 + i).; + a',3Vi';^

+ (« + i)(^4-i)[{2a+a/3 + 4)3; + («' + P'-7-i)c-7]^
+ «,e(« + i)(/3 + i)z

Je m'appuie, pour former cette equation, sur un theoreme qui peut etre

regarde comme une generalisation d'un des theoremes fondamentaux de

M. Fuchs sur les equations lineaires.

» Toute equation de la forme

(^ - «)"-' £^ = (^ - «r-^' Q. (^) £^' +
•

•
•

+ (^-«)q,„_,_,(-),^+q™-,W^+...+q™w«,

^"^ Qn Q2, . . . , Q,n sont des fonctions holomorphes de x dans le domaine

du point a^ admet une integrale holomorphe dans ce domaine, la valeur

de cette integrale et de ses /) — i premieres derivees pouvant etre prises
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arbitrairement pour x = a, poiirvu que reqiiation

(,_p)...(,_,„ + ,)_(r-/;)...(r-m + 3)Q,(a)-...-Q,„_,(«) = o

n'admette pour racine aucun nombre enlier posilif superieur k p — i. La

demonstration est tout a fait semblable a celle de la proposition analogue

dans le cas particulier ou p=i (Tannery, Annates de I'Ecote Normale,

t. IV, 2^ serie, p. i58 et suiv.)

w Si, de meme, on attribue a £c une valeur constante, differente de o,

I, oo , r devient une fonction de j, verifiant une equation (2) analogue

a I'equation (i). Je remarque maintenant que, si dans cette equation (i)

on remplace c par —^—5 on relrouve une equation deja formee par

M. Appell {Journal de Mathematiqiies, 1882, p. 124), et qui est satisfaite

par toute integrale commune aux deux equations lineaires simultanees

lorsqu'on y regarde j- comme constant. Si, dans ces memes equations, on

attribue a x une valeur constante, toute integrale commune verifiera

I'equation (2), analogue enj. Les infegrales communes aux deux equa-

tions (3) satisfont, par consequent, aux conditions du probleme. On salt

qu'une de ces integrates est holomorpbe pour x = o^ y' = o; c'est la serie

hypergeomelrique r,{a, a', p, /5', 7, .r,j). Dans le domaine des points

a: = 00
, J = GO

, on sait aussi que cerlaines integrates s'expriment au

moyen do la serie Y^.

» 11 reste encore a demonlrer que Ton a aiuj^i la solution du probleme

la plus generate, c'est-a-dire que, si/,, j\, J^, f, designent qtiatre iute-

grales lineairement independantes des equations (3), toute autre fonction

jouissant des memes proprietes s'exprime par des formules lineaires et a

coefficients constants au moyen de ces qualre determinations. On pourrait

sans doute le demonlrer par la melhode employee par M. Picard dans le

travail cite plus haut; mais on pent aussi eludier la question par un autre

procede, sur lequel je me propose dc revenir. »
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ANALYSE MATHEMATIQUE. — Siir le dtveloppement des fonclions en series

d'autres fonctions. Note de M. IIugoxiot.

« I. On sait que toute fonction (p{x), dont les valeiirs sont donnees

entre les limites — i et + i de la variable, pent etre developpee en serie

a I'aide des polynornes de Legendre, de sorte que Ton a, entre ces

limites,

9(^)r=.Ao4-A,X,+...4-A„X,4-....

» Ces developpements jouissent de la propriete suivante, enoncee pour

la premiere fois par M. G. Plarr {Comptes rendiis, t. XTJV, seance dfi

1 1 mai 1857) : Si on limite la serie a ses n premiers termcs, on obticnt im poly-

nome de degre n tel que le carre moyen des differences enlre Ui fonction el le

poljnome soil, entre les limites — i el -{-
1 , moimlre que pour lous les autres po-

lynornes de meme degre.

» M. Plarr a remarque qu'il existait un theoreme analogue pour les de-

veloppements en series de sinus et de cosinus des multiples de la variable;

d'ailleurs, d'apres les renseignements qu'a bien voulu me communiquer

M. Berlrand, ce dernier theoreme aurait ete anterieurement enonce par

Bessel.

» Je vais montrer que ces proprietes s'etendent a uue infinite de fonc-

tions dont les polynornes de Legendre ne sont qu'un cas particulier, et

que, de plus, on peut calculer par des formules tres simples la valeur du

carre moyen de la difference entre la fonction et la serie limitee a un

nombre quelconque de termes.

» II. Soit une fonction (^[x) dont les valeurs sont donnees entre les

deux limites a et (3 de la variable, et qui ne devient pas infinie enlre ces

limites; on considere 7z-h i fonctions de .r, Zy, Z,, Z^, . . ., Z„ finies enlre

aet j6, et telles que Ton ait

(i) f Z^Z,>dx = o,

tontes les fois que A* et k' ont des valeurs differentes, et Ton pose

(a) B,= f'zfdcc.

» Considerant alors la di(f rence

5 ^ y f.^) _- ( A„Z, + A , Z, -f- . . .
H- A„Z,),
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on se propose de determiner les n-hi coefficients numeriques A^, A,, . .
.,

A„, de maniere qu'enlre les limites a et /3 le carre moyen des differences c,

c'est-a-dire I'integrale

ait la moindre valeur possible. 11 faut evidemment satisfaire aux n + i

conditions

qui reviennent a

fz,idx = o, I'Ziidx—o, . . ., j 7.„idx = o.

» En tenant compte des relations (i) et (2), on trouve aisement

(3) h,= ^j\,^[x)dx.

» Les coefficients numeriques se trouvent ainsi determines indepen-

damment les uns des autres, de sorte que leurs valeurs resteraient les

niemes si, aux w H- i fonctions Zq, Z,, ..., Z,j, on en ajoutait d'autres,

pourvu toutefois que ces dernieres satisfissent aux conditions (i).

» III, Ceci etant elabli, on calcule aisement la valeur de S. En effet,

» Developpanl les calculs et remarquant que, d'apres les formules (i),

touies les integrales provenant des doubles produits s'annulent, a I'excep-

tion de cellesqui renferment <f[x) sous le signe /, on obtient!

ou, en tenant compte des formules (2) et (3),

(A) S = ^|£'[9(x)]»r/a7-BoA;-B,A;-..,-B«A^j.

» Le premier terme du second membre represente, enlre les limites «

et p, le carre moyen des valeurs de la fonction (?{x); quant aux termes ne-
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gatifs, run qiielconque d'enlre eux, tel que ^-^-^j reprpsente, entre les

niemes limites, le carre moyen du terrne A^.Z,, car ce c.irre miycn a pour

F^X'^^-^^-
dx.

» Ainsi S est la difference entre le carre moyen des valeurs de la fono-

lion et la somme des carres moyensde tons les termes, fels que k,Z,^.

» IV. Les raisonnements qui precedent sont absolument independants

de la valeur de n; rien n'empeche de faire croitre ce nombre an dela de

toute limite ; la somme AoZo -4- A, Z, -h. . . represente alors une serie a la-

quelle les proprietes que Ton vient d'obtenir sont encore applicables. 0:»

en conclut d'abord, en remarquant que, dans la formule(4), les quantites

Bo, B,, ... sont positives, que le carre moyen de la difference entre la

fonction 9(0?) et la somme des n premiers termes de la serie va en dimi-

niiant a mesure que Ton augmente le nombre des termes. En second lieu,

la valeur de S elant essentiellement positive, il en resulte que la serie nu-

m^riqup, a termes positifs, Bo AJ -h B, k\ + B^ A^ -{-. . ., est toujours con-

vergenle, et que sa limite est au plus egale a I'integrale

/'[?W]=

La condition necessaire et suffisante pour que la serie represente

e a et (3, la fonction o[x), c'est queS s'annule a la iinnte, c'est-a-din

=£[?(^)]'

» La serie AoZo + A, Z, -h. . . est toujours convergenle entre les limites a

et P; toutefois, lorsque la condition (5) n'est pas remplie, celte serie n(.

represente pas o[x), mais une autre fonction 9, (a?) telle que

f[^,[x)]'da:<j\^{x)Y



PHYSIQUE. — Stir Cexactilnde des mesures jaites nvec le thermomelre a mercure.

Note de M. J. -31. Crafts, presentee par M. Friedel.

« Un thermomelre a gros reservoir indicpie facilement o",oo2; mais

Texactitude de I'observation est restreinte par de petites perturbations

causees par des variations dans la resistance capillaire de la tige, par des

changements de pression provenant de changements barometriqjies, on qui

sontdus a la position du thermoinetre, etaussi par deserreurs decalibrage

et par ladifficulte de faire prendre a un grand thermometre la temperature

de I'enceinte.

» Laissons de cote ces erreurs, dont la somme ne depasse pas o", 02 dans

des experiences convenablement disposees, et examinons celles qui sent

dues a des mouvemenis des parlicules du verre, mouveraents lents, qui

succedent aune dilatation parlachaleuretqui entraineraient des erreurs si

Ton ne pouvait pas estimer leur effet. Des physiciens dislingues ont com-

pare le verre a la cire a cacheter: d'apres eux il cederait aux pressions, et

celles de I'atmosphere et de Fair laisse dans la tige determineraient les chan-

gements de volume du reservoir d'un thermometre. D'autres, tout en di-

minuant le role de la pression, ont cite le cas d'une barre en metal, sus-

pendue par ses extremites, qui se deforme lentement et d'une maniere

permanente. Ces analogies me paraissent trompeuses; il ne s'agit pas de

pressions pareilles a la force enorme qui cause la flexion d'une barre, et

Ton doit plurot comparer le reservoir d'un thermometre avec un luyau de

plomb, qui supporle pendant de longues annees la pression d'une hante

colonne d'eau, tandis que la moindre flexion le deforme. Du resle, les

experiences de Person, confirmees depuis par les miennes, ont monire

qu'on ne pouvait pas attribuer a la pression une influence importante.

)) De nombreuses determinations tendent a prouver qu'on a affaire a des

mouvemenis qui sonl Ires pen sous I'influence de forces exterieures, et que

Ton peut prevoir et regler leurs effets, ce qui permet d'augmenter consi-

derablement la precision des mesures thermometriques.

» Depression du zero. — Person supposait que des thermomelres chaul-

fes longtemps a de hautes temperatures deviendraienl incapables d'une

depression du point zero; niais cette attente ne s'est pas realisee :
on ne

petit pas faire cesser les depressions qui se produisent quand on chauffe le

thermometre apres un long repos; les valeurs de ces depressions ont ete

determinees par plusieurs auteurs, et Ton s'est assure que des experiences
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semblables donnent des chiffres idenliquos a 0*^,01 pros, (}uand on cliaufle

a 100°, et Ics erreurs ne depassenl pas 0*^,04 pour des lempcrnlures plus

t'levees, allant jusqu'a 3oo°. La seule procaulion nccossaiic est de suivrn

uiie nielliofle d'observalion invariable : celle qui iiie pnrait prtrrral)le est

de laisser refroidir a I'air le tliermomctre apres une observation, et d"ol)-

rience a 100°, plongent le thermomelre dans un bain cliauffe a do", ct

ensuite dans des bains froids pour accelerer le refroidissenient; on obtient

par ce moyen des resultats egalenient constants, iiiais la position du zero

est d'environ 0*^,05 plus basse que dans le premier cas. Si Von cbauffe

le tliermometre dans un grand bain conlenant une vingtaine de litres, et

qu'on laisse refroidir bain et thertiiometre ensemble pendant vingt-qualre

heures, le zero est d'environ o",i5 plus eleve que dans le premier cas. Si

Ton prend le point zero avant I'experience ou si Ton attend quelque temps

avant de I'observer, les positions seront plus elevees, mais elles seront plus

constaiites si Ton precede metbodiquement.

» Elevation permanente du zero, — Les observations dont il est question

plus liaut, aussi bien que toutes les mesures a faire avec un tliermometre

a mercure, sont singulierement genees par Televalion permanente du zero,

et le cbangement dans le coefficient de dilatation du verre qui accompagne

ce phenomeue fausse toutes les mesures. Suivant les circonstances, ce mou-

vement des particules de verre varie enormement dans son etcndue. Ainsi,

dans quelques beures a 43o" ou dans quelques jours a 355°, on pent faire

monter le zero de 17'' ou 26*^, tandis que les travaux de M. Libri, et plus

tard une publication de M. Meucci, constatent que, pour des ibermo-

melres conserves a Florence depuis plus de deux siecies, la position du

zero n*a pas change notablement. Un fait est surtout interessant pour nous,

c'estque I'elevation permanente des points fixes, produite a une tempera-

ture elevee, preserve le thermometre contre I'influence de la chaleur, a cet

egard, a des temperatures inferieures, Des thermometres chnulfes onze jours

^ 355°, et ensuite constammeut soumis, pendant deux ans et denii, a des

experiences a toutes les temperatures jusqu'a 326", montrerent de nou-

veau, des qu'on les cbauffait pendant une demi-heure a 355", la meme
position du zero qu'a|>res le premier echauffement a 355'', a 0°,! {)!es.

» Les thermometres qui sont destines a nos experiences ordinaires de

laboratoire doivent elre chauffes, avant la graduation et le calibrage, pen-

tlant une semaine ou dix jours dans le mercure bouillant : c'est le seul

moyen proj)re a obtenir des instruments qui conservent la valeur du degre
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fixee pendant la graduation, et les erreiirs sur des thermometres qui n'oiit

pas subi ce trairement peuvent s'elever a 4*^ pour "ne longueur de Soo*'.

» Quand le thermometre est destine a servir des temperatures pins

basses, il suffit de le chauffer a la plus haute temperature des experiences

pendant un temps tres long relativement a la duree des experiences subse-

quentes. Ainsi, un thermometre qui indique la temperature del'atmosphere

et qui est porte de temps a autre a loo^ pour fixer la valeur du degre est

prepare a cet usage par un echauffement de trois a quatre jours a 100°.

S'il doit cependant servir a des experiences prolongees a des temperatures

voisines de loo"*, on doit le chauffer pendant trois ou quatre semaines a

loo'* sur loute la longueur avant la graduation et le calibrage.

» Si Ton examine un thermometre nouveau pendant ce traitement, on

voit changer la valeur d'un degre dans la proportion environ de i : i ,ooo4,

et avec la fixite du zero, vers la fin de I'echauffement, on observe que la

valeur du degre est devenue, elle aussi, fixe, et elle reste constante si on laisse

le thermometre a la temperature ordinaire avant de determiner de nouveau

Tintervalle 100° a zero (*).

» Je suis d'accord avec M, Fernet pour admetlre que la valeur du degre

ne change pas dans les observations ordinaires, quand il n'y a pas change-

ment notable de la position du zero, mais un thermometre neuf ne peut

pas subir un grand nombre d'operations a 100° sans que I'une et I'autre

de ses constantes varienl. Grace a I'obhgeance de M. Mascart, j'ai pu son-

metlre a un long echauffement a 100° un thermometre qui avait ete eludie

pendant plus de dix ans, et avec cet instrument on n'a vu se produire au-

cun changement notable dans la position du zero. Le traitement a 100*' ne

fait qu'imiter Teffet d'un long usage. On abrege le temps necessaire au

traitement en chauffant pendant un jour, dans I'essence de rerebenthine

houillante et ensuite de quatre jours a une semaine a 100°, et un procede

analogue sert pour les temperatures superieures.

» On ne doit pas exposer le verre a Taction corrosive de I'eau bouillante,

et des appareils en metal d'une construction facile permettent de faire ces

operations sans echappement et sans contact de vapeurs d'eau ni de mer-

cure. »

(« ) Il est a noter qu'il s'agit de comparer des zeros deprimes au maximum et que la

pression n'aUeintsa limite a ioo» qu'apres une heure k une heure et demie. Le temps ne-

cessaire pour achever la depression diminue avec I'elevation de la temperature.
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PHYSIQUE. — Conclusions des experiences hydrodynamiquenCimitation des pli6-

nomenes d'e/eclriciteet de mngnetisnie{*). Re/ionse a tine ISoledeM. Ledieu (');

par M. C. Decharme.

« Apres avoir imite, au moyen dp courants liqiiides ou g.T/oiix, dans de

nombreiises experiences, les principaux phenomeiies d'riectricite sta-

tique ou dynamique, d'electromagnetisme et d'indiiclion, d'electrochimie

etmeme de physiologic, je me crois autorise a conclure de I'analogie des

effets a I'analogie des causes, a savoir que les phenomenes electriques on

magnetiqnes sont assimilables aux phenomenes hydrodynamiques; c'est-

a-dire que I'electricite sous forme de courant (d'etherou de matiere pon-

derable) est analogue a un courant liquide, et, a I'etat de tension, est

analogue a une certaine quanlite de liquide se repandant en jet. On sait,

d'ailJeurs, que plusieurs lois de Tecoulement de Telectricite conviennent

aussi a I'ecoulement des hquides.

» Un certain nombre de faits dus a I'electricite paraissentetre le resnllat

d'un mouvement vibratoire. Mais la difficuUe disparait quand on considere

que le mouvement ondulatoire est susceptible, en certains cas, d'engendrer

le mouvement vibratoire, comme I'a expose M. G. Planle dans ses Rec/ier-

ches sur I'electricite (t. Ill, fasc. 2, p. 49).

» Au contraire, nombre de phenomenes electriques ne peuvent s'expli-

quer en assimilant le courant a un mouvement vibratoire, tandis que toute

difficulte se resent en le regardant comme un transport de fluide, comme
une ondulation {voir Secchi, C Unite des forces physiques, p. 4o8 etsuiv. ).

» Les figures equipotentielles de M. Guebhard (»), sur I'ecoulement de

1 electricite, viennent a I'appui de I'assimilation de I'electricite a un flux, a

des ondes.

» D'un autre cote, j'ai assimile le flux therraique au flux electrique,

par la comparaison des courbes dans les deux ordres de phenomenes (*).

» Par les presentes recherches, j'ai montre I'analogie enlre le flux hy-

drodynamique et le flux electrique; il en resulte que les flux thermique et

electrique sont assimilables au flux liquide. La theorie des ondes, qui ex-

(') Comptesrendus,t. XCIV,p. 44o, 627, 643, 72?., 1069; t. XCV, p. 34o, 387,697.

(^} Ibid., t. XCV, p. 669-753.

(3) Comptes rendus, i3 fevrier et 27 mars 1882.

{*) Memoires de la Sociele acadcmique de Maine-ei-Loire (1876).

C. R., 1882, a' Semestn:. (T. XCV, W 20.) » ^ 9
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plique deja tons les phenomenes de la liimiere, de la chaleur et du son,

semble done elre le secret de la nature.

» M. Ledien, dans de tres savantes considerations mathematiques siir

la conception de la nature et de la propagation de Celeclricil4 (
*
), repousse

I'idee de flux et d'ondes; il regarde « comme inutile de se preoccuper des

» attractions et repulsions electriques ou magnetiques, ainsi que des effets

)) d'inductioD. » Ce ne sont,selon lui,que des epiphenoraenes accessoires,

et il qualifie de fausses analogies nos imitations hydrodynamiques des ef-

fets electriques et magnetiques.

» Malgre ma deference pour I'autorite scientifique de M. Ledieu, je ne

puis accepter comme fansses les analogies frappantes que j'ai constatees,

par des experiences qui constituent un ensemble demonstratif de la con-

clusion que j'ai formulee plus haut.

» Je ferai observer que M. Ledieu, tout en repoussant I'idee de flux et

d'ondes, a recours aux formules d'Ohm, basees elles-memes sur la notion

de flux (electrique ou thermique); il s'appuie, d'autre part, sur de nom-

breuses bypotbeses, telles que celles des atmospheres elherees, entourant

les atomes maleriels (c'est I'idee d'Ampere); celle du jeu libre d'une cer-

taine quantite d'ether dans les interstices raoleculaires; celles de molecules

completes, comme agregats d'atomes etheres et ponderables, vibrant, os-

cillant, etc.; toutes choses impossibles a souraettre au controle de I'expe-

rience.

» A ces hypotheses, a ces formules, j'oppose un ensemble d'experiences

precises, de resultats concordants, qui me paraissent justifier surabondam-

ment Tanalogie que j'avais en vue de constater. »

Electricity. — Deformations dectriques du quartz. Note de MM. Jacques

et Pierre Curie, presentee par M. Desains.

« A chaque maniere (^) de provoquer par pression le dega-

gement electrique dans le quartz correspond un phenomene reciproque

parliculier. Soil un parallelepipede ayant deux faces normales a un axe

electrique et deux normales a I'axe optique; lorsqu'il y a entre les deux

faces normales a I'axe electrique une difference de potentiel, le quartz

se ddate suivant I'axe electrique et se contracte dans la direction normale

(») Comptes rendus, t. XCV, p. 669-763.

(*j Voir Journal de Physique, 1882, p. 20.
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aiix axes optique et eleclrique, ou inversement se contracfe suivant la

premiere direction et se dilate suivant la seconde, selon le sens de la

tension. La troisieme direction ne varie pas. Les sens des phenonienes

reciproque et direct sont lies entre eux par ime loi de reaction analogue a

la loi de Lenz. Chacune des deformations est proportionnelle a la diffe-

rence de potentiel. Enfin, dans chaque direction, la grandeur de la dila-

tation est donnee en centimetres, pour une difference de potentiel egale a

I'unite absolue C.G.S. electrostatique, par le uieme nonibre que celui qui

exprime en valeur absolue la quanlite d'electricite degagee par une pression

d'une dyne exercee dans la direction consideree.

» La dilatation suivant I'axe electrique est independante des di-

mensions de la plaque; elle est trop faible pour etre constatee direclement,

mais, pour la mettre en evidence, on peut s'opposer a ce que la deforma-

tion se produise, employer de grandes surfaces et utiliser la variation de

pression assez considerable qui en resulle. C'est ce que nous avons deja

fait. La mefhode est des plus sensibles, mais la connaissance imparfaite

ou nulle que i'on a des coefficients d'clasticite ne nousapas permisdefaire

des experiences quantitalives. Au contraire, la dilatation normalement a

I'axe varie avec les dimensions du parallelepipedej elle est egale a la dila-

tation suivant I'axe, lorsque le rapport des dimensions actives estegal a i ;

en faisant varier ces dimensions, on peut la rendre beaucoup plus grande,

elle peut devenir visible et mesurable au microscope, surloutapres ampli-

fication a I'aide d'un levier.

» L'appareil dont nous nous sommes servis etait dispose de la fagon

suivante : une plaque de quartz, revetue de deux feuilles d'etain sur les

faces normales a I'axe electrique (et ires peu epaisse suivant la direction

de cet axe), etait fixee par I'uue des exlremites de sa grande longueur (nor-

male aux deux axes optique et electrique) a un monlant solide.

)) L'autre extremite, munie d'une petite piece rigide, retenait le petit

bras d'un levier. Le grand bras portait une petite toile d'araignee que Ton

regardait avec un microscope muni d'un micrometre oculaire.

» Les variations de longueur de la plaque de quartz etaient amplifiees

une cinquantaine de fois. On produisait la tension electrique en chargeant

Its deux feuilles d'etain a I'aide d'une macbine de Holtz reliee a une batlerie

de six boulcilles de Leyde. La tension s'etablissait ainsi assez lenlement

et Ton notait le deplacement du levier a I'instantoti I'etincelle partait entre

deux boules.
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» La mesure se compose de deux parties distinctes :

» j°On determine experimentalement, par les precedes que nous avons

precedemment publics, la quantite absolue d'eiectricite degagee par la

lame revetue de ses fcuilles d'etain el telle qu'elle va etre employee

dans la seconde partie;

» 2" On mesure, a I'aide de I'appareil ci-dessi]s decrit, les variations de

longueur correspondant a une serie de differences de potenliel donnees

par les distances explosives entre des boules de o™,o6 d'apres les determi-

nations de M. Bailie.

Traction necessaire pour charger une capacite de C'^jSo, a la

tension d'un Daniel! iSS^"" 4^,5

D'ou une traction de i dyne degagerait une quantite absolue

d'eiectricite egale a "j-'^d-
lO""^ 39,3.10-''

D'ou dilatation calculee en centimetres pour I'unite de diffe-

rence de potentiel 7,39. lo"" 39,3.10-''

D'ou dilatation calculee en millimetres pour une difference

de potentiel egale a i4>8, correspondant a etincelle de i'""*

dans I'air, entre boules de o°>,o6 » o«n',ooo58

D'ou dilatation calculee en millimetres pour une difference

potentiel de 65, a (etincelle de G'"'") o'«"',ooo48 »

Deplacement de I'extremite du levier exprime en divisions

du micrometre, pour tension correspondant a r""" d'etin-

celle.... - 6,7

Deplacement pour tension correspondant a 6""" d'etincelle, .

.

5,o »

Valeurs de ces deplacemenls en millimetres o""" ,0206 o"'"
,
0276

Rapports des bras de levier 4o?8 4",

5

D'ou dilatation mesuree o""",ooo5o o-^", 00061

» Les dilatations mesureesetant de o'°™,ooo5o et de o™"", 00061, les di-

latations calculeespar les quantites d'eiectricite degageessonto^'^jooo/jo et

o'^^jOooSB. Ces resultats doivent etre consideres comme satisfaisants. Sans

meme considerer les facteurs nombreux entrant en cause, les differences

s'expliquent simplement par I'erreur de lecture dans la mesure des ddala-

tionseleclriques, Ces determinations sont done des verifications non seule-

raent qualifatives, mais aussi numeriques des consequences auxqiielles les

principes de la conservation de I'energie et de la conservation de IVlecln-

(') Les cpaisseurs des lames eiaient 2'"™, 4 et o'""",65; les longueurs de I'etain envno



(9-7)
cite ont conduit M. Lippmann. La proporlionnalite de la dilatation a la

difference de potentiel se verifie egalement bien; toiitefois nos experiences

n'ont pu elre faites que sur des echelles de tension tres limitees. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur [eleclrisalion de I'air. Note de M. Mascart.

« Dans une des seances de la Commission internationale des unites elec-

triques, reunie dernierement a Paris, Sir W. Tiiomson a signale I'interet

qu'il y aurait pour la Science a observer d'une maniere continue I'electri-

sation propre des couches inft'-rieures de Tatmosphere, en determinant le

potentiel dans un volume limite degazemprunte a I'air ambiantet souslrait

a Taction des masses electriques etrangeres.

» J'ai essaye de voir, par experience, comment une masse d'airainsi isolre

conserve son electrisation, afm de defniir les conditions dans lesquelles il

conviendrait de se placer pour une observation continue.

» L'air de I'amphitheatre du College de France, qui represente en gros

un cube de 9™ a 10™ de cote, elait electrise en y dechargeant une bouteille

de Leyde pendant dix secondes par une flamme conductrice. Un electro-

metre, situedans la salle, etail en communication avec une flamme recep-

trice placee a 8™ environ du point ou avait lieu la decharge et a i™, 5o du

sol. Aussitot la decharge commencee, I'electrometre est affecte; la deviation

eprouve d'abord une serie d'osciilations de grande amplitude, puis elle

augmenle d'une maniere plus reguliere, atteint un maximum au bout de

dix a quinze minutes et diniinue ensuite tres lentemeut.

» Les grandes oscillations du debut ont paru tenir a une action directe

des couches d'air electrisees sur les fils conducteurs de relectroraelre qui

en etaient trop rapproches. Pour ehminer cette cause d'erreur, I'electro-

metre a ete place dans une salle voisine, la communication avec la flamme

receptrice etant etablie par un fil qui traversal la cloison. Dans ce cas, les

effetssoul plusreguliers; la deviation maximum aele atteinte encore en un

quart d'heure environ, puis elle a diniinue lentement suivant une loi que

la forme de la courbe indique nettement etre une exponentielle, comme
pour le rayonnenient calorifique. Au bout de deux heures, le potentiel etait

encore le -^j de sa vaieur maximum. Toiitefois, il se manifesle encore, sur-

tout dans les premieres minutes, une serie d'osciilations de faible ampli-

tude, et ces oscillations s'exagerent des que Ton ouvre une porle, meme
pendant un temps tres court, ou qu'un observateur traverse la salle a plu-

sieurs metres de la flamme receptrice.
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» Ces phenomenes s'expliquenl nalurellement, si Ton admet que 1 elec-

trisation reste adherente aiix couches d'air qui ont ete directement en

contact avec la flamme pendant la decharge. Les gaz electrises montent en

vertu do leur temperature elevee, puis se meuvent et se disseminent a la

nianiere des fuuiees, jusqu a ce qu'ilssoient distribues uniformement dans

ratmosphere de la salle; la deviation de Telectromelre est alors voisine

de son maximum. Quant a la disparition de I'electricile, elle a lieu soit par

les echanges avec I'air exterieur, soit par la flamme receptrice elle-meme,

qui neutralise d'une maniere continue lelectricite arnbianle, soit par le

contact de I'air avec les parois de la salle.

» La deperdition doit etre diminuee quand on supprime les mouve-

ments de gaz das a la presence des flammes; c'est ce que montre I'expe-

rience lorsque la decharge de la bouteille a lieu par une pointe aigue et

que la flamme receptrice est remplacee par un ecoulementd'eau. L'aiguille

de I'electrometre esl encore device aussitot apres le commencement de la

decharge, mais elle reste ensuite quelque temps stationnaire, atteint la de-

viation maximum un peu plus tard, el le retour au zero se fait plus lente-

ment. Au bout d'une heure, laperte n'etait encore que des deux tiers
j
elle

serail sans donle beaucoup plus lente dans un air absolument cahne. On

en a d'ailleurs une preuve indirecte par I'etude de I'air enferme dans une

salle n'ayant de communication avec I'exterieur que par les fuites habi-

luelles des portes et des fenetres; on y trouve presque toujours de Telectri-

cite, de meme signe que celle de Fair exterieur, car il suffit d'ouvrir une

fenetre pour exagerer beaucoup les indications de I'instrument.

» L'electrisation produile par une bouteille de Leyde est toujours assez

faible, mais il est facile d'obtenir des effets beaucoup plus energiques. En

dechargeant par une flamme I'electricite fournie par une machine de Holtz

pendant une minute, I'air etait tellement electrise que le potenliel vers le

milieu de la salle au moment du maximum depassait 2000 volts; on peu

en deduirela densite moyenne de I'electricite dans I'air, en supposant a

distribution homogene.

» II resulte de ces experiences que, pour etudier les couches infeneures

de I'atmosphere, il suffit de determiner le potentiel dans une salle de quel-

ques metres dont les parois seraient formees par un grillage metallique a

larges mailles, en communication avec le sol, afin d'eliminer Taction tes

masses electriques exterieures; les echanges de gaz avec ratmosphere,

quelque faible que soit le vent, suffiront pour corapenser la perte produi e

par les parois et par I'appareil collecteur (flamme ou ecoulement d'eauj,
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et pour donner a relectrotnetre un potenliel constamment proporlionnel

a I'^lectrisation propre de I'airambiant.

» Ce potentiel sera tout different (le plus souvent de signe conlraire) de

celui qu'on obtient par les melhodes habiluelles. Si relectricite joue un

role important dans les phenomenes nalurels, il est a presnmer que I'elec-

trisalion propre de I'air est parliculierement efficace; la suggestion de

Sir W. Thomson merite done toule I'attention des observateurs. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur la nitrification alinospheri(^ue

,

Note de MM. A. Muntz et E. Aubin.

« L'atmosphere terrestre est le siege de phenomenes electriques d'une

grande intensite. Les uns se manifestent par des decharges brusques; les

autres, moins apparents, doivent leur importance a la continuite de leur

action. C'est dans les regions intertropicales que Teleclricite atmosphe-

rique se montre avec le plus d'energie et presque sans interruption, comme
nous Font appris les observations de M. Boussingault.

» Sous I'influence de cette force, I'azote libre se combine a I'oxygene

pour former les acides nitriques et nitreux, a I'hydrogene de la vapeur

d'eau pour former de I'ammoniaque; mais cette derniere production est

beaucoup moins importante que la premiere. Le fait constate dans la ce-

iebre experience de Cavendish se repete a I'inBni sur toute la surface du

globe. De plus, M. Berthelot a montre que Tazote libre se combine direc-

tement aux matieres carbonees sous I'influence de tensions electriques tres

faibles.

>) Dans I'elat actuel de nos connaissances, I'azote qui entre en corobi-

naison, par Taction des forces electriques dont Tatmosphere est le siege,

doit etre considere comme la principale, sinon la seule source premiere

des substances azotees qui existent sur notre planete.

» Les acides nitrique et nitreux, produits dans Fair, y rencontrent de

Tammoniaque, et c'est a I'etat de sels ammoniacaux flottant dans I'air,

sous la forme de poussieres d'une extreme tenuite, que les eaux meteo-

riques, qui les araenent au sol, les trouvent sur leur passage. M. Barral,

M. Bence Jones, M. Boussingault out montre que toutes les pluies, a de

Ires rares exceptions pres, conliennent des nitrates. Les chiffres donnes

par M. Boussingault sont compris entre des limites tres ecarteesj mais la

moyenne n'est pas tres inf^rieure a o'^sr^S par litre d'eau.

» Pendant un sejour d'un mois au sommet du Pic du Midi, nous avons
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examine les eanx meteoriques an point de vue de leur teneur en acide ni-

trique. Nous avons employe, pour celte recherche, la methode deM. Bous-

singault, basee sur la decoloration de I'indigo et, conjointement, comma
verification, le procede de M. Schloesing, qui consiste a transformer les

nitrates en bioxyde d'azote. Nous avons opere generalement sur des quan-

titesd'eau considerables, soit environ lo''*, et notre udometre offrait uiie

surface assez grande pour donner Teau suffisante dans un temps tres court,

excluant I'idee d'une reduction des nitrates {*), Dans toutes nos observa-

tions, comprenant six pluies, trois brouillards et quatre neiges, nous avons

constate une absence a peu pres complete de nitrates; ce n'est que dans

deux cas que les nitrates nous sont apparus a I'etat de traces, soit en quan-

tite inferieure a o™sr^ i pour lo''*. En introduisant dans ces eaux pluviales

des quantites connues de nitrates, on les retrouvail dans les dosages effec

tues par les precedes que nous avons employes.

» Celte absence constante de nitrates, dans les eaux meteoriques recueil-

lies a une altitude de pres de 3ooo*°, a appele notre attention sur les faits

qui president a la nitrification de Tatmosphere. Nous avons releve, dans

les registres d'observations que M. le general de Nansouty a bien vouhi

metlre a notre disposition, 184 orages observes au Pic du Midi depuis le

commencement du mois d'aout 1873 jusqu'a la fin du mois d'aoul 1882,

avec une interruption deseptembre 1873 a juin 1874. La hauteur des orages

a ete obtenue en prenant, comme points de repere, les sommets des pics

voisins, dontl'elevationest connue. Sur ces 184 orages, a3 seulement s'e-

taienl produits a une altitude superieure a 23oo™ (station primitive de Plan-

tade).Le sommet du Pic etait, dans ce dernier cas, enveloppe de nuages

d'oii sortaient les decharges electriques. Aucune observation ne signale

des orages se produisant a une certaine hauteur au-dessus du sommet du

Pic. On est ainsi conduit a admettre que, dans la region pyreneenne, les

phenomenes electriques violents qui se traduisent par des orages, ne de-

passent pas une altitude de 3ooo™ et que, comme consequence, la forma-

tion des nitrates sous I'influence de Pelectricite est inferieure a cette limite.

» S'il est permis de generaliser ces observations, encore isolees, mais

(*) 11 convient d'ajouter qne I'evaporation de I'eau a ete faite dans des vases ne per-

mettant pas I'acces de I'air ambiant. Schoenbein avail montre, il y a longtemps deja, que

I'eau pure, evaporee a feu nu avec un alcali, contenait des nitrates. M. Warington, qi" ^

etudie ce phenomcne k Rothamsted, a montre que ce nitrate etait du aux produits de la

combustion du foyer. Nous avons eu I'occasion de verifier I'exactitude de I'observation de

Schoenbein et de rinlerpretation donnee par M. Warington.
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tout a f.iit concordantes, on pent dire que la nitrificafion armospherique se

produit dans les regions inferieures de ratmos|)here, dans la zone comprise

entre le niveau du sol et des mers et la hauteur moyenne des images, dans

celte zone qui est le siege des orages. Le nilrate d'amnioniaque qui .s'y pro-

duit chernine a I'etat depoussiere, sans s'elever a une grande^hauleur, nou

plus que les poussieres organisees que M. Pasteur a trouvees concentrees

dans les parlies basses deratmosphere et qui peuvent lui elre comparees par

leur tenuite extreme.

o Ces observations, qui definissent le siege de la nitrification atmosphe-

rique, montrenl que, conformement a I'opinion de M. Boussingault, le ni-

trate d'ammoniaquen'est pas a I'etat de tension dans I'air; car, s'il elait a

cet etat, il se diffuserait dans les couches atmospheriqnes d'une fa^on uni-

forme, comme le font, d'apres nos experiences, I'acide carbonique et I'am-

moniaqne.

» Cetle absence de poussieres de nitrate contribue certainement a la re-

marquable transparence de Tair des hautes regions et montre que les ve-

getaux des montagnes elevees, et le tcrreau qu'ils out forme, n'onl pu em-

prunter qu'a Tammoniaque de I'air les matieresazotees qu'ils renferraent. »

CMIMIE. — Siir la decomposition des phosphates a haute temperature

par le sulfate de potasse. Note de M. Henry Grandeau.

« Le phosphate d'alumine, chauffe a une tres haute temperature avec un

exces de sulfate alcalin, donne un phosphate alcalin et de I'alumine cristal-

lisee. Celte reaction, qui est due a M. Debray {*), a ete proposee, pour

doser I'acide phosphorique, par M. P. Derome (^). Dans quelles condi-

tions I'acide phosphorique et I'alumine se separent-ils en presence du sul-

fate de potas:

» Pour le rechercher, j'ai chauffe pendant plusieurs heures, au moyen

de charbon de cornue, un melange de phosphate d'alumiue et de sulfate

de potasse dans un creuset de platine. J'ai constate ainsi que la decom-

position du phosphate d'alumine, a une temperature deja fort elevee,

donne naissance non seulement a de I'alumine cristaliisee, mais aussi a un

phosphate double d'alumine et de potasse, egalement crisiallise et de com-

position defmie. Plus on eleve la temperature et plus la proportion d'alu-

(*) Voir Bulletin de la Societe chimique, t. Ill, p. aSi.

{*) Voir Comptes rendus, U LXXXIX.

C. R., iB8», a* Semestre. (T. XCV, N» £0.) I 20



mine cristalliseeobten lie est considerable. Mais il est Ires difficile, quand

on opere siir des poids iin peu notables, d'arriver, ineme avec les moyens

de chanffage les pins energiques, a la decomposition complete du phosphate

double : en d'aiitres termes, on n'obtiendra pas, dans la pliipart des cas,

toute I'alumine a I'etat cristallise, mais bien le melange des deux produits.

» II m'a parn interessant de repeter I'experience avec les phosphates

des differents oxydes, pour voir comment ils se component dans les memes

conditions. Je me suis occupe tout d'abord des oxydes intermediaires peu

connus, comme la glucine, ies oxydes de cerium, de didyme, etc. Le resultat

de I'operation a ete le meme que pour Talumine. C'est ainsi que j'ai ob-

tenu la glucine et le phosphate double de glucine et de potasse, substances

crislallisees et presentant un tres bel aspect.

» Si Ton passe maintenant aux protoxydes, il faut distinguer deux cas :

avec les uns (chaux, magnesie, etc.), le traitement du phosphate par le

sulfate alcalin en exces n'a jamais donne I'oxyde a quelque temperature

qu'on ait opere; c'est toujours et uniquement le phosphate double qui

s'est produit dans les circonstances ou je me suis place. Avec d'antres, an

contraire (nickel, cobalt, etc.), on observe exactement la meme chose que

pour Talumine : les oxydes de nickel et de cobalt cristallises out ete obte-

nusen meme temps que les phosphates doubles correspondants.

» Enfin, appliquee a des phosphates dont la decomposition pent don-

ner naissance a des oxydes acides, cette reaction presente une particula-

rite inleressante. Ainsi, avec le phosphate de chrome, le produit final de

I'operation est du chromale de potasse; avec le phosphate d'urane, on a

del'uranate de potasse cristallise en magnifiques paillettes jaune verdatre.

» Je me propose de poursuivre le travail dont je viens de donner quel-

quesresultats generaux et j'etudierai avec soin les conditions qui peuvent

influer sur la nature des produits obtenus (*). »

CHIMIE ORGANIQUE. — Point de solidification de divers melanges de naphtaline

el d\icide steariciue. Note de M. H. Courtonne.

« On sait, d'apres les experiences de Heintz et de Gottlieb, que le me-

lange de deux ou plusieurs acides gras, tels que les acides stearique, pal-

milique, margarique, laurique, myristique, etc., fond plus tot que la

( ') Ces recheiches ont ete faites au laboratoire de I'KcoIe Norraale sunerieiire.
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moyenne, et meme,quaiid le melange a ele fait dans certaines proportions,

plus tot que le plus fusible des acides composants.

)) Ce resultat, analogue a celui que fournissent la plupart des alliages,

la classe si nombreuse des silicates mnliiples, et certains sels doubles de

meme famille, comme le carbonate, I'acetate (Schaffgotsch), I'azolate de

potasse et de sonde (Person), pent etre obtenu egalement par le melange

de deux corps doues de fonctions chimiques bien diiferenles : I'acide stea-

rique et la naphtaline. L'experience a ete faite avec un acide stearique

commercial.

M Bien que, pour cede raison, les chiffres du Tableau suivant nesoient

que reiatifs, ils m'ont paru pourtant interessants a noter. Si Ton admet,

en effet, I'existence d'une combinaison entre la naphtaline (4o parties) et

I'acide stearique (loo parties) fusible a 47° {'), un simple calcul conrluit,

pour le point de solidilication des premiers melanges, aux chiifres de la

quatrieme colonne, tres rapproches des chiffres trouves (^).

47,00

47, 5o

47,60

55,60

58, 5o

» Les quatre derniers melanges n'ont pas un point de solidification fixe

les stries qui se forment dans le melange refondii inrliquent bien, d'ail

leurs, qu'il y a eu separation pendant le refroidissement.

(») Ces poids n'ont pas

lu rapport despoids equ

(^) Pour plus d'exactii

oUdification, d'apres les i
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» Quelle reaction seprocluit entre ces deux composes : acide stearique

et naphtaline? Peut-on dire, en etudiant le sens que Ton attache le plus

ordinairemeiit ace mot, quune veritable combinaison se forme, analogue,

par exemple, a celle qui resulte de J'aclion de Tacide stearique sur le glu-

cose ou mieux sans doute du binilrophenol et du trinitrophenol (acide

picrique) sur la naphtaline? Si cette combinaison existe, quelles sont ses

proprietes caracterisliques? Telles sont les questions dont je poursuis en ce

moment la solution. »

GHIMIE VEGETALE. — Sur icenocyanine . Note de M. E.-J. Maumen^.

« La matierecolorante des raisins noirs et des vins rouges, a laquelle

j'ai donne le nom A'cenocyanine^ est incolore dans les raisins, pendant

huit a douze jours avant sa formation complete. On peut le constater par

la tres curieuse experience dont j'ai plusieurs fois observe les resullats.

On cueilledii raisin, encore parfaitemenl vert, sur des ceps ou la maturite

s'annonce par la coloration rougeatre de quelques grappes. Ce raisin vert,

place dans un vide de o'",ooi ou o™,oo2 au plus, au-dessus d'une qnantite

suffisanle d'acide sulfurique tres concentre, se desseche en trois ou quatre

jours, au point d'offrir ses grains durs et cassants, semblables aux grains en

verre souffle des bouquets arlificiels. Malgre leur etat de secheresse pres-

que absolue, ces grains, dont la nuance est tres pen changee, devenue a

peine jaunalre, absorbent promptement I'oxygene et I'humidite atmosphe-

rique, en quelques minutes apres rinlroduction de Tairsous la cloche et

leur sortie. L'absorption est accompagnee du noircissement des grains a

vue d'oeil, et jusqu'a Tintensite de nuance observee plus tard sur les grains

frais, restes sur le cep et parvenus a leur pleine maturite.

» L'cenocyanine est done iucolore a I'origineet devient d'un bleu noir,

comme presque toutes les autres couleurs vegetales, par une simple oxyda-

lion et hydratation pent etre, ce qui prouve, soil dit en passant, que le

fer est etranger a la coloration. Le temps ne m'a pas encore permis de

separer la substance primitive incolore et de I'analyser : j'espere pouvoir

le faire I'annee prochaiiie. »
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CHiMIE. — Surla cause du degagement de I'o.xjcjene de I'emi oxygenee par la

fibrine; influence de I'acide cyanliydrique taiissant ractivHe de la fibrine.

Note de M. A. Bechamp.

o I. La fibrine recemment extraile du sang, bien pure, privre de toule

trace de maliere colorante rouge : i° degage I'oxygeue de I'eau oxygenee;

2*^ fluidifie I'empois de fecule et Iransfortne la matiere atnylacee en feciile

soluble; 3^ les microzymas de la fibrine evoluent en bacleridies dans

I'enipois, meme phenique. Ces proprietes, la fibrine les doit a ses microzy-

mas, qui, isoles, se comportent de meme. La fluidification de I'empois s'ex-

plique par la zymase que secretent ces microzymas, et ceux-ci donnent les

bacteries. Mais a quelle cause peut-on attribuer la decomposition du

bioxyde d'hydrogene?

» Thenard a cru que la fibrine decomposait I'eau oxygenee en verlu de

la meme force que I'argenr, le platine, etc. II a bien constate qu'elle n'ab-

sorbait pas d'oxygene et ne formait point d'acide carbonique; mais, dans

les conditions oii il a experimente, TiUuslre chimiste a du croire qu'elle ne

perdait rien et ne subissait aucune modification.

» J'ai fait voir que la matiere colorante rouge du sang et I'hematosine

degagent beaucoup d'oxygene de i'eau oxygenee, mais que le phenomene

est correlatif d'une oxydation et d'une transformation profonde de ces

corps.

» Mais, si Thenard n'a pas conslale d'absorption d'oxygene par la fibrine,

cela tient peut-etre a ce qu'elle n'est pas mesurable ; et, s'll a cru que la

fibrine ne perdait rien, c'est sans doute pour le meme motif. Je n'ai pas

cherche a demonlrer {'absorption de I'oxygene, mais ce qu'elle perd el les

changements qui surviennent en elle quand elle a presque epuise son ac-

tivitedecomposanle. Voici I'experience :

» So^"^ de fibrine ont successivement ele traites, trois fois de suite, par

So'^" d'eau oxygenee (a lo^SS d'oxygene par centimetre cube), bien exac-

tement privee d'acide sulfurique et de tout acide iibre. Daus le premier

traitement, le degagement d'oxygene a ete assez rapide; il a ete plus lent,

maiscomplet dans ie second; le troisieme traitement a dure vingt-qualre

beures; il ne se degageait plus de gaz, du moins, d'une maniere sensdile

;

on a mis fin a I'operation apres avoir constate que la liqueur degageait

encore du gaz par le bioxyde de manganese, sans en d.'terminer la quan-

f'te^ voulant utiliser la solution. En somme, dans I'cspace de quarante-



hiiit heures, So^' de fibrine ont degage environ 1600'^'' d'oxygene des 180'''

d'eau oxygenee employee.

» Les liqueurs separees successivement de la fibrine, celle-ci etanl com-

primee pour I'essorer, ont ete evaporees au bain-marie; le residii, seche

a 100°, a ete pese.

Residu de I'evaporation 0,20

Matieres minerales, apres incineration 0,04

Matiere organique o, 16

n La fibrine perd done quelque chose; c'est peu. Mais ce peu que la fi-

brine a perdu est accompagne de changements profonds, survenus dansses

deux autres proprietes; ainsi : i*' elle ne decompose plus I'eau oxygenee ;

2*^ elle ne flnidifie plus I'empois; apres iiuit jours, a I'etuve, I'empois elait

reste aussi consistaut qu'au debut, tandis que, dans les memes conditions,

la fibrine de la meme masse, avant le traitement par I'eau oxygenee, ope-

rait la fluidification dans six heures; 3*^ elle ne donne plus de bacte-

ries!

» II. Liebig, dans un Memoire destine a soutenir ses idees sur la fer-

mentation, s'exprime comme il suit : « Laisse-t-on la fibrine du sang s'hu-

» mecter pendant une heure de quelques gouttes d'acideprussique etendu,

» on voit que son action sur I'eau oxygenee est aussitot arretee. » (^»-

nales de Chimie el de Physique, 4^serie, t. XXIII, p. 210.)

» Le fait est vrai ; il n'est pas meme necessaire de laisser infuser preala-

blement la fibrine dans I'acide cyanhydrique; si Ton ajoute une goutte

d'acide cyanhydrique dans I'eau oxygenee dans laquelle on a mis de la

fibrine, Taction commencee s'arrete aussitot, si la masse est d'environ

lo*'*^, eau oxygenee et fibrine. J'ai pense que ce n'est pas par une action

exercee sur la fibrine que le degagement d'oxygene cesse, mais par une ac-

tion de I'eau oxygenee sur I'acide cyanhydrique : en effet, au bout de

quelque temps, si la quantitede bioxyde d'hydrogene est suffisante, le de-

gagement d'oxygene reprend.

» La fibrine etant une fausse membrane a microzymas, on aurait pu sop-

poser que c'est par une action physiologique que I'acide cyanhydrique

supprime son action sur I'eau oxygenee : il est evident qu'il n'en est rien.

D'ailleurs, la fibrine qui a subi Taction de Tacide cyanhydrique, lavee

ensuite, fluidifie i'empois et donne des bacteries, comme auparavant.

» Je demontrerai, dans un prochain travail, que Tacide cyanhydrique

est oxyde par Teau oxygenee. »
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ANATOMIE ANIMALE. — Siir la signification des cellules polaires des Insectes.

Note de M. Balbiani.

« U n'est presqiie pins personne qui admelte Thomologie des cellules

polaires des insectes avec les corps designes sons le meme nom ou plus

souvent sons celui de vesicules de direction chez les animaux des antres

classes, particulierement les Mollusques et les Vers. Malgre lenr ressem-

blance extreme, on salt qn'il existe nne difference capifale entre ces deux

sortes d'elemenls, les vesicules de direction disparaissant sans prendre au-

cune part a la formation de I'embryon, tandis que les cellules polaires per-

sistent et penelrent dans I'oeuf en voie de developpement. Mais les auteurs

ne sont pas d'accord sur le role que jouent ces elements dans les pheno-

menes organogeniques. Les premiers observateurs, M. Robin (1862) et

Weismann (i863), avaient suppose qu'ils penetraient dans le blastoderme

pourse confondre avec les cellules de cette membrane, mais ils n'avaient

pas pu reconnaitre ce qu'ils deviennent dans la suite de revolution. Alex.

Brandt, en 1878, n'a pas etepius heureux queses devanciers. Metschnikoff,

etudiant en 1866 le developpement des larves vivipares des Cecidomyies

{Miastor)y fut conduit a voir dans les cellules polaires les rudiments de

Torgane dans lequel prend naissance la progenilure vivante par laquelle

cesDipteres se multiplient pendant une grande partie de leur existence.

Mais cette observation de I'embryologiste russe est reslee completement

isolee, et d'ailleurs I'etrangete des phenomenes de reproduction chez le

Miastor n'aulon&ait pas a etendre ses conclusions aux autres animaux de la

meme classe, Ilest reste par consequent beaucoup d'obscurite sur la signi-

fication des cellules polaires, et le dernier auteur qui se soil occupe de cette

question, Weismann, a pu dire, dans un travail recent (1882), qu'il n'y a

pas lieu de modifier le nom sous lequel ces corps sont connus tant que le

role qu'ils jouent dans la constitution de I'embryon n'aura pas ete mis au-

dessus de toute incertitude.

» Sur un Insecte se reproduisant par la voie normale d'ceufs fecondes et

pondus, le CInronomus, j'ai reussi a suivre les transformations des cellules

polaires dans toute la serie des phases du developpement embryonnaire,

depuisle moment de leur premiere apparition jusqu'a I eclosion, et j'ai pu

arriver ainsi a determiner la signification precise de ces elements. Je ne

decrirai pas la maniere dont ceux-ci se forment chez le CIdionomus, ces

fails ayant ete exposes en detail par MM. Robin et Weismann, mais je ne
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siiis pas d'accord avec ces observateurs siir le nombre des cellules polaires

qu'on rencontre chez ces Insecles lorsqiie ces corps sont definitivement

constifues. Weismann porte leiir nombre a douze, et, d'apres M. Robin, il

peul meine s'elever jusqii'a seize ou vingt p^r les divisions successives des

cellules polaires primitivenient lormees. Je n'en ai jamais trouve, pour ma
part, que huit chez les deux especes au moins de Chir^onomus que j'ai ob-

servees.

)i Le groupe forme par les huit cellules polaires est encore parfaitement

isole et visible, au debut de la formation du blasloderme, dans I'espace

libre laisse au pole posterieur par le vitellus arrive au maximum de sa re-

traction. A mesure que le blasfoderme s'organise, le vitellus s'allonge de

Houveau vers les deux extremites de I'oeuf et refoule contre Tenveloppe

exterieure I'amas des cellules polaires, qui est bientot completement re-

couvert par le blastoderme, mais ces cellules ne se confondent en aucune

maniere avec celles de cette membrane germinative, comme I'ont suppose

les observateurs dont j'ai rappele plus haut I'opinion. En effet, on ne tarde

pas a voir se produire au pole posterieur un leger enfoncement du blasto-

derme qui forme comme un repli de cette membrane vers Tinterieur tie

I'oeuf. Gelte partie invaginee, ou extremite caudale de Tembryon, repousse

devant elle le groupe des cellules polaires, qui se reunissent en une masse

arrondie et adherent toujours lachement enlre elles, ce qui fait qu'elles

conservent leur forme spherique primitive.

» Par le progres de I'invagination, cette masse se place entre le rudiment

caudal et la face ventrale de I'oeuf, entouree de toutes parts par la sub-

stance granuleuse du vitellus. Arrivees dans cette situation, les cellules po-

laires n'abandonnent plus leurs rapports avec Textremite caudale, qu'elles

suivent dans toutes ses positions aux divers stadesdudeveloppement. Nous

les y retrouvons encore lorsque cette partie s'est allongee en remontant le

longdu cote convexe ou dorsal de I'oeuf pour venir toucher par son extre-

mite lebord posterieur de la tele. Pendant ce raouvement ascensionnel, la

masse polaire s'est divisee en deux parties egales, ovalaires, placees un

peu obliquement de chaque cote de I'axe longitudinal de la queue. Pour

se faire une idee plus complete de la constitution de ces masses secon-

daires, il faut les isoler et les soumettre a Taction des reactifs. On constate

alors que chacune d'elles est formee de deux cellules spheriques, aplaties

a leur surface de contact. Il en resulte qu'aulieu des huit cellules polaires

primitives on n'en observe plus que qualre, probablement par suite d'une

fusion deux a deux des huit cellules preexistantes. Les reactifs ne dece-
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lent aucune membrane d'enveloppe aiifour de chaque masse, mais ils

montrent que leiirs deux cellules composantes sont en voie de prolifera-

tion, en faisant apparaitre de deux a qnafre noyaux clairs dans I'interieur

dechacune d'elles.

» A nne periode plus avancee du developpement, I'exlremite caudale est

ramenee, par la contraction de la bandeleltc embryonnaire, vers le pole

poslerieur. C'est a ce moment que se forment I'anus et I'lntestin posterieur,

par une invagination de I'ectoderme a Textremile de la queue. L'inlestin

posierieur passe en s'allongeant entre les deux masses polaires et les separe

rnnede I'aulre. Enfin, au moment de reclosion, la larve possedant tons

ses organesbien formes, ilest facile d'apprecier, par les rapports et la struc-

ture de ces masses, leur signification dans I'organismc. Elles sont placees

dans le neuvieme segment du corps, de chaque cote du lube digestif, au

niveau de ia jonction de I'intestin posterieur avec I'intestin moyen. Une
membrane epilheliale entoure alors chaque masse et se prolonge a ses

deux extremites en un filament grele. Enfin, dans I'interieur dela masse,

les noyaux sesont multiplies. A tons ces caracteres il est impossible de mc-

connaitre que Ton a affaire aux organes genilaux de Tanimal, Ceux-ci,

ainsi que nous esperons Tavoir demontre, ont done pour origine les cel-

lules polaires. De ce mode de developpement decoulent des consequences

interessantes pout la morphologic generate des organes reproducteurs.

C'est d'abord leur formation precoce, precedant celle de tons les aulres

organes de I'embryon, bien plus, celle de I'embryon lui-meme sous sa

forme la plus rudimentaire, le blastoderme. C'est ensuite la communaute

d'origine non seulement des produils sexuels males et femelles, mais de

ceux-ci et de I'embryon. On pent dire par consequent que I'ovule, le sper-

matozoide et Tembryon ont poiu' auteur commun I'oeuf feconde ; mais,

tandis que le dernier est susceptible de se developper immediatement, les

deux premiers n'acquierent I'aptitude au developpement que par leur reu-

nion dans une nouvelle fecoudation. »

PHYSIOLOGIE. — Sur le reflexe vaso'diloialeiir de I'oreille. Note de MM. Dastre

et MoRvr, presentee par M. Paul Bert.

« Des recherchesque nous avons eu I'honneur de communiquera I'Aca-

demie nous ont permis de conclure que le systeme nerveux grand sympa-

thiqueest un s/sfe/ne mkfej qu'il conlien I a la fois les deux especes d'ele-

ments nerveux qui commandent le mouvement des vaisseaux, les dllalaleurs
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et les constricteurs. Nous avons place Torigine apparente des dilata-

teiirs dans les rameaiix communiquants sympathiqiies. La realile de cetle

disposition a ele demontree pour la plupart des dilatateurs de la region de

la bouche et de la face et pour ceux de Toreille : nous I'avons annoncee

pour le membre superieur et le raembre inferieur. Des physiologistes qui

resistaient d'abord a celte conception ont dii I'accepter; et Ton considere

comme un fait acquis, par exemple, I'existence, dans les rameaux commu-

niquants abdominaux, des filets vaso-dilatateurs du membre inferieur (').

» Ce point principal elant etabli, il devenait facile de suivre le parcours

des excitations nerveuses qui, parties de certains points de I'appareil sen-

sitif, vont provoquer des dilatations reflexes dans differenles regions de

I'organisme. Ge parcours comprend en effet trois parties : les voies centri-

petes sensitives dont la determination est faite deja par les anatomistes, les

centres nerveux intermediaires et la voie de retour, j usque-la ignoree et

que nos experiences faisaient precisement connaitre.

» II nous a ete possible ainsi de donner comme type de ce genre d etudes

I'analyse de quelques reflexes bien connus des physiologistes (^). L'un des

plus interessants est le reflexe auriculaire ou reflexe de Snellen.

» Le principal nerf sensitif de I'oreille est le nerf grand auriculaire,

branche du plexus cervical. Les excilations sensitives exercees sur I'oreille

sont, grace a lui, conduites a la moellepar rintennediaire de la deuxieme

etun peu dela troisieme racine cervicale posterieure. Or, si Ton coupe ce

nerf et que Ton excite son bout central, on produit une congestion reflexe

de I'oreille, souvent enorme. Cette vaso-dilatation estprecedeed'unelegere

constriction, si le courant excitateur est moyen : elle apparait d'emblee

s'il est fort. MM. Schiff, Snellen, Loven, Rouget, etc., ont etudie ce phe-

nomene. Nous ne rappellerons pas les diverses explications qui en ont ete

donnees.

» L'explication reelle est d^venue a peu pres evidente lorsque nous avons

eu signale les voies de retour par lesquelles I'excitation pouvait revenir de

la moelle vers I'organe. Ces voies de retour sont les nerfs vaso-dilatateurs

de I'oreille qui sortent de la moelle par la huitieme paire cervicale et les

deux premieres paires dorsales et passent de la dans le sympathique. H ne

restait plus, pour connaitre le parcours complet de I'influx nerveux, qua

determiner son trajet dans la moelle.

[') Comptes renclus, t. XCV; p. 866, 6 novembre 1882.

(') Societe de Biohgie, 29 Janvier 1881 j Archives de Physiologic, i5 octobrc 1882.
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)' Les experiences suivantes repoiident a cette question :

» 1° Sur un lapin de pelage blanc, on fait une heniisection de la moelle cervicale, en un

point qui ne doit pas etre situe plus haut quo la troisieme paire cervicale, ni plus has que la

septieme. Cette operation est suivie d'une vive congestion de toute la tele, principalement

de I'oreille du cote correspondant. Cette congestion se dissipe au bout de quelques heurcs :

elle elait done le resultat d'une excitation et non un phenoinene paralytique.

» La circulation de I'oreille etant redevenue normale, on coupe des deux cotes le nerf

gestion reflexe se produit : du cote de I'heniisection meduUaire, elle ne se produit pas.

» 2" L'operatlon pent encore etre conduite autreraent. On pent, au lieu d'une hemiscc-

lion, pratiquer une section complete, a la condition d'entretenirarlificiellement la respiration.

Apres une ou deux heures, lorsque la congestion operatoire aura disparu, on prati(iuera

Toxcitation du nerf auriculo cervical de chaque cote. L'excitation n'a plus d'cffet : la circu-

lation de I'oreille n'en est pas affectee.

» Ces deux fagons de proceder conduisent a la raeme conclusion; mais

la premiere est preferable, parce qu'elle permet de comparer au meme in-

stant, sur le meme sujet, le phenomene normal du cote sain avec lephcno-

mene modifie, du cote opere.

» Quoi qu'il en soit, la conclusion commune, c'est que Tinterruption de

iacontinuite de la moelle entre la deuxieme et la huitieme paire cervicales

a pour effet Fabolkion du reflexe vaso-dilatateur auriculaire. L'integritedu

segment medullaire compris entre ces deux points est une condition neces-

saire du phenomene. Autrement dit, l'excitation qui est transraisea la moelle

par le nerf grand auriculaire et qui alteint celle-ci par des filets de la

deuxieme et quelques-uns de la troisieme racine cervicale; cette excitation

doit descend re jusqu'au niveau de la liuitieme racine cervicale et des pre-

mieres racines dorsales pour y trouver les voies de retour qui rameneront

par le sympatliique aux vaisseaux de I'oreille.

» II est a noter que I'hemisection de la moelle au-dessous de la sixieme

paire dorsale n'exerce aucune influence sur le reflexe. L'integrite du seg-

ment situe au-dessus de ce point est done une condition necessaire et suffi-

sante a la production du phenomene (*). »

PHYsiOLOGlE. — Des pfi^nommes de la mortpar le froid chez les Mammiferes.

Note de MM. Cii. Richet et P. Rondeau, presentee par M. Vulpian.

« Pour etudier les conditions et les symptomes de la mort des animaux

twammiferes par le froid, nous avons evite de plonger I'animal directe-

(') Travail du laboratoire de M. Paul Bert, a la Sorbonne.



ment dans I'eau glacee. En effet, I'eau qui impregne le tegument excite les

nerfs de la sensihilile et provoque un tetanos qui le plus souvent n'a pas

lieu, si Ton evite ce genre de refroidissement.

» La resistance des chiens au refroidissement est trop grande pour qu'on

pratique I'experience sur ces animaux. Un petit chien fut plonge pendant

trois heures dans un seau d'eau a o°.Cependantsa temperature nes'abaissa

que de 3*^, de 38° a 35°. Mais sur des lapins I'experience est facile. Des

lapins, rases, etaient entoures de tubes d'etain flexihles, dans lesquels cir-

culait de i'eau salee refroidie a — 7^. Dans cesconilitions, avec un ecoule-

meni d'eau glacee dei'" environ par dix minutes, un lapin se refroidit assez

vite. En deux iieures sa temperature descend de 38*^ a iB'^ environ.

» Quand la temperature de I'animal atteint environ 25**, la respiration

commence a devenir inefficace. Le rylhnie n'est pas modifie cependant

;

c'est snrtout i'amplitude des inspirations qui a diminue. A vrai dire, ces

inspirations courtes suffisent pour entretenir la vie; car I'animal pent sur-

vivre, meme lorsque sa temperature s'est notablement abaissee. Dans un

cas, nous avons vu un lapin dont la temperature s'etait abaissee a i7°,7,

qui, ayant ete rechauffe^ survecut, sans qu'il ait ete necessaire de le sou-

mettre a la respiration artificieile.

» Toulefois la respiration artificieile, ainsi que I'a bien vu M. Horvatli,

permet au lapin refroidi de supporter des temperatures plus basses que

18°, et cela pendant un temps assez prolonge. Nous avons ainsi vu sur-

vivre des lapins dont la temperature avait ete, pendant plus d'une detni-

heure, portee au-dessous de 18°, soit a i5°, 4j i4*', 2 ;
16°.

» Quoi qu'il en soit, si Ton veut observer en detail I'influence du froid

sur les fonctions physiologiques d'un animal a sangchaud, il faudra faire

la respiration artificieile, bien avant qu'on ait constate I'abolition des

mouvementsde la respiration. En effet, I'insuffisance de I'effort inspiratoire

est un des premiers symptomes du refroidissement de rauimal.

» Toutes les fois que la temperature descend au-dessous de 17", les fonc-

tions du systeme nerveux sont enormement diminuees. Elles ne sont ce-

pendant pas abolies. Malgre Tabaissement de la temperature, il existe

encore des phenomenes d'activile nerveuse. Nous avons observe des mou-

vements reflexes a des temperatures de 15*^,3 dans un cas, de i3° dans u^

autre, de i4«,2 et de i3°,8 dans d'autres cas. Aussi pensons-nous qtie

Texcitabilite du systeme nerveux disparail, non parce qu'il est refroidi, niais

parce que le froid a arrete la circulation du sang dans son tissu.

» Les mouvements spontanes disparaissent avant les mouvemeuls re-

flexes. Les reflexes de la cornee disparaissent avant les reflexes des mem-
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bres inferieiirs, Aux temperatures de i6** environ, les mouvements reflexes

sont d'line lenteiir remarquable, tout a fitit analogues a ceux des aniinaux

a sang froid. La sensibilite a la douleur n'est pas abolip, menie a des tem-

peratures de 1 6°.

» La secousse musculaire provoquee par I'excitalion eiectrique devient,

a mesure que la temperature de I'animal s'abaisse, de plus en })lus faiblo,

lente et prolongee a la descente. Le muscle du lapin refroidi devient tout

a fait identique an muscle de I'animal a sang froid.

» L'influence du froid sur ie coeur est, des le debut, un ralentissement.

Cependant, a aS'*, le coeur du lapin bat encore pres de quatre-vingts fois par

minute; puis, tres rapidement, a mesure que la temperature baisse, le

nombre des battements du coeur devient moins grand, de lelle sorte qu'a

i']^ il n'y a guere que dix ou douze battements par minute. La forme de la

contraction du coeur, forme que nous avons pu enregislrer directement

et observer en ouvrant le thorax, est alors tout a fait celle du coeur de la

tortue. La systole commence par les oreilletles, et, par une lente contrac-

tion vermiculaire, elle se propage jusqu'aux ventricules.

»' Enfin les battements du coeur deviennent de plus en plus rares, de

plus en plus faibles aussi ; le ventricule s'arrete quelques instants avant

les oreillettes, puis tout mouvement cardiaque cesse.

» II n'y a plus alors aucune trace de vie ; ni respiration, ni circulation,

ni irritabilile nerveuse. Neanmoins la mort n'est pas definitive; car, si Ton

rechauffe le lapin, et si Ton pratique en memo temps la respiration artifi-

cielle, on pent le rappeler a la vie.

» Ge sont d'abord les mouvements du coeur qui reparaissent, faibles et

rares au debut, puis de plus en plus forts et precipites. Ce n'est que bien

plus tard que reviennent les mouvements reflexei, puis les mouvements

respiraloires, puis les mouvements sponlanes.

)» Get etat de mort apparente, caracterise par tous les signes de la mort,

sans que la mort soit definitive, peut durer une demi-heure (dans une ex-

perience, trente et une minutes; dans une autre, vingt minutes; dans une

autre, dix-huit minutes) {*). Au point de vue de la pratique medicale,

le fait est important a noter, car il indique que des individus refroidis, ne

donnant plus signede vie, pourronl encore etre parfois rappeles a I'exis-

tence par le rechauffement de la peripheric culanee, combine avec la res-

piration arficielle.

(*) II y a, a eel egard, de notables differences individuelles, et beaiicoup de lapins ne

peuvent supporter des periodes aussi longues de mort apparente.
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» Ainsi les fonctious respiratoires et les fouclions cardiaques peuvent

etre suspendues pendant une demi-heure sans que la mort definitive en

soit la consequence.

» Lors meme que !e coeur bat encore, I'asphyxie est tres longue a se

produire. Un lapin refroidi a 19", 3, et dont le coeur battait bien, qnoique

lentement, ne fut pas asphyxie par robliteration de la trachee, prolongee

pendant dix minutes. Le meme animal, rechauffe a Ss*', fut asphyxie en

quatre minutes.

» Ainsi les animaux non hibernants, comme le lapin, presentent les

memes phenomenes, quand ils sont refroidis, que les animaux hibernants.

Le coeur, la respiration et le systeme nerveux se comportent de meme.

Dans I'un et I'autre cas, Tabaissement de la temperature ralentit les phe-

nomenes chimiques de la combustion interstiiielle des tissus, et conse-

quemment diminue I'irritabilite el donne une grande lenteur a tous les

phenomenes vitaux. »

PHYSIOLOGIE. — Des analogies et des differences entre le curare et la strychnine,

sous le rapport de leiir action physiologicpie. Note de M. Couty, presentee

par M. Vulpian.

« Plusieurs Communications, presentees ces derniers temps a TAcademie

parM. Ch. Richet et par M. Vulpian, ont fait voir que la strychnine peut

produire a hautes doses et avec certains modes d'injection les divers troubles

de paralysie qui ont ete regardes coFume caracteristiqiies de la curarisation

dans une Note recente j'essayais de montrer que le curare a petites doses

entraine, comme la strychnine, divers phenomenes d'excilation par Tinter-

mediaire de la moelleet du bulbe. On peut done se demander s'il n'existe

aucune difference essentielle entre ces deux poisons si longtemps opposes

I'un a I'autre, et, pourrepondrea cette question, j'airepete sur des cbiens,

avec du sulfate et du chlorhydratede strychnine prealablement essayes, les

interessantes experiences de M. Ch. Richet. Seulement, au lieu d'injecter des

doses massives sous la peau, je les ai poussees directement dans une veine

;

la trachee demes chiens etait adaplee au prealable au soufflet artificiel,

leur carotide coramuniquait avec le tube d'un kymographe, le pneumo-

gastrique etait lie et j'avais isole les deux bouts du sciatique coupe.

Sur ces animaux ainsi prepares il etait facile de suivre la succession des

phenomenes, et cette succession a toujours ete la meme : tres courtes con-

vulsions toniques, augmentation de la tension et salivation passageres ou

nuUes; arret respiratoire, convulsions cloniques, puis grandes secousses



(935)

quasi choreiques; perte des fonctions de la moelle et dii bnlbe; perfe de

I'action d'arret du piieumogaslriqne, diminution legero de la trjision; af-

faiblissement et cessation des secousses choreiques; chute j)rogressive de la

tension, refroidissement commencant, parte de rexcilabihte des nerfs ino-

teurs, enfin arret du coeur.

» II suffit de comparer cette evohition des accidents strychniques a re-

volution bien connue de la curarisation, pour voir combien sont grandos les

differences, et ces differences deviennent encore plus considerables si, an

lieu d'injecter brusquement i^^ ou 2^^' de strychnine, on pousse successive-

nient dans la veine des doses de o^'\t a o^^S. On distingue alors veritable-

ment des periodes que Ton pent a volonte prolonger; etparmi ces ])eriodes,

celle qui suit immediatement I'arret de la respiration est une des plus du-

rables et des plus curieuses a eludier.

» L'animal est agile de secousses brusques synergiques, qui se repelent a

des intervalles variables sous forme d'acces tres courts ou de simples mou-

vements trembles; tres fortes d'abord et capablesd'agiter la tete et le corps,

elles portent ensuite seulement sur les membres et la face; enfin, pour des

doses plus fortes, elles se localisent dans les levres, dans le pourtour de I'a-

nus, dans le penis ou I'orifice du vagin.

1) Ces secousses, tres distinctes, comme forme, des convulsions toniques

ou cloniques, dependent comme elles de la moelle et du bulbe; et il suffit

de detruire ou de compriraer ces centres nerveux pour qu'elles dispa-

raissent immediatement dans les membres comme dans les levres ou le

penis.

» Les centres nerveux ne sont done pas inactifs; et cependant ils semblent

avoir conipletement perdu soit leurs reactions normales, soit cette hyperex-

citabilite que Ton a regardee comme caracteristique de la strychnisation.

Si Ton pince les pattes ou si Ton excite avec les courants les plus forts le

bout central du sciatique, on n'augmente pas les phenomenes convulsifs;

on ne provoque pas de mouvements reflexes et surtout on ne determine

aucune variation de la tension arterielle ou des mouvements du coeur. De

meme, si Von arrete la respiration artificielle, on voit les secousses diminuer

et cesser, la tension s'abaisser, enfin le coeur s'affaiblir et s'arreter sans

avoir constate aucun des effets habituels de I'asphyxie du bulbe et de la

moelle. Enfin, si Ton injecte de nouvelles doses de strychnine, elles dimi-

nuentles secousses an lieu de lesaugmenter et elles font tomber la tension.

» Cette paralvsie precoce des centres nerveux differencie I'empoisonne-
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ment par des doses massives de strychnine de riutoxication cuiarique,

puisqiie, pendant celle-ci, ces memes cenrres reslent intacis longternps

apres la cessalion des accidents convulsifs et la paralysis complete des

extremites peripheriqnes des nerfs motenrs.

» La differenciation de ces deux intoxications est plus facile encore si

Ton analyse deux aulres phenomenes.

» Pour le curare, quel que soit le mode d'injection ou la nature si va-

riable du poison, la perte d'excitabilite du nerf moleur se produit pen apres

la perte des mouvements fonctionnels des membres et de la respiration;

elle coexiste avec le fonctionjiement regulier des centres nerveux et de la

circulation el elle est suivie longternps apres par la paralysie du pneumo-

gastrique.Pour la strychnine, Tordre est inverse ; le nerf pneumogastrique

devient le premier iiiexcitable pendant la periode des secousses, presque en

meme temps que la nioelle et le bulbe perdent leurs reactions normales,

et c'est beaucoup plus tard, apres la suppression definitive de tout phe-

nomene convulsif et la paralysie complete des centres nerveux, apres la

chute de la tension, que les nerfe moleurs perdent peu a pen leurs reac-

tions. Pour distinguer deu% animaux paralyses par ces poisons, il sultit

done d'examiner le pneumogastrique et le sciafique ; si le neri cardiaque

est inexcitable avant les nerfs des membres, il y aura strychnisation : inver-

sement pour le curare.

» On pent conclure de tous cesfaits que le mode different de succession

des troubles permet seul de distinguer les deux intoxications, curarique et

strychnique : ces deux poisons excitent, puisparalysent les centres nerveux,

comme aussi ils paralysent les nerfs des muscles stries ou du coeur ;
ils

agissent done I'un et I'autre sur I'ensemble des appareils moteurs centraux

et peripheriques. Seulement la strychnine modifie d'abord profondement

les ganglions cardiaques et surtout la moelle et le bulbe, tandisque le cu-

rare porte sa principale influence sur les appareils peripheriques des mus-

cles stries.

)) Les troubles capitaux de I'une de ces intoxications deviennent pour

i'autre accessoires et tardifs; et ce n*est pas la nature des phenomenes ou

leur mecanistne, c'est leur evolution qui devient caracteristique de I ac-

tion du poison. «



ZOOLOGlE. — Sur les causes de la migralion des Sardines. ]Not(

M. P. Launette, presentee par M. Alph. -Milne Edwards

« Dans des publications anterieures et dans des Communications failes

a I'Academie, j'ai cherclie a demontrer que les migrations des Sardines,

que leur presence ou leur absence sur nos cotes de I'Ouest, sont liees de la

maniere la plus intime au transport, par les vents et par les courants, des

matieres organiques qui servent a leur alimentation : matieres provenant

des detritus de Monies rejetes par les peclieurs sur le banc de Terre-Neuve.

L'etude de la direction des vents pendant les mois d'luver permet done de

prevoir si en ete la nourriture sera abondante pour les Sardines sur nos

cotes, et par consequent si ces poissons s'y montreront en grand nombre.

11 faut au6si que la temperature soil assez elevee pour qu'ds se plaisent dans

nos eaux, et je posais en principe que : Toute migration ne peul s'ejfectuer

normalement que sous ('influence des deux conditions de nourriture et de tempe-

rature reunies.

» L'experience des annees qui vieunent de s'ecouler demontre en

elfet : i° que, dans les tres bonnes annees de 1878 et 1879, les deux con-

ditions de nourriture et de temperature se trouvaient heureusement com-

binees : 2° que la peche mediocre de 1880 et la peche nuUe de i88j,

accomplies dans d'excellentes condiiions de temperature, coincident avec

I'absence de la nourriture necessaire aux Sardines.

» Les resultats obtenus en 1882 confirment completement mes previ-

sions. En effet, Tetablissement des conrbes des vents annon^ait que les

conditions de nourriture seraient favorables cette annee; aussi la peche

a-t-elle ete bonne aussitot que la temperature a permis aux poissons de se

montrer.

« Des le mois d'avril, la Sardine coureuse {Pilchard des Anglais), qui ne

cramtpas lefroid, abondaitsur notre littoral. Mais, pendant les mois excep-

lionnellement froids de mai et de juin, la Sardine de Eogue, dite aussi d'ete

ou de boite, n'apparaissait pas; elle ne pouvait s'aventurer dans des eaux

froides; mais, quand celles-ci s'ecbaufferent, les troupes de Sardines ne

tarderent pas a s'approcher de nos cotes et la peche a ete salisfaisante, alors

q^ie, dans des conditions de temperature convenables, elle aurait dil elre

ires bonne. Je m'empresse de fournira TAcademie des tableaux qui luiper-

naettront de juger du rendement de I'annee 1882 compare a celui de 1880,
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la moins mauvaise des deux derniercs saisoiis de peche ('). lis doniieul

les resultats suivants :

» Les Sables d'Olonne, peche toujoiirs bonne.

» Saint Gilles-sur-Fic, peche loujours tres bonne, k part les jours ou la violence du

» He d'Yeu, peche bonne.

» Belle-IIe, peche bonne avec quelques intermittences.

)> Concarneauy peche laissant a desirer, malgre de nombreuses bonnes journees.

» Douarnenez, situe a la latitude Nord extreme, peche tardive et entravee, qu'on pent

qnnlifier d'assez bonne.

n Lorient et ses dependances, peche assez bonne.

» En 1880, il y eut pour ces ports dix-huit journees de bonne peche ; en

1882, on compte deux cent six journees de bonne peche. »

GEOLOGIE COMPAREE. — Contribution a I'histoire geologiqtie dujer de Pallas.

Note de M. Stan. Meunier.

u Au moment de terminer la raonographie des S/ssideres du Museum,

je crois devoir appeler I'attention sur les particularites qu'une etude nou-

velle m'a conduit a observer chez la plus fameuse de toutes, la meteorite

de Rrasnojarsk, dite/er de Pallas.

» Les faits dont il s'agit ont pour moi un interet d'autant plus grand

qu'ils sont relatif's a la constitution et a I'origine de la pyrrhotine meteori-

tique dont I'etude m*occupe depuis longteraps.

)) Tel qu'il est ordinairement decrit, le fer de Pallas consiste, comme on

salt, en une sorte de reseau metallique constitue avant tout par divers

alliages de fer et de nickel, retenant dans ses mailles d'innombrables

grains de peridot. Ces grains ne sont pas des cristaux, comnie on le dit

quelquefois, raais des fragments de cristaux dont la determination geome-

trique a fourni a Gustave Rose le sujel d'un Memoire classique.

)» La matiere du reseau metallique offre des caracteres physiques et chi-

miques qui la rapproclient completement de cerlains fers meteoritiques de-

pourvus de substances lithoides. Les alliages dont il est forme, kamacite

et laenite, auxquels s'ajoute le metal tres nickele signale dans le fer de

Sainte-Catherine, ces alliages, loin d'etre distrlbues au hasard, encadrent

les grains peridotiques, ou plutot leurs intervalles, lie couches conceutriques.

11 en rt'sulle que la structure generale de la roche, etudiee sur une surface

(') Ces tableaux sont deposes sur le bureau de 1'Academic.
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polie, reproduit exactement celle des filons metalliferes terrestres appeles

\u\ga\rement filons en cocardes.

» J'ai fait voir anterieuremeni comment cette structure, qu'on retrouve

chez d'autres syssideres, demontre pour ces masses une origine vraimeut

filonienne.

» Mais les fers nickeles ne sont pas les seuls elements du reseau metal-

lique de Rrasnojarsk. Avec eux on a signale depuis longtemps le graphite,

la schreibersite, !e chlorure de fer, qui en certains points exsude en goutte-

lettes brunatres, enfin la pyrrhotine. Mais ces mineraux ne sont cites dans

lesaFuilyses que sur un rang tres secondaire et comme ne jouant qu'un

role tout a fait efface. Pour la pyrrhotine en particulier, Topinion recue

est formulee comme il suit dans le classique ouvrage de M. Buchner (') :

" La pyrite magnetique se presenle en quantite infiuiment moindre que le

)> fer de la carcassemetallique. Elle estirregulierement dissemineeen grains

» qui brillent 9a et la. Souvent elle manque tout a fait. » Or, en etudiant

les echantillons de la collection du Museum, j'ai rencontre un specimen qui

parail de nature a faire accorder a la pyrrhotine du fer de Pallas une im-

portance tout a faitimprevue.

» Dans certaines regions de cet echantillon, le sulfure de fer joue, en

effet, un role tout aussi considerable que le fer nickele lui-meme : de

nombreux grains de peridot sont agglutines entre eux par un reseau epais

entierement forme de pyrrhotine sans melange aucun de fer nickele. Des

a present, il n'y a aucune temerite k prevoir qu'on pourra rencontrer un

jour une meteorite constituee ainsi dans toute sa substance, etcertes, avant

I'observation de I'echantillon que je signale, on n'aurait aucunement

songe a la rapprocher du fer de Pallas.

» II est bien remarquable, d'ailleurs, de voir que Tallure generale du

sullure est rigoureusement la meme que celle des alliages metalliques.

Comme eux, il remplit exactement tons les intervalles des grains silicates;

comme eux aussi, il s'est insinue en filaments parfois tout a fait capillaires

dans les fissures du peridot.

» En presence d'un fait si nouveau, il importait de preciser les relations

niutuelles de la pyrrhotine et des alliages metalliques, ces relations pou-

vant, comme I'a deja montre I'etude du fer de Sainte-Catherine, permettre

d'eclairer 1 origine de la pyrrhotine. Or, bien qu'eu divers points le fer

nickele et le sulfure s'affrontent directement, nulle part ces deux compo-

ses ne sont absolument en contact. Toujours il se trouve entre eux une

{^) Die Meteorilen in Sammlungen ; article Krasnojarsk, p. \?.i.
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tres mince coiiche de graphite qui parait identique a celui qui eiiveloppe

les rognons sulfiires dont sont lardes certaines holosideres, felles qtje celles

de Caille et de Charcas.

» Par im contraste complet, une pareille matiere fair defant dans le fer

de Sainte-Catherine (type a pyrrhotine bronzee) ou le fer et le sulfure sont

en contact immediat. Cette circonslance, rapprochee d'autres faifs_, parait

tenir a ce qu'ici la pyrrhotine derive dn fer, de telle sorte qu'on pent

imiter completement le fer de Sainte-Catherine, en traitant au rouge du fer

nickele par I'acide snlfhydrique, resultat qui fait de ce fer le representant

nieteoritique des roches epigenes. Des observations et des experiences plus

recentes assignent une origine egalement epigeniqne a la pyrrliotine con-

tentie en petits grains dans certaines sporadosideres et tout specialement

dans celles de Knyahinya. On s'assure que ces grains de pyrrhotine re-

sultent d'une alteration, par Thydrogene sulfure, de granules originaire-

roent conslitues par dn fer nickele : outre que la forme et la situation sont

les memes, je regarde comme parlicniierement probant le fait presente

par divers echantdions de Knyahinya, de rontenir des granules dont une

moitie est transformee en pyrrhotine, tandis que I'autre raoitie est restee a

I'etat de fer nickele. On s'en aper^oit facilement a I'oeil nu, et le cuivrage

rend le fait encore plus evident. Ces granules mi-partis rappellent les pe-

pitescuivre et argent du lac Superienr : ils peuvent eire iniites, en chanf-

fanl des sporadosideres dans un courant dhydrogene sulfure.

) Ceci pose, et pour en revenir au fer de Pallas, il est evident qu'on ne

pent supposer a la pyrrhotine qu'il contient I'origine epigene dont nous

venous de parler. Au contraire, sa maniere d'etre la signale comme ayant

du se constituer, au moins dans certaines parties, avant la concretion du

fer nickele. Comment expliquer antrement, dans I'echantillon etudie, nn

noyau de fer dont la section subcirculaire est noyee en pleine pyrrhotine

et ou les acides revelent une structure parallele an contour? Ce rognon,

qui est, comme on voit, I'exacte contre-partie des canons sulfures des ho-

losideres, est enloure comme eux d'une robe de graphite.

» Si I'on admet avec nous que le fer s'esl constitue apres la concretion de

la pyrrhotine, il en resulte, pour la temperature qui a preside a I'operation,

cette notion precise, qu'elleetait necessairementinferieureacelle, d'aillei"'S

pen considerable, ou fond le sulfure de fer. Or nous savons deja qne la

production des fers nickeles par la reduction des chlorurespar I'hydrogene

se fait ties bien a ce degre thermometrique. G'est done un argiunent de

plus, etbien decisif, pour monfrer que cesalliages ne se sont pas produits

par voie de fusion.
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). Quant a I'origine de la pyi-rholine du fer deKrasnojnrsk, et j

de celie de plnsieurs holosideres, elle parait etre expliqiiee par I'r

qui permet d'obtenir ce compose en rediiisant par Thydrogene s

melange de chlonire de i'er et de cldorure de nickel. On doit

que,des fissures ayant ete au prealable reinplies de peridot concasse, le me-

lange des chlorures en vapeur et Vacide sulfhydrique s'y sont degages,

comme ont fait des emanations analogues dans nos filons stanniferes, donl

la pyrite magnetique est d'ailleurs un des mineraux habitnels. La tempera-

ture a du baisser ensuite, vers le moment ou i'hydrogene a remplace le gaz

sulfure et ou, par consequent, le depot de pyrrhotine a fait place a la con-

cretion des alliages.

» Cette hisfoire geologique du fdon de Krasnojarsk, tout a fait anajogue

a celle des gltes nietaliiferes terrestres les phis anciens, est done netlenient

differente de celle du fer de Sainte-Calhei ine.

)) D'ailleurs, Timporfance de la pyrrhoiine dans le fer de Pallas est une

raison de plus pour separer cette meteorite des aiitres masses que M. G. Rose

lui avail reunies pour constituer son type pallasite et qui en different aussi,

comme j'y ai insiste, par la nature de leurs parties lithoides. »

M. L. Hugo atlresse une Note « Sur quelques points relatifs aux series ».

M. A. Mayer atlresse, par I'entremise de M. Vulpian, une Note concer-

nant I'assainissement des cimetieres, par un nouveau sysleme de sepul-
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Memoires publics par la Societe nationale d' Agriculture de France;

t. CXXVII. Paris, Hotel de la Societe et J. Tremblay, 1882; in-8°.

Societe d'Histoire naturelle de Toulouse; i5^annee, 1881. Toulouse, impr.

Durand, 1881; in-8''.

Des organes intermediaircs entre la racine et la feuille, et de Cappareil vege-

tatifdes Utriculaires ; par U. D. Clos. Toulouse, impr. Douladoure-Privat,

i882;br.in-8«.

Les tatouages. Etude anthropologique et medico- legale; par\e D"" A. Lac-

CAssAGNE. Paris, J.-B. Bailliere, 1881; in-S''. (Presentepar M. Bouley.)

Traite des disinfectants et de la desinjection ; par E. Vallin. Paris, G.

Masson, i883; in-8°. (PresenteparM. Bouley pour le ConcoursMontyon,

Medecine et Chirurgie, de I'ann^e i883.)

Principesde Chimie fondee sur les theories modernes; par A. Naquet et

M. Hanriot; 4« edition. Paris, F. Savy, i883; 2 vol. in-12.

Rechetrhes sur les affections farcino-moroeuses du cheual et de I'homme.
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Hisloire d'une epizootic de morue; par M. E. Alreggio. Paris, Asseiin el

0% 1882; in-8*'. (Presente par M. Bouley.)

Des accouplements steriles dans I'espece clieualine; par M. Delamotte.

Alger, A. Jourdan, i88a; br. in-8^

Revue de l'Exposition Internationale d'electricite de Paris. Paris, au journal

le Genie civil, 1882; iu-8^.

J manual of the Geology of India; Part. Ill : Economic Geologjr ; bj

V. Ball. Calcutta, 1881 ; in-8° relie.

The proceedings ofthe linnean Society of New South Wales; vol. YI, Part i

2, 3; vol. VII, Part 1. Sydney, F.-W. White, 1882; 4 vol. in-S''.

Memoiis of the geological Survey of India; vol. XVIII, Part i, 2, 3. Cal-

cutta, sans dale; 3 Parties in-8«.

Records of the geological Survey of India; vol. XIV, Part 2, 3, 4y 1881.

Calcutta, i882;3 1iv. in-8^

Vuomo terziario m Porlogallo. Memoria del D'' G. Bellucci. Firenze,

tipogr. deil'Arte della stampa 1882; bx". in-8°. (Presente par M. de Qua-

trefages.)

ERRATJ.

(Seance du 6 novembre 1882.)

Page 824, Positions de la grande comete, au lieude fact. log parall., t

Oct. 27, declinaison, au lieu de 16.8.57,1, lisez 18.8.57,1.

Dernieie ligne, les positions se rapportent a Nov. 3.



COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADfiMIE DES SCIENCES.

STANCE DU LUNDI 20 NOVEMBRE 1882.

PRfiSIDENCE DE M. JAMIN.

MEUOIllES ET C0MMUI\ICAT10\S

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACAD^MIE.

Arrile fixant les conditions du prochain concours pour le prix Folta, d

dccerner en 1887. Lettre de M. le Ministre de l'Instruction publique

a M. le President.

« i5 novembre 1882.

» Monsieur le Prfsident,

» J'ai I'honneur de vous adresser ampliation de I'Arrete ministeriel re-

glant les conditions du prochain concours pour I'obtenlion du prix Voha,

en 1887 :

« Vu le Decrel du ii juin 1882;

)) Le Ministre de l'Instruction publique el des Beaux-Arts,

» Gonsiderant qu'au commencement du siecle la pile de Volta a ete

» jugee le plus admirable des instruments scienlifiques

;

» Qu'a son aide, ou avec le secours des nouvelles sources decouverles

» plus tard, I'electricite a donne :

» Aux applicalions de la chaleur, les temperatures les plus elevees;

» A celles de la lumiere, des foyers d'une intensile qui depasse celle de

» loules les lumieres artificielles

;

C. R.. t88a. i*S^mestre.[T. XCV. N» 21.') 1^3
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» Aux Arts chimiques, line force mise a profit par la Galvanoplastie et

le travail des metaux;

» A la Physiologie et a la Medecine pratique, des moyens d'uiie effica-

cite constatee;

)) Qu'elle a cree la Telegraphie electrique et la Telephonie

;

» Qu'elle est enfin I'agent mecanique le plus delicat et, sous certains

rapports, le plus energique
;

» Qu'elle est ainsi devenue ou tend a devenir le plus puissant des agents

industriels

;

» Considerant, des lors, qu'il est d'un haut interet d'appeler les savants

de toules les nations a concourir au developpement des applications les

plus utiles de Teleclricite,

» Arrete :

» Article premier. — Le prix de cinquante mille francs institue par

decret du 1 1 juin 1882, en faveur de I'auteur de la decouverte qui rendra

I'electricite propre a intervenir avec economic dans Tune des applica-

tions suivantes : corame source de chaleur, de lumiere, d'action chi-

mique, de puissance mecanique, de moyen de transmission pour les

depeches ou de traitement pour les malades, sera decerne en de-

cembre 1887.

» Art. 2. — Les savants de toules les nations sont admis a concourir.

» Art. 3. — Le concours demeure ouvert jusqu'au 3ojuin 1887.

» Art. 4. — Une Commission nommee par le Ministre de I'lnstruction

publique sera chargee d'examiner la decouverte specifiee par chacun

des concurrents, et de reconnaitre si elle remplit les conditions exigees.

)) Art. 5. — Le rapport de cette Commission sera public dans le Journal

officid.

» Fait a Paris, !e lo novenibre 1882,

PHYSIQUE APPLIQUEE. — Eesuttals des experiences jaites a I'Exposition d'eiec-

Iricitd sur les lampes a incandescence; par MM. Allard, F. Le Blanc,

JOUBERT, PoTIER Ct H. TrESCA.

« Les lampes a incandescence ont fait connaltre a I'Exposition un mode

d'eclairage relativement nouveau et se pretant a un fonctionnement tel, de

la lumiere electrique, qu'elle se trouve de tous points comparable aux
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lumieres de nos lampes habituelles, a I'huile on au gaz. Le principe est,

dans toutes ces lampes nouvelles, le merae : I'illumination dans le vide, d'un

filament de charbon, par le passage d'un courant electrique de faibleinten-

site, qui irouve a ce passage une tres grande resistance.

» Ces sortes de lampes ne fournissent pas ntilement beaucoup plus de

deux carcels, et, Jorsqu'elles sont surmenees, elles donnent lieu a un deve-

loppement de vapeurs qui salissent le verre et mettent rapidement le petit

appareil hors de service. En decja de cette limite, au contraire, le bon

fonctionnement parait etre de longue duree et fournit une lumiere peu

fatigante et tres agreable.

» En dehors des determinations methodiques qui ont ete obtenues, sur

les lampes a incandescence, par les soins de plusieurs de nos CoUegues

specialement charges de leur etude, nous avons rencontre, dans le cours

de nos essais, quelques donnees assez utiles sur ces sortes de lampes pour

que nous ayons cru devoir les consigner dans un Tableau analogue a ceux

qui ont ete consacres aux autres modes d'eclairage electrique.

» Cependant ces donnees sont loin d'etre completes, en ce que le tra-

vail mecanique n'a ete vraiment mesure, en regard des autres elements,

que pour les lampes Maxim et les lampes Edison. Cette determination n'a

pu etre obtenue pour les lampes Swan, et, en ce qui concerne les lampes

Lane-Fox, elle ne resulte que d'un seul essai dynamometrique, absolument

secondaire, qui n'a ete accompagne d'aucune mesure photometrique.

M Nous sommes bien mieux fixes sur les mesures electriques par rapport

aux intensites lumineuses, parce que, dans nos essais du i8 novembre, un

meme courant, derive du circuit de la machine Edison, nous a servi a

entretenir, dans diverses conditions, les lampes Edison, Lane-Fox et Swan,

et que, d'un autre cote, nos donnees etaient tout a fait completes, dans les

essais du ii novembre, sur la lampe Maxim.

» XXL Lampes Maxim. — L' experience sur les lampes Maxim a ete faite

en mettant en mouvement, par le moteur Olry et Grandemange, une ma-

chine a courant continu, de Weston, et uneexcitatrice Maxim.

» Le travail mecanique a ete evalue en relevant, a I'indicateur, 49 dia-

grammes dont le calcul final a ete corrige, par le coefficient habituel

de reduction, o,85.

» Apres un essai d'eclairage avec cent lampes, on a modifie les conditions

du fonctionnement de I'excitatrice de maniere a reduire le courant a ce

qui etait necessaire pour cinquanle et pour vingt-cinq lampes successi-

vement.

» Toutefois le courant etait, dans ces nouvelles conditions, beaucoup
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moins bien approprie que dans le premier essai. Avec vingt-cinq lampes,

Its courants des deux machines se faisaient remarqiier par une suite d'oscil-

lations regulieres, se produisant cinq a six fois par minute et laissant par con-

sequent les evaluations electriques fort incerlaines. On trouvera ci-apres

tons les chiffres recueillis. C'est sur la lampe Maxim que les essais photome-

triques ont ete le plus multiplies : on a d'abord mesure le pouvoir eclai-

rant de quatre lampes vues de faces, puis de profd et a 45°; on a ensuite

varie rinclinaison de maniere a determiner la moyenne spherique qui a

seule servi pour les calculs.

» Cetle moyenne spherique represente 0,74 de Tintensite horizonlale

de fcice, que nous avons jusqu'a present prise pour unite, et o, 78 de I'inten-

site horizontale a 45°, qui ne s'eleve, d'apres I'experience, qu'a 0,98 de

I'intensite de face.

» XXII. Lampes Edison. — Les lampes Edison, experimentees avec le

plus grand soin par une Sous-Commission speciale, n'avaient etesoumises

a aucun essai d'ensemble, lorsque nous obtinmes des representants de I'il-

lustre inventeur I'autorisation d'essayer, sur un groupe de vingt, quatre

ou huit de ses lampes, dans noire chambre photometrique, au moyen d'un

courant derive au pied de la grande machine dynamo-electrique elle-meme

qui desservait une grande partie des lampes Edison de TExposition.

» Dans la soiree du 18 novembre, nous avons pu relever sur la machine

motrice un tres grand nombre de diagrammes, et connaitre ainsi la puis-

sance en chevaux employee pour le fonctionnement de quatre cent quatre-

vingt-six lampes grand modele et de qualre-vingt-quatre lampes petit

modele, soit en eslimant les dernieres a la moitie des autres, pour un

eclairage toial de cinq cent vingt-huit lampes dites de seize bougies, du

type le plus ordinaire, celui-la meme qui avait ete experiraente par la

Sous-Commission.

» Les observations photomelriques ne comprenaient d'abord que la de-

termination de I'intensite horizontale de face ; mais on a pu calculer, d'a-

pres les projections dans les diverses positions, les autres intensites, et les

resullats ainsi oblenus ont ete plus tard corroborespar nos propres expe-

riences et par celles aussi auxquelles M.le professeur Hagenbacli, deBale,

a bien voulu se livrer a notre sollicitation. En prenant I'intensite horizon-

tale de face pour unite, la moyenne spherique doit etre estimee a 0,98. Si

I'on prenait, au contraire, pour unite I'intensite horizontale a 45° (qui

vaut 1,33 par rapport a I'unite precedente), la moyenne spherique devrait

etre estimee seulement a o, 98 : i , 33 = o, 74.
» XXIII. Lampes Lane-Fox. — Les lampes Lane-Fox ont remplace les
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precedentes sur le courant derive de la machine Edison, mais leur nonibre

avail change (six an heu de quatre) dans la chambre photonietriqiie. Les

drterininations electriqnes ont ele accompagnees d'observalions photome-

triqut's, soil sur ces six iampes, soit sur quatre d'entre elles, placees deface

seulement.

» Toules les observations photometriques, faitesexchisivement de face,

doivent, eu egard aux dimensions des fds de ces lampes, etre reduites a

o,58 pour la valeur de I'intensite spherique moyenne. Cetle intensile sphe-

rique moyenne represenle en meme temps 0,69 de I'intensite horizontale

a 45°.

» Quatre-vingl-seize lampes Lane-Fox, dites de douze bougies, avaient

ete comprises, dans Texperience du 6 octobre, sur les machines Brush;

mais on n'a point a leur sujet d'autre determination que celle du travail

mecanique brut : i426''s™ pour qualre-vingt-seize lampes, soit i4''^'",86 par

lampe, alors que les essais dont nous venous de rendre compte indiquent

seulement 8''8'",95 de travail electrique dans la lampe elle-meme.

» XXIV. Lampes Swan. — Le materiel de ]\L Swan elant en partie em-

ploye al'Opera an moment ou nous avons termine I'etude de I'eclairage a

incandescence, nous n'avons pu obtenir, dans son exposition, q!ie le nombre
de lampes necessaire pour en faire I'essai, a Taide du courant d'Edison,

dans les memes conditions que pour les lumieres Lane-Fox.

» Seize lampes ont ete entretenues en fonction par ce moyen, el quatre

d'entre elles ont ete soumises, de face, aux memos epreuves pholomelriques

que les precedentes; les intensites observees doivent etre soumises aux

memes coefficients.

» Nous n'avons ainsi d'autre estimation du travail depensequ'en ce qui

concerne le travail electrique seulement de la lampe, rapporte a I'intensite

moyenne spherique.

Indtcatiom.

Observatiom mecaniqiit'S.

Travail effectif

Observations electriqu

XXHI. XXIV.
Lane-Fox. Swan.
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FormulGS.

R
o,o5

1,4^

bredelarnpes

o,o5

4l,0

32

5o

Edison.

n = 528

i3o,o

370

0,70

XXIII.

Resistance de la machine a lumiere. . o,o5

42,8

32

87

t,74

28,0

i'77

Intensite du courarit inducteur

Intensite totale du courant k lumiere.

Intensite du courant par lampe

Difference de potentiel aux bornes

d'une lampe E = R/vans 67 75 82 91 5o

Calculs electriques.

Travail de i'excitatrice
r'V'-

^,44 2,44 2,44

Travail de la machine a lumiere. . . .

W8
,,37 0,52 0,17 .

Tray, d'une lampe en kilogrammetres.

s
9'7i l3,22 16,73 6,5o 8,95

Travail total des lampes, en chevaiMs.
«.R./^

ia.95 8,81 5,57 45,76

Travail electrique total T' 16,76 ".77 8,18

Obser^>atlons photometriques.

Intensite lumineuse moyenne sphe-

I

L = n.l.

1,44

144

2,80

1 40

3,77

94

1,57 1,64

Intensite lumineuse totale (moyenne

spherique)

Rendements.

Rendement mecanique total
r
T 0,73 0,69 0,90

Rendement mecanique des arcs. . . .

f
o,56 o,5i 0,61 0.67

Rendement electrique des arcs. .... V 0,77 0,75 0,68

Carcels par cheval mecanique
L
T

6,26 8,18 ,2,73 12,06 «

elec,ric,uc.
L
r 8,59 11,89 i«,49 "

d'arc I^ou2^ ,5,89

,,6i

00 18,12 i3,74

Carcels par amper.; 71 1,89 ^M 0,93
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» Nous avons dit deja que cVaiitres experiences plus uieihodiques, el

dans lesquelles on avait eu pour but de niesurer exactement les donnees

electriques, avaient ete faites egalement sur les quatre systemes de lampes

que nous venous de passer en revue.

» Dans ces experiencesj les intensites horizontales out seules ete prises

pour types, sous un angle de 45*'; elles out, d'ailleurs, ete rapportees a

celle de la bougie de spermaceti, brulant 72^80 par heure, et Ton sait

qu'il faut 9,5 de ces bougies pour equivaloir a une carcel.

» Nous mettons en regard, dans le Tableau siiivant, les chiffres que

nous avons obtenus avec ceux de cette Commission ramcnes a Imtensite

moyenne spherique et a la lampe Carcel prise pour unite.

Lampe Lane-Fox. Larape Swan

Nos Comra. Kos Comm. Nos Comm. Nos Commission

resultats. spiicialc. resultats. speciale. resultats. speciale. resultats. speciale (').

Ohms 43 41 i3o 187 28 27 3i 33 32

Volts 75 57 91 90 5o 44 48 47 5i

Amperes 1,74 i,38 0,70 o,65 1,77 1,59 i ,55 1,47 1,76

Kilogrammetres . . . i3,28 7,94 6,5o 5,91 8,95 7,09 7,62 7,06 9,67
Intensite moyenne

spherique 2,80 i,25 1,57 i,36 1,64 1,16 2,19 1,16 2,82
Cancels par cheval

•I'^c 15,89 »^42 18,12 15,29 18,74 12,61 21,55 12,92 22,22

» Quoique les deux series d'experiences aient ete faites dans un esprit

et par des procedes entierement differents, on remarquera combien les

chiffres se rapprochent les uns des autres, de maniere a caracteriser netle-

nient chacun des quatre systemes de lampes par les donnees electriques

qui leur conviennent.

» Cette concordance paraitra encore plus manifeste si Ton fait ressortir

que I'effet utile devient de plus en plus favorable a mesure que Ton tend a

produire une plus grande intensite photometrique. On en jugera surtout

par les irois colonnes consacrees a la lampe Swan, qui passe ainsi, pour
une intensite double, de t3 a 19 carcels par cheval d'arc.

» D'une maniere generale et pour I'intensite moyenne spherique de

ij2o carcel, qui est tout a fait pratique, on ne peut compter que sur un

(') Les chiffres de ceUe colonne proviennent des experiences failes par la Commission
speciale sur des lampes dont Tinlcnsite a 45° avait etc portee a 32 bougies.



eclairage effecfif de la a i3 carcels par cheval d'arc, on environ lo carcels

par cheval de travail mecanique, au raoyen des lampes a incandescence.

» Les bougies electriqiies fournissent 4o carcels par cheval d'arc, les

regulateurs a peu pres loo carcels, en sorte que, d'une maniere generale,

on pent dire que les valeurs economiques des trois systemes sont a peu

pres comma les nombres i, 3 et 7, etant, d'ailleurs, observe que, pour

chacun des systemes, les foyers les plus intenses sont toujours les plus

favorables sous ce rapport. »

THERMOCEilMiE. — Recherches svr riodure de plomb
;
par M. Berthelot.

« 1. Dans !e cours de mes recherches sur lessels doubles qui derivenl

des sels haloides metalliques, j'ai fait quelques observations sur I'iodure

de plomb et sur ses sels doubles, recherches qu'il parait utile de publier.

» 2. J'ai obtenu deux iodures doubles, repondant a deux corps signales,

I'un par P. Boullay, I'autre par M. Ditte, mais avec des qiiantites d'eau

differenles. On les prepare en dissolvant a chaud I'iodure de plomb dans

une solution aqueuse concentree d'iodurede potassium. Le premier refroi-

dissement laissedeposeruniodure forme a equivalents egauxrPb I, RI,2H0;

c'est un sel cristallise, d'un jaune tres pale. En voici I'analyse:

Premiere

preparation.

» A une temperature plus basse, ou par evaporation lente a froid des

eaux meres, j'ai obtenu de longues et belles aiguilles, jaune pale :

2RI,3PbI, 6HO.
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» Ces deux sels se combinent entro eux et foiirnissent des composes in-

termeiliaires, crislallises d'une inaniere semblable. On reiUMrquera que les

proportions centesimales des elements ne sont pas tres differcnles : ces

elements doivent done etre closes tons individuellemont.

» 3. En preparant ces sels, j'ai foit certaines remarcpies que je vais rap-

porter ici.

» I/iodure de plomb, delaye dans nne solution d'ioiUire de potas-

sium (i«'<ir= 2'''), donne lieu d'abord a un legpr abaissement de tempe-

rature (— o",oi a — 0*^,02), siiivi d'une elevation nn pen superieure

( + o",02 a -f- o",o3). Ceci semble indiquer qu'il y a d'abord dissolution,

puis reprecipitation d'un sel double (Cf. Ditte, Jnnales de Cliimie ct dc

Physique, 5^ serie, t. XXIV, p. 227 a 23o); mais ce dernier ne se pro-

duit ici qu'en tres petite qtiantite, a cause de la dissociation (').

» Une solution d'iodure de plomb sature a froid (o^', 5 an litre) est pre-

cipitee immediatement, si Ton y ajoute quelqnes gonttes d'une solution

elendue d'iodure de potassium (
i''*' = 2''^) ou d'acide iodhydrique

(ri= 2''*)
: le precipite exige beaucoup d'eau pour se redissoudre. Ceci

rjppelle la precipitation bien connue du cfdorure de plomb dissous

dans I'ean par I'acide chlorhydrique meme etendu (1^^= 2''^), mais avec

plus de sensibilite pour I'iodure. Le chlorure de potassium etendu ne

precipite pas la solution du cblorure de plomb. De meme le bromure

de plomb dissous dans I'eau est precipite par I'acide bromhydrique

(i*'iir= 2'''), mais non par le bromure de potassium etendu.

» 3. J'ai mesure le chaleur deformation de ces deux sels doubles, lant

anbydres qu'hydrates, en les traitant par 3o a 4o fois leur poids d'eau.

L'iodure de potassium se dissout ainsi, tandis que I'iodure de plomb reste

insoluble. Cependant, en realite, une trace d'iodure de plomb entre en disso-

{') Dans ]a preparation dc I'iochire double de plomb et de potassium, il c

se tenir en garde contre les im])uret('s de I'iodure dc plomb. Eii efTet, j'ai obsci

ecliantillons d'iodure de plemb, vendus conime purs dans le commerce, sont pi

impurs, et renferment de I'oxyiodure ou des sels doubles, circonstance que leur

ci'istallin et leur teinte normale ne conduirait pas a soupconner. Voici des analys

des echantillons fournis par deux fabricants diflVrents et soigneux :
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lulion, tandis qu'une petile quantite d'iodure de potassium demeure dans

le precipite. Mais les experiences directes, executees en faisant agir la meme
proportion d'eaii pure, on d'eau renfermant nne dose identique d'iodure

de potassium, sur I'iodure deplomb, n'ont donne que des effets thermiques

presque inappreciables (voir plus haut) : ce qui permet de negliger celte

cause d'erreur. En definitive, i'ai trouve :

KI,PbI,ciHO(iP4-4oPd'eau) 4-eau, a i7%5 —7,82
KI,PbI anhydre (recemment dessc'che) + eau, a i7%5 — 5,5i

)) D'ou il resulle, en tenant compte de la chalenr de dissolution de rio-

dure de potassium, soit — 5,07 -|-o,o36o(^ — 18^) pour RT =-- i66s'',i :

KI,Pbl4-2H0 1iquide.^KI,PbI,2lI0 cristallise ^-2,3I

Id. Eaii solide -h o ,88

KI -f-Pbl 4- 2 HO solide = KI, Pbl, 2 HO cristallise + i >29

KH-PbI=.KI,PbI anhydre +0,42 .

Deuxieine set :

2KI,3PbI, 6H0 + eau, a 17", 7 - i5,82

2KI, 3PbI recemment desseche - 9,64

D'ou il resulte :

2KI, 3PbI -4- 6H0 liquide — 2KI, 3PbI, 6H0 +6,18
Id. Eau solide + ^ i9

2KI + 3PbI + 6H0 soIide=:2KI,3PbI,6H0 + i,4

2KI + 3PbI = 2KI, 3PbI - 0,5

» 4. La formation du premier sel double est exothermique, tant a I'elat

anhydre qu'a Tetat d'hydrate; tandis que la formation du second sel

double est exothermique seulement a I'etat d'hydrate, mais endothermique

a I'etat anhydre. En d'autres termes, lesel double ne pent etre forme direc-

tement qu'a I'etat d'hydrate, I'energie necessaire a sa constitution eiant

empruntee a la chaleur d'hydratation. Mais le compose hydrate une lois

forme, la separation de Teau se fait en reprenant une moindre dose de

chaleur, conformement au mecanisme general qui preside a la formation

des combinaisons endothermiques par voie de double decomposition, et

plus generalement auxdepens de I'energie introduite par une reaction chi-

mique auxiliaire.

» On voit par la que ie sel double, une fois deshydrate, doit etre instable,
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ses composatits se reproduisant peu a pen : precisemenf comme
pour les sels doubles formes par fusion, ainsi que pour I'iodure d(

mercure et de potassium et divers composes aualognes, stables

Iraire sous la forme d'hyd rates. »

CHIMIE. — Siir la decomposilion dit cyanocjene. Note de M. Berthelot.

« 1. En general, les decompositions exolhermiques susceptibles de

devenir explosives n'acquierent cette propriete qu'a partir d'uue certaine

temperature, la reaction etaut progressive aux temperatures inferieures,

mais de plus en plus acceleree a mesure que la temperature s'eleve. C'est

ce que montrent, parexemple, mes experiences sur I'oxalate d'argent, sur

I'azotate d'ammoniaque, etc. J'ai cherche a manifester cette transition pour

le cyanogene, et mes essais jettent, je crois, quelque lumiere sur le phe-

nomene.

» 2. J'ai montre en effet, il y a quelque temps, que le cyanogene, gaz

decomposable avec degagement de chaleur en ses elements (— 37 3oo''^'

pour C^Az = 26^^), devient explosif sous Tinfluence du choc brusque du

fulminate : sans doute a cause de la tres haute temperature developpee par

la destruction des premieres couches de cyanogene alteintes par le choc,

temperature et conditions dans lesquelles I'onde explosive pent prendre

naissance et se propager.

» Au contraire, I'echauffement opere par passage a travers un tube

rouge ne determine qu'une decomposition lente, et il en est de meme
d'une serie d'etincelles electriques, produites a I'aide des interrupteurs

ordinaires et agissant sur le cyanogene.

» 3. J'ai tache d'abord d'accelerer la decomposition en I'executant par

lemoyen d'un flux d'etincelles presque continu, a I'aide d'une forte bobine

de Ruhmkorff et du nouvel interrupteur de M. Marcel Deprez.

» En raison de la resistance du cyanogene, il a fallu rapprocher beau -

coup les deux fds places dans le gaz : il s'est produit entre eux une sphere

Inmineuse, extremement eclatante, entouree d'une ameole qui attestait

I'etendue plusgrande de la masse gazeuse atteinte et decomposee. Cepen-

dant la decomposition du cyanogene n'a pas pris le caraclere explosif.

» Au bout d'uue heure, il restait 20 centiemes de cyanogene; apres

deux heures, une trace encore; apres trois heures seulement, le cyanogene

avait completement disparu, en iaissant du carbone solide et un volume
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d'azote egal a celui du gnz primitif ('). La decomposition demeiire done

ietite dans ces conditions; sans doule parce que la qiiantite de matiere

dt'composee a chaque instant est trop faihle pour que la clialeur degagee

par elle puisse compenser les effets du refroidissernent.

» 4. On approche davantage du but au moyen de I'arc electrique, pro-

duit entre deux crayons de charbon de cornue.

» L'arc, en effet, decompose le cyanogene,tandis qu'il n'en produit point

ail moyen de I'azote libre et du carbone pur; pas plus que ne lefait I'etin-

celle. II suffira que le charbon soil hydrogene, ou bien qu'un compose

hydrogene soil present, pour voir apparaitre I'acide cyanhydrique ;
j'ai

signale cette action de l'arc electrique, aussi bien que celle de Tetincelle,

des I'origine de mes recherches sur la synthese de I'acide cyanhydrique

par I'azote libre etracetylene. Elle expliquela formation de ce melange irri-

tant de vapeurs nitreuses et cyaniques, qui se manif'este dans I'eclairage

electrique au moyen de Tare, produit a I'air libre.

» Vient-on afaire jaillir l'arc electrique au sein d'une atmosphere decya-

nogene, la decomposition de ce gaz devient extremeujcnl rapide. Les deux

crayons etant places sur une meme verticale, le pole negatif en haut, on

voitaussitotle carbone, precipitedu cyanogene,s'elever en longuescoloniies

floconnenses tout autour du pole negatif, auquel ces flocons demeurent en

partie attaches; tandis qu'une autre portion retombe et une autre se depose

sur le verre en couchc miroitante. Le poie positif, au contraire, conserve

sa neltete. 11 semble, a voir ces phenomenes, que nous soyons tout pres

du terme auquel une reaction plus intense determinerait,a la facon du ful-

minate, la decomposition explosive du cyanogene. w

OPTIQUE. — RecJterches relalives a la vision des coideurs.

Note de M. Chevkeul.

« M. Chevreul entretient 1'Academic de I'el^t ou se trouve actuellement

la publication concernant la vision depuis fevrier de I'annee 1878, ou il -^

commence ses etudes sur la vision des couleiirs malerielks en mouvetnent de

rotation.

» i'* Ses premieres recherches a ce sujet sont impriniees dans le XLP vo-

(') Quand le cyanogene est sec et pur, il est dctvuh en totalite. M.is la .noindre trace

d'liumidite stiffit pour laisser subsister <in peu d'acide cyanhydrique et d'acelylene, coin-
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la vision des couleurs, comprenant a^-y pages et 7 planches.

» 2° Ses secondes recherches le sont dans le XLIP volume, sous le litre

des vitesses miiuiiviques de cenlesdont line iiioilie diamdi ale est colore'e cllaulie

moitie blanche, viiesses correspomlanl a tiois periodes de leiir nioiivetnenl a parlir

de rextreme Vitesse juscpi an repos.

» Elles sont entierement imprimees dans leXLIl'- volume desMenwires de

I'Academie qui n'a pas paru; elles comprennent 3io pages et 19 planches.

» 3*^ Le dernier opuscule a pour titre : Consideralions (jenerales sur les

mediodes scientifupies et applications a la methode a posteriori de Newton et a

la metliode a priori de Leibnitz; elles compreunent soixante-treize pages.

» Je passe; uue reflexion que je tis dans I'avaut-derniere seance, relative

a I'observalion d'une formation de Vacide biUyrique dans une circoiistance

uouvelle, par MM. Deherain et Maquenne.

» A cette occasion, je dis avoir remarque, non la formation de cet acide,

mais le developpement de I'odeur butyrique dans iin produit du guano

renfermant I'acide aviqiie que j 'avals decouvert dans le suint de mouton

plusieurs annees avant 18^1, et que je reconnus, cette meme annee 1871,

dans une peau d'albatros munie de ses plumes.

» Mes recherches sur la cause du developpement de I'odeur butyrique

se liant a ma methode de recherche, je profite de I'occasion pour etablir la

difference existant entre la Cldmie dite organupie et le Cours de Chunic

(ippliquce aux corps organiques, que je professo depuis trente ans et plus au

Museum d'Histoire naturelle.

» Avec ma conviction profonde de l' inconvenient qu'il y a dans I'ana-

lyse immediate d'une matiere provenant d'un etre vivanl ou d'un etre qui

a vecu, j'ai apporle la plus grande reserve a me prononcer sur la question

de savoir si une matiere extraite par des procedes chimiques d'un corps

organise y existait dans I'elat ou elle en avait ete separee par des moyens

qui n'en avaient pas change la composition, et c'est celte reserve qui me
fait suspendre la publication d'un precede au moyen duquel on peut re-

connaitre la presence dans une niatiere organique, telle que le cjuano par

exemple, de Vazotale d'ainmomaqiie et de Vazotate de potasse.

» Qu'on veuille bien comprendre I'importance que j'attache a la solu-

tion de la question que j'eleve, parce qu'elle coucerne la distinction d'apres
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laquelle existe lachaire de Chiinie du Museum oil je professe la Chimie ap-

pliquee mix corps organujiies, enseignement tout a fait distinct de ce qu'on

doit entendre aujourd'hiii par Chimie orcjanique.

» J'ai toujours considere la Chimie orcjanique corame devant un jour se

confondre dans la Chimie generale, parce que, a mon sens, la Chimie estcarac-

terisee essentiellement par la distinction de la matiere en types definis par

leurs aliribuis ou proprietes, que j'ai reparties en trois ordres, ies proprieles

physiques, \e^ proprietes chimiques etles proprietes organoleptiques, que je me

suis efforce, de i8i8 a 1826, defaireentrer dans la Science. Tout type, appete

ESPECE CHIMIQUE, est caracterise par un ensemble de proprietes qui nappar-

tient qua hii.

» La consequence de cette definition est que louie espece chimique, de-

finie exactement par un ensemble de proprietes qui n'appartient qu'a elle,

apparlient ala Chimie {/e/itra/e_, quel lequ'en soitl'origine. Si elleest minerale,

elle pent avoir eie formee par la voie seche ou humide; si elleest d'origine

organique, elle peut se trouver dans un etre vivant, soit qu'elleait ele prise

au monde exterieur, soit qu'elle ait ete formee dans I'etre vivant; enfu),

I'espece chimique peut avoir ete produite dans le vegetal ou dans I'animal,

sans que cette espece ait ete trouvee encore dans le monde exterieur, y

compris le laboraloire de Chimie.

» Deux epoques bien distinctes existent dans Ies sciences que Ton a de-

signees longlemps parl'epithete de descriptives : telles sont la Botaniqueeih

Zoologie; ajoutons-y la Mineralogie^ tant qu'ellea ete etrangere a la Chimie;

car, quelle que soit I'imporfance de la cristallographie, celle-ci etait insuf-

fisante, et la preuve en est que le plus celebre des crislallographes con-

fondait encore le mispickel avec le fer su(jur4 blanc, lorsque la science

chimique avait prononce que le m?5/7iV/^e/ equivalait a arsenic -\- protosuljure

de fer, et le fer sulfure blanc, a soufre -f- protosulfure de fer^ identique a \a

composition du fer sulfure jaune.

» Evidemment la Mineralogie, y compris la cristallographie, ne pouvait

existersans I'intervention de la Chimie.

» Si nous passons aux Sciences naturelles, comprenant Ies etres vivants,

la Bolanique, le monde vegetal, et la Zoologie,\e monde animal, nous aureus

deux sciences descriptives qui ont pu conserver plus longtemps leur epithete

de descriptives que la Mineralogie, precisement a cause de leur plus graiide

complexite. Mais, du moment ou VJnatomie est inlervenue, et plustard la

Physiolocjie avec la Physique et la Chimie, rinfluence de la methode qualipcc
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de natarelle s'est fait sentir siir les naturalisfes, en memc temps que le nom
des de Jussieii a atleint le rang supreme en Botanique.

» Mais, pour elre exact, je ne puis me defend re de rappeler qu'Aristote,

dans SOD Traite des animaux, avait iDiagina une classification qui se rappro-

chailbien plusde la methodenaturelle que la classification que son disciple

Theophrasteappliqua au regne vegetal. Pour etre juste, une remarque est

indispensable, c'est que la methode naturelle, en Bolanique, partait de

Vespecett ne depassait pas \afamille.

» II en est tout autrement en Zootogie : Vlioinme existe, et, comme espece

perfectible au degre oii elle est parvenue de nos jours, on pent dire, sans sorlir

i espece ?du domaine des tails, qii'auc

parable; mais celle proposition, enoncee pour etre vraie, demande quelques

eclaircissemeiits. Eu applaudissantdenouveau a la sublimeimagede Pascal,

representons I'espece humaine par un homme unique marchant sans cesse

et apprenant chaque jour davantage : reconnaissons que Vhomme dil com-

plet n'existe pas, car il serail r/iVm; reconnaissons que, si Thistoire a des

devoirs a remplir, c'est de voir de temps en temps si les conlemporains

n'ont pas toujours ete justes a I'egard d'hommes modestes qui devancerent

leur temps et dont le genie fut meconnu de leurs contemporains. »

NOMINATIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination d'une

Commission qui sera chargee de presenter une lisle de candidats a la

place d'Associeetranger, laissee vacante par le deces de M. IVohler.

Cette Commission doit se composer de trois Membres pris dans les

Sections de Sciences mathematiques, de trois Membres pris dans les Sections

de Sciences pbysiques, et du President de I'Academie actuellement en

exercice.

MM. Bertrand, Faye, Ilermite, Dumas, Wurlz, H.-Milne Edwards reu-

nissent la majorite des suffrages.
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MEMOIRES PRESENTES.

IIYDROGRAPHIE. — Suf le mpporl de iaction lunaire a taclion solaire dam le

phenomene des marees. Meiuoire de M. Hatt, presenre par M. Yvon Vi!-

larceaii. (Extrait par TaiUeur.)

(Commissaires : MM. Faye, Rertrand, Villarceaii.)

« D'apres la theorie mathematiqne des marees, etablie par Laplace ('),

Taction de laLiine et celle du Soleil siirl'Ocean sont repi >sentees par des

formules idenliques, dans lesqnelles les seules variables dependant des

astres sont la masse, la distance a la Terre et la position dans le ciel. En

supposant que le Soleil et la Eune fiissent au meme point dn ciel, le rap-

port de leurs actions serait, pour les trois ondes principales, donne par

la formule

oil L et L' sont les masses, r et r les distances a la Terre, dn Soleil et de la

Lnne.

» En infroduisant dans celte formule les valeursnumeriquesdes masses

et des distances moyennes des deux astres, on trouve pour e la valeur 2,16

environ. A I'epoque des premieres recherches de Laplace sur les marees,

une connaissance imparfaite de ces valenrs numeriques, et en particulier

de la masse de la Eune, pouvait faire admettre, pour e, une valeur voisine

de 3, ce qui fournissait un accord assez satisfaisant de la theorie et deTob-

servation, laquelle avait montre que la maree lunaire est environ trois fois

plus considerable que la maree solaire.

» Preoccupe de verifier la loi de lapesanteur universelle, Laplace s'etait

propose de faire servir les observations de la maree a la determination de

la masse de la Eune. Quoiqu'il eut admis la possibilite d'une deviation de

la loi theorique sous I'influence des circonstances locales, ses premieres

verifications n'ont fait que confirmer les previsions du calcul, an point de

vue de la valeur du rapport des actions; la conclusion de ces recherches,

exposees dans le Chapitre IV du Eivre IV, est que la valeur ^,97 tronvee

pour e donne une verification tres satisfaisante de la masse de la Eune.

'
,
Mvcanlque celeste, Liv. I, Cliiip. VIII; Liv. IV, Chap. I et siilvants.
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» Une connaissance plus approfondie des elements de notre satellite a

dii monlrer, dans la suife, a Laplace rinexactitude de cette conclusion et

I'impossibilile de considerer, comme une verification, ceresultat de la dis-

cussion des observations faites a Brest au commencement du xviii'' siecie.

Sur sa demande, de nouvelles observations furent faites et

Brest, a partir de 1806. Le Chapiire XIII de la Mecanujue

presente la discussion d'une periode de quiuze annees de ces (

basee sur I'hypolbese developpee lors des premieres reche

eaux recouvraient uniformement le globe lerrestre, le rappoi

serait le rapport qu'indique la theorie; la presence des coiit

gularite de leur distribution j tout ce que Laplace nomme ies

locales doit altererce rapport. Pour definir, a pen pres, ces circonstances,

Laplace s'est servi de comparaisons empruntees au phenomene de la pro-

pagation des ondes dans Ies canaux. En considerant que la maree theo-

rique se developpe dans la masse de I'Ocean et que nous ne recevons, dans

nos ports, que la maree derivee, venue par un ou plusieurs bras de mer,

Laplace niontre que le rapport des actions de la Lune et du SoleU pourra

etre altere dans des limites tres considerables, suivaut le nombre, la lon-

gueur des divers canaux et la position de leurs embouchures. Les cir-

constances locales [out que le coefficient B, par lequel on multipliela quan-

tite - pour obtenir la demi-amplitude de la maree, n'est pas le meme pour

la Lune et pour le Soleil*, en I'absence de toute donnee precise, Laplace

admet que la difference de ces coefficients est proportionnelle a la diffe-

rence des mouvements des deux astres en ascension droite; c'esl sur cette

base el sur une hypothese analogue, concernant la difference de phase des

deux ondes, quest edifice la verification de la loi de la pesanteur univer-

selle, fournie par I'observation de la maree.

» Comme resultats de cette discussion, Laplace obtient la valeur du rap-

port effectif des marees lunaire et solaire, et la valeur de la quantite qui,

theoriquement, doit etre egale a e. Le chiffre 2,35 Irouve pour cette quan-

tite, quoique plus rapproche de la realite, est encore trop fort: I'observa-

tion ne vient done pas confirmer I'hypothese de Laplace, et I'effet des cir-

constances locales, s'il y a lieu d'en lenir coinpte, est d'alterer le rapport

des coefficients des actions lunaires et solaires, suivant une loi differente

de celle qui a ete admise.

» II semble que, en dehors meme de toule consideration analogue, I'aug-

C. R., 1882, 2' Semestre. (T. XCV, «> 21.) ^^^
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mentation de Taction lunaire doive etre de regie, dans les conditions theo-

riques les plus simples de la manifestation de la maree. Cette augmentation

tient d'une maniere generale a la duree du jour lunaire, qui depasse, de cin-

quante minutes environ, celle du jour solaire; la jieriode d'action de la

Lune etant plus grande que celle du Soleil, le mouvement provoque dans la

masse des eaux doit etre plus considerable, relativement, qu'il ne resulte de

la distance et de la masse de la Lune, comparees a la distance et a la masse

du Soleil. Les equations generates du mouvement d'oscillation de la mer

ne permettent pas la mise en evidence de cette augmentation; car on est

oblige, pour les rendre accessibles aux calculs, de negliger le mouvement

propre de I'astre.

» La Note que nousavonsVhonneur de presenter a 1'Academic demontre

cette preponderance de Taction lunaire dans deux cas tres simples : celni

d'un point materiel isole, soumis a Faction d'un astre parcourant unifor-

mement Tequateur celeste, et celui d'une masse d'eau limitee, renfermee

dans un canal entourant Tequateur terrestre.

» Dans le premier cas, le rapport des elongations maxima du point ma-

teriel, dues aux actions lunaires et solaires, a pour expression

w' et w designant les vitesses angulaires apparentes dans le mouvement

diurne de la Lune et du Soleil.

» Dans le deuxieme cas, le rapport des amplitudes |des marees lunaires

et solaires a pour expression

R designant le rayon de la Terre, h^ la profondeurdu canal, g Tintensite

de la pesanteur. Ce rapport augmente avec la profondeur et tend vers la

premiere expression, quand cette profondeur devient tres faible.

» Les equations du mouvement d'oscillation d'une masse d'eau ren-

fermee dans un canal peuvent encore montrer Tinfluence de la reflexion

des ondes sur le mode de manifestation de la maree. Les veritables cir-

constances locales pouvant modifier d'une maniere independante les

amplitudes et les heures des marees lunaires et solaires sonl probable-

ment d'une nature analogue; il est vraisemb!ab!c qti'un bassin tres large,
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et (I'une profondeiir comme celiii de I'ocean Adantiqiie, se siiffit a

CHIMIE AGRIGOLE. — Etudes chimiques sitr la betlerave a siicy^e dite bellerave

blanche de Silesie. Note de M. H. Leplay.

(Renvoi a la Commission precedemment nonimee.)

De I'absorption du bicarbonate d'ammoniaque contenu dam le sol par les radicules de la

belterave et sa transformation en produits azotes contcnus dans les differentes parties de la

hetterave en vegetation. Fornmlcs at equations chimiques qui representent et e.rpliquent

cette transformation organique.

« II resulte des fails et des observations contenus dans ce Memoire que

les principes azotes repandus dans les differentes parlies de la betlerave,

tels que I'albumine, I'acide azotique a I'etat d'azotate de potasse, paraissenl

provenir directemenl de la transformation organique dii bicarbonate

d'ammoniaque contenu dans le sol et absorbe par les radicules; la forma-

tion de I'acide azolique et meme de I'acide azoteux que Ton rencontre dans

les parties de la betlerave parait la consequence inevitable de la forma-

tion de I'albumine, comme I'etablissent les formules el I'equation suivantes :

4o(G^O'',AzH^) = 2(C''^iz^''H^'0'^)-l-i5(AzO'>) + (AzO^)-4-58(HO)4-Az'''.

)) Le jus de betlerave n'etant jamais acide dans la betlerave, I'acide azo-

tique ne s'y rencontrant qu'en combinaison avec la potasse et la potasse

n'ayant penetre dans la belterave par les radicules qu'a I'elat de bicarbo-

nate, la reaction chimique qui donne naissance a I'albumine et a Tacide

azotique, a I'elat d'azotate de potasse, doit se produire selon I'equation

4o(C^O''Az}P)+ iG(C20\RO)= 2(C*«Az'H*'0'=^) + 58(nO)

+ i5(AzO%RO)+(AzO%RO)h-32(CO^)4-Az'\

» Les forces mises en jeu dans les reactions chimiques qui donnent

naissance aux acides vegetaux et aux tissus sont essentiellement differentes

des forces mises en jeu dans la formation organique des principes azotes.

Ainsi, tandis que, dans Torganisation des acides vegetaux et des tissus, les

forces mises en jeu pour former la molecule organique peuvent se resumer

1° a la reduction de I'acide carbonique; 2" a la condensation ou a Tassi-

niilation du carbone; 3° a I'assimilation des elv4ments de I'eau, dans les

memes proportions que dans I'eau; 4** a I'elimination de I'oxygene non
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Utilise : dans I'organisation des matieres azotees, an contraire, i*^ il n'y a

pas de reduction d'acide carhoniqne ; 2° il n'y a pas de condensation de

carbone; 3° il n'y a pas d'assimilation des elements de I'ean, mais au

contraire elimination des elements de Teau; 4** il n'y a pas degagement

d'oxygene non utilise, mais aG contraire assimilation d'oxygene.

» Les reactions chimiques qui se produisent sous I'influence de la vege-

tation entre ces differents principes da sol, bicarbonate de potasse et bi-

carbonate d'ammoniaque, se pretent done un mntuel appui et sont indis-

pensablement complemenlaires Tune de I'autre ; ainsi Vorganisation des

acides vegetaux et des tissus, au moyen dii bicarbonate de potasse et de

chanx, fournit a I'organisation des matieres azotees I'oxygene et la potasse

qui manquent a la transformation du bicarbonate d'amtnoniaque en

albuinine et en azotate de potasse; tandis que I'organisation des matieres

azotees fournit a I'organisation des tissus et des acides vegetaux les ele-

ments de I'eau a I'etat naissant qu'elie ne trouve pas dans les bicarl)onates

de potasse et de chaux.

)) Les reactions cbimiqnes qui s'accomplissent dans ces divers cas peuvent

etre representees par les formules et les equations suivantes :

» 1° Formation des tissus, de I'albumine, de I'azotate et de I'azotite de

potasse :

4o(C^O%AzH3)-f- 26(C=^0%KO)+ 2(C=0*CaO)
= ti(C^»Az5H^'0'2)-f-2(C'=^H'«0'«CaO)-f-24(AzO%RO) + 2(AzO^KO)

+ 38(HO)+32(C02)H-Az\

n 2" Formation de I'oxalale de potasse, de Talbamine et de I'azotate de

3(C='0%AzH^) + 9(C-0%RO)
= C*«Az5H^'0'^4-C=^O^KO + 8(AzO^KO) + 29(HO)-f-I6(CO^)^-Az^

» 3*^ Formation de I'acetate de potasse, de I'albumine et de I'azotate de

potasse :

ao(C»OS AzH^) + i3 (C^O%KO) = C" Az=H=" 0' = + 2(C^ O^ H% RO)

+ 1 i(AzO%KO) -h 23(HO) + i8(CO') h- Az".
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» 4° Formation du malafe de potasse, de I'albiimine oi de I'azotate de

9.o(C20",AzH^) + io(C=0%RO)=:C^»Az^ir^O'2-t-(C*IPO\RO)

+ 9( AzO% RO) 4- 27(HO} -h i6(C0=^) + Az«.

» 5° Formation du tartrate de potasse, de Talbumine, de I'azotate et de

I'azotite de potasse :

2o(C^O%AzlP)-F- i3(CH)\R0) r=a"'kz'WiV'-'r-2{C/n'0\¥.0)

+ 8(AzO% RO) + 3(AzO'^RO) 4- 25 (HO) h- i8(GO^)4- Az\

)) Dans les diverses reactions representees par les formules et les equations

ci-dessus entre le bicarbonate d'ammoniaque et le bicarbonate de potasse

qui donnent naissance aux differenis acides vegelaux qui peuvent se ren-

conlrer dans la betterave, la quanlite de bicarbonate d'ammoniaque utilisee

est toujours la meme ; la quantite d'albumine formee ne change pas non

plus; la quantite de bicarbonate de potasse utilisee seule varie et donne

naissance, selon la quantite utilisee, a des acides vegetaux de nature diffe-

rente et a des quantites variables d'azotate et d'azotile de potasse, d'eau et

de residu non utilise, acide carbonique et azote. Ainsi .

20"! bicarbonate trammoniaque + g'^'i bicarbonate de potasse donnenf i*"'! oxalate

» Tous les elements qui entrent dans la composition du bicarbonate

d'ammoniaque et du bicarbonate de potasse et de chaux contenus dans le

sol et absorbes par les radicules se retrouvent dans les belteraves sous forme

de tissus, de sels a acides vegetaux, d'albumine, d'azotate et d'azotite de

potasse, d'eau, d'acide carbonique et d'azote.

» Ces formules et ces equations representent done exactement, d'un cote,

les principes du sol mis en oeuvre par la vegetation pour donner naissance

aux tissus et aux produits organiques contenus dans la betterave, le sucre

excepte.

>^ II pent arriver que les circoustances ne soient pas toujours favorables

^ la realisation complete de la transformation organique des principes du
sol en produits organiques indiqnes dans les formules ci-dessus; alors il
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poiirra se former des principes organiques secondaires, tels que I'asp,'

gine, etc., inais ces produils ne sont que des deviations des produits prii

paux et ne doivent etre consideresque commeiine exception, quoique I

formation procede des memes principes et donne lieu a des reactions a

logues. Ainsi I'asparagine pent etre expliqnee par la formnle snivante :

/,(C^0\AzIl-^)4-2(C^0%K0)

= C^Az^H^O^ H- 4(H0) -f- 2(AzO^RO) 4- 4(C0-). »

CHlMlE INDUSTKIELLE. — Depots electwchimiques de couleurs varices, produits

siir des me'taux precieiix, pour la bijouterie. Note de M. Fr. Weil.

(Commissaires : MM. Fizeau, Ed. Becquerel, Fremy, Du Moncel.)

« Dans la seance du 5 decembre i88i, j'ai eu I'honneur de presenter a

I'Academie une Note sur les perfectionnements que j'avais apportes a mes

precedes de polycliromisation des nietaux. A cette Note, etaient joints un

certain nombre d'objets, en cuivre, en fer ou en acier, sur lesquels j'avais

depose, par des precedes electrochimiques, des couches metalliques de

» J'ai I'honneur de meltre aujourd'hui sous les yeux de rAcademie des

bijoux en or et en argent polychromises induslriellement, au moyen de

mes precedes, par M. Alphonse Trelat, bijoutier, auquel j'ai accorde ime

licence.

» Ces colorations, d'nne valeur artistique incontestable, resistent sans

s'alterer au frottement, a Taction de Fair sec ou humide, a I'air vicie par

I'hydrogene sulfure et par le gaz d'eclairage, ainsi qu'a la lumiere. »

M. Edm. Becquerel, a I'occasion de la Communication precedente con-

cernant les colorations obtenues au moyen d'oxydes de cuivre, rappelle

les recherches de son pere relativement a la coloration des metaux a 1
aide

de lames minces d'oxydes de plomb et d'oxydes de fer {*). M. A.-C Bec-

querel a montre non seulement que Ton peut obtenir des nuances tres

(') Comptes rendus, t. XVII, p. i el 53 (i843) et t. XVIII, p. 197 [l^^)

Traite (I'Electrockimie, 2« edit., p. 490 et Traite ^'Elect1 kite, en trois voluni
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brjllantes et de toutes coiileurs au moyen delaines minces de ces oxydes,

mais encore, qii'en augmentant I'epaisseur de ces couches d'oxydes,

on pent preserver les metaux oxydables de toiite alteration ulterieure.

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur iin sidfocarbometre, destine a determiner les

qiiantites de sulfure de cnrbone conlenues dans les sulfocarbonates alcalins.

Note delMM. Alf. Gelis et Thommeret-Gelis.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« M, Gelis, dont les chimistes deplorent la perte recente ('), avjut en

I'ideed'utiliser la reaction des bisnlfites de sonde on de potasse sur les sul-

focarbonates alcalins pour analyser ces produits : il pensait que, en met-

tant en contact les deux reactifs dans im appareil ferme, muni d'un tube

gradue, on pourrait utiliser les differences de densite qui existent entre

le sulfure de carbone et les melanges plus on nioins aqiieux qui le renfer-

ment, pour mesurer la colonne de sulfure de carbone mis en liberte et en

deduire le poids de sulfure de carbone que contenait le sulfocarbonate soumis

a I'experience. En partant de cette idee, nous avons fait construire deux

appareils.

» Dans I'un, le sulfure de carbone se condense a la partie inferieure.

Pourarriver a ce resultat, on doitprealablement etendre de beaucoup d'eau

le bisulfite. L'inconvenient de cette methode est de precipiter, en meme
temps que le sulfure de carbone, les matieres en suspension, cequi diminue

I'exactitude du resultat.

» Dans I'autre appareil, au contraire, le sulfure de carbone vient se con-

denser a la partie superieure. En voici la description.

» L'appareil se compose de deux parties : 1° un flacon de verre infe-

rieur A, d'nne contenance de 80*^*" environ, qu'on remplit d'une solution

de bisulfite de soude ou de potasse a 35" de Baume ; le col de ce flacon porte

une garniture de metal, munie d'un pas de vis; 2° une partie superieure B,

composee d'une boule surmontee d'un tube ferme et gradue en centimetres

cubes et dixiemes de centimetre cube : on y verse SoS' du sulfocarbonate a

examiner. Cette partie B est munie d'une garniture de melal, qui pent se

visser sur le pas de vis de la partie A, et qui porte en outre un robinet C.

-Gelis, fils et gendre de
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» Lorsque le sulfocarbonate a ete inlroduit, on ferme le robinet el

Ton visse les deux parties I'line sur I'autre, de maniere a fermer hcrmeti-

quemeiit. Alors on rouvre le robinet, ce qui permet aux liquides de s€

melanger. Suivant que la reaction est trop prompte ou tiop lenle^onlci

retarde ou on ractive en plongeant I'appareil dans Teau froide ou dans

I'eau chaude. La reaction est terminee lorsque le sulfocarbonate est com-

pletemenl decolore.

On n'a plus qu'alire, surle lube gradue, le nombrede centimetres cubes

et de fractions de centimetre cube occupes par la colonne de siiUure de

carbone, a multiplier ce nombre par la densite du sulfure de carbone 1,27

et a doubler le chiffre obtenu, pour avoir le poids en centiemes du sulfure

de carbone contenu dans le sulfocarbonate soumis a I'anaiyse.

» Celle meibode nous parait etre la meilleure qu'on puisse employer

pour I'anaiyse des sulfocarbonates. Nous nous proposons d'apporter a

construction de I'appareil quelquesperfeclionnements. 11 pourra, nous es-
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perons, etre mis entre les mains de tous les viliculteurs, et leiir permellre

de se rendre compte, sans etudes chimiques prealables, de la valeur des

produits que Tindustrie leiir presente. »

VITICULTURE. — Resultats des traitements ejfectuesy en Suisse, en vue de la

destruction duPhjltoxera. Lettre de M. Valery Mayet a M. Dumas.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

'( Au mois de septembre dernier, vous avez bien voulu, an nom de la

Commission de I'Academie, me charger d'une mission dans les vi-

gnobles de la Suisse. Cette mission avail pour but d'etudier sur les

lieux les procedes employes dans la lutte contre le Phylloxera, Tefficacite

plus ou moins grande de cette lutte et les conditions dans lesquelles on

avait chance, en Suisse, de trouver Toeuf feconde.

)) Comme vous le savez, les vignobles suisses ne sont encore aftaques

que sur deux points : Geneve et Neuchatel. Mon premier soin a Geneve

a ete de me presenter chez MM. Favre et de Marignac, Correspondants

de I'Academie, pour lesquels vous m'aviez remis des lettres expliquant le

but de mon voyage.

» J'ai recu de ces Messieurs le meilleur accueil; mis par eux en rapport

avec les membres de la Commission federale et les experts federaux, je me
suis immediatement mis a I'oeuvre. J'ai ete ainsi guide dans mes recherches

par MM. le D*^ Fatio, Francois Demole et Covelle. En dehors des Delegues

officiels, d'excellenls renseignements m'ont ete donnes par M. le professeur

Karl Vogt el M. Lunel, directeur du Museum d'Histoire naturelle.

» Avant d'aborder le detail de mes etudes, je crois bon de retracer en

quelques mots I'historique de I'invasion phylloxerique en Suisse et celui

des traitements employes.

» Le Phylloxera en Suisse. — I.e parasite, decouvert pour la premiere fois

ii Pregny, pres de Geneve, en 1874? parait avoir ete introduit d'Angleterre

dans les serres a raisins de la villa Rothschild. Ces serres sont situees entre le

village de Pregny et le lac. Les terreaux epuises, rejetes chaque hiver par

les jardiniers et renfermant sans doute des radicelles phylloxerees, etaient

pris depuis plusieurs annees par differents proprielaires de vignes dc

Pregny, el c'est precisement chez ces proprielaires que le Phylloxera a ele

simullanement decouvert. Le fait a ete precise par le Delegue de la France

C. K. . .88a. 2' Semestre. f T. XCV. W 21.1 1 26
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au dernier Congres de Berne, M. Max. Cornii, et est admis par tout le monde
a Geneve,

» Des 1875, le sulfocarbonate de potassium erait employe, sur votre

conseil du reste et avec des produits expedies a Geneve par vos soins, puis

on en venait bientot a la destruction de la vigne elle-meme sur les points

attaques. L'arrachage, suivi de la combustion au petrole des souches,

racineset echalas,futle premier mode de destruction employe. Apres Tope-

ration, on repandait sur !e sol une couche de chaux d'epuration du gaz et

les repousses etaient arrosees a I'acide sulfurique.

» En 1877, a Chambezy-sous-Pregny, on employa I'acide sulfureux

liquide fourni a un bon marcbe relatif (5^'' le kilogramme) par le procede de

M. Raoul Pictet. Ce traitement fut confie a M. Monnier, professeur de

Chimie a I'Universite. Reconnu bon, mais trop couteux, on s'en tient,

depuis 1878, au sulfure de carbone. L'acide sulfureux liquide n'est

plus employe que pour la desinfection des outils et des chaussures des tra-

vailleurs. Le recipient est un simple siphon a eau de Seltz.

» Le sulfure de carbone est applique a haute dose, SooS"" par souche, en

deux traitements de ido^"" chacun, a douze jours d'intervalle. La souche

est tuee quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent et les ceps qui repoussent sont

toujours sur la lisiere du point traite, c'est-a-dire indemnes du Phyl-

loxera.

)) A ce traitement energique tous les etres organises succombent :

escargots, lombrics, arachnides, insectes de tous genres, vignes, tout est

morr, et je n'ai pu trouver un seul Phylloxera vivant non seulement aux

racines, mais sous les ecorces du collet de la souche.

» C'est surtout sur ce point que mes recherchesont ete dirigees. Aucune

autre partie souterraine du vegetal n'offre en effet plusde contact avec I'air

et plus de chances de preservation pour I'insecle.

» Les taches reconnues resolvent ainsi un traitement d'extinction qui

setend a cinq rangees de souches autour du point contamine. On traite non

pas en rond, mais en carre, pour que le nombre des pieds sacrifies soit

facile a calculer. Autour de la partie detruite, on examine plusieurs fois Tan,

souche a souche, un carre de vigne de 5o°% ce qui amene parfois a visiter

lesracinesdeaSaSoooo souches pour un seul pointd'attaque. ANeuchatel,

pour deux points d'altaque, on visite chaque annee g^'' souche a souche,

et ^2^^ de dix souches en dix souches. Outre cela, des visiles frequentes

sont faites dans tous les vignobles, surtout aux environs des points d'altaque.
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)) Ces visites, ainsi que les traiteinents, sont confies aux commissaires can-

toiiaux : M. Covelle, ingenieur pour le canlon de Geneve, et M. Roulet,

inspecteur general des forels jjour le canton de Neuchatel. Les propric-

taires eux-memes deviennent d'excellents surveillants. Dans le canton de

Vaud, rautorite cantonale a ete plus loin, trop loin selon moi. Tout

proprietaire de \ignes, sous peine d'une amende de 20 a 200^', est tenu

de dechausser, chaque annee, un cep par are pour en examiner les radi-

celles. L'arrele est du 17 juin iSSt; mais je doute fort que son execution

soit possible.

» Les depenses de traitement extinctif, de visites, de surveillance et

d'indemnite aux proprietaires sont payees, un tiers par la Confederation,

un tiers parle canton etun tiers par leproduitd'un impot vote par leConseil

cantonal en Conseil d'Etat. Get impot, quifrappe exclusivemenl les proprie-

taires de vignes, est proportionne a la valeur desvignobles. II varie entre S^""

et 1
5^^' riiectare.Il est percucomme les autresimp6ts,sansaucune difficulte,

et, ce qui est aussi a la louange de la population agricole de la Suisse, les agents

charges de la destruction des points phylloxeres n'ont jamais rencontre

d'opposition serieuse. La vigne contaminee'devient momentanementpro-

priete de I'Etat, on I'entoure d'un cordon soutenu par des echalas, on

plante au milieu un drapeau rouge et un ecriteau sur lequel il y a ces

mots : Figne sequesirie.

» L'indemnite est payee pendant deux ans. Pour la premiere annee, elle

consiste dans la valeur de la recolte sur pied, dans celle des souches et des

echalas. Pour la seconde annee, elle equivaut a la moitie de la recolte.

» Une phase interessante de cette lutte energique sera celle ou, le fleau

ayant disparu d'un point attaque et delruit depuis plusieurs annees, la

replantation pourraetre autorisee par le Gonseil d'Etat.

» Dans le canton de Neuchalel, un point traite en 1877, ^^^"^'^ ^^ ^°^"

celle, se trouvera prochainement dans ce cas. Visite souche a souche depuis

quatre ans, sur une surface de t^^ autour du point detruit, on

n'a rien pu y trouver de suspect. Malgre cela, I'autorisation de replanter ne

sera probablement accordee qu'au printemps de i883. Le delai d'un pen

plus de cinq ans a ete reconnu comme necessaire par le Conseil federal.

» Est-ce a dire, par tons les details que je viens de donner, qu'on soit

completement maitre du fleau chez nos voisins? Certainement non. Le

point d'attaque de Saint-Blaise (Neuchatel), decouvert en 1880, menace

les vignes des bordsdu lac de Bienne. Celui de Valavran (Geneve), decou-
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nace encore plus gravement celies du canton de Vaiid ; mais il n'en est pas

moins vrai qu'au moyen d'une depense annuelle de 5o a 60000^'', depense

payee en grande partie par les proprietaires interesses, la Suisse lutte depuis

sept ans, et qu'a I'heure qu'il est ii n'y a pas plus de 1
5''* a 20''* de pris sur les

milliers d'hectares de vignes qui couvrent les rives nord des lacs de

Geneve, de Neuchatel et de Bienne. Les grands vignobles de Lausanne et

Vevey sontindemnes et, si le fleau met vingt ans pour les envahir, on n'aura

pas a regrelter d'avoir depense, par an, I'interet d'un pen plus d'un mil-

lion, pour conserver le meme nombre d'annees un capital depassant un

milliard.

1) II ne faut pas oublier que Pregny a encore les | de ses vignes indem-

nes; or ce vignoble, qui est envahi depuis 1870 d'apres les calculs du

D'" Fatio, n'est traite que depuis 1874. Je conviens que le climat pluvieux

de la Suisse et la nature du sol, compose de detritus glaciaires qui sefendil-

lent pen, enlravent la multiplication de I'insecte; mais nous avons en

France des pays qui, comme sol et comrae climat, peuvent etre compares

a la Suisse frangaise. D'un autre cote, il ne faut pas croire, comme je I'ai

entendu soutenir, que la forme ailee est rare en Suisse. Depuis que

M. Lieutaud, agent dela compagnie t^aris-Lyon-Mediterranee, I'y a trouvee

en 1 88 1, MM. Fatio, Covelle, etc., I'onl constalee a plusieurs reprises en

grand nombre dans les toiles d'araignee. Dans mes recherches personnelles,

parmi les norabreux Phylloxeras morts que j'ai trouves sur les racinesdes

souches traitees, j'ai observe une quantite de nymphes fort comparables a

celles que nous constatons a Montpellier.

» Les recherches actives se font a la bonne epoque, c'est-a-dire en juil-

let, moment de la grande emission des radicelles superficielles de la vigne,

si infaillibles pour la constatation du mal, moment aussi ou les emigrations

d'ailes ou d'apleres vont commencer. Le traitement d'extinction, applique

a cette epoque de I'annee, fait d'une pierre deux coups : il lue le foyer et

empeche le depart des colons.

» Recherches dans le canton de Geneve. — Accompagne de M. Covelle,

agent cantonal, qui a bien voulu me consacrer plusieurs journeesetroettre

a ma disposition ses travailleurs, j'ai visite les points altaques. Les foyers

de Pregny , de Chambezy et du grand Sacconex m'ont occupe chacun

une journee. J'ai fait des recherches egalemenl dans les vignes saines. A

Pregny j'ai examine surtout la vigne Pictet (point d'altaque de 1882); au
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grand Saccoiiex, la vigne Bertrand, et a Chambezy, le foyer Deville. Tons

les Phylloxeras trouves etaient morts et devenus noirs. Dans ces trois loca-

lites, j'ai coupe un tres grand nombre de morceaux de bois de deiix ans

pour la recherche de I'ceuf d'hiver.

i> Rentre a Geneve, M. Covelle a mis a ma disposition son cabinet de

travail avec ses microscopes et, malgre trois longues seances d'examen, jo

n'ai rien trouve de certain concernant I'oeuf feconde. Je n'ai observe

qu'une depouilie de Phylloxera, mais en si mauvais etat que je n'ai pu

constater si elle avait ou n'avait pas de rostre.

» Quand la vigne francaise sera detruite au point de perraettre I'inlro-

duction des plants americains, il se creera certainement des foyers, des

points d'election pour la ponle des ailes et des sexues, comme ceux que

j'ai constates a Montpellier, a Bordeaux et a Libourne. Alors seuletnent la

recherche de I'oenf d'hiver pourra etre entreprise avec chance de succes;

mais je trouve que la marche suivie en Suisse est si bonne qu'il est sage

de reporter bien loin I'introduction, meme par semis, des plants d'outre-

« Comme je le disais a un proprietaire des environs de Geneve qui me
priait de lui envoyer des pepins americains, quand on permettra les semis,

les boutures, meme enracinees, entrercnt en contrebande, et le raal ne

pourra plus etre enraye.

» Recfierclies dans le canton de Vaud. — J'ai parle en premier lieu de

mes recherches dans le canlon de Geneve; mais les premieres vignes que

j'ai visilees, au point de vuedu Phylloxera, sont situees dans le canton de

Vaud. EUesappartiennent a M. Huber, vice-president de la Societe de Geo-

graphic de Paris, qui habite en ete Myes, pres Coppet. M. Huber, neveu et

cousin des grands naturalistesgenevois qui ont ecrit, et si bien ecrit, I'his-

toire des abeilles et des fourmis, s'occupe de viticulture avec intelligence.

J'ai accepte avec d'autant plus d'empressement son invitation, qu'elle m'a

permis d'examiner, en dehors des renseigneraents officiels, des vignes si-

tuees precisement sur la limite du canton de Geneve, non loin du point

d'attaque du Valavran.

» Toutes les vignes de Myes et de Coppet sont dans un etat florissant,

et je n'ai pu trouver un seul point faible dans ce terrain forme de boues

glaciaires de composition si homogene.

« Le dimanche i*' oclobre, j'ai employe ma journee a visiter le vignoble

de Lausanne. Nulie part en Suisse la vigne n'est, comme dans ce quartier,

la culture a pen pres exclusive; I'arbusteest cultive en terrasses regardant
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le soleil, comme dans iios cotes roties des bords du Rhone. Je me suis di-

rigo vers des points faibles que j'avais apercus de la voie ferree et, apres ies

avoir examines avec soin, je n'ai pu que constater siir Ies racines la pre-

sence d'lin myceliam de champignon. Ces points faibles sont la, comme je

I'ai observe egalement a Neuchatel, des endroits a sons-sol impermeable,

ou I'eau sejonrne et qui donnent aux souches qui y sont plantees I'aspect

souffreteux des vignesphylloxerees. Comme I'a tres bien observe M. Henri

MareSj ce sont des endroits homides qui souvent, aux environs de Mont-

pellier, servent de lieu d'election pour la ponte des ailes et des sexues.

C'est dans des conditions semblables que j'ai deconvert I'oeuf d'hiver en

Languedoc et que M. Henneguy I'a trouve de nouveau au prinlemps der-

nier. Je n'ai pas manque de prendre la des bois pour la recherche de I'oeuf

feconde dans le canton de Yaud.

» Reclierches dans le canton de NeuchdleL — J'ai consacre au vignoble

de Neuchatel Ies deux journees des 2 et 3 octobre. La, comme a Geneve,

je me suis mis de suite en rapport avec Ies hommes speciaux : M. Coui-

tesse, Conseiller d'Etat, membre de la Commission federale, et M. Roulet,

Inspecteur des forets, agent cantonal. J'ai visite le vignoble avec M. Roulet

et verifie avec soin Ies points trailes cette annee-ci, ainsi que quelques au-

tres qui me semblaient faiblir un peu. Dans Ies premiers, je n'ai trouve que

des Phylloxeras morts et dans Ies seconds que du mycelium de champi-

gnons.

» I.es points d'attaque principaux du canton de Neuchatel sont : Trois-

Rods, Colombier et Neuchatel. Quatre autres moins importants sont ; la

Favarge, Champreveyres, Saint-Blaize et Corcelles. Ce dernier point, de-

couvert en 187-7, parait completement eteint.

5) Le premier jour, visite au point d'attaque de Saint-Blaize, de Cham-

preveyres et de la Favarge. Le lendemain, visile a ceux de Trois-Rods etde

Colombier. Ces derniers sont de beaucoup Ies plus importants et c'est la

aussi que Ies recherches Ies plus minutieuses ont ete operees. Le point de

Trois-Rods est, de tous ceux que j'ai vus en Suisse, celui qui a produit le

plus d'eclaboussures, si je puis me servir de cette expression. Le petit

foyer de Bale, trouve en 1881, et bon nombre de petits foyers voisins, de

quelques souches seulement, en font parlie. En 1880, au moment de la de-

couverte du foyer de Trois-Rods, cinq cent soixante-dix souches ont ete

irouvees phylloxerees, et acluellement Ies visites sont exercees sur 32''^ au-

tour de ce vignoble, dont la destruction totale est projetee du reste par la

Commission federale.
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n Malgre d'attentives recherches aux racines ct an collet cles souclies, je

n'ai trouveqiie des Phylloxeras morts. J'ai recueilli la egalement des mor-

ceaux de bois pour la recherche ulterieure de roeuf d'hiver.

» Reiilre a Geneve, j'ai consacre sans resultat deux journees a Texamen

de ces bois et de ceux que j 'avals recueillis a Lausanne.

)) Fisite mix vignes de M. Michel Perret, a TuUins {Lere). — En qiiittanl

Geneve, j'ai vouhi, avaiil de rentrer a Moutpeilier, visiter un vi^jnoble fran-

<^ais traite au moyen d'engrais appliques, aussi rationnellementque possible,

par M. Michel Perret.

)) Je n'ai pas besoin de dire avec details a I'Academie que M. Perret est

le chimiste bien connu qui, avec autant de science que de bonheur, a su

tirer I'acide sulfurique a bon marche des pyrites avant Ini non utilisees.

Retire aujourd'hui a Tullins (Isere), il applique a I'Agriculture son esprit

a la fois savant et pratique.

« Attaque il y a cinq ans par le Phylloxera, son vignoble est encore

entier. Les points d'attaque eux-memes ne sont pas arraches. Les engrais,

bien compris, au double point de vue de leur action physique et chimique,

font tout. Le compose suivant est employe a la dose d'environ 5o good's

par hectare tous les trois ans :

Sarments coupes, tannee et sciure de bois 25ooo

Fumier de ferme sSooo

Superphosphate de chaux acide laoo

Chlorure de potassium 25o

Sulfate de cuivre loo

5i55o

» Les debris ligneux out surlout le role physique d'emtnagasiner tous

les elements solubles des sels employes. Le sulfate de cuivre est mis en

dissolution au moment de I'emploi, en quanlite assez faible pour ne pas

mortifier les tissus vivants. Antiseptique par excellence, il retarde non

seulement la decomposition des debris ligneux et de la paille du fumier,

mais surtout il a pour but d'arreter la decomposition des racines attaquees

par le Phylloxera. En un mot, il semble donner a la vigne frangaise une

partie de I'immunite des cepages americains, Lors de men passage a Tullins,

le 5 oclobre,M. Perret etait en pleines vendanges, Il obtenait, de certaines

vignes traitees avec I'engrais ci-dessus, une quantite depassant loo''''' k

I'hectare, chiffre inconnu avant lui dans I'lsere.

» Tel est, Monsieur le Secretaire perpetuel, le resume de ce que j'ai vu
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el fait pendant le cours de la mission qui m'a ete confiee. Si les resultals

de celte mission n'ont pas une importance considerable et immediate, ils

serviront tonjoiirs, je I'espere, a etablir une comparaison plus exacte entre

ce qui a ete fait en France et ce qui se pratique en Suisse.

» Dans les grands vignobles de notre pays, la destruction d'immenses

foyers phylloxeriques est aujourd'hui impossible; les plants americains, du

reste, avec leur reussite complete sur beaucoup de points, sont la pour

empecher toute tentative; mais, dans les arrondissements encore indemnes

ou peu enlames, le procede Suisse ne pourrait-il pas etre essaye? Tout pres

de nous, dans I'Aude, Tarrondissement de Limonx, resserre entre les

Corbieres orientales et les Corbieres occidentales, n'est accessible que du

cole de Carcassonne. II y a la, tout le long de la vallee de I'Aude, des

vignobles imporlants remontant jusqu'a Quillan. lis commencent seule-

ment a etre attaques et bien certainement ils vivraient encore de longues

annees si les foyers etaient eteints a mesure qu'ils se produisent.

)) Voici le Phylloxera dans Seine-et-Marne : la Champagne est ainsi

menacee dans son terriloire et attaquee deja dans sa production. Ny
aurait-il rien a faire pour retarder la perte de ce grand vignoble, ou les

plants americains ont peu d'avenir, par suite du climat et du mode de

culture? »

» M. DcMAs, a I'occasion de cette interessante Communication, pre-

sente a I'Academie quelques observations, qui trouveront place dans le

numero prochain.

M. Ferrand adresse, de Lyon, un Memoire portant pour tilre «Recher-

ches sous une tache d'encre ».

L'auteur joint a son Memoire un certain nombre d'epreuves photogra-

phiques, montrant qu'il est possible de faire apparaitre des caracteres

masques par une tache d'encre, soit en reproduisant directement celte

lache par la photographic, soit en la traitant prealablement par certains

reactifs.

(Commissaires : MM. Fremy, Debray, du Moncel.)



CORBESPONDAINCE.

M. le SecRETAiRE PERPETUEL signale, parnii les pieces imprimees de la

Coirespondaiice, une Note publiee a Moscou par M. Jr. Isset, sous le

.
titre « Instrument destine k mesurer I'intensite de la pesanleur ».

METROLOGIE. — Siir deux etnlons de raune et dii pied de Roi^ recemmenl

relwuves, Note de M, C. Wolf, presentee par M. I'amiral Mouchez.

« J'ai rappele, dans mon Memoire sur les etalons de mesure del'Obser-

vatoire, qu'une Declaration du roi Louis XV, en date du i6 mai 1766,

ayant en vue d'etablir dans toute la France I'uniformite des poids et mesures,

fort desirable pour le commerce, avait ordoune que des etalons matrices de

la livre poids de marc, de la toise de six pieds de roi et de I'aune mesure

de Paris, avec leurs divisions, seraient eiivoyes au Chatelet de Paris et aux

bailliages et senechaussees des principales villes du royaume. II etait d'un

grand inleret de retrouver quelques-uns de ces etalons. Au mois d'aout

dernier, j'ai eu la bonne fortune d'en reconnaitre deux dans des pieces

deposees al'arseiial maritime de Cherbourg, salle des modeJes.

B La premiere est une regie de fer representant I'aune de Paris; elle est

contenue dans son etalon ou matrice egalement en fer, qui porte cette le-

gende : Etalon de I'aune de Paris^ verifie le 26 8*'"' 1768 a ia° du tiiermo-

metre de M. de Reaumur. A Tun des bouts on lit le nom du constructeur :

Canivet, a la Sphere, a Paris, a I'autre : Marine du Havre, et a cote Jes

armes de France.

» L'etalon est subdivise des deux cotes; sur I'un des bords, sont mar-

ques quatre traits avec les indications —, 7-, | et -j; sur I'autre, cinq trails

chiffres, ^, -i^, -1, 1 el i.

» L'aune elle-meme ne porte ni inscription ni graduation.

» La seconde piece est le pied de France dans son etalon. La regie de

fer porte I'inscription : Pied de France etalonne le 26 8*^* 1768 a 12'' du

thennometre de M. de Reaumur. Canivet, a la Sphere, a Paris. Cette regie est

pouces, sont eux-memes subdi^

trois en trois lignes; les traits de divisions sont effaces. La regie est contenue

dans son etalon, qui porte I'inscription : Marine du Havre, avec les armes

de France.
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» Les extremites des regies, malgre des neltoyages recents des faces late-

rales, paraissent bien conservees. Mais, iiidependammenl de leur valeur

comme etalonsde mesure, qui devra el re verifiee par des coinparaisons a la

toise du Perou, ces regies ol'frent ce double interet, d'etre jiisqu'ici les seuls

representants d'un essai d'unification des mesures francaises bien ante-

rieur a la naissance du systeme metrique, el d'etre aussi les seuls modeles

de mesures anciennes conserves dans leur integrite. Ghaque regie est

pourvue de son etalon ou matrice, qui servait a verifier son etat de conser-

vation et a ajusler d'autres regies semblables. Nos anciennes toises du

Perou et du Nord ont depuis longtemps perdu leurs etalons.

yi M. I'aniiral Mouchez a bien voulu, sur {'indication que je lui ai donnee

de I'existence de ces regies et etalons, faire les demarches necessaires pour

obtenir qu'elles fussent donnees a I'Observatoire. M. le Ministre de la Ma-

rine s'est empresse de satisfaire an desir qui lui etait exprime, el les etalons

du pied et de I'aune sont aujourd'hui deposes dans le Musee de I'Obser-

vatoire, a cote de nos autres etalons de longueur, »

ASTRONOMIE. — Observations de la planete (m) Cleopdtre et de la grande comete

de iSS2,faitesa rObservatoirede Paris {equatorial de latourde I'Ouest); par

M. S. BiGouRDAN. Communiquees par M. Mouchez.

:andeur, Astre — ^
2,652

2, 578/2

r,4i5«

f,264«

des dtolles de compc

»Z. de comparaison.

20. a, I \^ Jnn.de Bonn.,i.yi

11. b, Anonyme. . .

22. c, 19840 Lai

24. ^,19846 Lai

^9696 Lai.
I^^* *'

'( io333Arg.OElt.Z.Sud (

3o. /, 10374 Arg.OElt

9.58.42,92

,0. 1.24,74

aison Reduct

'63 -+-ii".56'.52'',6 +27 >^

,59 +ii.3o.58,6 -^28,4

,5o ^^16.21. 2,4 " 9'8

,54 -17. 3.16,7 - 9'^

,6g 9.7
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Positions apparentes de la pi

II. 15.39 0.46.47,07 -hii".5{.io'i ,"): 10 1I5 + I10,

,o.a3. 7 0.45.48,07 -it. .27. 244 i5: 20 AnonymeC
7.20.16 10. 9.28,0.7 16.16. 6,6 12: 16 Lalande (')

.7. 33.37 10. 6.4. ,98 -.7. 2.i3,5 i5: 16 Lalande (^)

6.48.42 g. 59. 26, 58 -18.53.44,- i5: .2 Arg.OEltz,

t7.33.30 9.57.5.,4o -19.16.34,5 i5::2o Arg.OEUz,

» Le noyau de la comete a a pen pres la forme d'une ellipse dont le grand
axe est dirige suivant la ligne Soleil-Comete. II est diffus. Les positions

precedentes sent celles dii centre dii noyau. »

ASTRONOMIE. — Observations de la grande comdte de iSS2,fait€sn I'observatob

d'Alger. Note de M. Ch. Trepied, presentee par M. Mouchez.

'44';4

s etoiles de comparaisc

Declinaison Redu

9.39.11,7

Nov. 5 9.47.57,82 (i,22i)„ -21.25.40,1 0,868

7 9.44.23,81 (T,22l)„ -22.7.29,2 0,861

» Ces observations ont ete faites avec le telescope Foucault de o",5o, et

en usant d'un grossissement de i3o fois.

(') Rapporte ^ 92 Arg. zone + ii"K = 1224 Lalande. J'ai obtenu par i2:i6comp.

pour • an. - 1224 : -f- a'«32%43, + 3'r8", 7.

(
* ) La position de I'etoile est deduite d'une observation meridienne de Paris.
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» Le noyau de la comete ne parait pas subir des transformations binn

rapides. Il se presente actuellement sous forme aliongee, lenticulaire ; on

y distingue, avec assez de peine, une parlie plus condensee, et c'est a elle

que se rapportent les comparaisons. »

ASTROKO.viiE. — Sitr la grande comete de 1882. Note de M. L. Jacbert,

presentee par M. Faye. (Extrait.)

« La premiere fois qu'il nous a ete donne, a TObservatoire populaire,

d'observer la grande comete de 1882, nous avons d'abord vn, vers les

Z^ du matin, une grande trainee blanchatre s'elevant au-dessus de I'ho-

rizon, a droite de I'etoile a de I'Hydre, s'etendant au dela del'etoiieLa i5,

et allant dans le voisinage de i3 de la Licorne. Ce qui attira surtout notre

attention, c'est que la partie centrale, veritable queue de la comete, etait

entouree d'une enveloppe plus pale, mais visible jusqu'a I'etroite bande de

nuages a Thorizon. A mesure que la comete franchissait les nuages, en

s'elevant au-dessus de I'borizon, la queue paraissait diminuer de longueur;

I'enveloppe cessait presque d'etre visible, si ce n'est une parlie tournee du

cote d'a de I'Hydre, qui nous parut plus brillante qu'au debut de I'obser-

vation. La fixile de cette partie, par rapport a la queue de la comete, nous

a porte a penser qu'il y avait peul-etre la un pbenomene interessantnon

encore signale.

)) Nous avons, ce jour-la, successivemenl observe la comete a I'oeil nii,

avec une jumelle astronomique, une lunette equatoriale grossissant vingt-

cinq fois et avec un telescope newtonien de o"^,2o de diametre. Le noyau

nous a parii allonge et en forme de poire; il etait mal defini et entoure d'une

enveloppe presque concentrique, un peu plus brillante que la partie qui le

separait du noyau, et d'une autre enveloppe plus pale, moins distincte,

entouree de la nebulosite terminale.

» Le noyau etait tres brillant, ainsi que la partie de la queue qui Tavoi-

sinait. Lorsque le noyau eut paru au-dessus de Thorizon, il nous sembla

que toute la queue de la comete avait perdu de sa luaiiere. »

M^OANIQUE CELESTE. — Siiv ienergie solaire. Lettre de M. Rey de Mobande

a M. Faye.

u La conservation de Tenergie solaire, dont vous avez recemment entre-

tenu rAcad^inie, me parait suffisamment expliquee par la theorie de
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Laplace sur la contraction graduelle du Soleil ; les travaiix recents qui

ont ete faits sur la Botanique fossile ont donne une nouvelle extension a

cette hypothese.

» Lors des premieres explorations geologiques dans les regions polaires,

on a vu avec etonnement que la houille de ces regions etait sensiblement la

inerne quecelle des autres regions terrestres; il fallait done que les quanti-

tes de chaleur et de lumiere versees par le Soleil pres des poles fussent a

peupres lesmemesque celles versees par lui pres de I'equateur. C'est alors

que leD^ Blandet fit publier, dans le BuUelin de la Sociele geologique de

France, sa theorie, qui, seule, a pu, jusqu a ec jour, expliquer les faitsobser-

ves et qui est d'ailleurs une consequence necessaire de la ibeorie de La-

place.

» Tant que le Soleil a eu un diametre assez considerable pour eclairer et

echauffer en merae temps les deux poles terrestres, il y a eu une grande

uniforniite dans la vegetation de notre planete; mais cet etat de choses a

cesse assez brusquement vers I'epoquecenomanienne. G'est alors qu'ontap-

paru pour la premiere fois les vegetaux a feuilles caduques, originaires des

pays les plus septentrionaux et qui envahissent tres lenteiiient, mais tres

constamment, les regions meridionales, en confinant les fougeres arbores-

centes et autres plantes primitives dans une zone equatoriale de plus en

plus etroite.

» La grande uniformile de la vegetation terrestre jusqu'a I'epoque ceno-

manienne et, ensuite, la differenciation graduelle de cette vegetation, selon

la latitude, I'envahissement graduel des regions meridionales par les

arbres a feuilles caduques et la disparilion de toute vegetation dans les re-

gions polaires sont des pbenomenes qui s'expliquent par la contraction

graduelle du Soleil, mais qui resteraient inexplicables par la simple hypo-

these du refroidissement graduel de la Terre.

» L'energie solaire maintient sur la zone tropicale les principaux types

vegetaux qui etaient autrefois repandus sur tonle la surface terrestre; de

sorte que le Soleil, par suite de sa contraction graduelle, verse encore sur

cette zone une quantite de chaleur qui parait avoir pen varie depuis que

les vegetaux terrestres existent, mais qui doit, cependant, diminuer ulte-

rieurement avec une extreme leuteur. »
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IIISTOIRE DE l'aSTRONOMIE. — Siir les travaux de Frederic Iloulman. LeUre

deM. Veth a M. Arislide Marre, communiqiiee parM. Yvon Villarceau.

« Je voiis suis bien reconnaissant de la bonle que vous avez eiie de

m'envoyer votre traduclion du Catalogue des etoiles australes de Frederik

de Houtziian. En reslituant a un homme de merite I'honneur qui lui est du,

vous avez en meme temps revendique pour ma patrie im titre de gioiro

qui lui appartienr, mais qui elait oublie en partie par sa propre negli-

gence. II est vrai que le merite de Houtman comt le astronome n'etait pas

entierement inconnu en Hollande. Blaeu en a fait mention dans son Insti-

lutio astronomica el sur un grand globe celeste qui se trouve dans la bi-

bliotheque de TUuiversile d'Utrecht; d'apres Blaeu, feu le professeur

G. Moll, d'Utrecbt,a renouvele, en 1826, la memoire des services que I'an-

cien navigateur a rendus a la Science; mais, comme il ignorait parfaitement

I'ouvrage dans lequel de Houtman a rendu compte de ses reclierches, il

n'a pas su concilier le temoignage de Blaeu, sur Houtman, avec celui de

Merula, dans sa Cosmographia cjeneralis, sur un certain Pieter Dirctz, pilote

du navire sur lequel de Houtman fit son premier voyage aux Indes orien-

tales.

» Cbose curieusel Le Spraeckende fVoordenboech de Houtman n'a jamais

ete inconnu de ceux qui s'occupaient de Tetude du malais; il a ete reim-

prime, avec omission du Catalogue des etoiles circompolaires australes, et

se trouve a la suite de la Grammaire malaise de Werndly; le titre est

repete dans plusieurs ouvrages bibliographiques; mais, autanl que je sache,

les malhematiciens et les astronomes neerlandais n'ont jamais fixe leur

attention sur I'appendice si remarquable qui se trouvait au bout d'un livre

qui, pour son conlenu principal, etait etranger a leur domaine. Le seul

qui ait remarque celte omission n'etait pas un astronome, mais I'illustre

bistorien feu M. de Jonge, qui, en faisant mention des enonciations dou-

leuses du professeur Moll, observe qu'il parait ne pas avoir connu le Cata-

logue des etoiles de I'hemisphere austral, que Houtman lui-meme avait

publie a la suite de la premiere edition de son Spraeckende TVoordenboeck,

dont un exemplaire se trouve a la Bibliotheque royale de La Haye.

» Excite par voire exemple, j'ai compose un petit Essai sur la relation

qui a existeenlrele pilote Dirckzetle commisde Houtman, et sur les causes

qui out amene I'oubli des decouverles astronomiques de ces deux hommes



(983)
reniarquables, qui, dans leur humble sphere, ont donne des preuves dp

connaissances solides reclamant rhommage de la posterite. J'ai trouve,

dans la bibliotheque de la Societe des Letlres neerlandaises, uu second

exemplaire de I'edition originale du Spraeckende JVoonknboeck, lequel , avec

I'aide de votre Introduction, rn'a fourni la matiere de quelques eclaircisse-

ments. Ce petit Essai
,
je I'ai offert a notre Societe de Geographie, et il sera

insere dans le numero de son Bulletin qui paraitra prochainenient. Je

prendrai la liberie de vous envoyer un exemplaire du tirage a part ('). »

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur des fonctions d'une seufe variable analogues

aiix jjolynomes de Legendre. Note de M. Hugoniot.

a I. Dans une Gomm uiication recente C^), j'ai considere des developpe-

ments en series de fonctions Zo, Z^, Zj, . . . satisfaisant aux conditions

f Z,Z,^dx = o

toutes les fois que k et k' ont des valeurs differentes. On pent former une

infinite de suites de fonctions semblables. Supposant, en effet, que Ton

connaisse Zo, Z<, . .
.

, Z„_4 et que Ton veuille oblenir Z,^, il faudra que celte

derniere satisfasse aux « equations

(i) f ZAdx-o, Cz,,Z,dx = o, ..., J Z,Z,,^,djc = o.

» On pent se donner I'expression indefinie de Z„ pourvu qu'eile renferme,

abstraction faite du facteur qui la multiplie, n constantes arbitraires dis-

tinctes, qui se determineront par les equations (i). On voit qu'on pent se

donner arbitrairement Zo et former, de proche en proche, toutes les fonc-

tions suivantes.

» L'expression generale et indefinie de Z„ devant renfermer n constantes

pent etre regardee comma I'integrale generale d*une equation differentielle

d'ordre w; mais la determination des valeurs de ces constantes se ramene

a la resolution d'un systeme d'equations du premier degre lorsqu'on prend

( ') Get exemplaire a ele presente a I'Academie, dans la seance de ce jour. (Y. V.)

(-) Comptes rendus, i3 novembre 1882, p. 907.
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pour Z„ line combinaison lineaire de n-h i fonctions donnees

z„ = «.y. (*) + «,/; (^) + . . . + a,j„{x).

B Les equations (i) permettent alors de determiner les rapports des

coefficients rto, fl,, ..., fl„ a Tun quelconque d'enlre eux.

» II. Je considere en particulier le cas ou, toutes les fonctions Z,j etant

de la forme precedente, Zq ne contient queyo(^)i Z< contient /(,(x) el

/i(x),etainside suite.

» Soil alors (p{x) une fonction dont les valeurs sont donnees entre a

et |3; on pourra former une serie

(2) AoZo4-A,Z^-f-A2Zo + ...

en prenant

(3) A,= :^ rz,^{x)djc, B/.=--j Zldx,

et qui representera, entre les limites « et p, la fonction (p{x)y lorsqu'on

2B,A-i=fj<f{x)Y

(p{x) se trouvera ainsi developpee en serie d'aulres fonctions fotJ\^ • •
^^^^^~

trairement c/ioisies.

» On va faire voir que les n -h i premiers termes de la serie (2) forment

une combinaison lineaire deJ^{x),/\ (x), . . .,fn{x), telle qii entre les limites

a et /3, le carre moyen de la difference avec ^{x) soit moindre que pour toutes

les aulres combinaisons lineaires des memes fonctions.

» En effel, toute combinaison lineaire de ce genre peut se mettre sous

la forme AoZg-h A,Z, + ...-+- A^Z,^, et, si I'on determine Ao» ^t^ • • •» ^"

de maniere que le carre moyen de la difference avec 9 (^) soit un maximum,

on obtient precisement pour ces coefficients les valeurs (3). Ce theoreme

est analogue a celui qu'a etabli M. Plarr pour les polynomes de Legendre,

et il en constitue la generalisation.

» II en resulte que Ton a

jy„j,,{x)fix =. o

toutes les fois que n est inferieur a m; car, si I'on developpe la fonction

fn{x) par la formule (2), tous les coefficients dont I'indice est superieur
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a n doivent s'annuler; par suite, en designant pai «,, le coefficient dej,,{x)

dans Z„, il est clairque

(4) £zl<ia:=..a,,£zj:{x}cU.

» Les coefficients a^, a^, .. ., a,, de Z,, sent determines par Jes n equa-

a,
I

Zj,[x)dx-k- -h.7„_. / Z,U..Xx)dx-^.a,,\ Z,/JaVar-o,

««-
,[ Z„^J\_,{x)dx -r rt.£ Z,^_,j,Xx)dx = O

,

dans iesqiielles on pourra considerer comma inconnues les rapports —

»

» Le determinant du systeme a, dans ce cas, pour valenr,

J'zj,{x)dxf Zj,(x)dx, ..., jya^Jn-Ax)dx,

et, d'apres les formules (4), il ne peut etre nul.

» La fonction Z„ est determinee a un facteur constant pres que Ton peut

prendre arbitrairement, a moins que Ton n'etablisse a I'avance une rela-

tion entre les coefficients, ce qui arriverait, par exemple, si Ton en fixait

la somme.

G'est ainsi que, si Ton pousse les limites a et /3 respectivement egales

a — I et + I et si Ton pose

./.(x;=i, /,(*•) = '• /,W = ^A

si Ton fait en outre la somme des coefficients egale a I'unite pour chaque

fonction Z„, cette derniere est precisement le w'^°'*polyn6me de Legendre. »

C. R., ,b82, 2- Semestre. (T.XCV, N" 2!.) ' ^8
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PHYSIQUE MATH^MATIQUE. — Sur le mouvement d'un systeme de deux pnrti-

cules de matiere jwnderable electrisees et sur rintegration d'une classe d'equa-

tions aderivees parlielles. Note de M. Maurice Levy.

« Soient ?n et m, les masses de deux particules de matiere ponderable

chargees respectivement de qiiantitees e et e^ d'electricite. On demande

d eludier le mouvement qu'eiies prendront sous Tinfluence de ieurs actions

mutuelles et de \itesses initiales donnees, en ayant egard a ce que I'elec-

tricite en mouvement n'agit pas de meme qu'au repos.

» On pourrait etudier la question en admettant que les actions electri-

ques obeissent soit a la loi de Weber, soit a I'une des lois proposees plus

recemment par Riemann etClausius.

» Ces lois derivent des potentiels suivants, ou ^,/, z^ 00,,^,, z, et p

designent, a I'instant t, les coordonnees et la distance des deux particules

electriques agissantes e et e, ; et x', /', z'; x\, j\, z\ les composantes de

Ieurs vitesses :

Weber..,.. ^ == ~h -
-^^ [jX \

Riemann... n = ^ {

i - ^ [^^c' - x\f -i~ {y - j\Y -h {z' -- z\)\\

Clausi n =
'f

[i + ,4(^'<+yj>^'<)].

Dans ces equations, c est une constante representant une vitesse.

» Ces Irois potentiels sont compris comme cas particulier dans le sui-

vant :

" "= / (^' S'
^"

+

y" -^ ^" -^ <' -*- y^ -+ ^'^ ^''-^'i

+

^'^^ "^ ^'"'0

'

/' etant une fonction quelconque.

» J'etudierai done le mouvement d'un systeme de deux points materiels

de masses m et m^ dont les actions mutuelies derivent de ce dernier poten-

tiel. Les Equations differentielles du mouvement seraient celles qui ont

ete donnees dans ma Communication du 3o octobre. On en deduit I'lnle-



grale des forces vives :
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imf.,.'» + y.+ 2'^)+i '".f:<+jr-+-^7)

--'^-r'l-^ ;^.,i^-/=n. - const.

oil la seconde ligne est iLine fonction de la meme forme que/, c'est-H-(lir

Tie contenant que les memes quantites.

» Mainlenant, d'npres les principes de la Mecaniqup annly

duisons, a la place des vitesses, les quantites

» Si, de ces six eqmMons, on Xive .t',j\ z' \ x'\
,
)-\ , z\ ^ oA qu'on les porte

dans I'equation des forces vives, il est aise de voir quelle prendra la forme

t +(r-rO;'/-^.)-K=-^.}(''-'w]-H;

et Ton sait que le probleme de Mecanique pose sera resolu si Pon trouve

une solution complete de cette equation consideree comme une equa-

tion a derivees partielles du premier ordre ou p, q^ r; pt, ^,, /\ seraient

, 1 , . , . ,, dV dW dV dV dV dY , , r • ^t i

les derivees partielles -r-? ^r-' t-' -7-» -i—^ t delaronclion inconnue v des
* dx dy dz dxy r//, dzi

six variables independantes jc, j, z\ x^, y^,z^.

» Les six integrales de tout probleme de Mecanique du genre de ceux

dont il s'agit ici, que j'ai donnes dans ma Communication sus-mentionnee

Sur une extension des principes des aires el du centre de (jravite, fournissent

naturellement, quelle que soit la fonction donnee F, six integrales de

I'equation a derivees partielles qu'il s'agit d'integrer. Malheureusement

ces six integrales ne sont pas en involution, c'est-a-dire que lenrs crochets

deux a deux ne sont pas identiquement nuls. Mais il resulte d'nn theoreme

de Lie, comme aussi d'une verification directe, que ces six integrales en

fournissent toujours quatre et jamais plus de quatre en involution. Ces

quatre integrales sont

(2) p^p^.a, 7-+-7i = P,
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» On pent verifier, en effet, que, quelle que soit la fonction F, les cro-

chets formes par les cinq quantites H, a, (3. 7, C, pris deux a deux, sont

identiquement nuls.

» II en resuUe que I'infegration de I'equation proposee, qui est a six-

variables independantes, pent toujours etre ranienee a celle d'une equation

a deux variables.

» Si la fonction F resle quelconque, on ne pent pas, dans I'etal actuel

de I'analyse, aller au dela; mais, si elle ne contient les deux quanlites

/?2 _|_ ^2 _^ ^2 gf ^2 _,_ ^2 _i_ ^,2 q,jg p,,j, jg^^j. somme, ce qui arrivera, dans

le probleme de Mecanique propose, toutes les fois que les masses des deux

particules ponderables sont egales {m = m,), quelles que soient d'ailleurs

leurs charges electriques e et e^, alors on pent achever I'integration.

)) En effet, aux equations ci-dessus j 'adjoins la suivante :

,,j[ip-p,Y+{i-i,r-+{r-r,r-]f
^ M -[(x-x,)(p-;..)+ (j-r,)(7-?,) + {=--^,)('--''.)i

= = D = const.

» On peut verifier : i'^ que D est une integrale de la proposee, c'esl-a-flire

que, quelle que soit la fonction F, on a, dans I'hypothese qui vient d'etre

faite, (H, D) = o, et que, de plus, D est en involution avec les precedentes

integrales a, /3, 7, C.

» Si done on resout le systeme des six equations (i), (2), (3), (4) pat-

rapport aux six quantites^, q^ r, /?,, ^,, /,, on pourra former la differen-

tielle exacte

^V =- p dx -+- q d/ -'r r dz -t- p, dx, -+- q, dj, -\~r,dz,,

qu'il suffira d'integrer pour avoir une solution complete de la proposee,

d'ou Ton deduira ensuite, par des differentiations, la solution du probleme

de Mecanique propose. »

cniMlE MINERALE. — Production par voie seclie de quelques uranntes cristatlises.

Note de M, A. Ditte.

« Urnnate de sonde U^O^NaO. — 1° L'oxyde vert d'uraniam U" 0*,

chauffe avec du sel marin en fusion, dansun creuset de platine dont le fond

est porte a une temperature notablement plus elevee que les parties moyenne

et superieure, est rapidement attaque; il se forme bicntot, a la surface du

iiquide fondu, le long des parois du creuset, un anneau constitue par des



(989)
cristaux empates dans dii sel marin solidifie; cet annenii, frrute par I'eaa

froide apres qu'il est refroidi, laisse de belles pailleties hrill.uites, jaiine

verdatre, insolubles dans I'eau, tnais facilcment so!ubI(^s dans les acides

etendus, en donnant des liqueurs jaiines. Ces cristaux ne sont autre choso

que de I'uranate de soude U^O='NaO.

)) Si, apres avoir enleve Tanneau forme, on recommence a chauffer la

matiere qui reste dans le creusel, on pent en obtenir un second, bien moins

volumineux que le premier, et bientot la substance qui demeure inatlaquee

au fond du creuset ne donne plus lieu a aucun depot de cristaux a la sur-

face aussi longfemps qu'oii prolonge I'operation. La masse, debarrassee du

sel marin par un lavage, est vert fonce et entieremcnt cristallisee; elle se

dissout partiellement dans les acides chlorhydrique et sulfurique etendus,

en donnant une liqueur verte et un residu noir crislallise de protoxyde

d'uranium; quant a la portion qui se dissout, elle est constituee par des

cristaux de I'oxyde intermediaire U*0^ = 0^0% 2 UO.
wLorsqu'onchauffeavecduchlorurede sodium roxydeU'0'=U=0',UO,

celui-ci se decompose et donne de I'oxygene qui, avec le sel marin et le

sesquioxyde d'uranium,forme de I'uranate de soude; du protoxyde d'ura-

nium, dont une partie se combine au sesquioxyde pour faire I'oxyde inter-

mediaire U'*0"= U'O"', 2UO, tandis que I'autre crislallisej enfin du

chlore, qui, a la temperature de I'experience, ne pent alfaquer !ii les

oxydes ni le platiue du creuset, et qui se degage; la reaction pent s'expri-

mer de la maniere suivante :

3(U^0% UO) + NaCl = U^0% NaO + UH)% 2UO -4- 3U0 4- CI.

« 2"* Quand on recommence I'experience precedente en ajoutant au chlo-

rure de sodium un pen de carbonate de soude, les resultats sont analo-

gues; on obtient uu anneau qui se produit lentement et qui renferme de

belles paillettes tres brillantes d'uranate de soude, et un residu forme d'un

melange de protoxyde d'uranium, et d'oxyde intermediaire U^ O" cristallises.

II n'en est plus de meme si le carbonate et le chlorure alcalin sont me-

langes en parties sensiblement egales; on se trouve alors en presence (run

milieu alcalin et oxydant, dans lequel apparaissent bientot des paillettes

jaunes, et pen a pen tout se transforme en uranale de soude sans aucun

residu. Dans ces conditions, en effet, I'oxyde inlermediaire et !e protoxyde

»ienl, en uranate cristallise.

» > Quand on chauffe I'oxyde vert dans du sel marin pur el qu'on
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ajoute pen a pen du chlorate de soude a la masse en fusion, de maniere a

avoir toujours dans le creuset iine atmosphere d'oxygene, tout se trans-

forme pea a peu en cristaux d'aranate, mais avec une extreme lentenr. Si,

an contraire, on chauffe un melange d'oxyde vert et de chlorate de soude,

celui-ci fond, sa decomposition commence: puis tout a coup ii y a defla-

gration, degagement de lumiere el transformation presque instantanee de

tout I'oxyde d'uranium en uranate jaune non cristallise; Faddition de

carbonate de soude a la masse rend I'action moins vive, tout en donnant le

meme produit. II suffit alors de refondre le produit de I'operation avec du

sel marin dans les conditions indiquees plus haut : I'uranate cristallise et se

reunit tout entier a la surface en un anneau qui, traite par I'eau, laisse le

sel sous la forme de beaux cristaux jaune d'or.

» Ces trois methodes sont generales et permettent d'obtenir Tun quel-

conque des uranates alcalins sous la forme de belles paillettes jaunes, plus

ou moins teintees de vert, remarquables par leur insolubilite dans I'eau el

leur infusibilife au rouge blanc, II est a remarquer que Turanate de soude

se forme bien plus facilemeiit que celui de potasse; car, si Ton chauffe de

I'oxyde vert d'uranium avec un melange a equivalents egaux de chlorures

de potassium el de sodium, les cristaux qui se deposenl dans I'anneau sont

de I'uranate de soude a peu pres pur. Cela tient a ce que le sel marin, en se

formant, degage moins de chaleur que le chlorure de potassium, ce qui le

rend plus facile a decomposer. On a pu faire cristalliser ainsi : Vuranatede

potasse, U^O% RO; Viiranate de rubidium, U'0% R60; Vuranate de lilhine,

U^0% LiO; et Vuranale de magnesie^ U^O% MgO.
» Uranates de chciux. - Quand on chauffe de I'oxyde vert d'uranium avec

du chlorure de calcium pur, bien exempt de chaux, il se forme un anneau

de cristaux et de chlorure sodifie avec une lenleur extreme, et finalemenl

on obtient an fond du creuset, comme avec le sel marin, un melange cris-

tallise d'oxyde intermediaire U'O' et de protoxyde d'uranium cristallise.

Les cristaux de I'anneau, isoles par des lavages a I'eau, presententla for-

mule U-0%CaO.
» L'oxyde vert, chauffe avec du chlorate de chaux, se transforme lota-

lement en un uranate non cristallise qui, traite par le sel marin ou le

chlorure de calcium en fusion, ne s'y rassemble en anneau qu'avec \w^^

excessive lenteur. On obtient, cependant, par ce procede, des paillettes

cristallisees jaune verdatre, mais elles renferment moins de cha

precedentes, et leur composition conduit a leur attribuer la

2l]20%CaO.

formule



(990
« On obtieiit idenliqueraent de la meme maniere el sous la forme de

cristaux les uranates de strontiane, IP 0% SrO et all^ O', SrO, et les umnales

de bary'te^ 11^0% BaO et 2U-0% BaO; tandis que ceux de strontiarie cris-

lallisent plus lentement encore que ceux de chaux, les uranates de baryte

se produisent, au contraire, dans les memes conditions avec une grande

rapidi.e.

B Ges uranates se presentent sous la forme de paillettes jaune verdatre;

ils sont insolubles dans I'eau, solubles dans les acides etendus et ires

refractaires. Maintenus longtemps au rouge blanc, leur couieur devient

plus foncee, en meme temps qu'ils deviennent plus difficilenjent solubles

dans les acides dilues. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur Ic second anbydnde de la mannite.

Note de M. Ad. Fauconnier, presentee par M. Wurlz.

« Lorsqu'on soumet la mannite a la distillation seche dans le vide, on

recueille un liquide jaune brun, melange de matieres empyreumatiques.

Ce liquide, filtre sur un fdtre mouille et rectifie au thermomelre, passe a la

distillation depuis 6o°, a la pression ordinaire, jusqu'a 200° et au dela

dans le vide. Les portions recueillies a 160-190^, sous une pression de

o"^,o3, sont en partie formees du second anhydride manniiique C^H'^O^

» Recemment distille, le corps se presente sous la forme d'un sirop in-

colore, qui, lorsqu'il est parfaitement pur, se prend en cristaux volumi-

neux, fusibles a 87°, et paraissant appartenir au systeme clinorhombique;

il bout sans alteration a 176°, sous o",o3, et avec decomposition partielle a

274% a la pression ordinaire; il est tres soluble dans I'eau etdans I'alcool,

insoluble dans Tether; il presente a un haul degre la propriete de rester

en surfusion et de former des solutions sursaturees.

0,5445

0,733

ou, en centiemes ;

Calcule

11. pour CH'^C

49,12 49,3.

6,95 6,84
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w Le second anhydride mannilique ne fixe directement d'eau ni a chaud

ni a froid. II resiste egalement a Tacfion de I'hydrogene naissatit.

» Le brome est sans action sur lui a froid; loisqu'on chauffe un melange

de ces deux corps, soil sees, soit en presence d'eau, il se degage abondam-

ment de I'acide bromhydrique, et il se forme des produits resineux, noirs,

non distillables.

» Chauffe pendant huit heures a I'ebullition avec trois fois son poids

d'anhydride acetique, ce corps a fourni un derive diacetyle

liquide visqueux, presque incolore, bouillant a 197-198°, sous une pression

de 28--.

Analyses,

Matiere. CO'-. H^O.

0,3348 0,6890 0,1894

ou, en centiemes :

Calcule

pourC«H'0^(C'H'0)'.

C 53, o5 52,17

H 6,28 6,08

» Le dosage de I'acetyle a d'ailleurs donne 36,95 pour 100, la theorie

exigeant 37,39.

)) Ce derive diacetyle n'est pas altere par raclion prolongee de I'anhy-

dride acetique; il n'est pas possible de pousser plus loin la substitution.

» L'oxychiorure de phosphore est sans action sur le corps C^H'**0\ Au

contraire, le perchlorure de phosphore le transforme en un dt rive dichlor-

hydrique C^H^O^CP, lamelles hexagonales, tres solubles dans I'ether, assez

solubles dansl'alcool et dans la benzine, insolubles dans I'eau et passant

a la distillation avec i'eau. Point de fusion ; 49^^. Point d'ebullition :
143"

sous 43""".

Matiere. AgCl. C0^ H-0.

I o,i58 0,2470

II o,338 » 0,480 o,i34

I centiemes

I. IF. pourC^H'O'Gl'.

38,76 39,34

4,40 4,37

38,68 » 38,79
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)) Ici encor<^, Taction du perchlorure ne permet pas cl'inlrotlaire plus (!(

2^""de chlore dans la molecule.

» Lorsqn'on chauffe pendant qiiatre lieu res a 120", en tubes scelles, nr

melange d'iodure d'ethyle, de potnsse concenlrce, et du corps CH'^'O^
onobtient un derive monoethyle C«H^O*(C-H*), liquide incolore^ assez

mobile, soluble dans I'eau, I'alcool et I'elher. Point d'ebullition : i65^

sous

),2965 0,5965

on, en centiemes :

» Dcs fails qui precedent, on peut concUire : 1° que le second anhydride

mannitique est un corps sature, et que les atonies de carbone qui enlrent

dans sa molecule ne presenlent en aucun point de doubles liaisons entre

eux; 2° qu'd renferme deux oxhydryles alcooliques.

)) II me reste a etablir si ces oxhydryles sont primaires, secondaires ou

terliaires; et en second lieu, quelle est la fonction des deux autres alomes

d'oxygenecontenusdans le corps C®irO-(OH^) ('). »

CHiMlE ORGANlQUE. — Jction de la Irietfij[amine siir la Iricldovhydrine

symehique et siir les deux glycides dichlorliydriques isomeres. Note de

M. E. Reboul, presentee par M. Wurtz.

« Dans diverses Communications que j'ai eu I'houneur d'adresser a

rAcademie I'an dernier, j'ai montre qu'en agissant sur les derives mono-

chlores ou monobromes des carbures d'hydrogene de la serie grasse, la

triethylamine leur enleve HGl ou HBr si le corps halogene est substitue

a H dans un groupe CH^ ou CH (-), tandis que, s'il i'est dans un groupe

(') Ce travail a et6 fait au laboraloire tie M. Wurtz.

(^) Si Ton fait agir la triethyiainine dissoiite dans un alcoo] monoatomiciue (alcools

elhylique, isopropylique, etc. ), outre rhydrocarbure resultant de cette soustraction, on ob-

tient un ether mixte, I'alcool qui sert de solvant i
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CH% il y a simple fixation et formation d'un chlorure ou bromure d'am-

monium qiiaternaire, commeVa fait voir depuis longtemps M. Hofmann.

>j J'ai ete tout natiirellement amene a examiner comment se comportait

la triethylamine vis-a-vis des derives polychlores ou polybromes des car-

bures d'hydrogene. Cest le commencement de ces recherches qui fait

I'objet de la presente Note.

» Decomposition par la triethylamine de la trichlorhydrine symelrique

CH'^CI-CHCl-CH^'Cl. — i^''^ trichlorhydrine et 3^°^ triethylamine reagissent

facilement en vase clos a loo**. Au bout de quelques heures la reaction

parait fort avancee et le contenu du tube refroidi est a peu pres pris en

masse. II ne se degage pas de gaz. On dissout dans I'eau, qui separe la

triethylamine, dont les dernieres traces sont chassees par I'evaporation au

bain d'eau bouillante. La masse sirupeuse, au milieu de laquelle se trouvent

des cristaux assez abondants, est un melange de chlorhydrate de triethyla-

mine et des deux chlorures isomeres :

, ^
(CH^^CCl-CH^ (GHCUCH-CH=

d' a-chlorallyltriethylai

» Le chlorhydrate de triethylamine pent etre extrait du sel sirupeux au

moyen de I'alcool absolu bouillant, qui Tabandonne sous forme d'aiguilles

soyeuses par refroidissement. II a ete caracterise par Tanalyse, par ses prin-

cipales proprietes et par la composition de son chloroplatinate.

» Mais il est inutile de le separer pour obtenir les chloroplalinates des

chlorures isomeres de chlorallyltrielhylammonium. En ajoutant a la solu-

tion aqueuse du melange du chlorure plaliniqae a ^5 ou 3o pour loo en

leger exces, on voit se former un precipite extremement abondant, tres

soluble a chaud. Par refroidissement la solution fournit une tres belle

cristallisation d'aiguilles longues et minces, d'une couleur rouge orange et

groupees en mamelons, d'un chloroplatinate (a) peu soluble dans I'eau

froide. Par concentration et refroidissement successifs, on voit bientot sue-

ceder aux cristaux rouge orange des cristaux, non aiguilles comme les

precedents, d'un autre chloroplatinate jaune legerement orange (|3),
ph»s

soluble a froid que le premier, Enfin le chloroplatinate de triethylamine,

qui se concentre dans les dernieres eaux meres, peut etre isole a I'etat de
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cristaux. Les chloroplatinates [a) et (/3) sont purifies par deu;

cristallisatioiis. Voici leur analyse :

Sel(p),

.platinale(a).
j
Plaline . . .

.

"
1 Chlore

(Platine....

37,2

0.5,8

"1 Chlore 37,0.

0.5,8

» La trielhylamine commence done a agir sur la triclilorhytlt ine comme
la potasse. Elle lui enleve HCl et la transforme en un melange des dciix gly-

cides chlorhydriques 011 propylenes bichlores isomeres CH^ - CCl - CII-'CI,

bouillant a 94% et CHCl = CH -CH=*C1, bouillant a io6^\Ceux-ci s'linissent

alors a la triethylamine en exces et fornient les deux clilorures isomeres

formules plus haut, et dont les chloroplatinates (a) et (p) sont. represen les

n >,' r , (

CH^-GC1-CH=
PUS^CU^^^^^^^

J
ec .^.,^.,..^^^^^^ ^

» Les faits qui suivent demontrent bien que les choses se passent eneffet

ainsi.

» Si Ton chauffe de la triethylamine avec de la trichlorhydrine en

exces, I'eau ajoutee au produit de la reaction separe une huile qu'on agite

avec deracidechlorhydriqueetendu, pour luienlever la trielhylaminequ'elle

peut contenir. Apres dessiccation, cette huile fournit aisement par la dis-

tillation fracfiouneelemelange des deux glycidesdichlorhydriquesisomeres,

qui passe de 94^' a 108".

» Action de la trieth/lamine sur les gfycides dichlorliplrirjues. — Le pre-

mier (a) CH^ - CCl - CH-Cl, qui bout a 94°, attaque deja a froid la triethyla-

mine. L'action marchc rapidement a 100^ el, au bout de quelques heures

de chauffe, tout est pris en masse solide (1^°' giycide dichlorhydrique pour

I'^'^S triethylamine). On n'observe aucnn degagement gazeux. L'exces de

triethylamine est enleve par I'evaporation au bain d'eau bouillante. En

ajoutant de I'eau et du chlorure plalinique, onobtient par refroidissement

line tres belle cristallisalion de longues aiguilles rouge orange du chloro-

platinate (a). Par concentration et refroidissement successifs, on ne voit se
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deposer que ce sel et point de chloroplatinate jaune (jS). Lesdernieres eaux

meres ne fournissent que des quantites insignifiantes de chloroplatinate de

triethyiamine.

» N'ayant point a ma disposition le second glycide chlorhydrique

(bouillant a io6«), CHCl-CH = CH'^Cl, assez difficile a se procurer

d'ailleurs, j'ai repete I'experience precedente, en operant avec le melange

des deux isomeres que donne Taction de la potasse solide concnssee sur la

trichlorhydrine. Comme il fallait s'y altendre, on a obtenu avec le chlo-

rure plalinique les deux chloroplatinates isomeres (a) et ((3), celui-ci se

deposant le dernier. II ne s'est forme que des traces de chloroplatinate

de triethylamine.

» Ainsi, au lieu de fixer deux molecules de triethylamine, comme I'exis-

tence de deux groiipes CH-Cl dans la trichlorhydrine symetrique pouvait

le faire supposer, celle-ci perd de I'acide chlorhydrique dont le chlore est

pris en partie a un groupe CH'Cl, en partie au groupe median CHCI.

Quant aux deux glycides dichlorhydriques isomeres resultant de cette eli-

mination, calqueesur celle queproduit la potasse et qui contiennent tous

deux un groupe CH^CI, ils suivent la loi des ethers chlorhydriques des

alcools primaires monoatomiques et fixent simplement la Irielhylarnine.

Les deux chlorures d'ammonium quaternaires qu'ils fournissent sont aise-

raent decomposes par I'oxyde d'argent recemment precipite et donnent

des hydrates d'ammonium, qui precipitent la chaux du chlorure de cal-

cium. Je ne les ai pas etudies. »

MINI^RALOGIE. — Note sur ietude du longrain el la mesure de la scliistosile

dans les roc/ies schisteuses, au moyen deleurs proprietes tliermiques. Note de

M. Ed. Jannettaz, presentee par M. Daubree.

« J'ai deja eu I'honneur d'inserer, dans les Comptes rendus, les resulfats

de mes premieres recherches sur la propagation de la chaleur dans les

roches schisteuses ('). J'ai fait un tres grand nombre d'observations depuis

cette epoque; j'ai trouve enlre elles un si parfait accord, que je puis

mainlenant les resumer en quelques lignes.

» J'avais, des le principe enonce cette premiere loi, qui ne m'a jamais

presenteaucune exceptiori, a savoir que la chaleur se propage plnsfacile-

(') Comptes rendus, I. LXXVIII (27 avril 1874) et t. LXXXI (20 decembre iSyS).
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ment siiivant le plan de la schistosile que siiivant la direction perpendicu-

laire.

» Ce fait acquis, j'ai du medemander si tontes les directions dii plan de

schistosite conduisaient egalemeiit bien la chaleur. En fondant une couche

de graisse, etalee snr des plaques de direction connue, siiivant la melhode

de de Senarmonr, mais au moyen de mon appareil, compose d'une petite

sphere de platine, que j'echauffe, en la faisant traverser par un couranf

electrique, et que j'applique en un point quelconque de la plaque, j'ai

conslruit les surfaces isothermes qui caraclerisent les roches schisteuses.

)) Ces roches presentent, comme les crislaux, pour surface isollierme^

un ellipsoide, dont les trois sections principales sont le plan de schistosite,

conlcnant le grand axe et Taxe moyen, et deux plans perpendiculaires

entre eux et au precedent, contenant Tun le grand axe et le petit, I'autre

le moyen et le petit axe de I'ellipsoide. II arrive cependant que les deux

axes du plan de schistosite deviennent egaux; dans ce cas, rellipsoirle est

; il est, en outre, deprime, ayant son petit axe perpentlicu-

de schistosite. Mais Ires frequemment ces deux axes sont

elle est leur direction?

site desardoisieres, comme je I'ai fait pour un grand nombre,

,
partout, les ouvriers profitent d'une premiere division, en

facile, la scliistosile, que j'appelle le premier clivage, pour

oche en lames d'une grande etendue superficielle; puis, d'une

seconde direction plane, de division moins facile que la precedente, a

laquelle ils donnent les denominations de longrain, de long, defil, suivant

les localites differentes ou ils travaillent, et que j'appelle deuxieme clivage,

pour debiter ces lames en bandes etroites. Us decoupent ensuite ces

bandes en petites tableltes, au moyen d'instrumenls tranchants, pour

obtenir des ardoises de la longueur voulue.

» La relation entre ces denx plans de division ou de clivage et les sec-

tions principales de la surface qui mesure la conduclibilite thermique est

des plus simples. L'intersection de ces plans est parallele au grand axe, et

le plan de schistosile est perpendicuiaire au petit axe de la surface iso-

therme. En d'aulres termes, le grand axe de cette surface est parallele au

longrain ou second clivage, et le petit axe en est perpendicuiaire au pre-

mier clivage ou plan de schistosite.

» J'ai verifie ces resultats surun grand nombre d'echanlillons que j'ai

recueillis sur place, en y inscrivant la direction du longrain, souvenl invi-

de revoliiition

:

laire au plan

inegaux

» Qu'
;
quel

on vis

on verraI que,

general,

ahattre 1 a rod
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sible pour tout autre qu'un ouvrier de chaque ardoisiere. 11 faut remarquer

que ces ardoises appartiennent aux terrains les plus differents. Celles

d'Angers (Maine-et-Loire), de Fumay (Ardennes), sont classees dans ie

terrain ou systeme diluvien; celles de Saint-Michel, en Maurienne, datent

du systeme houiiler; celles d'Allevard, de la Paute, de Venose, pres le

Bourg-d'Oisans, de Saint-Colomban-des-Villars (Savoie), datent da lias,

un des groupes du systeme jurassique; enfin, celles de Saint-Julien et de

Villars-Gondran, Savoie (Maurienne), font partie du nummulilique, im

des meuibres du systeme tertiaire.

» J'ai retrouve la meme loi dans un grand nombre de schistes cristal-

lises ou argileux de differents terrains qu'on ne pourrait pas exploiter,

mais qui n'en possedent pas moins deux plans de clivage et un eliipsoide

isotherme oriente comme je I'ai dit plus haut.

» Enfin j'ai pu etudier, au moyen de mes courbes, I'influence de la

composition des roches sur le developpement de leur structure schisteuse

ou pseudo-crislalline. Pour eclaircir cette question, je ne puis, dans cette

Note, que rappeler les experiences celebres de Sorby, et surtout celles de

M. Daubree sur la schistosite et les diaclases. Or, jusqu'ici, le longrain me

parait lie aux diaclases; il me paralt etre une derivation de la schistosite.

En tout cas, schistosite, longrain, diaclases, tous ces plans de separation

proviennent dans les roches des actions mecaniques auxquelles elles ont

ete soumises.

« Ces preliminaires etant poses, si Ton compare entre elles les diffe-

rentes couches du lias de la Paute et de Venose, localites voisines du bourg

d'Oisans (Isere), on voit que ces couches sont d'anciennes marnes trans-

formees en schistes par les actions mecaniques, auxquelles onl donne heu

les mouvements du sol. Cette transformation a produit, outre la schistosite,

une cristallisation complete du calcaire, en meme temps qu'une deshydra-

tation et une cristallisation parlielle de I'argile primitive. Les coupes de

cette region, que nous ont fait connaltre les belles observations de M. Lory,

nous montrent ces schistes plisses, contournes de la facon la plus bizarre.

Une schistosite presque verticale y est commune a tous les bancs. J ai con-

state que les feuillets se dirigent tous d'environ N.3o°E. a S. 3o«0., et que

le longrain est aussi sensiblement vertical et perpendiculaire a la direction

precedenle;

Voici maintenant le Tableau comparatif de la teneur en argile des bancs

calcaires qui composent le massif voisin de la Paute, et des rapports des
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I'ellipse isolherme qii'on observe siir des sections perpendi(

leiir schistosite :

CHIMIE MIN^RALE. — La lit/line, la slronliane et I'acide borique dans les eaux

minerales de Contrexeville et de Schinznach (Suisse). Note de IM. Diel'lafait,

presentee par M. Berthelot.

« Les recherches geologiques que je poursuis depuis plus de quinze

ans, sur les terrains saliferes de {'Europe occidentale et sur I'origine des

substances salines qu'ils renferment en couches ou en amas, m'ont amene

a cette conclusion, que ces substances salines proviennent directemeut, ou

par voie de redissolution, de I'evaporalion desanciennes mers. L'observa-

tion geologique des terrains m'avait amene a cette conclusion, mais la

Chimie pouvait seule me fournir la preuve de son exactitude. Pour cela,

j'ai etudie comparativement, et jusque dans ses details, la composition

chimique des depots salins qui existent dans notre globe et ceux qu'aban-

donnent les eaux des mers modernes, quand elles s'evaporent a la tempe-

rature ordinaire. Dans une conference que M. Mdne Edwards a bien voulu

m'appeler a faire a la Sorbonne, et que j'ai I'honneur d'offrir a I'Academie,

j'ai resume plusieurs des points qui, des aujourd'hui, restent acquis pour

mes recherches. L'une des conclusions auxquelles je suis arrive est rela-

tive a la question si importante, et encore aujourd'hui si controversee, de

I'origine des eaux minerales salines. Ces eaux se mineraliseraient dans les

horizons saliferes du permien, du trias et de la formation tertiaire, et les

sels qu'ellescontiennentn'auraientpasune origine interieure, mais auraient

deja appartenu aux anciennes mers.

» Si cette conception est vraie, on doit retrouver dans les eaux salines

toutes les substances qui existent dans les eaux des mers, Parmi ces sub-

stances (pour m'en tenir a celies que j'ai specialement etudiees jusqu'ici)

Jl en est trois qu'il faut placer au premier rang, la lithine, la strontiane

et I'acide borique. En outre, mes etudes sur les eaux marines m'ont monlre
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que ces trois substances doivent se rencontrer dans les eaux salines, en

quantites relativement considerables, et je precise ce dernier point en

disant que, si nia conception est vraie, on doit obtenir le spectre de la lithine

avec le produit de I'evaporation de i*^*^ d'eau, et souvent meme avec une

fraction de goutte; le spectre de la strontiane, avec 5*^% et la reaction abso-

lunient nette de I'acide borique avec une quantite d'eau qui aura rarement

besoin de depasser Ioo*^^

» Dans les etudes de verification que je poursuis, a mesure que les cir-

constances me le permettent, je m'attache exclusivement aux analyses qui

ont ete executees a I'aide de I'analyse spectrale. A ce point de vue, les eaux

de Conlrexeville et de Schinznach s'iraposaient specialement a mon atten-

tion.

» I. Eau de Contrexeville. — Lithine. — La lillilne existe en quantite considerable

dans I'eau de Contrexeville : c'est un point qui a ete ctabli par un Membre de I'Acaderaie,

M. Debray.

» Strontiane. — Ossian Henry avait signale des traces de strontiane dans les eaux de Con-

trexeville, mais I'etude de ces eaux, reprise recemment par M. le D*" Dcbout d'Eslrees, inspec-

teur des eaux de Contrexeville [Journal de Chimie et dc Physique^ 4^serie, t. XXX), dans les

conditions les plus favorables ct par I'emploi de I'analyse spectrale, a conduit a des resiiltats

completemenl negatifs, bien qu'il eiit employe lo''* d'eau. Cependant I'eau de Contrexeville

renferme de la strontiane en quantite suffisante pour que le spectre de cette substance

puisse apparaitre, d'une maniere presque brillante, avec le produit de I'evaporation de 5'=''

d'eau. Le resultat negatif auquel est arrive M, Debout tient a cettc circonstance, qu'il a

suppose que la strontiane, si elle existait, devait se trouver dans les eaux de Contrexeville

a I'etat de bicarbonate, qu'elle devait des lors se rencontrer dans le precipite calcaire qu'aban-

donne cette eau quand elle a ete soumise'pendant quelque temps a I'ebuUition. Mes recherclies

sur les eaux des marais salants m'ont montre, au contrairc, que la strontiane existe surtout

i I'elat de sulfate (dissoutc a la faveur des chlorures). C'est sous cet etat que la strontiane

se irouve dans les eaux salines, et en particulier dans cellos de Contrexeville. Voila pourquoi

elle a completemenl echappe a M. Debout. Si, au lieu dc la chercher dans un premier pre-

cipite, il I'eut cherchee dans son second (obtcnu par Taction de I'oxalate d'ammoniaque),

il I'aurait immediatement trouvee.

» II. Eau de Schikznach. — L'eau de Schinznach se mineralise dans le trias, mais elle

presenterait une exception complete, qui m'a ete bien souvent opposee comme constituant

une objection absolue a la maniere dont j'explique la formation des eaux rainerales salines-

Les eaux de Schinznach, en effet, ont ete analysees en 1866 par M. L. Grandeau, a I'aide

de la methode spectrale; la conclusion de ce savant a ete la suivante :

» L'analyse spectrale appliquee a Texamen des eaux meres (provenant de revaporalion

» de 177''') ne m'a fait decouvrir la presence d'aucun des nietaux dont cette belle me-

» thode d'analyse permet de constater les plus minimes quantites. »

. L'eau de Schinznach serait, d'apres cela, depourvue d'iode, de brome, d'arsenic, de
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coesium, de lithium et de strontiane [Annates de la Societe d'Hydrologic medicale, t, XII,

p. 336). M. Grandeau n'a pas recherchfi I'acide borique dans les eaiix de Scliinznach.

» Lithine. —La lithine est si abondante dans les eaux de Schinznarli, qu'iine seule goutle

de cette eau, c'est-a-dire moins de — de centimetre cube, est bien jilus que suffisante jxjiir

donner directemejit \e spectre de la lithine. L'eau de Srhinznaoh est aussi rirhe en lilliiuf

que la moyenne des nombreuscs eaux salines qu'il m'a etc donne d'etudier jusqu'ici.

» Strontiane. — ^'"'de Teau de Schinznacli sont plus que suffisants pour donner le spet tre

de la strontiane, de la facon la plus caracteristique.

» Acide borique. — En traitant aS*"*^ d'eau de Schinznacli suivant le precede dccrit

dans mes Memoires ante'rieurs, j'ai obtenu un residu qui m'a donne, d'une facon com])Iote,

la reaction de I'acide borique, soit par la flamme de I'hydrogene, soil par I'analyse s|>ec-

» De ces recherches, il resulte que les eaux de Schinznach, qui se mitiera-

lisent clans letrias, contiennent, commetoutes les eaux de cette classe, dela

lilhine en qnantite tout a fait speciale, de la strontiane et de I'acide borique.

Des lors, ces eaux, au lieu de constituer une exception a la loi de forma-

tion des eaux minerales salines, telle que je Tai formulee, la confirment

au contraire de la maniere la plus complete. »

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Experiences sur la calcination de I'alimite en poudre,

destinee a la fabrication de I'alun et du sulfate d'alumine. Note de M. P.

GUYOT.

« L'alunite crue en poudre soumise a I'experience provient de la mine

(le la Tolfa, pres de Civil a-Vecchia (Italie) ; elle a etc, comme a I'ordinaire,

tamisee^ a la toile n° 60.

» La composition centesimale du produit sec est la suivante :

Sulfate de potasse i4,oo

Sulfate d'alumine correspondaot au sulfate de potasse 26, 55

Sulfate d'alumine libre 6,56

Alumine anhydre libre 18, 58

Eau d'hydratafion t J »90

Peroxyde de fer o>8o

Residu siliceux ^^ >6i

» La meme poudre a ete grillee dans les quatre essais executes; on a

iiploye chaque fois dix tonnes de produit.

» Oil a dans l'alunite deux produits importants pour la fabrication de

C. R., 1882, 2- Semestre. (T. XCV, N»2I.) ^^^
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alun, soil de I'alun et du sulfate d'alumine insolubles (basiques) et de

^liimine libre.

» II a ete constate que, lorsqu'on soumet ce mineral au grillage, I'alii-

muiepei'dla premi( I son eau de combinaison et de i soluble dau

les acides, tandis que I'aluii et le sulfate d'alumine basiques exigent plus

de temps a la calcination pour devenir solubles dans I'eau. De plus, I'alu-

mine soumise a une temperature elevee passe a un etat inattaquable par

les acides; par consequent sa solubilite varie en raison de la temperature

subie. II s'ensuit que si, d'une part, on obtient toute Talumine libre atta-

quable par les acides (ce qui arrive a une temperature moderee), d'aulre

part, on a une perte d'alun naturel a I'etat insoluble.

)) II convient done, pour la calcination, de s'en tenir a I'experience qui,

suivant Tanalyse^, donne une perte moindre de ces produits, tout en occa-

sionnant des depenses de calcination moins elevees.

» Le Tableau suivant resume les resultats et les donnees des quatre ex-

periences que nous avons realisees.

Donnees,

Temperature de la calcination goo°

Duree de la calcination par charge i'%45

Poids par charge 645''

Charbon brule pour lo tonnes de mineral.

.

21 25

Perte a la calcination 16,96 %
Resultats.

Sulfate de potasse soluble 12,00

Acide sulfurique anhydre, a i'etat de sulfate

d'alumine soluble. 1 1 ,62

Alumine anhydre en raison du quantum de

sulfate de potasse soluble , '] ,0^

Albumine anhydre, en exces, soluble dans

les acides 23 , 00

Sulfate de potasse insoluble. , 4 j^^

Sulfate d'alumine insoluble 8,3o

Alumine, en exces, insoluble dans les acides. »

Peroxyde de fer 1,00

Residu siliceux Sa
, 76

4,99 4»49

» Conclusions. ~ Suivant les resultats ci-dessus, c'est la deuxieme calci-

nation qui doit etre preferee, puisque presque toute Talumine en exces se
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trouve, dans la poudre calcinee, a I'etat attaqiiable par les acides et qu'on
laisse dans le residii peu de sulfate de potasse a I'etat d'alun insoluble. »

PHYSIOLOGIE COMPAREE. — Sur les anastomoses des fibres musculaires striees

chez les Invertebres. Note de M. Joijsset de Bellesme, presentee par

M.Robin.

« Les faisceaux primitifs dont se coraposent les muscles stries des

animaux invertebres presentent frequemment entre eux des anastomoses,

ce qui n'a pas lieu dans les muscles des Vertebres, si ce n'est dans certains

organes speciaux, comme le coeur.

» Dajis le lube digestif des larves d'Insectes, les faisceaux primitifs se

separent souvent en parties plus ou moins volumineuses lesquelles voni se

rendre dans les faisceaux voisins. D'autres fois, I'anastomose se fait au moyen
de 6brilles elemenlaires qui abandonnent le faisceau pour aller se jeter

dans un autre.

» Nulle part, que je sacbe, cette disposition ne se voit mieux et n'affecte

une forme aussi elegante que dans les glandes gastriques (*) des Crustaces

amphipodes et isopodes {Gamniarus, Ligia, Corophiumy etc.). Sur I'enve-

loppe transparente de ces longs caecums sont jetes d'espace en espace des

faisceaux de fibres striees qui font le tour du caecum comme une jarretiere.

Tantot la bandelette est complete, tantot elle est interrompue ; mais dans

les deux cas on voit sorlir de ces bandelettes de minces fibrilles elemen-

taires qui vont se jeter, soil au-dessus, soit au-dessous, dans les bandelettes

voisines. Ces fibres et ces fibrilles, se colorant tres bien par le picrocarmi-

nate, sont tres faciles a preparer.

» Nous pouvons tirer de ce fait quelques deductions assez nettes sur le

role physiologique de ces anastomoses. Remarquons d'abord qu'il ne pa-

rait pas y avoir une relation necessaire entre I'etat strie de la substance

niusculaireet I'accomplissementdes mouvements volontaires,puisque nous

retrouvons chez les Insectes et les Crustaces des fibres striees dans le tube

digestif et dans ses annexes glandulaires dont les mouvements, suivant

toute probabilite, ne sont pas soumis a Taction de la volonte.

» En second lieu, il parait y avoir, au contraire, un rapport constant

(^) J'entends fmr glandes gastrirjues des longs caecums qui accorapagnent le tube diges-

tif et s'ouvrent^ sa partie superieure. Ces organes, appeles

glandes qui secretent les liquides propres a la digestion.
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entre ce fait de I'anastomose des fibres musculaires et le mode de contrac-

tion des organesqui presentent cette disposition; car on relrouve chez les

Crustaces dont je viens de parler la ineme propriete qui distingue les or-

ganes a fibres anastomosees des Vertebres, la propriete, comme pour le

coeur, d'opererleur contraction avec simultaneite dans toutes ses parlies.

» La transparence de beaucoup de ces jeunes Crustaces permet d'obser-

ver direclement sur Tanimal vivant le fonctionnement des fibres des

csecums gastriques, el Von peut constater que rien ne ressemble mieuK a la

contraction dun coeur que la contraction de ces organes.

)) Ces glandes gastriques, formees d'un caecum presque aussi long que

le tube digestif, sont, selon toute apparence, le siege d'une secretion con-

tinue, tandis que le liquide secrete n'est utilise qua certains moments,

ceux oil un aliment penetre dans Testomac. Ce qui rend cette hypothese

tres plausible, c'est qu'en ouvrant ces animaux on trouve souvent un ou

deux de ces Ciaecums gonfles de liquide et les autres entierement vides. Le

meme organe joue done a la fois le role de glande, de reservoir de secre-

tion et de conduit excreteur. La secretion se fait au moyen d'un epithelium

qui tapisse Tinterieur de ce doigt de gant et, comme les autres cellules

prennent naissancesur la parol meme, au fur et a mesurequ'elles evoluent,

elles gagnent la partie centrale du tube, ou elles accomplissent le dernier

terrae de leur existence, en se transformant en liquide. Le produit de la se-

cretion s'accumule alors au centre du tube qui, lorsqu'ilest plein,presente

un axe liquide entoure d'une couche de cellules peu adherentes a la paroi.

C'est cet axe qui doit etre seul expulse par la contraction de I'organe. On

comprend tres bien, dans ce cas, I'utilite d'un resserrement simullane de

tout le caecum. Si celui-ci se contractait partiellement sous forme d'une

onde progressant du fond vers 1 'orifice, les parois ne pouvant se rappro-

cher assez pour se mettre en contact a cause du revetement epithelial, le

liquide central pourrait fuir derriere la partie contractee; tandis que, si les

parois du caecum se rapprochent a la fois dans toute la longueur de 1
or-

gane, I'effet de la contraction s'exerce sur tonte la portion liquide qui est

projetee hors du caecum. C'est precisement cette simultaneite dans la con-

traction que les anastomoses servent a obtenir, et il n'est pas sans mteret

de constater que le meme effet se trouve produit dans les muscles des In-

vertebres et dans ceux des Vertebres par la meme disposition organique. »



FHYSIOLOGIE ANlMALE. — Siir Ics fouctions de la cjlande digiliforme on su-

peranale des Plagioslomes. Note de M. R. Blancuard, presentee par

M.Paul Bert.

» En 1878, pendant mon sejour a I'Institut embryologiqiie de I'Univer-

site de Vienne, j'ai pu, sons I'habile direction de M. le professeur S.-L.

Schenk, entreprendre une serie de recherches sur la structure et le deve-

loj)pement de I'appendice digitiforme de I'intestin des Poissons plagio-

stomes (*). J'ai montre que, contrairement a I'opinionqui avait alorsconrs

dans la Science, cet organe n'est point une glande en grappe, mais bien

une glande en tube d'une espece parliculiere, que j'elais le premier a de-

crire. Depuis, le D'' J. Mac-Leod, a retrouve une structure analogue,

quoique plus compliquee, dans la glande de Harder du Canard domes-

tique (').

» La structure de I'appendice digitiforme de Pinteslin des Plagioslomes

est done actueliement connue, mais on ignore encore quelles fonctions

sont devalues a cet organe. La presente Note a pour but de combler

cette lacune.

w Pendant I'ete dernier, j'ai commence, a la station maritime de Physio-

logic recemment installee au Havre,' sous la direction de M. le professeur

Paul Bert, une serie d'experiences sur la physiologic de la digestion chez

les Poissons. Une des premieres recherches que j'aie entreprises a porte

sur la glande digitiforme.

Cet organe etant trop petit pour qu'il soit possible d'en extraire le sue

par une autre methode que celle de I'infusion dans une petite quantite

d'eau distillee, je m'en suis tenuexclusivement a ce procedeclassique.Mes

experiences ont ele faites sur Jcantliias vulgaris, Mustelus vulgaris, Scyllium

catulus, Scy'llium canicula^ Raja punctata etRaja maculata. Chacuned'elles a

(') Raphael Blanchard, Mittheilungen uber clen Ban unci die Entwickelung der sogc-

nannten fingerformigen Druse bei den Knorpelfischen
(
Mittheilungen aus dem embryo-

logischen Institute an der Wiener Universitat, I. I, p. 179-172, 1878, avec deux planches).

Recherches sur la structure et le depeloppemcnt de la glande superanalc [digitiforme]

fies Poissons cartilagineux [Journal de VAnatomic et de la Physiologic; 1878). Cette der-

niere Note n'est qu'un resume de la precedente.

(*) J. Mac-Lbod, Sur la structure de la glande dc Harder du Canard domestlque [Bul-

letin de I'Academic royale de Be/gique, -?." serie, t. XLXII; jiiin 1879 .



( ioo6
)

ete repeteeplusieiirs fois, siirtout celles qui se rapportent a la grande et a

la petite Roussette, et toujours les resultats ontele concordants.

» La glande, observee sur le vivant, a una reaction alcaline des plus

riettes, Le sue dilue provenant de I'infusion a toujours ete separe en deux

portions : I'une etait mise a froid, c'est-a-dire a la temperature du labora-

toire (i8° en moyenne), en presence des substances a digerer; I'autre etait

placee dans une etuve maintenue a 37°. Dans presque tons les cas, la

digestion s'est faite notablement plus vite a chaud qu'a froid.

» C'est un fait bien connu que, chez les animaux a temperature con-

stante, les ferments digestifs acquierent leur maximum d'activite lorsqu'ils

agissent a une temperature de 37*^ a 4o°. On pourrait se demander si, chez

les Vertebres a temperature variable, ces ferments neseraientpasreraplaces

par d'autres, dont le maximum d'activite serait alteint par une tempera-

ture moyenne de i8*' a 20°. L'observation qui precede, bien qu insuffisam-

ment demonstrative, prouve neanmoins que cette supposition n'est pas

fondee et tend a faire admettre que les ferments digestifs des Poissons sont

de nieme nature que ceux des Mammiferes.

» Le sue extrait de Tappendice digitiforme, mis en presence des ma-

tieres albuminoides (albumine du blanc d'oeuf coagulee par la chaleiir,

fibrine du sang gelifiee par I'acide chiorhydrique a 2 ou 3 pour 1000),

demeure sans action; il n'agil point non plus sur le sucre de canne. En

revanche, il emulsionne tres fortementla graisse (huile d'olives) et trans-

forme energiquement en glycose I'amidon cult ou cruj la transformation

de I'amidon cru est toutefois moins rapide quecelle deTamidon cuit. Cette

glande produit done un ferment diastasique et un ferment emulsif. Si a ces

deux ferments venait s'en ajouter un troisieme, analogue a la pepsine,

on pourrait dire que la glande superanale des Plagiostomes est, physiologi-

quement du moins, un veritable pancreas.

» Une derniere question reste a elucider : cette glande, dont Taction

digestive est si energique, joue-t-elle veritablement un role dans les pheno-

menes de la digestion? Cela est pen probable. En effet, cet organe, situe

au dela de I'intestin spiral, a quelques millimetres du cloaque, se trouve

en une region ou les matieres ingerees dans le tube digestif n'arrivent

qu'apres avoir subi Taction prolongee du sue pancreatique ; il n'y a du

reste, dans cette region extreme de I'intestin, ni reseau vasculaire ni villo-

sitesau moyen desquels I'absorption puisse se faire. Enfin, lorsqu'ils ar-

rivent dans cette region, les aliments sont deja completement digeres

et transformes en matieres fecales ; lis ne font guere que la traverser, pour
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eire immecliatement expiilses au dehors. II est done vraisemblable, chose

curieuse, que nous nous trouvons ici en presence d'un organe qui, bien

que doue de proprietes digestives ties nettes, ue concourt en aucune facon

a la transformation des i

HISTOLOGIE. — Evolution de I'epilhelii/m des glandes a venin du Crapaud.

Note deM. G. Calmels, presentee par M. Vulpian (').

« Ley dig, il y a longlemps deja, a etudie I'anatoniie de la peau chtz

les Reptiles etlesAmphibiens. MM. Cloezet Gratiolet ont montre, en i85i,

que le prodnit d6 la secretion de ces glandes, chez certains Amphibiens,

notainmenl chez le Crapaud, est venimeux; M. Vulpian, en i854, a deter-

mine les caracteres physiologiquesde Tenipoisonnementpar ce venin.

» D'apres le conseil de M. Bochefontaine, j'ai entrepris, au laboratoire

de I'Hotel-Dieu, sur Tepithelium des glandes a venin du Crapaud, uneserie

de recherches dont celteNote est le resume succinct.

» Les glandes a venin occupent toules la peau de la partie superieure

du corps, tronc et membres. Les glandes de la partie inferieure ne sont pas

veneniferes.

M Les glandes a venin sont des culs-de-sac acineux simples, qui debou-

chent a la surface du tegument cutane par un conduit excreteur tres etroit.

Leur cavite est plus ou moins considerable et les amas glandulaires paro-

tidiens sont composes de cavites beaucoup plus grandes que celles des

autres parties du corps. Elle se distingue des cavites glandulaires de la peau

du ventre en ce qu'elle contient un liquide laiteux, produit par des cel-

lules specifiques ou veneniferes.

» Ces cellules deviennent veneniferes par suite de modifications succes-

sives qui n'onl pas lieu simultanement dans toules les glandes, de telle

sorte que Ton peut etudier ces differents changements, en examinant les

diverses glandes d'une preparation de la peau de la region dorsale d'un

Crapaud.

» Prenons une glande distendue par le venin, ayant acquis son volume

niaximum et voyons quelle est sa structure.

» La parol de ce cul-de-sac glandulaire rempli de liquide est tapissee

dans toute son etendue par une couche de cellules plates, nucleees, endo-

theliales. Le sue abondaut contenu dans le cul-de-sac est une matiere mu-

(*) Travail du laboratoire de Ui Faculte de Mcdecino, a I'Uotel-Dieu.
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coide parsemee de grains. Lorsqiie ce sue est expulse de la glande, la parol

de cet organe revient sur elle-meme. Des ce moment, les cellules plates

commencent a se modifier : elles grandissent, s'elevent sur la parol du

cul-de-sac, prennent la forme cubique et se revetent d'une cuticule. Ces

memes modifications onl lieu lorsque le produit de secretion s'ecoule peu

a peu hors de la glande; elles deviennent de plus en plus manifestes au

fur et a mesure que la cavite glandulaire se vide de son contenu et qu'elle

revient de plus en plus sur elle-meme.

» Toutes ces cellules, augmentant de hauteur, deviennent cylindriques,

et leur noyau est clair, ainsi que le protoplasma qui presente ca et la

quelques grains ou granulations.

» Elles prennent particulierement la forme cylindrique au niveau de la

parol profonde des culs-de-sac ; elles sont la disposees en arc de cercle,

corame les petites cellules granuleuses des croissants dits de Giannuzzi, au

fond des culs-de-sac de la glande sous-maxillaire du chlen et du chat.

» Ces cellules du fond des culs-de-sac prennent plus tard, a I'exclusion

desautres, la forme cylindro-conique ou en pain de sucre, en meme temps

qu'elles deviennent gigantesques.

» L'elaboration venenifere s'accentue dans toute la uiasse du noyau des

cellules cyllndro-coniques, puis ce noyau se detruit el Ton netrouveplusa

sa place qu'une figure radieecontenant un grain rougi par le carmin qui

correspond au nucleole. Le protoplasma des cellules augmente de plus en

plus; les granulations y deviennent plus nombreuses; les cellules, qui

acquierent des dimensions gigantesques et finissent par eclater, remplis-

sent alors le cul-de-sac de leur contenu, comme on I'a vu au commen-

cement de cette description.

» Les cellules du fond de la paroi glandulaire deviennent seules veneni-

feres. Cellesqui occupentle restede la paroi glandulaire grandissent moms

rapldementet n'arrivent jamais qu'a emettre un produit muqueux destine a

servir de vehicule a la maliere granuieuse, au venin elaborepar les cellules

veneniferes.

» A i'epoque oules premieres granulations de venin apparalssent dans les

cellules cylindro-coniques, on apercoit dans un coin de la base cellulaire

une plaque protoplasmique legerement recourbee, un nodule, puis un

noyau. Cette plaque est une portion de la grande cellule dont elle occtipe le

pied el dont elle ne suit pas revolution generale. Lorsqu'elle passe a I'etat de

cellule independante, elle conslitue la cellule endolheliale plate qui tapisse

la paroi des culs-de-sac. Il y aurait lieu de rechercher si Von trouve des
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exempiesde la reproduction cellnlaire par le novau dii pied, chez les aiii-

maux superieurs : par example, si la cellule muqueuse du cul-de-sac sous-

niaxillaire du chien reste reellement toujours la meme et ne reforme jamais

que son protoplasma, com me le croient M. Ranvier et M. J. Renaut.

» Quant aux grains du venin, ils ont la meme apparence depuis le mo-

ment ou ils apparaissent jusqua la parfaite constitution de la cellule vene-

nifere; ce sonl des spherules regulieres, a peine brunies par I'acide os-

mique, colorees eu jaune par le picro-carmin, ce qui leur doiine le caractere

de concretions albumineuses du protoplasma.

» L'evolution normale de la celhde de la glande a venin pent etre phy-

siologiquement modifiee, par exemple, par I'excitation eleclrique de I'ani-

mal.

)> Quand on soumet le crapaud a la faradisation, les cellules deja

chargees de venin ne changent pas, les cellules endotheliales et les noyaux

du pied sont peu modifies; mais, dans les glandes ou le venin n'est pas en

voie de formation, lesjeunes cellules cylindriques du fond se remplissent

lapidement de plasma non granuleux, se gonflent et ferment des cellules

giganlesques blanchatres. Par consequent, I'electrisation generalisee de

Tanimal provoque le gonflement des cellules destinees a former le venin,

mais la matiere qui s'y accumule n'offre en rien les caracleres qui distin-

giient ce venin.

« II imporle de noter qne ralimentalion exerce une grande influence

sur la regeneration cellulaire, aiusi que Niissbauni I'a deja constate. Get

auteur a vu aussi le noyau du pied qu'il appelle le sumoyau, maisil ne lui

a pas attribue la fonction histologique qu'il me parait remplir. »

PALEONTOLOGIE. — Sill deux Plagiaulax lerliaives, recueiUis aux environs

de Reims. Note de M. Lemoine, presentee par M. A. Gaudry.

« Le genre Plagiaulax, decrit, pour la premiere fois, par M. Hugh Fal-

coner, et qui a ete Fobjel d'un Memoirede M. Owen, se distingue de tons

'es types de Mammiferes jusqu'ici connus par ses etranges premolaires. ll

n'y a guere que la premolaire unique de VHypsiprymnus actuel qui lap-

pelle les premolaires multiples du Plagiaulax.

» M. Marsh, en novembre 1879, a signale une nouvelle forme du meme
gronpe; mais, les quatre premolaires ne presentant de deulelures que sur

t- H.. 1X8.. .« 5.,««r,.. fT. Ki:V. ^' 11.) l3l
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leur bordtranchant, le savant paleontologiste americain a cru devoir pro-

poser le nouveaii nom generique de Ctenacodon.

» Le Placjiaulax de M. Falconer provient dii calcaire de Piirbeck, le

Ctenacodon de M. Marsh des couches jurassiques du Wyoming; ces nou-

velles formes mammalogiques semblaient done speciales aux terrains

secondaires, qnand, en 1879, j'ai trouve dans I'eocene inferieur des envi-

rons de Reims, melangees a diverses pieces osseuses de la faiine cernay-

sienne, les premolaires isolees d'un Plagiaulax.

» En oclobre 1880, j'ai pu recueillir un fragment de mandibule infe-

rieure, portant nne incisive bien intacle, ainsi qu'une preniolaire remar-

quable par son volume, qui contrastait avec les dimensions restreintes des

premieres premolaires des Plagiaulax secondaires.

» M. A. Gaudry, en decembre 1880, a bien voulu faire une Communi-

cation a la Societe geologique sur le Plagiaulax terliaire des environs de

Reims; il signalait a ce propos les relations du type eocene avec YHjpsi-

prymnus et le Beltongia actuels, avec les types jurassiques d'Angleterre et

meme avec VH/psiprymnopsis ou Microlestes du trias.

)» La decouverte que j'ai faite, en juin i88r, d'une mandibule inferieure,

k pen pres complete, est venue confirmer les vues du savant professeur du

Museum.

)) Le Plagiaulax tertiaire, comme VHjpsiprjmnus actuel, n'a qu'une

seule premolaire, relalivement volumineuse. Cette premolaire unique rap-

pelle, par sa forme aplatie et ses stries laterales, la derniere premolaire du

Plagiaulax secondaire d'Angleterre.

» D'une autre part, ses deux arriere-molaires, cupuliforraes et de di-

mensions fort exigues, semblent construites sur le meme type que les

arriere-molaires du Plagiaulax secondaire et les dents isolees attribuees a

VHjpsiprimnopsis ou Microlestes du trias. II ne serait done pas contraire

a toule vraisemblance d'admettre, comme termes d'une meme seriezoolo-

gique, le Microlestes triasique, regarde jusqu'ici comme la premiere forme

connue du type maramifere, \e Plagiaulax jiirassique, \e Plagiaulax eocene

et, enfin, VHypsiprymnus actuel.

» Le Plagiaulax eocene se distingue, non seulement par sa paire unique

de premolaires, mais par la courbure semi-ovalaire de ces dents, par des

stries plus allongees, plus concaves, plus serrees et plus fines, notamment

pres du bord anterieur, par la forme plus allongee, plus etroite, et les bords

plus crenek% de la premiere arriere-molaire, par I'allongeraent et la direc-
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tion plus transversale du condyle articulaire, par le volume relativement

considerable de certaines premolaires : aussi croyons-nous necessaire

d'etablir un nouveau nom generique, et nous proposerons, pour le Pla-

giaulax remois, le nom de Neoplagiaulax eoccemis.

)) L'etat de conservation des pieces que nous avons pu recueillir nous

a permis d'elablir les caracteres precis de constitution et de structure des

dents et du maxillaire, remarquable par la minceur de ses parois et sa

porosite. Nous avons pu acquerir des donnees toutes nouvelles sur Us

dents du maxillaire superieur, sur divers os des membres, notamnient

I'humerus et le femur, car les parties decrites des Plagiaidax secondaires

ne se rapportaient qu'au maxillaire inferieur.

» Les premolaires superieures nous ont paru se distinguer facilement

des premolaires inferieures par leur forme et leurs stries plus regulieres.

Les molaires voisines sont garnies de trois rangs de denticules, la rangee

mediane, plus saillante correspondant a la depression cupuliforme des

molaires inferieures. Les os des membres sont spongieux, et le femur, par

suite du developpement de ses trochanters, semble assez bien se preter a

I'hypothese d'une station bipede.

» Ajoutons que la conformation de ces nouvelles pieces, ainsi que la dis-

position toute speciale del'incisive, bien remarquable par sa bande ante-

rieure d'email, semble indiquer des affinites a la fois avec certains macro-

podes de petite taille et divers rongeurs actuels.

« Si le plus grand nombre des pieces recueillies dans I'eocene remois

indique des affinites plus etroites avec le Plagiaidax du calcaire de Pur-

beck d'Angleterre, certaines dents, par suite de leur forme plus allongee et

de leurs denticules limitesa leur bord superieur, rappellent singulierement

le Ctenacodon americain. Nous proposons pour cette deuxieme forme de

Plagiaidax tertiaire le nom de Neoplagiaulax Marshii. De meme qu'un Pla-

giaulax secondaire a ete rencontre en Anierique, un Plagiaidax tertaire, in-

dique par une seule premolaire, a ete signale en novembre 1881 par M. Cope

[American Naluralisl).

» Nous terminerons en signalantladecouverteque nous avons faitedans

ces derniers temps au milieu de la faune des sables a Teredines, separee de

la faune cernaysienne par la masse des argiles a lignites, de I'extremite su-

perieure d'une dent qui, par sa forme a la fois acuminee et tranchante, et

park disposition de sa bande anterieure d'email, ne laisse pas que de rap-

peler avec de plus grandes dimensions la meme partie de I'incisive du Neo-

plagiaulax eocisnus. »



EGONOMlERURALE. — Siir /e Tingis dii Poirier. Note de M. G. Carlet,

presentee par M. P. Bert.

w Les Tingis soiit des Hemipteres dont le plus connii est le Tingis piri

Fabr., qui a, depuis longtemps, attire I'attention des horticulteurs. Le Tigre

da poirier, comme on I'appelle vulgairement, est, en effet, un veritable

fleau pour les arbres auxquelsil s'atfaque; mais je puis affirmer, contr.iire-

nient a ce que Ton a dit jusqu'ici, que ce n'est pas par sa piqiire qn'il est

surtout nuisibie.

» Les TingiSf aussi bien les larves que les nymphes et lesadultes, occu-

pent la face inferieure des feuilles, celle qui porte les stomates. Or, si Ton

examine cette face, au printemps, a I'aide d'une forte loupe, ony voit, en

outre des trois formes ci-dessusmentionnees, trois sorles de taches :

» 1° Des taches noires, plus ou moins circulaires el bombees, qui sont

les dejections de Tinsecte
;

» 2^ Des taches de meme couleur que les precedentes, mais de forme

differente, figurant un petit volcan surmonte de son cratere. Je me suis

assure que chacun de ces craleres renfermail un oeuf. La femelle depose

done ses oeufs, au printemps, a la face inferieure des feuilles, ou plutot

elle les introduit, dans les parenchymes, au moyen d'une tariereassez com-

pliquee;

» S** De tres petites taches brunes, a peine visibles, produites par les

piqures de I'insecte sous ses trois formes.

'^ Les dejections, allant toujours en s'accumulant, finissent, auboutd'im

certain temps, par recouvrirunnombre considerable de stomates; ce sont

elles qui nuisent surtout au vegetal. Les feuilles atteintes se couvrent, a

ieur face superieure, de ponctuations blanchatres et n'accomplissent plus

que tres imparfaitement Ieur double foncliou respiratoire et chlorophyl-

lienne.

» La consequence pratique de ce qui precede est la suivante :

» Au printemps, alors que les Tingis sont encore pen abondants, qu d

n'y a que quelques feuilles atteintes et que les oeufs qui y ont ele pondus

ne sont pas encore eclos, on pourra, en detruisant ces quelques feuilles,

faciles a reconnaitre, lutter avantageusenient contre un insecte qui, jusqu a

ce jour, a offert une tres grande resistance aux divers iraiteraents qu on a

tente de iui appliquer. »



Note de M. Lamarre.

» Cherbourg ,8 novembre 1883.

Je a ete observee hier 5;oir,i7novembre,i Cherbourg,

;ui accompagne ordlnairement le phenomene etait visible

nord-est ^ ouest-nord-ouest; ilsefondaitdans le ciel et

nme celui dii 2 octobre dernier. La plus grande hauteur
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M. le Secretaire perpEtcel communique a I'Academie quelqnes-uns

des documents qui lui ont ete adresses, au sujet de I'aurore boreale

observee le 17 novembre 1882 :

» Una magnifique aurore boreal

de 6^ k "j^. Le segment brillant qi

encore a 8''3o™, et s'etendait du

n'etait pas nelteinent decoupe coin

du segment pouvait atteindre 25° a So".

» L'aurore, au moment de son plus grand eclat (
6''45"'), allait presque au zenith ; elle etait

d'une splendide couleur rouge cramoisi, etoffrait I'aspect de champignons vus en dessous, les

tiges ayant ete coupees. On aurait cru a un immense incendie, telleraent leslueurs elaient

» Par nialheur, de gros cumulus ne laissaient voir le phenomene que par inlermittences,

et la Lune venait aiissi, par son eclat, en attenuer I'effet.

" Je n'ai pas remarque dans l'aurore d'hier soir les fuseaux luraineux qui se voyaient

dans celle du 2 octobre, et qui, partant de I'horizon, se dirigeaient vers le pole nord. »

Note de M. Le Goz.

« Saint-Brieuc, 18 novembre i88a.

" Je n'ai pas ete temoin du commencement du phenomene, qui, d'apres mes renseigne-

ments, a eu lieu vers ^^ du soir; les vents venaient du nord-ouest; le temps etait presque

calrae; le ciel etait couvert en grandepartie de cirrho-cumulus.

» Quand je suis sorti, vers 5''i5'", une coloration rouge d'une grande intensite re'gnait

dans la partie nord-ouest de I'atmosphere ; elle etait beaucoup plus faible dans la direction

du nord. Bientot le nord a pris une coloration a peu pres egale; celle du nord-est a ete

plus faible.

» Vers 5''2o"', il s'est forme dans la constellation du Cocher une sorte d'ellipse lumi-

neuse, ayant son foyer inferieur vers I'etoile a (la Chevre); I'ovoide, d'apparence legere-

ment verdatre, s'est developpe en tres peu de temps (i5' au plus), s'est allongee vers le

nord oomme une immense queue de comete; puis, sortant comrae d'un fourreau, lemeteore,

dont la lumiere etait devenue completement blanche, s'est transporte vers le nord et a dis-

paru derriere des nuages dans la region du nord-ouest. La trajectoire a ete parcourue en

quelques secondes, Le grand diametre se projetait k son maximum sur les 5 environ de la

distance de I'etoile la Chevre au pole; le petit diametre etait alors la douzieme partie du

grand. Ces appreciations ne peuvent eire que vagues, car cette partie du phenomene s'est

passee trop rapidement pour me permeltre de rien preciser.
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» La liieur rouge dc hi region polaire a pcisiste longtenips encore j lout elait lermine'

versG''35'".

» Les instruments telegraphiques ont mal fonctionnc dans rapres-midi. »

IN'oTE i)E M. VAN OoRDT, commimiquee par M. Faye.

« Quievy (Nord), Ic 17 mars 1882.

.. En ce moment s'eteint une magnifique aurore boreale que j'al regardee depuis S'' 45"",

et a ce moment-la elle etait accompagne'e d'une nuee rouge-rose au nord-ouest. Celle-ci

s'avanca jusqu'au milieu de la Grande Ourse, puis retourna enarriere; pendant qu'elle

s'effacait, un leger arc rose bordait la circonference de I'aurore. A rexlremlte de celle-ci

apparut, vers 6'\ un centre rose qui s'etendil en arc jusqu'a I'etoile polaire, Bientot, pres

de celle-ci, apparurent dcs stries roses et bleues alternantes, puis des sorles de flammeches

blanches s'avanccrcnt vers le zenith, le depasserent d'un mouvement rapide, et enfui de-

vinrent un vrai nuage dans le voisinage de la Lune. A cet instant, a I'horfzon Est, pres de

I'etoile de Procyon, apparut une lueur blanche conique qui, passant pres de la Chevre,

suivit le bord rouge de I'aurore et s'etendit jusqu'a la Polaire. La partie voisine de I'ho-

rizon s'eteignit, et ce fut comme une ellipse (6''20'") lumineuse qui, diminuant de volume

dans sa marche, passa pres de Wega et alia s'cngloutir h I'horizon. Son voyage ne dura pas

plus de deux ou trois minutes. La lueur parut se calmer, la bordure rouge s'affaiblit non

sans lancer encore deux flammes vers le zenith. En ce moment, tout rentre dans le calme. »

Note de M. G. de Lalagade, sur les perturbations rnagiictiques et electriques ohservees

a I'aide du telephone durant I'aurore boreale,

« Albi, 18 novembre 1882,

» Le 1 7 novembre, vers midi, je fus surpris d'entendrc, dans un telephone place' sur un

circuit souterrain, un roulement assez faible, mais rappelant le bruit d'une bobine Ruhm-

korff, ou le tremblement d'une sonnerie electrique. L' aiguille du galvanometre, qui d'ordi-

naire marquait 10° a i5<^ de deviation (courant terrestre), depassait 20° el oscillait fre-

quemment.

» Sur chacun des quatre circuits aeriens et souterrains que j'ai installes depuis bient6t

wne annee, selon I'orientation nord et sud, est et ouest, avec des contacts a la terre,

formes par des blocs de charbon de cornue, je placais lour a tour telephone et galvano-

metre; le roulement s'entendait beaucoup mieux lorsque le telephone etait intercale dans le

circuit allant de la plaque nord a la plaque sud.

» J'ai passe plusieurs heures a ecouler ce bruit; par moment le roulement etait subite-

ment entrecoupe' par un bruit sec, suivi d'un silence, ou s'affaiblissait jusqu'a ne plus etre

perceptible; puis il reprenait brusquement son maximum d'intensite.

» Ces perturbations electriques, observees surtout sur le fil souterrain de direction nord-

sudjee roulement tolephonique, qui neressemblaitaucunementaux bruits qui se produisent

brusquement dans la journee, surtout lorsque le temps est orageux(^) ; la deviation exageree

(*) Note presentee a TAcademie (1878)*
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du galvanometre; les legeres oscillations de la boussole de de'clinaison, ne laissaient aiicim

doule sur Vexlstence d'line aurore boreale, invisible sous la latitude ou je me trouvais,

43° 35' 44"- — Au coucher du soleil, le temps etait tonjours pluvieux, de gros nimbus

obscurcissaient la region nord du ciel ; vers 6'' du soir, an milieu d'une cclaircie au nord-

nord-ouest, on put voir une lueur rouge, k travers laqudle brilLiient quclqucs etoiles; un

rayon perpendiculaire d'une belle couleur rose descendait versFhorizon.

« Dans la soiree, j'allai trouver le Directeur des Postes etdes Telegraphes, qui s'emprossa

de me fournir tons les renseignements sur les perturbations obscrvecs sur les lignes telcgra-

phiques. Des lo^' 3o™ du matin, les appareils marchaient seuls, les sonneriesolaicnt agitees,

la correspondance etait impossible par moment, meme sur les courtes lignes qui rayonnent

dansle departement; sur les longues lignes, surtout celle de Paris, les perturbations etaient

tres fortes. J'ai pu me rendre compte par moi-meme que tous les ills de la region du nord

et de Test etaient le plus eprouves.

» Vers 7'' du soir, le roulement n'etait plus sensible dans le telephone; mais un petit

bruit sec, regulier, sorte de petit battement tres lent, s'entendait encore. Vers 8^ du soir,

meme sur les longues lignes tele'graphiques, toute perturbation avail entieremenl cesse.

» J'ai deja montre, dans plusieurs Notes, les services que le telephone peut rendre k la

Meteorologie. On vient de voir que robservation assidue de cet appareil, place sur divers

circuits oriente's, m'a revele, par des bruits anormaux et bien caractcrises, I'existence d'une

aurore boreale.

» La grandesensibilite du telephone en fait un appareil precieux pource genre d'etudes :

c'est un nouveau moyen d'apprecier les plus faibles variations dans I'intensite du pheno-

M. J. Grelley adi'esse une No'e relative a I'emploi, centre le typhus,

de pilules de sulfure de fer, preparees avec de la fleur de soiifre et de la

limaille de fer.

La seance est levee a 5 heures.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Outrages re^us dans la seance du i3 i

Mdmoire sur le groiipe nummulilique du Midi de la Finance .
— Sur la position des

sables de Sinceny. — Le terrain cretace des Pyrenees [2^ Partie), terrain cretace

superieur. — Bapporl de M. Heberl sur la description geologique et paleontolo-

giqiie des Pyrenees de la Haule-Garonne ; par M, teymerie. — Nomenclature et



( ioi6
)

clasiificalion geologiques. — Obsei^aliom relatives aii resume, presentepar M. H.

Magnarij de son travail siir la par tie inferieure du terrain cretace des Pjicnees;

parM. Hi?BEiiT. Sept brochures in-S'*.

Paleontologie Jrancaise on description desfossiles de la France, terrain juras-

sique;\\\. 55 : Echinodermes regidiers; par M. G. Cotteau; texte, feuilles

24 a 26 du t. X. Atlas, planches 359a 370. Paris, G. Massoii, 1882; in-8«.

(PresenleparM. Hebert.)

La noLivelle vaccination. Disconrs prononce a la 2S^ seancepublique annuelle

de la Society nationale d'Jcclimatation de France, le 26 mai 1882
;
par M. H.

BouLEY. Paris, au siege de la Societe, rue de Lille, tj° 19, 1882; in-B".

Ministere des Travoux publics. Dii^ection des Cartes, plans et archives et de In

statistiqiie graphique. Jlbiim de Statistiqiie graphique de 1882. Paris, Inipr.

nationale, 1882; in-4^ cartonne.

Despelotes stomacales des Leporides; par M. Ch. Morot. Paris, Asselin et

0% 1882; in-8^

Unites et constanles physiques; par J.-D. Everett, traduil de I'anglais

par J. Raynaud. P^ris, Gauthier-Villars, i883; in-8°.

Sur la polarisation rotatoire du quartz; par MM. J.-L. Soret et Ed. Sarasin.

Geneve, H. Georg; Paris, G. Masson, 1882; in-8°.

The germ theory of phthisis, verified and illustrated by the increase ofphthisis

in Victoria; byW. Thomson. Melbourne, Sands etMc. Dougall, i882;in-8°.

ERfiATJ.

(Seance du i3 novembre 1882.)

; colonne du tableau (force d'assirailal



GOMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

STANCE nu LUNDI 27 NOVEMBRE 1882.

PRtSIDENCE DE M. JAMIN.

MEMOIKES ET COMMUNICATIOINS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACAD^MIE.

ASTRONOMIE. — Observations des petites planetes^ faites au grand ;

meridien de I'Observatoire de Paris pendanl le troisiime trimestre de

t'annee 1882. Communiquees par M. HIouchez.

Correction

droite. I'ephemer.

Distance

polaire.

de

I'ephemer.

@ Themis.

i7'!32?5/,54 114:4. -",9

@ POMONK.

19. 0, 1,76 - 3;,8

18.59. 7.^0 - 3,00

,8.54.4',54 ~ 2,91

,8.52.11,37 - ^,79

18.51.22,98 - 2,94

104.27.14,7

.04.28.16.7

,04.40. ,3,5

+ 3
'3

-h 3,8

@ A..OPH.

18.30. II, 85 - 1,89

,8.24.27,5.

.15. 9. 5,9

,.5.. 7. 0,3

- 6,2

(T. XCV, N- 22 ) 32



(T) JUNON.

... 11 46

4'

38

55 To

9 8 20

lO 45 47 20

lO 4' 9 20.

lO i3 38 20

9

^8 57

58 To.

8 54 i8 20.

8 37 4i 20.

©PA.

.3o,85

® Me

.45. 3,35

.44. 1,67

.36.54,91

©TOL

94 58

95 2

95 23

96 9

96 .5

97

97 21

97 34

97

99

4i

46

7^

75 11.

76 '9

77 8.

77

78

»9-

24

80

81 33

81 58.

82 46.

.... 12.2^. 6 21 11.57,80 ^ 7,30 12.42.35,.

.... .2.17.16 2. 11. 3;9. + 7,40 12.46.57,5

.... I, .43.27 ., 4.44,51 + 7,36 13.14.52,5

.... 11.19.28 21 0.24,93 + 7,56 i3. 30.37,6

.... 11.14-43 20 59.35,08 + 7,^-9 13.33. i5,6

-26,1

-3o,. Cj

-28,6

-24, ^D

atmospheriques defavorable^



@ Elpis.

3... .2!'3r"58' 2,!'2i?5,;i5 -+- o'i9 97. 9.12,2 -H 0';^

4— ,..a7.i6 21.21. 5,11 H- 0,23 97.15.26,. - 3!.

11.54. i5 2i.i5.34,o3 4- o.i3 98. 2.36,

r

— i>c

16... It. 30.39 + o,i8 98.38.46,5 + i,^

7.... 11.25.57 2i.io.5o!75 + o',45 98.46. 6,3 _ ,j.

24.... 10. 53.15 21. 5.39,38 + 0,20 99.38.24,4 + I,/

@ Melkte.

4.... t3. 4.^0 21.58.15,46 89.20.22,5

7.... 12. 51.39 21.57.21,76 + 4,69
1 12.32. i4 21.53.40,20 90. 4.14,3 -10,

f

6.... ,2. 9. 4 21. 5o. 9,i5 + 4,V 90.42.24,7 -i3,2
3.... 11.36.39 21.45.14,51 + 4,58 91.43. 3,4 -10,^
4.... 11.32. 3 21.44.34,07 + 4,70 91.52. 9.9 — 12,*

0.... II. 4.40 21.40.45,72 + 4,55 92,48.27,7 -i3,
8.... 10.24.46 21.36.13,91 4- 4,3o 94.13.43,9 -11,^

® VICTOKIA.

4.... 13.32. 39 22.26.3q,3i 81.21.33,1 „

7.... 13.19.10 22.24.57,40 -19,61 8i.,9.i3;7 +80,5

.24,7

.34,1

.52,6

19,87

19,38

(^ Baucis.

2x^23.46,58

22'.!7". g'ss

© dais.

44.14 23.i5.38

34.42 23.13.57

38. 9 23. 4-34

96.59.58,6

96.54.50,1

96.53.51,2

.56.46,4

. 4.52,2

.37.18,3



(n) LUTETU.

Sept. 14.... lo-aaTsi* 3i.58To',6i » io8"22'.26"7

i5.,.. 10.18.26 •21.57.29,29 • 108.23.59,5 »

@ Erato (1).

Sept. 14.... 11.34.27 23.9.46,45 -4-0,08 97.55.26,8 4-1,0

(78) Diane (i).

Sept. 14.... n.59.2. 23.34.44,53 -1-0,53 87.41.42,8 -6,6

» Les coinparaisons de Ceres, Pallas et Junoii se rapportent aux ephe-

merides dii Nautical Almanac, celle de Diane a I'ephemeride publiee dans

le n° 189 des circulaires dii Berliner Jahrbucli; routes les aiitres se rap-

portent aux ephemerides du Berliner Jahrbucli. »

PHYSIQUE DU GLOBE ET GEOGRAPHIE MATHEMATIQUE. — JSolC sur la Verifica-

tion et sur I'usage des Cartes magnetiques de M. le colonel AL de Tilio;

par M. L^o\ Lalanne.

« L'importanle Communication faite par M. I'amiral Mouchez, dans

notre seance du 20 fevrier dernier, lorsqu'il a presente les quatre Cartes

magnetiques dressees par M. le colonel de Tillo pour la presque totalile de

r Empire russe, avait pour moi un interet particulier.

)) J'avais pris part, en 1837, sous la direction de M. Frederic Le Play, a

Texploration que M. Anatole Demidoff avait entreprise au nord de la mer

d'Azof, dans le bassin de Donetz; et, tout en me livrant k I'etude des terrains

et des affleurements de combustibles mineraux dont la recherche etait le

but principal de I'expedition, j'avais eu occasion de relever en quelques

points la declinaison magnetique. Les Cartes de M. de Tillo permettant de

trouver, pour une epoque quelconque, a partir du premier tiers de ce siecle

jusqu'a present, les valeurs de la declinaison dans ces contrees, il etait na-

ture! que j'enfisse usage pour comparer les indications qu'elles fournissent

avec les resultats que j'avais obtenus il y a deja quarante-cinq ans. Ce

n'est pas sans hesitaiion que j'ai entrepris cette tache, rendue assez penible

(
* )

On n'a pu s'assurer si I'astre observe etait bien la planete.
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par Jes defectuosites de 1 execution typographique. D'un autre cole, rim-

perfection des instruments que j'avais ^te reduit k employer, surtout apres

les dislocations qu'ils avaient subies dans le long trajet parcouru alors

exclusivementsur des routes ordinaires,lesunes malenlretenues, les autres

se reduisant a de simples frayes cahoteux a travers la steppe; la difficulte

des observations faites par un seul operateur inexperimente lui-meme,

n'ayantd'ailleurs que des aides denues de toute connaissance speciale; bien

d'autres causes encore me faisaient craindre d'eprouver un gros mecompte

en trouvant des discordances inavouables entre raes resultats de iBSy et

ceux qu'ont obienus des observateurs, tels que le general vSabine en 1842

et le colonel de Tillo en 1880. On va voir que ces apprehensions etaient

heureusement fort exagerees.

» Les quatre points principaux ou la declinaison magnelique avait ete

relevee par moi, en 1837, sont la grande usine metallurgique que le gou-

vernement russe possede a Lougane (Louganski-Zavode), et trois villages

on stations des Cosaques du Don, a proximite ou sur le cours meme du

Donelz (petit Don), Goundoroskaia,Ramenskaia et Ralitvenska'ia, noms a

la suite de chacun desquels on doit ajouter ou du moins sous-entendre la

qualification de Stanitza. Pour en determiner Templacement sur les Cartes

de M. de Tillo, avec autant de precision que possible, j'ai commence par

consulfer la belle Carte, a I'echelle de tiVoTo ? actuellement fort avancee,

et qui se public sous la direction de I'etat-major russe. A cette echelle

(1 pouce de 25"^°^, 89954 pour i5oo sagenes ou pour 3 verstes, soit 4 lignes

par verstede 1066'°, 781), de simples bourgades occupent uneetendue tres

sensible, surtout dans un pays ou les habitations, meme dans les com-

munes rurales, sont tres largement espacees entre elles. II n'y a done pas a

s'etonner qu'a chacune des deux coordonnees geodesiques correspondent

deux chiffres extremes entre lesquels doit se trouver le chiffre afferent a

i'emplacement ou les observations de 1887 out eu lieu.

» Le tableau suivant donne, en regard des coordonnees ainsi relevees

sur la Carte (zone XXV, col. 17; zone XXVI, col. 18 et 19), les latitudes

resultant de mes observations :

Latitudes Limites de latitude Nord. Limites de longitude Est,

Loealites. observees en iSS-. ' '- ^—— """
-
^

—

-"^^ ^

i. Louganski-Zavode. 48". 33. 35" 48*! 34'. o" 48" 35. So" 8'.57'.45" 9°. o. o

2. Goundoroskaia St. . 48.23. 2 48.22. o 48.ci3. o 9.40. o 9.41.30

3. Kamenskaia St 48.17.19 48.»9-20 48-^0. 3o 9-54. o 9.56. o

^- Kaliivenskaia St. . . 48. 15.35 48.17.30 48.18.0 lo.u.ao lo.ia. o

Les longitudes partent du meridien de Saint-Petersbourg.
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» Oil voit d'abord que les latitudes determinees, en iSSy, par I'obser-

vation des hauteurs meridiennes du Soleil, ne different pas de plus d'uneou

deux minutes de celles qui resultent du releve fait sur la nouvelle Carte de

I'etat-major russe. Les differences sont d'ailleurs absolument negligeables

lorsqu'il s'agit de rapporler les points ci-dessus designes sur la plus grande

des Cartes de M. de Tillo, sur la Carte A, dont recheile est seulement

de Tas^ooir ^^^ ^^ ^ pouce pour 175 verstes, environ soixante fois moindre

que celle de retat-major.

» L'espace dans lequel les quatre localites sont renfermees n'a pas plus

de 17' en latitude, ni de i°i3'en longitude. Or, sur la Carte A, il n'y a

que o°',oi6 entre le 4^^ et le 49® degre de latitude, et par consequent les

quatre points ne s'etendenl que sur moins de o™,oo5 en hauteur; I'inter-

valle entre le 9^ et le 10* degre de longitude est, comme entre le 10^ et le

1 1^ degre, est de o™, 010 a la hauteur de 48^ 3o', et les quatre points n'oc-

cupent pas 0^^,012 en largebr.

» J'ai marque au crayon, sur la Carte A, en les affectant des numeros

d'ordre ci-dessus, les points ainsi determines par leurs deux coordonnees

geodesiques dans ce petit espace, et j'ai evalue, par des lectures approxi-

matives, d'apres les meridiens magnetiques traces sur la Carte, la decli-

naison de I'aiguille aimanlee en chacun de ces points, en 1880.

» Maismon butetait, tout naturellement, de remontera 1837, et comme

sur la Carte A deM. de Tillo les meridiens magnetiques ne sont traces que

pour I'epoque 1880, il faut, suivant la lettre de la methode, avoir recours

a la Carte B, sur laquelle ces meridiens sont traces aussi pour 1842.

» Malheureusement les indications donnees par les deux Cartes ne sont

pas suffisamment concordantes. D'abord les longitudes ne sont plus, sur la

Carte B, rapportees au meridien de Saint-Petersbourg comme sur la Carte A

;

c'est I'observatoire de Greenwich qui a ete le point de depart, mais, en

faisant la correction de 3o^i8':27", due a la difference des longitudes entre

cet Observatoire et celui de Sainl-Petersbourg, on n'arrive qua pen pres k

reperer les deux Cartes I'une sur I'aulre. Sans entrer dans les details des

comparaisons, il suffira de dire qu'a un meme point soigneusement deter-

mine par sa latitude et sa longitude, sur Tune et sur I'autre Carte, ne cor-

respondent pas, comme cela devrait etre, des valeurs identiques de la

declinaison pour I'epoque 1880.

» II exisle done sur la Carte A, en comparaison de la Carte B, une erreur

qui consiste en ce que sur celle-la les lignes isogoniques ont toutes ete

reculees d'environ ja' vers I'ouesl.

)) A laquelle des deux Cartes de M. de Tillo doit-on se fier? Il semble
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que la Carle B, sur laquelle les meridiens magnetiques sont marques pour

deiix epoques differentes, offreplus de garanties d'exactitude dans les posi-

tions absoiues. Mais, cornrae Fechelle de la Carle A est triple et que par

consequent la determination d'un point dont on a les coordonnees geode-

siques s'y fait plus facilement, c'est d'elle qu'il m'a paru convenable de

tirer les valeurs des declinaisons en 1880, en diminuant conslamment de

12' les resultats des lectures.

» J'ai done lu, en chacun des quatre points numerotes sur la Carte A,

par une interpolation a vue, la valeur de la declinaison orientaleen 1880.

Trouvant sur la Carte C que la variation annuelle de cette declinaison etait

de 6', I vers Test, pour cetfe partie du territoire russe, j'en aiconclu que

quarante-trois ans plus tot, c'est-a-dire en 1837, la declinaison devait etre,

pour tons les points de cetle Carle, de 4°32', 3 plus a I'ouest; et ce sont

les differences entre cette quantite et les declinaisons oblenues, par des

lectures directes sur la Carte A pour 1880, apres la correction de 12'indi-

quee plus haut, qui m'ont fourni les chirfres de la troisieme colonne du

petit Tableau qui va suivre.

existant en 1880, qui

d'apres la Carte

Localites. de — 12'.

1. Louganski-Zavode... o".37',6

2. Goundoroskaia st. . . o.5o,3
3. Kamenskaia st o.58,o
^+. Kalitvenskaia st i. 0,0

» On peut rejeterTobservation de Lougane comme donnant lieu a une

difference trop forte, et considerer les autres comme exactes a quinze ou

vingt minutes pres. Ou ne s'etonnera pas d'une approximation aussi gros-

siere, lorsqu'on se rappellera que je n'avais a ma disposition que des

instruments avaries par le voyage, surlout la boussole d'arpenleur em-

ployee a relever la declinaison qu'on rapporle a I'azimut du Soleil deter-

niine par la bauteur de I'astre. Le niveau a bulle d'air necessaire a I'usage

de I'borizon artificiel avail ete reduit en poussiere et Ton avait du se con-

tenter d'un niveau assez grossierement fabrique sur place, grace a I'obli-

geance des officiers attaches a I'usine de Lougane. L'unique montre que

quidevaientexister Differences

en 1837, d'apres observees

lacorrect.indiquee directement

par la Carle C. en ,837. etceux des Cart

3.44;7 4':38',28 -+-53.46

3.32,0 3.53, 8 + 21 . 8

3.4,3
3.22,3

3.36.16

3.17,42 - 4.^6
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I'on put employer, parce que seule elle etait munie d'uue aiguille trotteuse

a secondes, avait la marche la plus irreguliere.

» II faut remarquer, d'ailleurs, que la Geographie physique de la con-

iree que Ton explorait n'avait pas encore ete I'objet de determinations bien

precises. Les longitudes qu'assignait a mes differentes stations la Carte de

Tetat-major, encore imparfaite, etaient de vingt-quatre a vingt-cinq mi-

nutes moindres qu'elles ne sont reellement; de sorte que les releves faits

sur cette Carte, la seule qu'on eut alors, presentaient une telle difference

avec le seal calcul de longitude que j'eusse ose aborder, en le deduisant

d'observations de distances du Soleil a la Lune, auxquelles j'avais apporte

tous mes soins, que, m'en attribuant uniquement la faute, j'en conclus

que je devais renoncer a cette determination.

» C'etait bien a tort; apres quarante-cinq ans d'intervalle, I'etude de

la nouvelle Carle de I'etat-raajor m'ayant fait voir que la longitude de

Ramenskaia, la troisieme des stations citees, est comprise entre cf^l^ et

9''56' a Test de I'observatoire de Saint-Petersbourg, ou entre 37'' 5^' et

37^54' (2'*3i'"36') a Test de TObservatoire de Paris, j'ai retrouve et je

mets sous les yeux de I'Academie, consignes sur des papiers jaunis par le

temps, les minutes des observations faites a Ramenskaia, le ^3 aoul 1837,

entre 5** et 6^ du matin, et la longue serie des calculs detailles qui fixent

preciseraent a 37° 54' la longitude orientale du lieu oii je faisais I'observa-

lion, dans une cour, en plein air, et, autant que mes souvenirs me servent,

a Textremite est de la Stanitza,

» Une circonstance toule recente me permet de donner aces manuscrits

produits a posteriori un veritable caractere d'authenticite et me dispensera

meme de representer pareillement les minutes des autres observations

dont j'ai consigne ci-dessus les principaux resultats. Des copies m'en avaient

ete demandees pour figurer dans la publication qu'on seproposait defaire.

N'ayant ete appele a revoir aucune epreuve, n'ayanl meme appris que par

des aunonces de librairie I'apparition du Voyage dans la Russie meridionale

et la Crimee (Paris, 1842), j'en avais conclu que mon travail n'avait pas ete

juge digne d'y etre insere, et, sous I'influence d'un sentiment facile a com-

prendre, je n'avais jamais cherche a prendre connaissance de cette publi-

cation. La presentation a I'Academie du travail de M. de Tillo m'a fait sor-

tir de cette reserve en m'inspirant la curiosite de chercher ce qu'un hvre,

ou la Science devrait occuper une certaine place, avait pu dire du magne-

tisme terrestre et des determinations geodesiques dans une contree si peu

exploree jusqu'alors. Quelle n'a pas ete ma surprise de trouver a noire bi'
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bitotheque, dans le 4" volume (p. 479), la reproduction integrale, tres cor-

rectenient imprimee, du manuscrit quej'avais remis au milieu de iS38, et

dont je n'avais plus jamais enlendu parler! Mon nom, il est vrai, ne figure

pas sur le titre du livre avec ceux des aulres membres de Texpedition;

mals il est place a la premiere page de mes lie/lexions cjeneralessur les obser-

vations et les calculs astronomiques de la campngne de 1837. On trouvera

dans ce court Memoire tous les resultats enonces dans la presenle Note,

les l.ilitudes des quafre stations, avec I'indicalion de I'approximation que

je croyais pouvoir garantir, la longitude deRamensknia evalure en nombre
rond a 2^ 3 1™ a Test de Paris; I'opinion que la Carte dont on se servailavait

Irop resserre vers I'ouest toute la region que la nouvelle Carle elargil de

25' a Test; enfin les determinations moyennes de la declinaison, sans rien

dissimuler des irregularites qu'elles presentent. Ces irregularites, dont les

plus apparentes ont ete relevees a Lougane et a Gotnidoroskaia, sont-elles

dues aux erreurs d'observations, ou bien faiit-il les ranger an nombre des

anomalies locales indiquees en plusieurs points par M. de Tillo et signa-

lees par M. Mouchez, notamment aux environs de Rharkoff, qui est a i*^3o'

a peine de latitude au nord et guere a plus de2°3o' de longitude a Fouest de

Lougane? Je ne suis pas a meme aujourd'hui de trancher la question, tout

pret d'ailleurs a reconnaitre la possibilile et meme la probabilile de mes

erreurs, sous le benefice des circonstances attenuantes que j'ai exposees.

» Cequi est certain, c'est que, avec des moyens imparfaits d'observation,

on a ete a meme de signaler, des 1837, le retrecissement que les Cartes

rjjsses donnaient alors a I'empire vers la frontiere orientale d'Europe. Si

Louis XIV reprochait plaisamment a Picard et a Auzout de diminner

I'etendue de son royaume parce qu'ils avaient reduit a sa valeur vraie la

longitude de la pointe du Finistere, que les Cartes, avant eux, rejetaient

de plus de i° vers I'ouest^ Tetat-major russe aurait mdrite des eloges pour

avoir corrige I'erreur inverse.

»> Un homme de beaucoup d'esprit, savant ingenieur et physicien,

qui a fait partie de TAcademie, disait : « Quand on a de mauvais instru-

'> ments, on s'en debarrasse et on en fait conslruire de bons! » La premiere

partie de ce precepte etait facile a suivre ; la seconde n'etait guere de mise

en plein pays cosaque. Je me suis rappele que Fernel n'avait pas trop mal

reussi en mesurant avec une roue de voiture un degre du meridien; et, ne

pouvant penser a construire, je n'ai pas detruit. M'en blatnera-t-on ?

» On se meprendrait sur le sens de cette Note si Ton n'y trouvait pas

exprime dune maniere assez claire tout i'inleret que m'a inspire, comme a

C. R., i88a, 2' Semestre. (T. XCV, N" 22.)
'^^
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noire confrere M. Tamiral Mouchez, le travail de M. de Tillo. Le trace

des isogoniques et des isocliniques de I'aiguille aimantee, sur des Cartes,

pour une epoqiie determinee, rentre dans le genre de representations gra-

phiques dont I'origine paralt remonter a Halley, dont Alex, de Humboldt

a produitun exemple frappanl par le trace des isothermes, des isochiinenes

et des isotheres, et dont un Membre de I'Academie, M. ie capitaine de fre-

gale Duperrey, avait donne le premier specimen complet pour la declinai-

son, I'inclinaison et I'intensite magnetiques, a la surface du globe, en un

moment donne. L'idee de tracer des lignes d'egale variation annuelle, qui

appartient a M, de Tillo, a paru a M. Mouchez excellente et tres utile.

Sanselle, il ne m'aurait pasete possible de remonter a une epoque que

quarante-cinq ans separent de nous. Aussi mes critiques ne portent-elles

que sur une execution defectueuse a certains egards et qu'on ne peut im-

putera I'auteur. Puissent-elles decider le savant officier a reproduire des

Cartes du merae genre, tracees a plus grande echeile et ou les longitudes

seraient complees apartir d'un meme meridien. »

PHYSIQUE. — Rdponse aux objections de M, Decharme (*) sur ma conception

rationnelle de la nature de I'electricite, Preuves de la validite des hypotheses

servant de base a cette conception. Note de M. A. Ledieu,

« I. Nul plus que moi n'a ete seduit des I'abord par les ingenieuses et

remarquables experiences de M. Bjerknes et de M. Decharme sur les imi-

tations hydrodynamiques d'effets electriques et magnetiques. II m'a done

fallu etre domine par une inexorable logique pour ne pas me croire « auto-

» rise a conclure, d'apres ces experiences, de I'analogie des effets a I'ana-

» logic des causes, k savoir que I'electricite sous forme de courant (d ether

» ou de matiere ponderable) est analogue a un courant liquide ».

» Pour qu'une conception inductivey comme celle du flux eleclriqiie,

puisse servir debase a une theorie generale d'un ensemble donne de pheno-

menes,il est necessaire que toules les deductions y relatives, qui se verifient

par des observations et des experiences a posteriori, se trouvent prealablt-

mentoblenues par des raisonnements rigoureux. En d'autres termes, il lau

quece que j'appelle le cjcledu raisonnement (^) soit effectue nonseuleaieut

[^) Comptes rendus J iZ novtmhre i^Qi.

(') Comptes rendus, 29 mai 1882. Ce cycle, rappelons-le, comprend quatre operations:

Observations et experiences 'a priori, induction, deduction, observations et expend
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d'une maniere integrale, mais encore d*une fagon absolumeni correcte dans

tons ses details. Or c'est en particulier celte deiixieme condition, aussi

indispensable que reffectuation meme des qnatre operations du cycle, qui

fait defaut a I'hypotliese des couranls electriques, en tant que supposition

fondamentale de I'electricite cinetique.

» Tel est ce que nous esperons avoir prouve dans nos « objections d'or-

dre mecanique a la theorie actuelle de I'electricite (*) », en etabiissant

que les deductions capitales basees sur ladite hypothese sont mecanique-

ment inadmissibles, et que des lors les observations et les experiences apos-

teriorij s'accordant avec ces deductions, perdentleurvaleur demonstrative.

» II. Ces principes generaux de philosophic des sciences etant rappeles,

je repondrai, point a point, comme il suit a I'habile physicien :

» 1° II est regrettable que M. Decharme n'ait pas commence par discuter

ma refutation de la theorie actuelle de I'electricite, el qu'il n'en ait fait

aucune mention.

» 2° LMdee d'ondes n'implique qu'un certain mode de propagation de

divers phenomenes nalurelset, en particulier, des mouvements stationnaires.

La conversion d'un mouvement ondulatoire en mouvement vibratoire (ou

vice versa) n'a pas de signification malhematique. II y a la une apparence

trompeuse : le mouvement ondulatoire ne constitue alors que la propaga-

tion de vibrations successives plus ou moins invisibles, dont la force vive

s'eteint, en donnant naissance a des vibrations plus marquees, mais qui ces-

sent de se propager. En tout etat de cause, j'ai reserve, sans la rejeter,

rhypotfaese exclusivement cinemalique des transmissions ondulatoires en

eleclricite, Cette hypothese y est du reste entierement secondaire, car, a

I'encontre des phenomenes lumineux et sonorifiques, les faits a etudier et

a expliquer ici sont principalement d'ordre dynamique.

» 3° Si M . Decharme avait ete plus patient, il eut trouve, dans la suite

de Texpose de ma doctrine, que les cas d'etincelle, de foudre, de vent elec-

tnque,etc.,comportentecoulementde I'electricite; etil auraitvu comment

cela s'explique par des transjormations de I'energie potentielle dela matiere

eiheree associee a la matiere ponderable, en energie de transport ou de

niouvement d'ensemble de I'ether.

» 4° Le livre de « Vunitd des forces physiques » du P. Secchi, cite par

mon contradicteur, est Foeuvre d'un erudit; mais les erreurs de Dynamique

y dominent trop, surtout en electricite, pour qu'on puisse I'invoquer dans

une discussion serieuse de Physique malhematique.

(
* } Comptes rendus, o octobre i
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» 5° Les 6gures equipolentielles de M. Guebhard peuvent s'inlerpreter

de diverses fagons et, enlre autres, cadrer avec mes vues.

» 6° Dans ma Note du 16 octobre, § IV, j'ai regarde comme inutile de me

preoccuper imme (\'\^\emQn\. des altractions el des repulsions electriques et ma-

(jneliques, ainsi que des ejfets d' induction. II est facheux que M. Decharine, en

citant cette phrase, ait supprime I'adverbe immediatement, et qu'en outre il

ait omis de reproduire les lignes qui la suivent, et ou je dis que Vexplica-

tion de ces epiphenomenes decoulera plus tardd'une maniere nalurelle de mon

concept sur la nature de I'electiicite,

» 7'' J'ai bien eu soiii, dans ma Note du 16 octobre, § VI, d'avertir que

les lois de Olun devaient etre reprises sous I'aspect nouveau qui resnlte de la

nature dela chaleur d'apres la Thermodynamique. Puis, dans ma Commu-

nication du 3o octobre, § IX, j'ai commente la transmission du calorique

et de relectricite sous ce nouvel aspect. II m'est done difficile de concevoir

comment M. Decharme trouve dans ma theorie une contradiction entre

mon recours aux formules deOhm et mon rejetde I'idee de flux.

» 8° Les phenomenes hydrodynamiques en vue peuvent s'expliquer

par les theoremes connus de la vraie mecanique des fluides. Ceux de ces

phenomenes pour lesquels il parait y avoir actions reciproques de courants

liquides ne constituent, en particulier, que de simples apparences. Autre-

ment dit, les mouvements resultant des actions et reactions norraales des

molecules liquides des deux courants, ainsi que de leurs vitesses acquises,

sont seulement semblables aux mouvements qui tendraient a se produire,

si les veines liquides etnient solidifiees et formaient deux corps rigides s'in-

fluen^ant mutuellement. De leurcote, les effets electriques, que M. DecKarme

pretend etre analogues auxdits phenomenes, se manifestent uniqaenient par

les attractions ou repulsions de conducteurs metalliques, que des courants

problematiques sont cemes parcourir. Ici les influences mutuelles sont des

realites, puisqu'on est en presence de fils a Tetat solide. Par conlre, Texpli-

cation des faits necessite une mecanique conventionnelle, quand on veut la

baser sur la supposition tlu flux electrique. En consequence, les deux sortes

de phenomenes compares n'ont qu'une fausse analogic dans leurs enets,

et n'ont aucune analogie possible dans leurs causes. La double analogic

que M. Decharme s'est propose « de justifier surabondamment » seva-

nouit done devant une serie d'evidences de raison.

» g** Enfin, et c'est la un point essentiel du debat, M. Decharme re-

proche a mes hypotheses d'etre n toutes choses impossibles a soumettre au

controkde [experience ».

» III. Mais ce reprache ne repose sur aucun fondement. Plusieurs de
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ces hypotheses ne sont pas miennes, et onl deja cours depiiis longtemps,

comme ayant recu une sanction experiinentale suffisanie. Les a u Ires, qui me
sont propres, offrent au moins les lueines garanties de probabilite que les

suppositions qu'elles sont appelees a remplacer ou a parfaire.

» Afin qu'il ne reste dans I'esprit dii lecteur aucun doiite sur la vaiidite

de nies diverses hypotheses au point devue du conlrole de I'experience, je

rappellerai brievement comment chacune d'elles salisfait, dans sa sphere

propre, au cycle du raisonnement effectue a i'aide des decouvertes de la

Science contemporaine, et acquiert de la sorte un degre de probabilite plus

oil moins eleve, suivant la quantite d'observations et d'experiences a priori

servant a Finduclion et selon le nombre de deductions verifiables a poste-

» Ainsi ['existence indestructible des atomes ponderables comme une

realite objective, resulte de la chimie atomique. II en est de meme de

I'agregation de ces atomes en molecules. De son cote, la realite pareille-

ment objective de forces primordiales inherentes aux atomes et soumises

a la hi desjorces centrales, resulte (' ) des nombreuses predictions de la dy-

naniique rationnelle justifiees experimentalement. Puis les vibrations des

atomes sont une consequence forcee de Tequivalence mecanique de la cha-

leur (2) qui nest qu'un cas particulier de la conservation des energies. En

meme temps I'existence de Tether cosmique dans les espaces celestes et

dans les interstices moleculaires des corps, est hors de conteste depuis

Timmense extension de la theorie ondulafoire de la lumiere,

» Reste done la supposition de la malerialite specifique des atomes de

Tether et de leur association avec les atomes ponderables au sein et autour

des molecules. La le cycle du raisonnement repose sur la grande hi de la

conservation des energies^ controlee aujourd'hui de miile lacons, a Taide du

cycle qui lui convient, par la Thermodynamique, laThermochimie et TElec-

trodynamique. En fermant ledit cycle relalif a la materialite de Tether au

nioyen des phenomenes electriques, on obtient un degre de probabilite

Ires salisfaisant pour ma conception de Venergie polentielle etliero-ponde-

rable. Car, comme je le dis dans ma Note du 3o octobre, § XI, les deductions

rigoureuses de ladite conception menent aux raemes formules que les

deductions inexactes basees sur le flux electrique, et par suite beneficient

l*'gitimement des verifications a posteriori bien connues de ces formules.

(*) Comptes rendus, 29 raai 1882.

(') Comptes rendus, I. LXXXI, 2' serie, 1876, p.
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» IV. On m'accordera, je I'espere, que tout cela n'est pas de la m^taphy-

sique, mais hien de \a philosophie naiitrellej suivant I'acception strictement

scientifique que les savants anglais altribiient a cette expression. Je ne

pretends pas, en effet, penetrer I'essence des choses : elle demeurera a jamais

I'eternel secret dii Createnr. Je me propose seulement de ramener les points

de depart de toiites les lois phenomenales au plus petit nombre possible

de termes incognoscibles.

» On Je voit, j'aboutis avec une inflexible dialectique a reconnaitre,

comme base fondamentale de la nature inanimee, des atomes vibrants

doubles de force, et par suite deux elements distincts et indissolublement

lies enfre eux, de telle maniere que Tun ne puisse exister sansl'autre. De la

sorte, ce qui affecte nos sens, c'est de la substance et non de la matiere

seule : cet ordre d'idees pent cboquerbeaucoup de convictions preconcues.

Nous avons montre in extenso ailleurs (*) ce que de pareilles repugnances

avaient de mal fonde.

» V. Apres ces longues explications, je nerepondrai plus desormais qn'a

des objections mathematiques portant sur ma refutation de la theorie

actuelle de I'electricite, ou sur mes interpretations des formules de cette

theorie ».

MEMOIRES PRESENTES.

CHIMIE. ~ Loi generale de congelation des dissolvants. Memoire

de M. F.-M. Raoult. (Extrait par Tauteur.)

(Commissaires : MM. Berthelot, Cahours, Debray.)

« Si Ton designe par A Tabaissement du point de congelation du a la

presence de i^" d'un corps dans loo^^ de dissolvant; par M le poids inole-

culaire de la substance dissoute, supposee anhydre, calcule en faisant dans

sa formule atomique H = i,0 = i6, ...; par T son abaissement molecu-

laire de congelation (c'est-a-dire Fabaissement du point de congelation

cause par une molecule dissoute dans loos'" de liquide(^), on a, si les so-

lutions sont etendues,

(^) Cornptcs renclus du 29 mai 188-2, et Revue des questions scientifiques de Bruxelies,

ivraison du sojuillet 1882.

(') Voir les Communicalions precedeutes du 12 avril 1880, du 5 juin et du ^4 ]^^^^^^
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» Mesprecedentes recherches out montre que, dans un meme liquide,

I'abaisseinent moleculaire T est un nonibre a pen pres constant, pour des

groupes tres nombreux de composes de toute espece. J'ai fait, depuis

lors, de nouvelles experiences en employant, comme dissolvants, les com-

poses ci-apres, dont le point de congelation peut toujoiirs etre determine

avec une extreme precision :

Point de congelation. Point de con[j61alion.

Eau , . o ,00 Bibromure d'elhylene . . 7 ,92

Benzine 4>9^ Acide formique 8,52

Nitrobenzine 5,28 Acide acetique 16,75

» Tous ces liquides, a I'exception de Teau, se contractent en se solidi-

fiant.

» Le defaut d'espace m'empeche de presenter ici le detail des expe-

riences, exlremement nombreuses, faites avec ces dissolvants : je dois

meborner a en donner seulement un resume. Toutefois, on pourra juger

du nombreet de la variete des composes dissous, ainsi que du degre de

concordance des resultats, par les tableaux de 60 experiences analogues,

faites sur les solutions des matieres organiques dans I'eau et dans la

benzine, qui out ete publics dans les Comptes rendus de I'Academie (5 juin

et 24 juillet 1882). Mes nouvelles recherches confimient les anciennes et

permettent de formuler la Loi de congelation des dissolvants d'une maniere

generale et complete.

» Acide acetique. — Les experiences faites avec ce dissolvant ont portc sur plus de

60 composes de tous les types. Toutes les matieres organiques sans exception et, de plus,

I'acetate de potasse, les acetates d'ammoniaque, d'aniline, de quinine, de strychnine, de

brucine, de codeine; le protochloruredesoufre, le chlorure d'arsenic, lebichlorured'etain,

I'hydrogene sulfure, I'acide sulfureux, produisent dans I'acide acetique des abaissenienls

moleculaires de congelation toujours oompris entre 36 et ^o, et le plus souvent voisins de

39. Quelques composes seulement, tous de nature minerale, produisent dans I'acide ace-

tique un abaisseraent moleculaire differentj ce sont : les acides sulfurique et chlorhydrique,

I'azotate de chaux, I'acetate de magnesie. Pour ces corps, Tabaisscment moleculaire est voisin

de 19; il est done egal a la moitie du precedent.

» lu'acide formique, employe comme dissolvant, donne des resultats tout pareils.

• Dans I'immense majorite des cas, I'abaissement moleculaire est voisin de 28 et, par

extraordinaire, il se rapproche quelquefois de 14.

» Benzine. — Toutes les matieres organiques (a I'exception de quelques alcools et de

quelques acides) et tous les chlorures metalloidiques produisent dans la benzine un abaisse-

ment moleculaire compris entre 4? et 5i j moyenne 49* Quant aux alcools methylique et

ethylique, aux acides formique, aceiique, valerianiquc, benzoique, ils produisent un abais-
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sement moleculaire qui varie de 28 a 27 el dont la raoyenne est 25 : c'est la moitie dc

Tabalssement normal.

» V-dm la nitrobenzi/ie etle hibromure cret/ijlene, employes comme dissolvants, tousles

abaissements moleculaires se rapprocheiit e'galementde deux valeurs, dont I'une est double

de I'autre; et ils y sont produils par les memes corps que dans la benzine. Ces valeurs

sont : pour la nitrobenzine, 68 et 34> et pour le bibromure d'cthylene, 1 17 et 58.

» Eaii employee comme dissoU>ant, — Les resultats presentes par les solulions failes dans

I'eau sont nioins concordanls qvie ceux observes avec les autres dissolvants, du moins en ce

qui ref;arde les matieres rainerales. Laplupartdes acides mineraux, les bases alcalincs, les

sels alcalins et alcalino-terreux,y produisent un abaisscment moleculaire comprisenlre 33 et

43. Les cblorures debaryum et de strontium, par exception, donnent environ 5o. La grande

majorite des resultats obtenus avec plus de 60 matieres minerales se rapprochent de 3;.

D'aulrepart, les sulfates magnesiens, I'acide melaphospborique, I'hydrogene sulfureet

toulesles matieres organiques, sans exception, produisent dans I'eau un abaissement mole-

culaire beaucoup plus constant etcompris entre 17 et 20; moyenne, 18, 5.

» L'un des abaissements est done, encore ici, double de I'autre.

» Conclusions. — Ces experiences, dans lesquelles plus de 200 composes

ont ete dissous dans six liquides differents, sont assez nombreiises et con-

cordantes pour etablir ce qui suit :

» Tout corps, en se dissolvant dans un compose defini liquide, capable de se

solidifier, en abaisse le point de congelation.

» Dans tons les liquides, les abaissements moleculaires de congelation, dus aux

differents composes, se rapprochent de deux valeurs, invariables pour chaque li-

quide, et dont Vune est double de I'autre. La plus grande se presente le plus sou-

vent et constilue Tabaissement moleculaire normal. La plus faible corres-

pond au cas oil les molecules du corps dissous sont soudees deux a deux.

» Labaissement moleculaire normal de congelation varie avec la nature du

dissolvant : il est de 87 pour I'eau, de 28 pour I'acide formique, de 39 pour

I'acide acelique, de 49 pour la benzine, de 70,5 pour la nitrobenzine, et

de J
1 7 pour le bibromure d'ethylene. Si Ton divise chacun de ces nombres

par le poids moleculaire du dissolvant auquel 11 se rapporte (ce qui eqni-

vaul a ramener les resultats au cas ou une molecule du corps dissous serait

conlenue dans loo'^'^^ de dissolvant), on Irouve des quotients fort peu dif-

ferents les uns des autres, excepte pour I'eau. En effet :

B'l" 37:i8=:2,o5o Benzine 49^ ^^'^'''^f
Acide formique. .. . 28:46 = 0,608 Nitrobenzine 70,5:1
Acide ace'tique 39:60 = 0,650 Bibromure d'ethylene. 117:' 3=0,62,3

» Pour faire renlrer I'eau dans la regie generale, il suffit d'admelire que

les molecules physiques qui la composenl sont formees de 3™^' chimiq«es
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soudees ensemble ; dn moins, pres dii point de congelation. Alois, on

effet, on a pour ce dissolvant 3; : i8 x 3 = o,685, nomhre qui ne s'e-

carfe pas beaucoup de 0*^,622, nioyenne d( s cinq autres. On prut doMC

formuler la loi suivanle :

» Une molecule d'un compose qutlconque , en se dbi^olvmd dans 100™"' d\m
liquide qaelconque, de nature differente, abalsse le poinl de congelation de ce

Ikjuide d'wie qucmtile a pen pres lonslante, el voisine de 0*^,62.

» Get enonce est tout a fait general, a la condition d'admetlre que les

molecules physiques, dont il s'agit ici, peuvent etre foi mees de 2 et, par

exception, de 3""°' chimiques. »

CHIMIE VEGETALE. — Etudes chimiques sur le mdis adiffereides epoqucs

de sa vegetation. Note de M. I!. Leplay.

(Renvoi a la Commission precedemment nommee.)

De la Jormation et de Vaccumulation du sucre cristallisahle et des sucrcs reducleurs dans

les differentes parties du mats; de la formation et de I'accumulation de I'amidon dans les

graines, pendant la vegetation du mais.

« Les trois epoques de la vegetation du mais sur lequel ont ete prati-

quees les analyses dont les resultats sont consignes dans ce Memoire peu-

vent etre ainsi caracterisees :

» i^\juillet, — Epoqueoii les organesde la reproduction n'ont pas encore

paru ou commencent a apparaitre.

» i''" aout. — Epoque 011 la fecondalion est opereeet I'epi forme, ainsi que

ses graines, mais dont les graines s'ecrasent facilement sous les doigts en

donnant uu sue laitcux coutenant un peu d'amidon.

» i" septembre. — Epoque ou la graine estarrivee a matatile, ouelle est

dure, resislante, ne s'ecrase plus sous la pressiou des doigts, ne contient

plus de sue laiteux et se Irouve rempUe d'amidon.

» II resulte de cette etude les faits suivants :

» i*^ En ce qui coiiceine les rapports de poids entre les differentes

parties du maisaux differentes epoques desa vegetation, le poids des tiges,

des feui lies et des racines de mais va en augmentant ju.-qu'a I'epoque de

sa vegetation ou I'epi commence a se former, soit vers le i"aout [1^ epoque

de sa vegetation).

» A cette epoque, le poids des ftuilles est plus grand que ctlui des

tiges.

C. B., 1882, 2« Semtstre. ( T. XCV, N" 22.) I 34
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» A partir de celte epoqne, a mesure que les graiiies se forment et dur-

cissent, lepoidsdesfeuilles et de la tige va en diminiiant au point que, vers

la Iroisieme epoque, les tiges ont perdu pres de la nioitie de leur poids et

les fenilies plus de la moitie.

» Pendant le meme temps, le poids de la racine est reste a peu pres

stationnaire.

)) A cette troisieme epoque, le poids des epis esl a peu presle meme que

celui desfeuilles, et seulement un peu inferieur acelui des tiges.

» 2° En ce qui concerne la totalite da sucre, abstraction faite de sa na-

ture chimique, les nombres obtenus par les analyses conduisenl aux con-

clusions suivantes :

» Le Sucre considere dans sa totalite, abstraction faite de sa nature chi-

mique, augmente considerablement en poids pendant la formation de I'epi,

et diminue considerablement pendant la formation de I'amidon dans la

graine.

» Pendant les premiers temps de la vegetation du mais jusqu'au mo-

ment ou les organes de la reproduction vont commencer a se former, le sucre

se trouve a peu pres uniformement repandu dans les tiges et les feuiiles

demais; mais, pendant le developpement des organes de la reproduction,

la fecondationet la formation de I'epi, jusqu'au moment ou la graine formee

est laiteuse et s'ecrase facilement sous les doigts, le sucre va en s'accumu-

lant dans la tigede 2,27 jusqu'a 10, 54 pour 100 dans la partie de la tige

inferieure a I'epi et jusqu'a 1
1 ,63 pour 100 dans la partie de la tige supe-

M Le Sucre augmente dans les feuiiles, mais en moinsgrande proportion,

soit 4 pour 100 dans les feuiiles engainantes et 2,54 pour 100 dans la

partie de la feuille qui flotte dans I'air.

» Le sucre se rencontre egalement a cette meme epoque, soit dans I'epi,

soit dans le support des graines, a peu pres en meme proportion que dans

les tiges, soit 8,72 pour 100, et dans les graines laiteuses, en moins grande

proportion que dans le support des graines, soit 5, 81 pour 100.

» Dans I'epoque de vegetation ou miirit la graine, c'est-a-dire pendant

1 epoque ou I'amidon se forme et s'accumule dans la graine, le sucre dis-

parait complelement dans les feuiiles; d disparait en grande partie dans la

tige, dont la quantite tombe de 10, 54 a 2,36; il diminue dans le support des

graines de 8,72 a 5,8 1 et dans les graines elles-memes de 5, 81 k 2,36.

» 3° En ce qui concerne la nature chimique des sucres contenus dans

les differentes parties du mais en vegetation, dans la premiere epoque de
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vegetation dumaisjusqu'au momentou Torgane male commence a paraitre,

ks tiges ne contiennent que des sucres reducteurs; il en est de metiie

de la parlie engainante de la feuille; la partie qui flolte dans I'air

contient en outre du sucre cristallisable dans la proportion d'un quart de

la quantite totale
; mais pendant la periode de vegetation, ou lesorganes de

la reprodiiction apparaissent, ou I'acfe de la fecondation s'accomplif, ou

Tepi se forme ainsi que les graines, le sucre cristallisable (saccharose) aug-

mente de 55 pour loo du poids primitif dans les feuil les; il s'accumule en

quantite dix fois plus grande dans les tiges, tandis que dans rei)oque

correspondant a la maturite de la graine, a la formation de I'amidon,

les sucres cristallisable et incristallisable disparaissent completement des

feuilles : le sucre incristallisable disparait egalement de la tige, et le sucre

cristallisable y diminue de plus de 80 pour 100.

» Ces fails expliquent les effets obtenus par Pallas, et confirmes par

Soubeiran et Blot, sur la castration du mais (').

» II resulte de cette etude que, dans la vegetation du mais, le sucre se

tige, jusqu'au moment de la formation de I'amidon dans la graine; qu'a

partir de ce moment il s'opere une veritable migration du sucre dans I'epi,

d'abord dans le support des graines, puis dans les graines elles-memes, ou

il est remplace par de I'amidon; que cette migration continue d'etre ali-

uientee des feuilles a la tige an point de disparaitre completement des feuilles,

puis en grande partie de la tige, de diminuer dans le support des graines

et dans les graines elles-memes, a mesure que I'amidon s'y diWeloppe.

» Les nombres resultant des analyses ramenes a une recolte de mais sur

une surface de i^*^ peuvent donner une demonstration saisissante de cette

migration du sucre; ainsi la quantite totale du sucre, qui etait, au com-

mencement de la formation de I'amidon : dans les feuilles, de i44''^» se

trouve reduite, a la maturite de la graine, a zero; dans les tiges, de 546*^5

elle se trouve reduite a 62^^'j dans le support, de SS'^s a 3^^^; dans les

graines, de loSi^s a 5^^^.

» Le sucre ainsi disparu se trouve done etre de 697^2, et I'amidon forme

dans cette meme recolte de 585''^.

» On pent conclure de ces nombres que I'amidon contenu dans les

graines de mais a ete produit par le sucre disparu.

{') Comptes rendus, t. XV, p. 426 et 523; annee 1842.
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» La fonction du siicre dans la vegetation du mais est done de fournir

a la graine les elements de I'amidon.

» La quantite de sncre restant dans la tige etant exclusivement du sucre

cristallisable, on doit en concliire que ce sont de preference les sucres re-

ducteurs qui sont utilises a la formation de I'amidon.

» Cette transformation peuts'expliquer par I'elimination, sous I'influence

de la vegetation, de 3'''' d'eau pour les sucres reducteurs et de 2^^^ d'eau

pour le Sucre cristallisable, commel'etablissent lesformuleset les equations

suivantes:

Pour les sucres reducteurs C'^Hi^O'^= Ci^IPO^ + 3 (HO)

Pour le Sucre cristallisable C'^H"0'i= C'^H^O^ + 2 (HO)

Un Anonvme adresse, comme complement a son Memosre portant pour

tifre « Contribution a I'eUide des oragfs », pour le Concours du prix

Bordin, une Note relative a Telectrisalion de la vapeur d'eau.

(Renvoi a la Commission du Concours Bordin.)

M. J. OacEAs adresse, de Cayenne, pour le Concours du prix de Statis-

lique, un travail intitule : « La colonisation de la Gayane par la transpor-

tation ».

(Renvoi au Concours de Stalistique, fondation Montyon.)

M. E. GuERiNEAu adresse une Note relative a la navigation aerienne,

(Renvoia la Commission des aerostats.

)

La Commission nommee pour examiner un Rapport transmis parM. le

Minisrre de la Marine, sur le meilleur systeme pour mettre les postes d'ob-

servation des lignes de torpilles a I'abri de la foudre, est autorisee, sur

sa demande, a s'adjoindre pour son travail les Membres de la Section de

Physique.

CORRESPOIVDAIXCE.

M. le MixisTREDu Commerce adresse, pour la Bibliotheque de Tlnstitut,

le tome IX de la « Slatislique g^Mierale de la France ».
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M. le SecriStaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance, le niimero de Janvier 1882 da Bidlettino publie par le

prince Boncompagni.

Ce numero est tout entier consacre a iin Memoire de M. A, Favaro, sur

la vie et les ceuvres de Barthelemy Souvery (en latin Soverus, en italien So-

vero)^ mathematicien siiisse, ne vers 1577 a Gorbieres, pres deFribourg, et

le second successeur de Galilee dans la chaire de Mathematiques de I'Uni-

versite de Padoue.

ASTEONOMIE PHYSIQUE. — Sur la consewotion de Venergie solaire; reponse

a la Note de M. G.-A. Him; par M. C.-W. Sieimens.

« M. G.-A. Hirn a publie, dans les Comptes rendus du 6 novembre, une

Note sur mon hypothese relative a la conservation de I'energie solaire, a

laquelle je m'empresse de repondre. En formidant cetle reponse, j'eprotive

quelque embarras personnel, parce que M. Hirn se declare antagoniste

determine des physiciens qui attribuent « tons les phenomenes du monde
» physique a des mouvements et a des chocs d'atomes materiels indepen-

» dants les uns des autres w ; il pense que le jour ne lardera pas a venir

ou les physiciens « se resigneront a admetfre dans le monde physique

» autre chose encore que la matiere en mouvement ».

» En ce qui me concerne, je dois avouer que je suis un partisan con-

vaincu de ce principe materialisle, base sur Texperience, qui seul peut

nous amener a des conclusions exactes relativement aux grands pheno-

menes de la nature.

» Je repondrai, dans I'ordre ou elles se presentent, aux objections phy-

siques et mathematiques de M. Hirn.

» Les physiciens fran^ais ont ete les premiers a mettre en doute les

evaluations exagerees de la temperature du Soleil, adraiscs par le P. Sec-

chi et d'autres, exagerations qui s'attachaient a tons les phenomenes

Pyrotechniques avaut les recherches eclairees de Pouillet, H. Sainte-Claire

Seville et autres.

» M. Hirn fait monter cetle temperature a 20000^, et il dit tres juste-

nient que les composes reproduits, en tombant au sein de celle-ci, seront

de nouveau complelement dissocies, et que cette action absorberait toute

'^ chaleur precedemnient developpee par la combustion. M. Hirn regarde

c^lte temperature comme un minimuiD, suivant les magnifiques expe-
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riences cle M. Langley; mais je pense que, sur ce point, les informations

sur lesquelles 11 se base laissent a desirer. L'instrument employe par

M. Langley, le bolometre, est une modification tres ingenieuse de mon

pyrometre eleclrique {Proc. R. Soc, 1871, et Telegraph Eiujineers, 1875},

qui a trouve de nombreuses applications dans la Pyrotechnic. V<\\ done

suivi avec un interet tout special les recherches de M. Langley ; a I'oc-

casion de sa visite recente en Europe, j'ai profile de son sejour chez moi,

a la campagne, pour discuter avec lui des questions de Physique solaire, et

je n'ai pas rencontre chez lui de divergences serieuses d'opinion. J'av;iis

evalue la temperature de la photosphere a 3ooo°, chiffre pen eleve auquel

j'ai ete conduit par des observations comparatives de foyers a gaz et de

foyers eiectriques.

» Les remarquables travaux de M. Tyndall, qu'on trouve decrits dans son

jivre On radiant heat (p. 260), montrent qu'un bee de gaz, donnaiit une

lumiere intense, produit des rayons lumiueux et non lumineux dans la

proportion de i a ^5, et la temperature d'un pareil bee peut etreevaluee a

1700^. Un fil de platine, chauffe presque au point de fusion (1800° suivant

H. Sainte-Ciaire Deville) parle courant electrique, a donneen rayons lumi-

neux 2^ de I'energie qui lui a ete imprimee et || en rayons non lumineux,

tandis que, dans Tare electrique de Tyndall produit par 5o*^^ Grove, -jV
des

rayons produits etaient lumineux.

» M. Becquerel a, en i860, estime la temperature d'un foyer eleclrique

semblable de 2070^ a 2100*'. En me basant sur ces donnees imporlantes,

j'ai reproduit d'abord un courant dynamo-electrique de la force de 5o'

Grove, et j'ai pu constaler que le foyer Tyndall a ete produit par un cou-

rant de 5«°*P et 36'°'^* environ, dont la lumiere est egale a 20 bees Carcel,

mesures en direction horizonlale. La temperature d'un arc de ce genre a

ete evaluee par M. E. Becquerel a 2100". Un arc produit par un courant

de 43*™Pet ^2"''^^ produit, suivant mes experiences, 45o carcels de lumiere;

d'ou il suit que, dans ce dernier cas, ^ X J^X J^^ J^
—

J
^"^^''^"

Tenergie totale se presente sous la forme de rayons lumineux. La tempe-

rature de cet arc, suivant I'analogie tiree des autres sources de luuiiere,

doit s'elever a 2600° environ.

» D'apres les donnees de M. Langley, un quart seulement de I'energie

qui nous arrive du Soleil est lumineuse, y compris les rayons ultra-

violets; en admettant qu'une proportion considerable de ces derniers soil

absorbee avant d'arriver a notre atmosphere, il s'ensuil neanmoins que
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la temperature de la phorosphere ne peut pas depasser de beaucoiip celle

tie nos plus grands foyers electriques, soit 2800"*.

» La quantite totale d'energie rayonnante provenant d'uiie surface

donnee est en rapport, en premier lieu, avec la nature du corps rayon

-

nuit. Celte quantite sera au minimum dans un corps solide a surface

brunie, et au maximum dans une masse epaisse de gaz incandescents, telle

que la photosphere, car c'est un fait reconnu en Physique et confirme

specialement, quant a la photosphere, par les recherches de M. Langley,

que les rayons de chaleur passent a travers les gaz incandescents presque

sans absorption. La radiation prodigieuse de la photosphere est done unc

preuve de son epaisseur enorme, tandis que sa temperature doit etre eva-

luee par la proportion de rayons lumineux qu'elle emet, et surtout des

rayons bleus, laquelle proportion ne depasse pas de beaucoup celle qu'on

rencontre dans nos foyers electriques. II semble done que, quelle que soit

la temperature interieure du Soleil, celle de la photosphere qui I'entoure

n'est pas trop elevee pour satisfaire aux conditions de la combustion, dont

la limite de temperature sera de 3ooo°, en supposant que sa densite soit

egale a celle de notre atmosphere et sa pression k peu pres dix fois plus

grande.

» II devient done inutile de supposer qu'il se produit une seconde

decomposition des matieres combinees dans la photosphere, si Ton admet

les chiffres etablis par H. Sainte-Claire Deville.

» Une autre objection, faite par M. Hirn, est celle qui se rapporte a la

transmission de la lumiere des etoiles a travers les espaces immenses rem-

plis, selon moi, de matieres absorbantes.

» II me semble que la theorie de la diminution de I'intensite de la lu-

miere dans la proportion du carre des distances n'est pas applicable dans

son integralite a la lumiere des astres. M. Langley prouve qu'il se perd par

absorption une proportion considerable de la lumiere solaire, avant meme
qu'elle atteigne notre atmosphere, et surtout en ce qui concerne les rayons

l^leus. M. J.-W. Draper, de New-York, a constate, dans ses Scitntific Me-
moirs, quece sont surtout les rayons oranges qui decomposent I'acide car-

Sonique et I'eau dans les plantes; mes recherches sur I'effet chimique de
lii lumiere electrique sur la vegetation, continuees depuis quatre ans, con-

firment ces observations.

» D'un autre cote, les Cartes du spectre solaire de M. Langley montrent
^e grandes lacunes, ou les rayons ne produisent aucuu effet sur le bob-



( io4o
)

metre. Ne serait-il pas possible qu'il exislat, dans le spectre himineiix une

longueur d'onde nioins favorable a la decomposition des vapeurs, et qui

par consequent, penetrerait plus loin quelesautres a travers I'espacerem-

pli de gaz extremement rarefies, et formes, pour la pluparf, des pro-

duits de combustion deja clissocies? Plusieurs aslronomes ont emis I'Dpiiiion

qu'en dehors des astres visibles il existe des milliards d eloiles dont la lu-

miere n'a jamais penetre jusqu'a nous, liypothese qui s'accOrde avec la

mienne, laquelle suppose une absorption graduelle.

» La troisieme objection de M. Hirn est basee sur ia resistance meca-

nique qu'ime matiere gazeuse dans I'espace opposerait aux mouveraenls

des planeles : il montre que, pour satisfaire an retard sideral, admis par

Laplace, de 90" dans les derniers 3ooo ans, i! faudrait une rarefaction telle

que i^s du gaz occupat un volume de 700 milliards de metres cubes.

)) Le savant mathematicien ne nous dit pas si, dans son calcnl, il a tenii

compte du mouvement de langence de la planete ou bien de la duree de

son annee.

» Une diminution de sa vitesse de tangence doit naturellement donner

lieu a une reduction de sa distance moyenne du Soleil, de sorte qu'une

diminution de sa vitesse n'aurait, suivant la troisieme loi de Kepkr^ qu'une

influence beaucoup moindre sur la duree de son annee.

» II serait surtoul interessant de savoir quelle est la loi physique sur

laquelle M. Hirn a base son calcul, car il est incontestable que les recher-

ches classiqiies de Poncelet et autres se rapportent presque exclusivemeut

au mouvement des fluides renfermes dans les conduits ; pour le mouve-

ment des solides dans les fluides a I'etat libre, il nous manque des bases

bien arretees. A ma connaissance, les seules experiences effectuees sur une

echelle assez large, au sujet des resistances des fluides a I'etat libre, sent

celles qui avaient ete entreprises a Forquay par M. Wdliam Fronde pour

le compte de FAmiraule anglaise : les resultats frappanis auxquels

M. Fronde est arrive sont resumes dans un paragraplie de son adresse

presidentielle a la Section de Mecanique de la British Association, en 1875.

II dit :

« La theorie des lignes de courant nous revele la proposition, inattendue, mais vrai ,

qu'un corps submerge, s'il se nieut avec une vitesse uniforme h iravers un fluide pai' «ii ,

rencontrera de resistance d'aucune sorte. Par fluide parfait, je veux dire un fluide ii re

viscosite ou de quasi-solidite, et d.ins lequel aucune friction n'est causce par le i;^i^**^|"^"^

de ses pariicules, en passant les unes pros des autres ou en passant sur lu surface



,, II ajoute :

« Jene saiirais avoir la pretention de faire la liste desnonihreux malhcmaticiens eminents

qui ont imagine ou perfectionne la thcorie dt-s ligncs de cnurani, mais je dois citcr parmi

eux le professeur Rankine, Sir AV. Thomson et le professeur Stokes. -

» Parnii les experiences faifes d'aiitre part pour determiner les resistances

en plein fliiide, nous avons les experiences anemoiiietriqiies, qui donnent

toiJtefois des resultats pen concordanls. I.es meteorologisles anglais, en

observant les pressions du vent snr des surfaces de i pied (o™,3o) carre

ont constate une resistance de 28^^^ pour une vitesse de 5o'" par seconde;

tandis que le general Didion, etnployant des disques de i'"'^, a trouvepoin'

la meme vitesse une resistance totale de 19/4''''', 7, ou iS^^, 2 par pied carre.

» Nos mathematiciens les plus renomines ont niainlenu, jusqn'a present,

que ces divergences tenaient a des defauts dans les observations, et que la

pression d'un vent donne doit produire au nioins autant de pression (par

o™*!, 3o ) sur une grande surface que sur une petite.

» Une experience imporlante a pourtant ete faite sous la direction de

MM. Fowler el Baker (ingenieurs bien connus du grand pont qui doit tra-

verser le Fijlh of Forth) : elle tend a renverser cette h}pothese et vient a

I'appui des conclusions de M. Froude. On a eiabli, sur une petite ile, trois

plaques anemometriques, enregistrant I'une a cote de I'antre : celle du mi-

lieu avait une surface de 27'"*i (4", 5 x 6'"); les deux autres, placees de

part et d'autre, etaient de forme ronde, et avaient 2"'^ environ (2 pieds de

dianietre). On a constate que le meme vent vertical snr leurs surfaces a

prodnit une pression de 'j^^ par pied (o"", 3o) carre sur les petites plaques,

et3''f'', 8 seulement par pied carre sur la grande plaque.

» Suivant la meme proportion, la pression du meme vent sur la surface

d'un edifice expose ne depassera pas i^^ par o'"'',3o de surface, pression

plus probable que celle qui resulterait d'un calcul base sur I'unile de pres-

sion observee sur un anemometre. Portee a la surface enorme d'une pla-

nete, sa resistance ne s'elevera probablenient qu'a -^ de celle qui resul-

terait des lois de resistance encore admi>es par les physiciens et basees sur

I'idee d'un choc reel, tandis que, suivant la loi developpee par M. Froude,

le flnide resistant (sans liiuites) ne fait qu'une oscillation elastique laterale

depeud'intensite pour laisser passer le corps solide. L'atmosphere de noire

Terre, au lieu d'etre balayee, pourrait produire I'effet utile de remplir les

vides en avanl et en arriere et de jouer pour ainsi dire le role de matiere

liibrifiante. Si ces recherches physiques toutes recenles ne sont pas sans

C. K.. ,88j. u^ Semescre. CW XCV. IS- 22.) I 35
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valeur, il en resulterait, pour le moiivement des planetes dans un milieu

elastique et tres rarefie, une resistance qui serait une fraction de celle qu'on

etaiten droit de lui attribiier jusqu'ici.

» Qu'il me soil permis, avantdeconchire, d'ajouter aux arguments deja

emis en faveur de nion liypothese, les preuves suivantes : les gaz contenus

dans les aerolithes qui tombent souvent sur notre Terre, la lumiere zodia-

cale, les extensions equatoriales observees en Amerique a I'occasion de

I'eclipse totale en 1880; les recherches spectroscopiques recentes du capi-

taine Abney, accusant la presence de I'hydrogene carbure dans les atmo-

spheres solaire el terrestre, etc. Je citerai aussi les belles observations, sur le

Soleilmeme, faites par M. R.-G. Carrington, decrites dans son livre Obser-

vations on the spots oj the Sun, i863. M. R.-C. Garrington a etabli, par ces

observations importantes, que le mouvement angulaire de la photosphere

n'est pas le meme a I'equateur qu'aux poles. Une revolution s'accompliten

24^9 a i'equateur, en 2& a la latitude aS" et en 27^,4 ^ S<^°? 1^ retard aux

deux p6les etant presque identique.

» A quelle cause pourrait-on attribuer un tel retard, si ce n'est a un

courant de matieres nouvelles, rentrant sur les surfaces polaires aux-

quelles le mouvement rotatoire est imprime par le frottement contre la

penombre, et donuant lieu dans la zone intermediaire a des tourbillonsim-

menses, lestaches solaires.

» On pourrait dire que cette matiere, entrant dans la photosphere par

les poles, fait partied'un mouvement ne depassant pas i'atmosphere solaire,

mouvement semblable a ceux de notre atmosphere. Mais les vents alizes

terrestres sont le resultat de I'echauffement de I'air par les rayons solaires

dans les tropiques, tandis que dans le Soleil meme il n'existe aucune

cause de mouvement semblable. On peut, au conlraire, dire positivement

que, si le Soleil avec son atmosphere se trouvait dans le vide, sa rotation

ne produirait d'autre effet qu'une excentricite moderee dans le sens vertical

a Taxe de rotation ; mais, cette excentricite une fois etablie, il ne resterait

plus aucune cause de mouvement dans une direction tangentielle. Done

I'acceleration qu'on observe dans la photosphere fournit, a mon avis, la

preuve incontestable d'un grand courant de matieres gazeuses, arrivant aux

surfaces polaires el formant un vaste fleuve superficiel qui passe a Tequateur

et, de la, dans I'espace universel. En I'absence d'une force opposee, ce

vaste courant s'elancera au dela meme des planetes et arrivera a fa»re

partie de la matiere interstellaire. II est done probable qu'il se passera



des siecles avant que les atomes qui sortent aujourd'hui du Soleil a I'etat

de combinaison y rentrent sous une forme desagregee.

» J'espere que le desir de defendre mon hypothese contre la critique de

M. Hirn me servira d'excuse pour la longueur de ma repoiise. »

ANALYSE MATH^MATIQUE. — Sut^ un theoreme de M. Tisserand,

Note de M. Stieltjes, presentee par M. Hermile.

« J'ai ete conduit a la generalisation suivante de la formule donnee dans

ma Communication precedente.

» Posons

71 etant un nombre entier, non negatif, p un nombre quelconque

» On a, en particulier,

p(")(i,.r)=^cos//-

» Je remarqne que, en accord avec la definition (i), on doit prendn

dans les formules suivantes:

?iV^"^{i,x)^i pour 71 r-o.

» Ces polynomes ont ete etudies, sous le nom de fonciions spheriqw

d'ordre p, par M. Heine, et Ton a

.\0^(l-2rxa:-^7:^)=^a"P^">{
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» Faisons maintenant

(a) X — a7COs^^cos^^'-^ysi^wsin^/;

alors je dis qti'on aura

?<"^{p,X)=llc.Jcosucosiiy{s\nusmuy

:V('^(^,jA P(^)(^, a
etend a toiites les valeiirs entieres non iiegali^

et de k, qui rendent n — i — k pair et non negatif.

» La valeur de la constarUe numerlqiie c^J^ est la suivanle :

,„.= (,...-)(,.,:.-)

» Pour ^ = 3, 7/ = n\ on retrouve la formule de M.Tisserand.

» Si Ton pose « = 71'= o, tous les termes dans lesquels k n'est pas egal

a zero disparaissent, et Ton obtient le developpement de P^"'(/7, ^) suivant

les polynomes V^^i—^-t oc\. »

ANALYSE MATHEMATIQUK. — Extension du probleme de Riemann a des jonc-

tions hxpergeomelriques de deux variables. Note de M. E. Goursat, pre-

sentee par M. Herinite.

« Dansune Note que j'ai eu I'honneur de presenter a I'Academie daus

sa seance du I'i noveinbre, j'ai defini certaines fonctions de deux variables

independantes jc et 7, d'apres la maniere dont ces fonctions secoinportent

dans le voisiiiage des valeurs singulieres de x et de j; j'ai niontre que toute

fonclion remplissant ces conditions verifiait deux equations lineaires du

quafrieme ordre (i) et (2), ne contenant chacune que les derivees de z par

rapport a Tune des variables, et dont les coefficients ne renferaientaucun
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parametre arbitraire. En comparant requatlon (i) avec une equation obte-

niie anlerieiirement par M. Appell, j'en ai c.oncln que les equations (i) et

(2) etaient verifiers par toute integrale commune aux deux equations si-

multanees aux derivees partielles :

(
(x-^2)r-f-j^+r7- (a-u/3 -4-r)x]/;-a/3z =0,

( (.r
- f-)(-^^^s -- [7 - («'+ f3'^- 0,rl7 - a'|3'z = o,

/;, ^, r, s, t designant, suivant I'usage, les derivees partielles

Le but de la presente Note est de demonlrer en toute rigueur les conclu-

sions que ma derniere Communication laissait entrevoir, c'est-a-dire que

les equations (i) et (2) n'admettent pas d'autre integrale commune que les

integrates communes aux equations (3).

» Designons toujours par z une fonction des deux variables x et j,
jouissant des proprietes enoncees; une telle fonction devra verifier un

systeme d'equations lineaires aux derivees partielles de la forme suivante :

(4)

les a et les b etant des fonctions ratiomielies de jc et y, dont il serait aise

de trouver !a forme. On pourrait alors, partant des equations (4), former

deux equations du qualrieme ordre, ne contenanl Tune que les derivees

par rapport a x, I'autre que les derivees par rapport a y, et, en ecrivant

qu'elles sont identiques aux equations (i) et(2), on determinerait ainsi les

coefficients inconnus qui entrant dans les a et les h. Mais il nous suffira de

demontrer que ces fonctions aelb sont entierement determinees, sans que
nous ayons besoin de les calculer. Je remarque pourcela que, si z est une

fonction repondant a la question, ^ jouit, relativement aux points criti-

ques, des memes proprietes que la fonction z elle-memc;
y^ doit done veri-

fier un systeme d'equations (i') et (2), analogues aux equations (i) et (2),

et que Ton deduirait de ces deruieres par le changement de a, [i, 7 en
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et {2!') que Ton obtiendrait en changeant a\ p', 7 en a'-+- i, [3'h- i, y +
el il en serait de meme pour -r^> ^—, , ^-•^ dx^ dxdy df^

» Ceci pose, soient F<, F2, F.^, F, quatre integrales lineairenient inrl

pendantes des equations (4); les a sont donnes par les equations

des equations analogues. Considerons, par exemple, la valeur

Regardons, dans cette expression, / comme constant; F,, Fo, F3, F^ de-

. , 1 , „

,

. , X , . ^F, r)F, fW^ ^)F;

viennent quatre integrates de 1 equation (i); de meme .-5 ,-^ -^' -^'

puis -~-t ' • • deviennent respectivement des integrales d'equations lineaires

du quatrieme ordre, ne renfermant aucun parametre arbitraire. On voit

de plus que la valeur de a^ ne change pas quand on remplace les elements

d'un sysleme fondamental par ceux d'un autre systeme fondamental, le

numerateur et le denominateur etant multiplies par un meme facteurcon-,

stant. Ainsi, quand on donne a / une valeur particuliere, a^ devient une

fonclion bien determinee de jc. Tout pareillement, si I'on attribue a ^une

valeur constante, «, devient une fonction bien determinee de 7; «i
^^^t

done une fonclion de x et de 7 qui est completement determinee, et Ton

demontrerait qu'il en est de meme des autres coefficients a et b.

» Pnisqu'il nepeut y avoir qu'nn systfeme d'equations de la forme (4)

dontles integrales verifient les equations (i) et (2), ce sysleme est force-

ment identique a celui des equations (3), trouvees par M. AppeU- ^ ^^^
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done etabli, cequi etait Tobjet final de cette elude, que ces equations (3)

sont completement definies par la forme de leurs integrales dans le voisi-

nage des valeurs singulieres de x et de 7. »

GEOM^TRIE. -— Sur un nouvel integromelre. Note de M. Br, Abdank-

Abakanowicz.

« J'ai eu riionneiir de presenter a I'Academie quelques integrateiirs

bases sur un nouveau principe cinematique(vis a pas variable). Je me per-

: lui soumettre un appareil nouveau, un inleo:rometre dont 1 ! prui-

cipe est le meme et qui n'est qu'une modification de 1' integrate

cylindre et un disque, que j'ai construit en 1879 dans le laboratoire de

Physique de I'Ecole Polytechnique de Lemberg et que j'ai deja presente

a I'Academie. Les deux appareils ne different en rien I'un de I'autre, comme
principe : je me reporte done, pour la theorie, a ce qui a ete public dans

les Comptes rendus (').

» Mon integrometre presente I'avantage qu'il n'y a pas de glissement

d'une roulette sur une surface, comrae dans les planimetres connus; un

disque route sur un cylindre, sans jamais glisser. II en resulte que la cause

principale des erreurs est eliminee, et la precision de I'integration ne depend

que de la precision dans la construction du cylindre. Or, comme il est

possible de tourner en metal un cylindre s'approchant d'une forme geo-

nietriquement exacte, les resultats que j'obtiens sont d'une grande pre-

cision.

» La figure ci-jointe representel'integrometre. Sur une regie DD, qui se

fixe au moyen de punaises sur le plan du dessin, sont fixes les paliers S,

S', qui portent entre des pointes un cylindre C. Sur un chariot B, se mou-
vant le long de la tige XX, est moute le disque r. La tige /, qui fait devier

le plan du disque r, estposee dans leplan de ran moyen de vis de reglage

montees sur lelevier R. Un autre chariot A porte une regie YY perpendi-

culaire a XX. Les deux chariots sont reunis ensemble au moyen de la tigeg,

et leur distance peutetre changeea volonte. Sur la regie DD, ainsi que YY,'

sont taillees des cremailleres, dans lesquelles engrevent les pignons/7 et p'.

Si Ton fait tourner le pignon p, le chariot B avance, ainsi que le chariot A
qui est solidaire avec B. Le disque r, porte par le chariot B et presse par un

^^essort contre la surface du cylindre, se meut alors le long d'une genera-

fevrier 1881, 7 mars i88i(
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trice, et le cylindre tourne en roulant sur le disqne, avec line vitessepro-

portionnelle a la tangente de Tangle forme par // ef XX. On lit le nombre

des tours sur iin compteur place sur la vis saiis fin <' (ce coinpteur n'est pas

represenle sur la figure), et les fractions sur le tambour T, munid'un ver-

nier V.

» En faisant tourner le pignon p', on fait mouvoir un chariot le long de

YY. Ce chariot porte un axe vertical, termine par une pointe P. Dans un

trou pratique dans cet axe, passe la tige /. Or, si Ton fait glisser le chariot,

on varie I'inclinaison de la tige /, ainsi que du disque r.

» En faisant tourner les deux pignons en meme temps, on imprime au

triangle ABP une translation, et Ton fait varier sa hauteur AP. L'appareil

mettre toutes les par-
est muni de toutes les vis de regla^

ties de Tintegrometre dans leur position exacte.

» Pour trouver la surface d'une courbe //, on suit celte courbeavecla

pointe P, en faisant tourner le pignon p par une main, et p' par I'autre. On

obtient la surface en mullipliant le nombre des tours du cylindre par une

constante, fonction de la distance entre A et B.

» Lemaniement de l'appareil demande une certaine habitude, mais le

que
jltat oblenu est tres exact, parce qu'il n'y a pas de glissement et

ertie des parties mobiles n'entre pas en jeu dans cette disposition des

IX pignons {').



G^OM^TRIE. — Sur un mode de transformation des figures dans I'espace.

Note deMM. Vanecek, presentee par M. de la Gournerie. (Extrait.)

« 1. Considerons d'abord la courbe L qui doit etre transforinee (' ), par

rapport a la surface fondamentale F, a la courbeM et a la surface auxiliaire P.

La courbe L se transforme, comme nous Tavons vu, en une courbe R
d'ordre ^Imp; Z, M, P elant respectivement d'ordre /, m,p.

» 2. Supposons que le points est un point multiple d'ordre Z, sur la

courbe L. Son plan polaire A est par consequent aussi multiple d'ordre /,.

Ce plan coupe la courbe Men m points dont les plans polaires coupent A
en m droites J multiples d'ordre /,.

» Chaque telle droite perce la surface P en p points auxquels corres-

pondent, sur les droites ^, p autres points de la courbe inverse R.

» Nous voyons que le point a se transforme en mp points multiples

d'ordre l^ qui sent dislribues /? a p sur les m droites situees dans le plan

polaire du point a.

« La meme cbose a lieu quand le point a se trouve sur la courbe M.

Les points derives sont dislribues /? a /; sur / droites du plan A.

» 3. Le point a est un point multiple d'ordre /, et le point fondamental

de la courbe X.

» Dans ce cas, toutes les droites J de I'article precedent passent par le

point a, qui est par suite un point multiple l^ mp de la courbe inverse R.

» Si le point a se trouve sur M, etant le point fondamental et d'ordre /«,,

il se transforme en un point multiple d'ordre /w,p.

» 4. Le point a est le point d'interseclion de deux courbes L, 31. Le

point fl, comme appartenant a la courbe L, se transforme en mp points

situes /) a /? sur ?n droites du plan polaire A. Si nous considerons le point a

comme appartenant a la courbe 31, il se transforme en Ip points situes/? a

^

sur / droites du meme plan.

» Nous recevrons alors p{l + m)
|
oints de la courbe inverse if, dislri-

bues/} kp sur {l-\-m) droites du plan A, qui est le plan polaire du point

donne a.

» 5. Supposons que le point a soit un point multiple d'ordre /, sur Let

'e point multiple d'ordre m^ sur M.

(*) Comptes rendus, I, XCIV,
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» Le plan polaireAdu points, etant un plan multiple d'ordreZ,, coupe

la courbe Men m points, auxquels correspondent m droites situees dans

le plan A, qui sont, par consequent, les droites multiples d'ordre /, . Cha-

cune de ces lignes perce la surface P en p points, dont les points corres-

pondants se trouventsur lesdites droites, et ils sont les points multiples

d'ordre /^. II y en a mp.

)) En considerant le point a comme appartenant a la courbe M, nous

recevrons de meme les points de la courbe inverse /?, qui sont les points

multiples d'ordre m, et dont le nornbre est Ip.

» Nous voyons done que le point a se transforme en mp points multiples

d'ordre Z, et en ip points multiples d'ordre w,. Ces points sont distribues

p Si p sur {/ 4- m) droites d'un meme plan A.

» 6. Examinons le cas on les deux courbes X, 31 se coupent en un

point fondamental, c'est-a-dire sur la surface fondamenlale F. Cherchons

le caractere de ce point apres la transformation.

» Pour resoudre le probleme donne, supposons un plan P et deux

droites X, M qui se coupent sur la surface F au point a.

)) Les plans polaires des points des droites X, M font deux faisceaux

dont les aretes sont les droites polaires X', M' de X, M. Les droites X', M'

se coupent au pole s du plan S des deux droites donnees X, Mj et ellesse

trouvent dans le plan polaire A du point a.

» Les plans correspondants des deux faisceaux (X'), {M') des plans, qui

ont le plan A commun, se coupent sur un plan T aux droites qui forment

un faisceau {s).

» Les plans polaires des points de la droite T d'intersection du plan T

avec le plan P font un faisceau {T) projectif au faisceau {s) des droites.

Les faisceaux (j), {T) engendrent done uneconique jfdans le plan T.

» Cetteconique T passe paries points, comme nous allons le dire. Le

plan T coupe F en une conique D qui coupe les droites T ei S, la derniere

etant la droite polaire du points par rapport a />, en quatre points respec-

tivement : t^, t^; s,, s^. Par ces points pa'ise la conique T. Nous irouvons

ainsi la transformation connue dans le plan T {').

» Le faisceau {s) des droites dans le plan A engendre, avec les plans

polaires des points de la droite d'intersection J des plans A, P, une autre

conique E qui passe par les points a, s et que nous pouvons construire

comme precedemment la conique T.
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» La courbe/i, derivee des droifesZ, M par rapport an plan anxiliaire P,

el ant da quatrieme ordre, degenere en deux coniques T, E.

» Remplacons le plan P par une surface generale d'ordre p. La courbe

R se decompose toujours en deux courbes planes, chacune d'ordre 2p.

Les plans de ces courbes sont A, T. Revenons an probleme pose au com-

mencement de ce'paragraphe.

» En prenant les tangentesZ, Man point a des courbes L, M, nous ob-

tiendrons une courbe plane A d'ordre 2/7 comme une partie de la courbe

derivee /?, et I'autre partie est, par consequent, d'ordre ip[2lm — i).

)) 7. Les courbes Z, il/se coupent sur la surface fondamentale F en un

point a, qui est un point multiple d'ordre l^ sur L et un point multiple

d'ordre m^ sur M.

» Dans ce cas, nous remplacons le point multiple /, par l^ tangentes de

la courbe i; de meme pour la courbe M. Nous recevons, d'apres ce qui

precede, l^m^ courbes d'ordre 2/? situeesdansleplan polaire ^du points.

Cette partie de la courbe derivee /? est done d'ordre 2/, w,p, et I'aulre

partie est, par consequent, 2p{2lin — l^mt).

)) 8. La surface P coupe la surface fondamentale en une courbe P. Sup-

posons que la courbe L passe par un simple point a de la courbe P.

w Le plon polaire A de ce point est le plan tangent a la surface fonda-

mentale et coupe M en m points. Considerons un tel point m. Son plan po-

laire passe par le point a et coupe A en une droite A, laquelle perce la

surface P en (p — i) points p et au point a.

» Les plans polaires des points p passent tons par a, qui est, par conse-

quent, un point multiple d'ordre {p — i) de la courbe derivee R.

» Pour le point a, nous recevrons la droite A comme une parlie de la

courbe /?. II y a m droites J, et chacune a la meme fonction, II suit de la

que :

» Quand la courbe L passe par un points de la courbe d'inlersection de

la surface P avec la surface fondamentale, ce point est un point multiple

d'ordre m(p — i)^ et m droites, siluees dans le plan tangent en ce point,

^ont une partie de la courbe derivee R.

» La meme chose a lieu quand nous rempla9ons la courbe L par A/, en

change ant les lettres Z, m dans ce theoreme. »
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PHYSIQUE MATHEMATIQUE, — EquiUbre d'(ilasticite d'lin solide limile par un

plan. Note de M. J. Boussiivesq, presentee par M. de Saint-Venant.

« Dans un article du 20 niai iS'jS {Comptes rendns, X. LXXXVI, p. 1260),

j'ai etudie requilibre d'lin solide homogene et isotrope, limite d'un cote

par le plan des xy, s'etendant indefiniment dans tons les aulres sens, de

js = oa-5 = 20, et soumis, sur sa surface ^ — o, a des pressions exlerieures

dont les composantes par unite d'aire, /7^, /7^., p^, sont donnees en chaque

point [x^
, J, ) ; mais je ne m'y suis attache qu'au cas, particulierement inle-

ressant, ou les pressions exlerieures se reduisent a leur composante nor-

male /7^, el j'y ai exprime, pour ce cas, les deplacements u, Vj w produits

en un point quelconque (a:, y, z) du corps au inoyen des derivees d'un

certain potenliel J/ = /log(2 + r)din, que j'ai appele logarilhmique a Irois

variables, ou parait la distance r du point {x, /, z) a chaque element dm

d'une matiere fictive qui, etalee sur la surface, aurait sa densite p(^n/<)

(par unite d'aire) proportionnelle a p^. Depuis, M. Valentino Cerruti a

aborde autrenient la meme question [Ricerche intorno all'eqiiilibrio decorpi

elnstici isotropi[Accad. dd Lincei, 1882)], et il a non seulement relrouve ma

solution de 1878, mais traite aussi le cas d'actions tangentielles^j., /?^et

celui ou Ton se donnerait, a la surface, les deplacements m, v^ w au lieu

des pressions/?^, p^, p^. Je me propose de montrer, si I'Academie le veut

bien, que les principes poses dans mon article de mai 1878 conduisent,

avec une extreme simplicite, aux nouveaux resultats de M. Cerruti.

» L'idee mere de cet article etait dans la remarque suivante : $ desi-

gnant une fonction quelconque dont le parametre A2 soit nul, et en notanl

d'ailleurs, pour abreger, les derivees prises par rapport as au moyen d'ac-

cents (par exemple, $', $" pour celles de $), on a 2a>'H- Ao(— z^) = o,

relation qui, differenliee en x, /, Zy en donne trois autres immediatement

identifiables aux trois equations indefinies de i'equilibre d'elasticite, qui sont

—, r H- Aofw, P, w) = o, pourvu qu'on prenne ^^ = 2<I>'et u,

v^ w egaux aux trois derivees en ^,j, z de —z^, augmentees de fonc-

tions, a, /3, 7, dont le A2 soit nul. Et comme, en outre, Q doit egaler la

somme des trois derivees respectives de «/, i>, w en oc,j, Zy on se trouve

satisfaire aux equations ind( finies de Tequilibre en posant
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» Effectuons, dans Its trois premieres do ces equations, les differ

ions indiquees de 2$, et rempla^ons 7 — $ par y. Nous aurons

da d^
-H-ia.II.'Vl A„( r/ f5- -/. U)l =3 n :-(!) rr:''^)=-^;^Vr. + («.P'7), A,(«,p,v.*)=o, i^*'=^ + "L^/.

» On pent, par exemple, y mettre pour a, /5, 7 les derivees premieres

en z de trois fonctions U, V, W ayant leurs A2 nuls, cas ou il vient

(3) (^,,.,^)..(U^y^WO-^^:;-A^^;^^^^'^^^^ ^ A,(U,V,W)=.o.

» Les trois types d'integrales que j'ai donnes dans Tarlicle cite se de-

duisent de (i) en prenant ; i°a = o, p — o, <I> == la derivee en z d'une

fonction -^ dont le A2 soil nnl et 7 = i '^.^_^j^ ^' ; 2° a> r=i o et a, /3, 7 egaux

aux derivees de 'I en oc^ y, z; 3" — o, 7 = o et a = - -^', (3 = ^S oii

9, designe one autre fonction ayant egalement son A. nul. De plus, j'ai

montre que, si i'on superpose, d'une part, le premier type et le deiixieme,

respectivement multiplies par les inverses de a^a et de — 2(X -i- u.), d'aulre

part, le premier, le deuxieme et le troisieme, respectivement multiplies

P^r — ,
— -—

^^—f^, 1, et si, pour eviter toute confusion, on remplace,

dans le second cas, ^ par 9, on obtient deux nouveanx types, qu'expriment

les formules suivantes, auxquelles j'ai joint les valeurs correlatives des

pressions^^., p^^ p^ exercees sur les elements plans normaux aux z :

I d'ou'^+^^:-(^-l--^'-l(a,'+.'9")> ^-^^--'^+-^.
f/a; ^ dr " \dx-' d/^ ) ^^ ^ r ;> Uj r/.r da:'- ^ dj^

Les valeurs (3) de u, r, iv, (4) de;;,, p,, p,, (5) de ^^ +^ et de ^^ - ^
se reduisent respectivement, pour s = o, a ^^= U', ^ ~ V, w = W, a p^ — o.
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Py-^-o,p,^ -f eta

(6) (pour ^ = O) 4^ + -i-^ = --^ -h -4 ::=: — ffl"', 4^ — -^ = — 9'"

.

^ ' ^^ ' dx dy dx'- dy'- ^ ^ dy dx ^^

» Suppose done que, dans ces cas respectifs, les valeurs de «, r, w, ou

de/7^, on de/7^et/7^, a la limite :; ~ o, soient donnees, on aura a choisir

pour U, V, W, ou pour ^^ ou pour c? et 9, , des fonclions qui aient, a la fois,

leurs A2 nuls et leurs derivees premieres, seconde ou troisiemes en z egales

pour ;s = o a des fonctions arbitraires connues de x et de j. II suffit,

pour cela, de prendre des potentiels de la forme //(^, r)dm^ relatifs a

des masses fictives/afm etalees sur la surface, savoir soit des potenliels or-

dinaires, soit ce que j'ai appele un potentiet logarithmique a trois variables^

(]j
— Jlog(z -+ r) dm^ dont la derivee en z est un potentiel ordinaire, soit

enfin d'aulres potentiels que j'ai signales aussi,¥ =f[— r+ ^ log(:; -h r)] dm,

dont la derivee en z est ie potentiel logarithmique ^ : ces trois sortes de

fonctions ont leur derivee premiere, seconde ou troisieme en z, egale,

pour z nul, au produit de — 2n par la densile p(^, j). Done on prendra,

dans le cas des equations (3), U, V, W egaux aux potentiels ordinaires

de couches ayant pour densites respectives les quotients, par —271, des

valeurs correspondantes donnees de u, f, w k la surface : ce qui conduira

precisement aux formules (4i) {p. ^3) du Memoire de M. Cerruti. Dans

le cas des equations (4), qui est celui de pressions normales donnees p^

appliquees a la surface, on fera, comme je I'ai montre des 1878, ^ egal au

potentiel logarithmique d'une couche qui aurait pour densite le quotient

de ces pressions /?^ par un. Enfin, dans le troisieme cas, on choisira de

meme, pour 9 et 9,, des potentiels de la troisieme espece, relatifs a des

couches ayant comme densites respectives les quotients par an des pre-

miers membres de (6). Et comme il est evident qu'un potentiel d'une ma-

tierefdm etalee sur le plan des xy se differentie en x ou jpar la simple

differentiation en Xf ou ^,, sous le signe/, de la densite p(^(,JKO ^'^ '^

couche (vu que faire croilre x de dx revient a remplacer, dans i'lntegrale,

chaque element dm par celui dont la coordonnee x^ depasse la sienue

dedx), on aura o = —̂ + '^, «. =. '^ _ ^, W, et W. designant les

d.r dy Tl
ffjr dx

potentiels analogues formes en prenant pour densites les quotients par 271

des valeurs donnees dep^ et p^. Or les expressions (5) de k, r, w, si Ton y

substitue ces valeurs de 9 et 9^, et qu'on les superpose aux valeurs (4)
^^

UjVj w, donnent des formules revenant exactement a celles (58) et (63)

(p. 32 et 33) du Memoire de M. Cerruti. »



PHYSIQUE MATH^MATIQUE. — Interprelation tficoriqiie de feffet prnduil par

ime couche mince dliuile, repandue a la surface de In mer, pour calmer tayi-

taiion des flots, Leltre de M. Van der Mensbuuggiie a M. ie Secretaire

perpetiiel.

(( Depiiis les remarqnables experiences de M.^Shields, enl^cosse, Tatten-

tion pnblique a ete appelee sur I'efficacile merveilleuse que possede

rhuile, pour calmer les vagues de la mer. J'ai Ihonneur d'adresser a I'Aca-

demie iin resume des propositions a Taide desquelles j'ai cru pouvoir

expliquer, a la seance du mois d'aoiit de I'Academie royale de Belgique,

comment une petite quantile d'huile, etalee sur une grande surface, peut

vaincre une quantite enorme de force vive des eaux (^).

» 1. La quantite de travail necessaire pouraugmenter de i^^i la surface

libre d'une masse d'eau est d'environ o''8m^QQ^5. ^e travail se trouve em-

magasine, sous forme d'energie polentielle, dans la couche superficielle

fraiche del'eau; I'epaisseur de la couche ou reside cetle energie n'atteint

pas -—^ de millimetre.

» 2. Reciproquement, si la surface libre de Teaii diminue avec rapidite,

a chaque metre carre de surface perdue correspond une energie de mou-

vement equivalente a 0^8^,0075.

» 3. Isolons, par la pensee, une masse d'eau ayant i'"*i debase et i*"

d'epaisseur, et concevons qu'une action mecanique, telle que le vent, ra-

masse rapidement sur elle-meme une couche superficielle ayant i""! de

^^^^ ^^ i^j^ ^6 milHmetre d'epaisseur, en mellant a nu une couche fraiche

de meme etendue; des lors, I'energie potentielle de la premiere couche

sera transformee entierement en energie de raouvement. Si toutes les

couches successives, ayant chacune j^ de millimetre d'epaisseur, sont

egalement enroulees sur elles-memes, I'application du principe des forces

vives montre que le metre cube d'eau peut emmagasiner theoriquement

un iravail de iSoooo'^sm^ capable d'imprimer a la masse totale une vitesse

de5/r,3.

(^) J'exprime forniellement le voeu que des essais soient tentes ii rerabouchure de la

Seine, dans le but de verifier si reellemenl, comme le font presumer les fails deja counus et

ma theoiie de I'eneryie potentielle des surfaces liquides, une quantite relativcment luinime

d'luiile peut empecher les effets desastreiix du mascaret. En cas de reussite, I'emploi de

I'lniile s'iniposerait, pendant les terapetes, dans les ports, dans le voisinage des phares,

dans les endroits dangereux des c6tcs, etc.
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» 4-. Si line couche snperficielle d'eau, ayant i™*! de surface, glisse, par

Taction du vent, sur une couche voisine de meme etendue, celle-ci, etant

recouverte par la premiere, perd son energie potenlielle, mais acquierl

une quantite equivalente d'energie de mouvement; si I'action du vent fait

glisscr une nouvelle couche sur i'ensemble des deux premieres, il se deve-

loppe de nouveau une force vive equivalente a I'energie potentielle de la

surface libre perdue, el ainsi de suite.

» 5. Supposons maintenant qu'une couche d'eau pure glisse sur une cou-

che voisine recouverte d'huile; deslors I'energie potentielle (o''S'",oo55) de

I'eau, recouverte d'une mince couche graisseuse, se trouve remplacee par

I'energie potentielle de la surface libre de I'eau pure {Q^^^,oo']5)f energie

augmenlee de celies des deux surfaces de contact de la mince couche

d'huile submergee avec I'eau inferieure et avec I'eau superieure (chacime

de ces dernieres energies vaut, d'apies les mesures de M. Quincke,

Qkgm^QQ2); done Ic gllssemeut de la couche d'eau pure sur la couche hui-

leuse a produit im gain d'energie potentielle de o'^^m oqQ p^,. metre carre;

mais, a un pareil developpement d'energie potentielle, correspond neces-

sairement une perte equivalente de force vive; voila pourquoi les vagues

doivent rapidement perdre leur force, des qu'elles atteignent une couche

huilee.

» Telles sont les propositions bien simples qui me permeltenl de rendre

compte d'un phenomene connu depuis I'antiquite, mais qui, en raison

meme de sa singularite, n'a pas encoj;^ recu les precieuses applications

qu'il merite. m

fiLECTRiciTE. — Sur les moleurs electriqites. Note de M. Marcel Depkez.

« Dans une precedente Communication, j'ai montre le parti que Ion

pouvait tirer, dans la theorie des moteurs electriques, d'un element nouveau

auquel j'ai donne le nom de prix de I'effort sialique, et qui est indepen-

dant de la resistance des fils enroules sur le moteur
(
pourvu que leur forme

exterieure et leur volume restent invariables), aiusi que de I'etat de repos

ou de mouvement de ce moteur. Ce dernier point a ete couteste. Je crois

done utile defaire connaitre Texperience fondamentale qui permet de con-

slater que, lorsqu'un courant traverse un moteur electrique ayant pour

organe principal I'anneau seclionne de Pacinotli, Teffort tangenliel exerce

sur Tanneau par les inducteurs est independant de Petal de repos ou e

mouvement de cet anneau, et qu'il reste invariable, quelle que soit la vi-
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tesse, lorsqu'onmaintientlecourant constant. Reciproqiiement, si le couple

resistant applique a Tanneau est maintenu constant, le courant sera, par

cela meme, maintenu constant, quels que soient les moyens employes pour

le faire varier.

» Void comment on dispose Texperience : On monle, sur I'axe d'une

machine dynamo-electrique, un frein dynamomelrique, se reglant auto-

matiquement, c'est-a-dire capable de niaintenir invariable i'effort tan-

gentiel applique a la poulie du frein, quel les que puissent etre les variations

du froltement. Puis on lance dans cette machine un courant emprunte a

une source quelconqiie d'electricite, apres avoir eu soin d'intercaler dans

le circuit un galvanometre d'intensite ou ampere-metre. Un second galvano-

metre a fil tres resistant est place en derivation, sur les bornes de la pile

ou de la machine qui joue le role de source d'electricile, pour mesurer la

difference de potentiel qui exist*^ entre les bornes de cette machine. Ces

dispositions prises, on fait croitre graduellement la force electromotricede

la source (en augmentant sa vitesse si c'est une machine dynamo-elec-

trique) et Ton constate que, tant que le moteur electrique n'est pas entre

en mouvement, les deux galvanometres indiquent que I'intensite du cou-

rant s'accroit en meme temps que la force electromolrice de la source.

Mais, a partir du moment ou le moteur entre en mouvement, I'aiguille du

galvanometre d'intensite reste invariablemenl fixee sur la meme division,

tandis que la force electromotrice de la source et la vitesse du moteur

electrique croissent de plus en plus.

» Dans une experience faite recemment, la source d'electricite etait une

machine Gramme, et le recepteur une machine Hefner-Alteneck dont le

frein etait charge d'un poids de 2^^, 5 applique a Textremife d'un bras de

levierde o™, 16. Lorsque ce recepteur commenca a tourner, le galvano-

metre d'intensite marquait 26 divisions; je fis alors auginenler la vitesse

de la machine generatrice et enlever des resistances additionnelles placees

dans le circuit; la vitesse du recepteur s'eleva alors a 32 tours par seconde,

ce qui correspondait a un travail de 80''°'" par seconde, et cependant I'ai-

guille du galvanometre d'intensite marquait 27 divisions au lieu de 26.

» Les conclusions de cette experience s'imposent d'elles-memes; elle ne

pourrait s'expliquer en effet que de deux facons : soil par un accroissement de

resistance de I'anneau de la machine receptrice, soil par un accroissement

de sa force electromotrice, inverse de celle de la source. Lapremierehypo-

these n'est plus admise par personne. C'est done necessairement grace a

I'accroissement de la force electromolrice inverse developpee par la recep-

C. R., 1882, 2- Semestre. (T. XCV, IS- 22.) ^^7
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trice, que cette Constance du courant pent avoir lieu. En d'autrestermes, si

Ton designe par E et e les forces electromotrices de la source el de la

receptrice,par R la resistance lotale du circuit, et par I I'intensite du courant,

on a

E-e .
—^— = I r= const.

;

R etant invariable, il faut necessairement que E — e le soit aussi.

» Or, comme je le demontrerai bientot, I'experience que je viensde decrire

est une consequence d'une autre loi relative aux machines d'induction:

celle de la proportionnalite des forces electromotrices aux vitesses, lorsque le

champ magnetique reste constant (et c'est ici le cas, puisque I est constant).

» II resulte de I'invariabilite de Ret de I que le produit Rl% c'est-a-dire

le nombre de calories consomm6es dans I'unite de tem[)s, dansle circuit,

est constante lorsque I'efforl statique est lui-meme constant, quelle que soit

la Vitesse de I'anneau.

» Les deux lois que je viens d'enoncer : celle de I'independance de

Taction mecanique du courant,par rapport a I'etat de repos ou demouvement

de I'anneau, et celle de la proportionnalite des forces electromotrices aux

vitesses (lorsque, bien entendu, I'intensite du courant est constante) sont-

elles rigottreusement exactes? L'experience que je viensde decrire prouve, en

tout cas,qu'elles sont vraies dans des limites pratiques tres larges. Celui

qui, pour les declarer fausses, alleguerait qu'elles ne sont pas rigoureusement

verifiees, tomberait dans la meme erreur que celui qui ne voudraitadmettre

ni la loi de Mariotte, ni les lois de Kepler, ni la sphericite des planetes, sous

le pretexte qu'elles ne sont p^s rigoureusement exactes. J'ajouterai, en termi-

nant, que la proportionnalite des vitesses aux forces electromotrices a servi

de point de depart a toutes les recherches de M. Frolich sur les machines

dynamo-electriqueset qu'il a ete amene a declarer que cette loi etait appli-

cable a tons les types de machines, pratiquement parlant, bien entendu. »

PHYSIQUE MATH^MATIQUE. •— Expressions generates de la temperature absolue

et de lajonction de Carnot. Note de M. G. Lippmann.

« 1. On sail querechelle des temperatures ditesa^so/wes est la seule em*

ployee en Thermodynamique, et que cette echelle sert a exprimer d'une ma-

niere plus simple le priucipe de Carnot, sur icquel el!c est fondee. On

pent, avec sir W. Thomson, donner la definition |)hysique suivaute des

temperatures absolues. Soient Qet Q' les quantites de chaleur raises en jeu
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par line machine thermique reversible quelconqne, fonctionnant entre

deux temperatures particulieres: on sait que le rapport-^, ne depend que

des temperatures considerees; ce rapport caracterise done leur inlervalle,

et pent leur servir de mesure. Dansce sysleme, chaque intervalle de tem-

perature est, comme un intervalle musical, mesure par un rapport, le rap-

port de deux quantites de chaleur. Les rapports relatifs aux quantites de

chaleur prises deux a deuxsont seuls definis, et seulsils interviennent dans

les formules ou Ton a besoin d'avoir recours a I'echelle iibsolue. Uue serie

de nombres proportionnels aux quantites de chaleur Q, Q', ... constitue"

done I'echelle absolue ; I'un d'eux peut etre arbitrairement choisi, les aulres

sontdes lors determines. En un mot, les temperatures absolues TelT'sont

definies par I'equation

(1) ^-^ = 0.

» 2. Cela pose, je me propose ici d'exprimer la temperature absolue en

fonction des proprietes thermiques d'un corps quelconque. Soit x I'indi-

cation d'un thermometre arbitrairement choisi et gradue arbitrairement,

mis en contact du corps considere; soit j- une variable independante de x
(pression, volume, etc.) qui acheve avec jo de determiner I'etat du corps;

soit dcj la quantite infiniment petite de chaleur absorbee par la variation

dx, dj. Posons

(2) dq = Vdjc-hQdj,

et admettons que Ton ait determine experimentalement ou d'une autre

maniere toutes les valeurs de P et Q entre cerlaines limites de jo et j. Le

probleme consiste a trouver T en fonction des valeurs de P et de Q.

» A cet effet remarquons que, d'apres un raisonnement bien connu de

M. Clausius, il resulle de I'equation (i) que Ton a
j
~ ~o pour tout

cycle reversible ferme, et que par suite ^ est un facteur integrant de dq.

En divisant(2) par T et en ecrivant la condition d'integrabilite, on a

(^3) 'i-f.=-kK.-
)' Or la valeur cherchee de T est une fonction de la temperature inde-

pendante de J. Donc^ = o identiquement. Cette remarque essentielle
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permet de resoudre (3) par rapport a T. On a

el, en integrant,

(5)

To est Ja conslante introduite par rintegration; la valeur de ce coefficient

est indifferente, car elle represents la valeur de T que Ton pent arbilraire-

ment attribuer a 'la temperature x-^. Le second membre de {'equation (5)

est, conime le premier, independant du choix de I'echelie arbilraire x;

Tintegrale qu'il contient a une valeur independante de cc, bien que ^ en

soit la limite superieure. Pour le demontrer, posons x= o{x'), 9 etant

une fonction continue arbitrairement choisie, el remplacons^ en fonclion

de op' dans I'equation (5). On a d'abord dx :=r. ^'dx'; on a, en outre,

dq — V'dx'-f Qd)
;

et, comrae P et P' sont definis par la condition que Ton ait

{dq)y^.on.,= ^dx:..V'dx'

pour dx — (p'dx'; il s'ensuit que P -- P' '7. On a done, identiquement,

-dx.

La fonction arbilraire ^' disparail done d'elle-meme; c'est-a-dire que la

valeur de T est independante de la maniere dont est gradue le thermo-

melre employe.

)) Pour verifier la formule(5), on pent Tappliquer a des cas particuliers

ou le resultal est deja connu. On pent d'abord I'appliquer aux gaz parfaits,

en y faisanty = i> ((^ etant le volume); les valeurs de P et de Q sont, dans

ce cas, analytiquement connues; on constate que la formule (5) se sim-

plifie, et qu'elle donne dans ce cas I'expression bien connue de T en fonc-

tion dela dilatation d'un gaz parfail. Comme seconde verification, on pent

encore designer parj le volume de I'unite de poids d'un corps quelconque-

Oh a alorsP = c, Q = /, et comme, en vertu du principe de I'equiva-
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leiice, on a -r^ - - — = - -£, p etant la pression el E etnnt equivalent me-

canique de la chaleur, on voit que (5) se reduit dans ce cas a

comme, d'autre part, le rendemenl R d'une machine reversible est egal

formule donnee par sir W. Thomson.

3. De I'equation [[\) on pent tirer I'expression generale de la fonctic

de Carnot C^^ relative a Techelle ihermometriqiie oc. En effet, d'apres
'

definition de Cj^, ou a

dQ

C^--e4^;

e, a cause de I'equation (i),

Ainsi la fonclion de Carnot, prise par rapport a 07, est egale a la derivee lo-

garithmique de la temperature absolue prise par rapport a a? et multipliee

par I'equivalent mecanique de la chaleur. Ce n'est pas I'inverse de T, a

nioinsquearnesoit unefonction lineairedeT. Done, d'apres la formule (4),

(6) C.= E--~-.

^ Pour verifier la formule (6), on pent y faire I'hypothese particuliere

y=v,x — T. On retrouve alors une formule que sir W. Thomson a re-

cemment obtenue, par une voie differente, et que ce physicien signale

comme tres commode et tres importante [*). »

(') VoirW. Thomson, Reprint of mathcmaiical and physical papers. Cambridge, i88:i,

P- i88, 11 faut remarquer que rauteur y represente par la lettre t la temperature absolue.



ACOUSTIQUE. - Portee des sons dans I'air. Notede M. E. Allard. (Extrait.)

« Lorsqu'on cherche a etablir, pour les portees sonores, une formule

analogue a celle qui donne les portees lumineuses, on en est reduit a sup-

poser I'intensite du son proportionnelle a la qiiantite de travail depense

pour le produire. C'est ainsi qu'a ele fait le calcul de la formule qui va

siiivre. J'ai deduit, d'un grand riombre d'experiences, desresultals moyens

relatifs a six instruments moyens, et concernant le travail T employe a

produire le son, en kilogrammetres par seconde, la hauteur du son ou le

nombre n de vibrations par seconde, et la portee x en kilometres. Voici

ces resultats :

T n X

Petite cloche o,33 800 i ,89

Grosse cloche i ,44 600 3,o4

Cornet k air comprime 2,5 65o 3,87

Sifflet a vapeur 37,5 i5oo 4»90
Trompette a vibrateur 3oo ^5o 7,96
Trompette i sirene , 1200 4oo 9,44

» Ces nombres conduisent d'abord a une consequence tres importante:

c'est que I'intensite du son decroit dans I'air beaucoup plus rapidement

que ne I'indique la loi du carre des distances. Car, a la distance de leur

portee, tous les sons devraient elre reduits a une meme limite d'intensite,

tandis que les valeurs de -^» pour les six instruments dont nous nousoccu-

pons, deviennent : o, 10, 0,16, 0,22, i,56, 4,73, i3,46.

» II est done necessaire d'admettre une seconde cause d'affaiblissement

du son : on ne pent la trouver que dans Taction meme de I'air qui, lors-

qu'il n'est pas homogene, reflechit et disperse une partie des mouveraents

vibratoires de I'onde. Si b representele coefficient de transparence acous-

tique de ralmosphere, c'est-a-dire la proportion d'intensite sonore que

laisse passer une epaisseur de i^"* d'air, le travail transmis aux ondes so-

nores, lequel est une certaine fraction k du travail moteur T, deviendra

kTb^ a la distance x ; or, comme le travail d'une onde sonore, a celte weme

distance, est proportionnel a la masse d'air en mouvement WJ?% et au carre

de I'amplitude a de la vibration, le travail des n ondes sonores emises

dans une seconde sera 7zm a?'* a^. ^^ aura done, en egalant ces deux valeurs,

AT^^=: nmx-
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L'amplitiide adiminue a mesiire que x augmenle*, et, lorsqu'elle a atleint

line certaine limite inferieiire a', I'observateur n'eprouve plus de sensation,

desorle que, si i'on pose t'^'^" ^? '^ porlee du son s'obtiendra en resol-

vant lequation

(') ^-^-

)> II n'est pas possible de determiner direcleraent les coefficients ^ et ^;

ii faut done les deduire des resultats des experiences. Le premier pent etre

considere comme ayant une valeur a pen pres constante. Le second est

variable suivant I'etat de I'atmospbere. Mais les portees indiquees plus baut,

pour six instruments sonores, sont des moyennes obtenues a la suite d'un

grand nombre d'experiences, et peuvent etre considerees comme corres-

pondant a une valeur moyenne de h. Des lors, si Ton porte dans I'equation

precedente les valeurs deT^ n et.r qui correspondent aux six instriuiients,

on aura six equations entre Q et h. On reconnatt que ces equations sont

toutes a peu pres salisfaites par un meme systeme de valeurs, savoir :

h = 0,473, B — 0,000027 7, de sorte que I'equation des portees sonores,

pour un elatmoyen de transparence acoustique de I'atmosphere, est

(2) T(o, 473)"^== 0,000027 77^x^ (*).

» L'equation des portees sonores conduit a quelques consequences que

je vais me bonier a indiquer.

» Les experiences onl fait reconnaitre qu'un meme son peut avoir, en

dehors de I'influence du vent, des portees tres differentes, variant par

exemple de 2 milies a i5 ou 20 milles marins. II suffit, pour expliquer ces

faits, de supposer le coefficient de transparence acoustique variable entre

certaines limites. Ainsi, en donnant a T et a n^ dans I'equation (i), les

valeurs 1200 et 4oo qui conviennent a la trompette a sirene, et en faisant

(^) 11 faut remarquer que les coefficients de cette equation ont ete obtenus au moyen dc

donnees un peu incertaines et d'hypotheses plus ou moins coniestables; mais, en attendant

que des renseignements plus complets permettent d'en etablir une definitive, on peut, dans

la pratique, employer celle qui vient d'etre donnee. J'ajoute qu'elle no s'applique qu'au cas

d'un air calme
j mais j'ai deduit des memes experiences une formule rcpresentant I'influence

<1" vent sur la portee, lorsque la vitesse est faible. La porlee p, duns une direction faisant

un angle w avec celle vers laquelle va le vent, est donnee par rexi)ression
p

^ ^ -^^

«n prenant pour unite celle qui correspond a la direction perpendiculaire au vent.
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varier /; de 0,088 a 0^,889, les portees a?, exprimees en milles marins,

varient de 2 k 20.

)) On pent aussi se rendre compte du travail qu'il faudrait depenser

pour produire du son ayant des portees de pins en plus grandes. Si, dans

J'equation (2), on fait « = 4oo, et si Ton donne a x les valeurs en kilo-

metres qui correspondent a 5, 6 ou 7 milles marins, on trouve, pour le

travail en chevaux -^, les valeurs i3, 74 ou 4o4. On voir combien le tra-

vail croit rapidement pour de faibles augmentations de portee.

» L'influence de la hauteur du son sur la portee est facile a determiner.

Si, par exemple, on fait produire par la trompette a sirene des sons corres-

pondant a 3oo, 875, 45o et 600 vibrations, lesquels forment un accord

parfait, on trouve que les portees sont 9''",78, 9''™,55, 9'"°, 36 et 9'''°, 06,

en supposant, bien entendu, que la quanlite de travail employee a pro-

duire ces differents sons soit exactement la meme. Les differences de

portee dans I'etendue d'une octave sont, comme on le voit, peu sen-

siblesC). »

GHIMIE ANALYTIQUE. — Sur la rcforme de quelqiies procedes d'analyse, iisiles

dans les laboraloires des stations agricoles et des observatoires de Meteoroloijie

chimique. 4^ Memoire : Dosage volumetrique des carbonates alcalino-terreux

contenus dans les eaiix ; par M. Aug, Hoczeau.

« La methode repose sur les fails suivants : si, a deux solutions separees

de bicarbonate de chaux et de sulfate de chaux, contenant la meme propor-

(^) J'indiquerai, en terminant cette Note, les consequences auxquelles on serait conuuu

en appliquant aux portees des luraieres diversement colorees les memes considerations

qu'aux portees des sons de dlfferentes hauteurs. La formule des portees lumineuses, en

tenant compte du nombre des vibrations, serait^ — 0,01, Letant Tintensite lumineuse

en carccls, n le nombre de vibrations par seconde rapporte an nombre moyen de 600 tri -

lions, a le coefficient de transparence de Tan- et x la portee en kilometres. Les valeurs de n,

pour les differentes couleurs k partir du rouge, sont a peu pres : o,83, 0,88, 0,90, 1,00,

1 ,08, 1 , 14 et 1 ,21. On trouve alors que, si differentes lumieres colorees, correspondant^^

ces nonibres, ont la meme intensite qu'une carcel, ou representent la meme quantite

travail lumineux, Jeurs portees, pour la valeur a — 0,903, seront, en kilometres :

.r = 7,46, 7,32, 7,18, 7,00, 6,82, 6,67, 6,52.

La formule precedente explique done ce fait generalement admis, que la portee va en f 1

nuant du rouge au violet, ou que la transparence de I'atmosphere decroit avec la longue»r

d'onde des rayons lumineux colores.
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lion de calcaire, on ajoute une quanlite semblable d'une solution faible

d'acide oxalique, on constate une productioi

parait beaucoup plus rapidement dans la p
seconde. II m'a j)aru possible de meUre a pi

dans la vitesse de la reaction pour doser volumetriquenient, dans les eaux

couranles, les bicarbonates de chaux et de magnesie, associes ou non au

sulfate de chaux.

» Toutefois, leniodeoperatoire differe sensiblemenl, selon que les eaux

sont simplement bicarhonatees, ou a la fois bicarbonalees el sulfiitees.

» Premier gas. — Eaux bicarhonatees. Mode operaloire. — A. Dans loo'^^

d'eau coloree avec i*=*^ d'une solution alcoolique de cochenille, sur la-

queile I'acide carbonique bbre n'a pas d'action, on verse goulte a goulte

une solution d'acide oxalique titre (i'^'-^ 28™^6C''0% 3H0 = io"e,oCO')

jusqu'a I'apparition, d'ailleurs tres facile a saisir, de la teinte jaune, niais

stable. Le volume de I'acide oxalique employe fait connaitre de suite le

poids de I'acide carbonique combine aux bases a I'etat de carbonates

neutres. L'oxalate de chaux, recueilli sur uii filtre, est dose volumetrique-

nient a I'aide du cameleon litre (i*'* = is%6 de permanganate de potasse);

du poids de I'acide oxalique trouve, ondeduit ce!ui de I'acide carbonique

qui lui est equivalent et, par suite, celui de la chaux. Eu defalquant du

poids tola! de I'acide carbonique trouve par I'acide oxalique litre celui de

i'acide carbonique correspondanl a l'oxalate de chaux, la difference fait

connaitre i'acide afferent au carbonate de magnesie. Les resultats sont

exacts pour les eaux qui nerenferment pas de carbonates alcalins, etc.

» B. Le mode operatoire peut encore elre simplifie si I'on se contente

de resultats approximatifs.

» En effet, en faisant usage d'une bureltea bee capillaire, comme je Tai

deja recommande dans mon iuslruction sur I'azotimetre, I'acide oxalique

titrepeut elre verse lentement sur le decilitre d'eau coloree par la coche-

nille, et Ton arrete I'addition de I'acide des que l'oxalate de chaux com-

mence a apparaitre. Aprestrois minutes de repos, on filtre; la liqueur passe

claire, si le filtre est de bonne qualite. On reprend alors I'addition de I'acide

titre jusqu'a I'apparilion d'un nouveau trouble, s'il reste encore du bicar-

bonate de chaux. En un mot, le volume de I'acide oxalique litre, employe

pour la precipitation de la chaux, fait connaitre le poids du carbonate de

chaux; celui qui a ete employe pour atleindre la coloraliun finale jaune,

niais stable, donne de suite le poids du carbonate de magnesie. Eu moins de

quinze minutes, on peut arriver a connaitre les proportions respectives de

C. R., 1882, u- Semestrc. (T. XCV, N" 22.: * ^^



( io66
)

carbonates calcaires et magnesiens contenus dans une ean, avec une ap-

proximation quelquefois suffisanle. Cependant revaluation totale de I'acide

carbonique combine demeure exacte; sa repartition seule laisse a desirer.

)) Exemple: loo^^'d'eaii calcaire et magnesienne bicarbonatee ont donne,

sans aucune evaporation prealable :

En douze minutes par la me'thode vokimetrique 26'"^, 2 ag^^jG

En dix-huit heures par la pesee 23'"®,

9

3o"%o

» Deuxieme CAS. — Eaux bicarbonatees et sulfatees. Mode operatoire. —
Lorsque ces eaux ne renferment pas de bicarbonate magnesien, le titrage

direct par I'acide oxalique donne, de suite et d'une maniere exacte, le

poids du carbonate de chaux neutre. Mais le resultat est different lorsqu'il

existe du carbonate de magnesie, car I'oxalate soluble de cette base reagit

sur le sulfate de chaux. II faut done d'abord eliminer le platre, avant de

proceder a Tessai alcaliraetrique par I'acide oxalique. Cette elimination se

fait aisement, si au decilitre d'eau a essayer on ajoute un volume conve-

nable d'alcool satur^ d'acide carbonique^ qui, ainsi que je I'ai reconnu,

precipite le platre, sans toucher aux bicarbonates, alors que ralcool or-

dinaire, generalement employe, precipite en outre une fraction importante

de ces niemes bicarbonates.

» Apresrepos, on decante ou Ton filtre la liqueur alcoolique; puis, on

en preleve loo^'^ qu'on addifionne de son volume d'eau distillee, et Ton

procede a I'essai alcalimetrique comme il a ete dit plus haut.

» Les tilrages par I'acide oxalique sefont tres bien, sans le secours d'un

agitateur, dans des malras a fond plat de o*'*, 5, auxquels on donne un

mouvement de rotation, ou mieux dans des vases coniques en verre de

Boheme, de meme capacite (^). »

ANATOM] E GENERALE. — Des modifications de struclure queprouvent les tubes

nervenx en passant des racines spinales dans la moelle epiniere. Note de

M. L. Ranvier.

« Les tubes nerveux des racines spinales, comme ceux des nerfs peri-

pheriques, sont entoures d'une gaine membraneuse (gaine de Schwann)

(^) Quant a I'acide carbonique libre des eaux, on le dose exactement par la melhode

volumetrique que j'ai fait connaitre en 1876. Dans un prochain travail, je ferai connaitre

les resultats obtenus par ces metljodes dans I'analyse des eaux du departeraent 4e la Seine-

In ferieure.
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et possedent des etranglements annulaires. En revanche, ainsi que je i'ai

montre il y a longteraps deja (*), les tubes qui entrent dans la constitution

des centres cerebro-spinaux n'ont ni gaine de Schwann, ni etranglements.

On ne sait pas encore quel est le point ou disparait la gaine de Schwann
et comment se fait sa disparition. II est fort probable que la plupart des

anatomistes qui, dans ces dernieres annees, se sont occupes de la structure

du systeme nerveux ont cherche a resoudre ce probleme. Axel Key et

G. Retzius Font pose (^); mais, n'en ayant pas trouve la solution, ils sesont

reserve d'y revenir plus tard. Moi-meme, je suis preoccupe de cette ques-

tion depuis mes premieres recherches sur le systeme nerveux, et pourtant

je suis arrive cette annee seulement a obtenir des preparations qui me
permettent de lui donner nne reponse satisfaisanle.

» J'ai essaye d'abord d'isoler les tubes nerveux des racines et d'en pour-

suivre la dissociation au sein de la moelle epiniere, mais toujours ils se

cassaient au point ou ils enlraient dans la moelle, lors meme que j'avais

employe au prealable les meilleurs reactifs fixateurs, I'acide osmique par

exemple.

» En deca du point fracture, chaque tube nerveux presentait un pre-

mier etranglement annulaire. La portion du tube limitee par cet etrangle-

ment et par la fracture avail une longueur variable, inferieure ou supe-

rieure a la moitie de celle des etranglements annulaires qui lui faisaient

suite. Dans le premier cas, il ne s'y trouvait pas de noyau; dans le second,

on y voyait, au-dessousde la gaine de Schwann, un noyau qui, elantdonne

ce que Ton sait aujourd'hui de la constitution des nerfs, correspondait

vraisemblablement au milieu d'un segment interannulaire.

» Ces premieres observations conduisaient a penser que les tubes ner-

veux des racines spinales doivent avoir au moins un dernier etranglement

dans la moelle epiniere, et, par consequent, y conserver leur gaine de

Schwann sur une partie de leur trajet. Il n'en est rien; voici comment on

pourra s'en assurer : De la moelle epiniere d'un chien tout a fait fraiche,

on detachera, avec un rasoir, des branches longitudinales dans lesquelles

seront comprises des racines, et on les plongera dans une solution d'acide

osmique a i pour loo. Au bout de quelquesheures, lorsqu'elles auront ete

(') Sur les elements conjoncti/s de la moelle rpimere [Comptes remlus, i^'' dcceiubii;



atreintes par le reactif dans tonte leiir masse, on les dissociera dans I'ean

avec les aiguilles, de maniere a en degager les fibres de racinequ'elles con-

tiennent.

)) Ces fibres ainsi preparees ne montrent pas d'etranglements, et leur

surface inegale, bosselee, ne laisse voir en aiiciin point rien qui ressemble

a la gaine de Schwann. Snr quelques-unes d'entre elles, on apercoit un

noyau. Ce noyau, au lieu d'etre loge dans une depression de la gaine me-

dullaire, comme dans les lubes nerveux de la peripheric, est simplement

applique a leur surface; il est compris dans une lame de protopla^ma et

fait une saillie tres accusee. La gaine de Schwann ne se poursuit done pas

sitr les fibres de racine intramedullaires, comme on poiwait le penser a priori

:

ces fibres sont simplement enlourees d\me couche de protoplasma dans laquelle;

il existe pnrfois un noyau.

» En praliquant la dissociation d'uue tranche de moelle fixee par I'acide

osmique, on pent arriver a isoler les fibres de racine intramedullaires

jusque dans les racines elles-memes. C'est la une operation delicate, mais

que Ton reussit cependant si Ton degage les elements dn centre a la peri-

pheric et non de la peripheric au centre. Les fibres nerveuses ainsi isolees

sont cylindriques dans la partie de leur longueur qui etait comprise dans

la racine; mais, en un point qui correspond a la surface de la moelle, elles

deviennent irregulieres, et leur diametre augmente brusquement. N'etant

plus maintenue par la gaine de Schwann, leur enveloppe de myeline s'est

laissee gonfler par I'eau, malgre la presence de I'acide osmique (*).

» 11 est necessaire de completer ces premieres notions par I'etude de

coupes transversales de la moelle epiniere dans lesquelles les racines sont

comprises. J'ai obtenu des preparations tout a fait demonstratives de la

moelle dorsale du veau durcie au moyen du bichromate d'ammoniaque

a 2 pour loo. Pour faire ressorlir nettement les details, il faut modifier le

procede de coloration, et cela me conduit a faire connaitre aujourd'hui

unemethode que j'emploie depuis plusieurs annees et qui rend de grands

services dans I'etude des centres nerveux.

» Lorsqu'un tissu de I'organisme a ete durci par le bichromate d'am-

moniaque, le bichromate de potasse ou le liquide de Miiller et que les

coupes que Ton en obtient ont ete colorees fortement au moyen du picro-

carminate, on pent les decolorer plus ou moins et meme d'une maniere

(
'

; A propoo du gonflcment de la gaine me.lullaire des tubes nerveux par les solutions

d'acide osmicpic, voir Lecons sur I'histologie du sjste/nc nerveux, t. I, p. 7''.
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complete en les soumettant a Taction de racideformique, melange a Teaii

ou a I'alcool. En ce qui regarde les coupes de la moelle epiniere, apres

les avoir laissees pendant vingt-qnatre heures dans une sol u I ion de

picrocarminate a i pour 100 et les avoir lavees, je les flis sejourner pen-

dant six a dix heures dans un melange d'aicool ordinaire 2 parlies, acidc;

formiqne i partie(en volumes), avant de les monter en preparation dans

la resine Dammar.

» Les Bbres de la nevroglie sont alors compleiement decolorees, tandis

que les noyaux qu'elle contient presentent encore nne coloration rouge

vif. Les cylindres-axes sont colcjres en rose; la myeline est incolorc et

d'une grande transparence. Dans la substance grise, les noyaux de la ne-

vroglie, les cellules nerveuses et leurs prolongementssont beaucoup mieux

dessines que dans les preparations ordinaires.

» Les tubes nervei.x des racines spinales, au point ou ils entrent dans

la moelle, montrent leur cylindre-axe colore en rose, leur gaine meduUaire

incolore et leur membrane de Scl»wann que marque un double contour.

Ce double contour, c'est la le point important, pent etre nettement recounu

sur les tubes nerveux au niveau de la pie-mere et meme au sein de la couche

de nevroglie qui entoure la moelle. Mais, vers le milieu de cette couche,

on un peu plus loin et avant d'atteindre sa limite interne, la gaine de

Schwann disparait, et la fibre nerveuse,constitueeseulementpar le cylindre-

axe et la gaine meduUaire, n'est plus limitee que par un simple contotir.

» En resume, les tubes nerveux des racines arrivent sans subir de modi-

fications jusqu'a la couche de nevroglie qui entoure la moelle. Dans cette

couche, ils perdent leur gaine de Schwann, mais le protoplasma qui double

cette gaine se poursuit a leur surface et contient meme un noyau lorsque le

dernier etranglement annulaire est situe a une tres petite distance de leur

entree dans la moelle, distance qui doit etre inferieure, je le suppose, a la

nioitie de la longueur d'un segment inlerannulaire.

» Des observations contenues dans la Note presente et dans celle que

j'ai rappelee plus haut, il resulle que les tubes nerveux des centres cerebro-

spinaux possedent, outre leur enveloppe de myeline, une couche limitante

representant la lame protoplasmique qui double la membrane de Schwann

dans les tubes nerveux de la peripherie. »



HYDROMETRIE. — Sur la criie acluelle de la Seine. Note de MM. G. Lemoine

et A. DE Pr^audeau.

» Des pluies intenses se siiccedant depuis le commencement de novembre

ont produit sur la Seine une crue qui s'aggravede plus en plus. Les regies

etabliespar M.Belgrand font prevoir, pour I'echeile de Mantes, des aujour-

d'hui lundi, pour samedi prochain, un maximum superieur a la grande

crue de mars 1876, jusqu'ici la troisieme de ce siecle.

)) Pour Paris, la crue sera relativement moins importante : cela tienl a

ce que les eaux y ont eprouve une baisse momentanee du 21 au 24 no-

vembre, tandis qu'elles restaient etales a Mantes par suite de rinfluence de

I'Oise. Le maximum probable prevu pour Pechelle du pont de la Tournelle,

d'ici a vendredi prochain, est 5™, 55 : la cote de ce matin etait 4"j en 1876,

a cette meme echelle, le maximum a atteint G'^^So.

» Les affluents les plus imporlants de la Seine, I'Yonne a Clamecy, el

la Marne a Saint-Dizier ne baissent pas encore, de sorte que les previsions

actuelles peuvent subir encore quelques aggravations. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Perturbations magnetiques da iiau 21 novembre 1882.

Note de M. E. Renou.

« Des perturbations magnetiques tout a fait exceptionnelles ont eteob-

servees, depuis le 11 novembre, aux appareils du Bureau Central meteo-

rologique, etablis a I'Observatoire du Pare Saint-Maur; nous avons voulu

attendre la fin du phenomene pour en indiquer les principaux caracteres,

comme il a ete fait deja pour les perturbations du 6 au ^4 avrii et du

2 octobre derniers ('). La discussion des resultats a ete faile par M. Th.

Moureaux, qui est charge depuis quelque temps de la partie du service

relative aux observations magnetiques.

» On pent distinguer trois periodes.

» Premiere perturbation, — Les boussoles ont commence a s'agiterdaus

la nuit du II au 12; le lendemain, a partir de 7"^ du matin, les oscillations

ont graduellement augmente d'amplitude. A minuit, la declinaison etait

seulement de 16^7'; le i3 a 4*^ du matin, elle s'elevait a iG*^ 42' pour tomber

a 16° o' un peu avant 5'^ du soir; en meme temps la composante horizon-
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tale variait de o,oio3 de sa valenr et la composante verticale de o,ooi

Lescourbes dii i4 acciisent encore des deviations notables entre 2'' et i

» DeiLxieme perhirhalion. — Cette perturbation est la plus importante,

tant par le nombre que par la rapidite et ramplitude des oscillations. Elle a

debute brusquement le 17 a 10'' So"" du matin, et s'est continuee sans in-

terruption jusqu'au 19 a 6'' du matin. Au moment du debut, et le soir de-

puis 3** 3o™ jusqu'apres 6'\ les mouvemenls des boussoles ontete tellement

rapides que Taction de la lumiere n\i pu se produire nettement, malgre

I'extreme sensibilite du papier photographique. Dans la nuit, entre minuit

et une heure, I'agitation a ele excessive, et I'oscillation d'amplitude maxi-

mum s'est produite vers 4^ du matin le 18 : en quarante minutes la de-

clinaison a varie de i^io'et la composante borizontale de o,0245; la com-

posante horizonlale, moins influencee, a varie seulement de 0,001 1. De 6''

du matin a v3^' du soir les courbes cbangent d'aspect; les aiguilles semblent

vibrer, avec des oscillations tres rapides, de faible etendue et d'une remar-

quable uniformile. L'amplitude des oscillations augmente la nuit suivante,

puis le calme se retablit momentanement dans la matinee du 19. L'ecart

extreme de la declinaison pendant cette periode est de i°i8'; I'inclinaison

a varie d'environ 3o'.

» Troisieme perturbation. — Le 19, vers i** du soir, les boussoles s'agitent

de nouveau ; les oscillations, faibles d'abord, augmentent peu a pen, mais

sont plus lentes que pendant la perturbation precedents Le '^o, la decli-

naison varie de i5"58' (2'' matin) a 17^4' (6^30"^ matin); la composante

borizontale varie de o,o36o et la composante verticale de 0,0029. I^^*

courbes sont encore extremement mouvementees entre midi et 3*" du soir,

et les oscillations cessent seulement le 21, vers 1 1'' du soir.

» Ces perturbations ont ete egalement observees par M. Rayet, a I'Ob-

servatoire de Bordeaux.

» Sur les lignes telegraphiques, des courants magnetiques ont trouble

ou interrompu momentanement les communications dans toute I'etendue

du reseau, principalement en Bretagne et dans le Midi. Ces courants ont

^te surtout intenses, le 17, a io*>3o™ du matin et de 3»*3o™ a 7*^ du soir,

€^le 18, de minuit a i'»3o™ et de 3^50™ a 4^*25™ du matin, c'est-a-dire

precisement aux moments que nous avons signales comme correspondant

aux plus grandes deviations des courbes tracees par les appareds magne-

tiques,

" D'apres les renseignemenls parvenus au Bureau Central meteorolo-
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giqiie, une magnifiqiie aiirore boreale a ete visible, le 17, daus loute la

France. Indepeiidammerit des observarions iiidiquees dans les Comptes

rendiis do la deriiiere seance, le phenomeiie a ele observe encore a Douai

(M. Desmarets), a Cambrai et, ce qui est plus rare, a Marseille (M. Tarry),

Draguignan (M. le D^' Latil), Aibi, Grenoble, Valence, Monlpellier, Nice

(bureaux telegraphiques).

» Cette perturbation sera d'autant plus inleressante a etudier sur une

grande etendue de la surface du globe, quelle coincide pour nos regions

avec des troubles atmospheriques tres importants. II sembie aussi, d'apres

nos observations, que les taclies solaires soient actuellement dans une pe-

riode de maximum. »

M. le Secretaire perpetitel communique a TAcademie une nouvelle

Note relative a I'aurore boreale du 17 novembre; cette Note, parvenue

apres la seance de lundi dernier, n'a pu trouver place aux Comptes rendus,

avec les Communications analogues.

KoTF. deM. Harold Tarry, Sur I'aurore hoiraleet forage magneliqne

da 17 novembre iQ^'X.

« L'aiirore boreale du 17 novembre 1882 est une des plus reniarquables que I'cn ait

observees en Europe, depuis celle du 4 fevrier 18701. Nous sommes arrivts au maximum

de la periode de dix a onze ans, qui est a la fois celle des aurores pnlaires et celle des

laches du Soleil, plienomenes qui sont tres probablement la consequ

d'apres la theorie nouvelle qui donne aux aurores polaires, comme a

et aux etoiles filantes, une origi/w cosmique. Nous resumerons, dans c

vations que nous avons recueiilies a Marseille.

y> Phcnomertes lamineux. ~ L'auro re boreale a ete visible dans le ci

du Soleil, jusqu'a 6''3o'" tin soir. Elle avait la forme de franges d'un

a lumiere zodiacale

tto Note, les obser-

X poste de pom-

i aurore, c'est le passage

i belies etoiles filantes et

23.;t.LXXIV, p. 4«h ^•'^l)'
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qui ont ele faites au bureau central te'legraphifiue cle Marseille (reseau francais) et a celui

de VEastern Telegraph Company.

» Lignes terrestres. — Les perturbations magneliques ont eu une intensilo plus grande,

comme loujours, sur les lignes dirigees de Touest a Test, que sur les lignes dirigoes du nord

au sud. II y a eu une interruption complete de signaux electriques sur la ligne de Bordeaux i

Marseille a 9'^ 10™ du matin, sur celles de Paris (direct) et de Lyon a 10'' 4o'". Les contacts

qui rendaient toute transmission impossible ont ete d'autant plus prolonges que les lignes

etaient plus longues,

» M. Brahie, commis principal, qui dirigeait la brigade technique dans la matineedu 17,

averti que les appareils elaient arretes, profita de I'inlerruption des transmissions pour or-

ganiser des observations regulieres de ces perturbations magnetiquessur Tun des fils directs

de Paris a Marseille. C'est a son intelligente initiative que Ton doit les chiffres que je vais

citer, car le Ministre des Posies et Telegraphes n'a encore donne aucune instruction pour

I'observation scientifique el simultanee de ces courants perturbaleurs, el je n'ai ete averti

de la presence de I'orage magnelique que par I'apparition de Taurore boreale qui en etait la

» II est a remarquerque les interruptions ont ete plus longues et plus frequentes sur la

ligne de Paris a Marseille par le Bourbonnais (Moulins), que sur celle de Paris a Mar-

seille par la Bourgogne (Dijon).

» A io'>4o'"du matin, le 17 novembre, un courant continu posilif a parcouru tons les

fils sur Paris, sur Clermond-Ferrand et sur Bordeaux, et encloue tous les appareils, dont les

palettes adheraient fortement aux electro-aimants.

» Les observations avec le galvanomeire ordinaire de poste (^) ont commence a 1 1'^So"

et se snnt continuees sans interruption jusqu'a 7^ du soir.

'• Comme toujours, on a observe des deviations de I'aiguille tantot a gauche (courant

positif), tantot a droite (courant negaiif), des oscillations tantot lentes, tantot brusques et

meme des sauts immediats de gauche a droite et reciproquen)ent. Ces derniers ont eu lieu

principalement aux heures et avec Tintensite resumees dans le Tableau ci-dessous ;

(') Coraparables par consequen

(Voir la Note precedente.)

< .,. f ., i«82, 2* Semeitre. (T.
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ir, I'employe qui faisait ces observations, M. Fabre, a ete remplace par un

a signale de bien saillant ; a 7^ du soir, on a cesse ces observations ; le travail

a reprendre sur les divers appareils et les necessiteVde rexploitation

passaient avant les observations scientifiques.

>. Les deux periodes les plus troublees ont eu lieu de n''4o"' a 12^40'" matin et de 5'' k G""

soir. L'ai},'uille est restee sur le zero de la graduation de i2i>45'" matin a a'^So^et de 4'' a

5^, sauf quelques legeres deviations vers 4'' i5.

.. A VEastern Telegraph Company, les observations ont ete faites par le Directeur,

M, Ternant, sur la ligne terrestre de Londres k Marseille (avec relais a Paris) dans la

joxirnee du 17 noverabre, de 3^ a 5^ du soir, sur un galvanometre a fil de coton horizontal

dont la resistance est de 4459°'""% 4, avec shunt ou derivation de -^. En voici le resume.

» La premiere observation a donne une deviation de 45 divisions negatives et une dure'e

» d'environ Irois minutes relournant graduellement a zero, puis retournant au cote positif

» jusqu'a 40 divisions. Des ressauts soudains ont ete e'galement observes du cote positif au

» cote negatif et vice versa, mais les necessite's des appels n'ont pas permis de les enregis-

» trer minute par minute. Neanmoins la ligne a ete influencee au point de ne pas pouvoir

» servir de 3'* a 7'>3o"' du soir.

» Dans les journees des 14, i5 et 16, la ligne a-

» pletement interrorapue pendant quelques heu

» Lignes sous-marines.— Sur la ligne de VEastern Telegraph Company, allant de Marseille

» a Malte avec attache a Bone, I'influence s'est surtout fait sentir a partir de 5^ du soir,

» le 16 novembre, et le travail a ete presque impossible jusqu'a rainuit. Toutefois il n'a

). jamais ete completemeni interrompu, et c'est pour ce motif que des observations galva-

» nometriques n'ont pu etre prises.

» La ligne de Marseille a Rouen, qui va du nord au sud, a ete a peine influencee dans

.. cette raeme soiree; quant au cable de Malte a Gibraltar, I'aurore I'a influence dans la

>» soiree du 16. Des renseignements vont etre demandes a ce sujet. >»

» Tels sont les renseignements que je dois a Tobligeauce de M. le Directeur de VEastern

Telegraph Company, et qui sonl corrobores par les phenomenes analogues observes sur

les cables francais de Marseille a Alger, et sur le cable espagnol de Marseille a Barcelone.

« II en resulte que, tandis que les courants magneliques des lignes terrestres permettent

tement en 1872 (i), ceux qui se produisent dans les lignes sous-marines permettent deles

ainiioncev plusieurs jours a I'avance, consequence qui est non seulemcnt d'un grand interet

(») Comptrs rendus, t. LXXIV, p. 549 et 1066.
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scientifique, raais dun grand interet administratif, car relectricite est tellement entree dans

notre vie, que ces perturbations des lignes telegrapliiques, qui arretent instantaneinent sur

un continent entier la transmission de la pensee, iroublent la vie sociale dans une de ses

plus importantes manifestations. »

M. Ch.-V. Zenger adresse, de Prague, une Note portant pour titre

« Loi generale des mouvements celestes et des grands phenomeues meteo-

rologiques ».

M. P. GuYOT adresse, de Nancy, une INote concernant la fabrication de

I'alun aumoyen de I'alunite calcinee de la Tolfa, par le premier procede

suivi depuis la reprise de Fexploitation industrielle des mines de I'llalie.

M. Delaurier adresse une Note « Sur un nouveau moyen de concentra-

tion des rayons solaires ».

La seance est levee a 4 heures et deinie. J. B.
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COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADfiMIE DES SCIENCES.

STANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 1882.

PRfiSIDENCE DE M. JAMIN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADlfeMIE.

M. le President, en offrant a M. Dumas la medaille qui vient d'etre

frappee en memoire du cinquantieme anniversaire de son election a I'Aca-

demie, s'exprime comme il suit :

« Messieurs et chers Confreres,

» L'Academie considere comme un devoir de celebrer les noces d'or

des Confreres qui I'ont honoree pendant un demi-siecle : devoir qui nous

est toujours cher, mais plus cher aujourd'hui que jamais : M. Dumas vient

d'accompUr sa cinquantieme annee academique. Yous avez fait preparer,

a son intention, par un artiste habile, une medaille qui rappelle heureu-

sement ses traits et qui doit les perpetuer ; elle porte au revers cette dedi-

cace :

A M. Dumas,

SES CONFRERES, SES ELEVES, SES AMIS,

SES ADMIRATEURS.

» Jft n'ai rien a ajouter, si ce n'est que ce ne sont pas tous ses admira-

teurs, tous ses amis, tous ses eleves, mais seulement ceux qui siegerit ici

:

C. R., 188?, 2« Semeslre. (T. XCV. N' 23.) l4o
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TAcademie n'a voulu partager avec aucun etranger le devoir d'un hom-

mage qu'elle s'est exclusivement reserve. J'ai I'honneur d'offrir, en votre

nom, avec respect, a notre illustre et venere Confrere, ce temoignage de

notre affection et de notre 1

» MON CHER MaITRE,

» Si vous voulez bien reporter votre pensee sur les commencements de

votre carriere, vous devez etre content du sort et de vous. A vingt-deux ans

vous etiez a Geneve; vous debutiez avec Prevost par des decouvertes, restees

celebres en Physiologic, sur I'uree, sur le sang, sur la generation. Des ce

moment votre nom etait connu et vous aviez pris confiance en vous. Alors

vous avez compris deux choses, la premiere que la Physiologic doit s'ap-

puyer sur la Chimie, que la Chimie n'etaitpas faite et qu'il fallait la faire;

la deuxiemc, que Geneve, n'etaitpas un assez vaste theatre pour vos pro-

jets. Et vous etes venu a Paris, n'ayant de richesse que vous-meme, que

votre courage, qu'un programme resolument arrete, que la volonte de le

remplir, que la confiance, encore inconsciente de I'avenir qui vous etait

promis. Aujourd'hui le temps a marche, vos reves ont ete realises, vos

esperances depassees et vous avez atteintleplus haut degre de gloire qu'un

savant puisse imaginer. Comme Franklin, vous devez dire: si je recom-

mencais la vie, je ne pourrais demander mieux.

« C'est entre ce depart et ce point d'arrivee que se place la plus brillante

phase de votre carriere. Vos decouvertes se succedaient comme des impro-

visations. La composition des ethers etait inconnue, vous les analysiez;

vous enonciez la loi des substitutions et de la conservation des types chi-

miques, une constante preoccupation vous ramenait souvent a la theorie

atomique, cette base fondamentale de la Chimie; vous donniez pour

mesurer la densite des vapeurs une methode si simple et si parfaite qu'elle

est facile aux plus inhabiles. On sait quelle lumiere elle a versee dans

I'etude des composes organiques. Mais il ne m'appartient pas de parler de

vos innombrables travaux : I'eleve ne pent s'arroger, sans irreverence, le

droit de louer ni de critiquer, il n'a vis-a-vis du maitre que le devoir du

respect.

w Mais il lui est permis de se souvenir, et qui ne se souvient du charme

et des merveilles de votre enseignement : a I'Athenee, a I'Ecole Poiytech-

nique, a la Sorbonne, a I'Ecole de Medecine, au College de France, a TE-

cole Centrale? Partoutou vous vous etes montre, et vous vous etes montre

partout, la jeunesse et Page mur etaient attires, retenus, charmes, entraines
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a tel point qu'il est permis de dire que vous avez rendu encore plus de

services par les vocations que voiis avez decidees que par les travaux

que vous avez executes vous-meme.

» II y a cinquante ans, cette Academic vous a ouvcrt ses ])ortes ; die

vousa confiedepuis, et s'en applaudit Ions les jours, le redoutable heritage'

de ses dlustres Secretaires perpetuels. L'Academic francaise vous a assis dans

le fauteuil de Guizot, un professeur comme vous; nons n'en fumes point

jaloux : on vous honorait, nous ne vousperdions pas. Puis vint le moment
ou des preoccupations d'un autre ordre vous ont ete imposees par votre

renommee meme ; vous vous etes resigne a des devoirs qui agrandissaient

votre role, parce que votre autorite y etait necessaire, que la Science se

mele a tout et que la Chimie s'adresse a I'eclairage, a I'assainissement, a

I'hygiene, a tousles besoins industriels d'une grande ville.

» Aujourd'hui les circonstances, en vous affranchissant de soins multi-

plies, vous ont rendu aux sciences et aux lettres. Elles vous possedent lout

entier, et, qu'il s'agisse d'art ou d'industrie, de Physique ou de Chimie,

d'Electricite ou d'Astronomie, c'est avous qu on s'adresse, c'est votre auto-

rite qu'on reclame. On vous trouve toujours pret au travail, toujours a la

hauteur des plus difficiles missions. Quand on recapitule les travaux que

vous avez accomplis, les services de toute nature que vous avez rendus,

les decouvertes que vous avez faites, les lemons que vous avez donnees dans

toutes les chaires, les oeuvres litteraires que vous avez ecrites, lesidcesque

vous avez semees, toute cette existence enfm qui n'a jamais connu le repos,

on s'etonne que vous n'ayez pris qu'un demi-siecle pour remplir un si

vaste programme; et quand on a le bonheur de vous voir et de vous

entendre, on s'emerveille qu'un demi-siecle de travaux sans treve vous ait

encore laisse tant de jeunesse a depenser. C'est que de toutes les passions

humaines, celle de Fetude est la plus saine, quelle laisse aux organes toute

leur force, a I'esprit toute sa serenite, car elle est la sagesse.

» Jouissez, mon cher Maitre, jouissez de ces fruits. Tons les biens qui

viennent de Dieu vous ont ete donnes sans compter : le bonheur intime,

une sante que rien n'a effleuree, la bienveillance du coeur envers tous, une

vigueur d'esprit qui n'a cesse de grandir; et toutes les recompenses

humaines sont venues s'ajouter par surcroit : une autorite qui s'impose et

survit a tous les regimes, un respect qui deconcerte I'envie, et I'affection de

vos Confreres qui leur a inspire le don de cette medaille : ce n'est qu'un

petit fragment d'or; mais il vous sera precieux, parce qu'il est amalgame

avec notre reconnaissance. »
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M. Dumas prend alors la parole en ces termes :

« Monsieur le President,

» Mes chers Conereres,

» Des mes premiers pas dans la vie scientifique, I'Academie a ete pour

moi I'objet d'un cnlte si profond, que je ne puis recevoir, sans remotion la

plus vive, rinestimable present dont elle honore la fin de ma carriere.

» II y a soixante ans, elle accordait deja une attention bienveillante aux

travaux de ma jeunesse; il y a un demi-siecle, elle me recevait dans son

sein; depuis lors, elle n'a cesse de m'accorder des marques de son estime

et desa confiance; rien nem'avait prepare, cependant, apenser queparmi

mes Confreres beaucoup voudraient bien aujourd'hui se dire mes eleves.

Mes eleves ! De tous les temoignages auxquels pouvait pretendre un vieux

maitre, on a trouve le secret de lui offrir le plus cher a son coeur. J'en

demeure confus, reconnaissant, attendri.

» Ah! mes eleves bien aimes, je me reporte souvent vers ces trente

annees d'un apostolat^qui n'a pas ete sterile, grace aux talents de disciples

tels que vous; mais j'en croyais le souvenir enfoui dans la tombe des com-

pagnons de lutte que nous avons perdus ou sorti de la memoire de ceux

qui leur survivent. Ceslecons d'un autre temps, d'un temps si heureux, ne

sont done pas encore oubliees, puisque vous avez voulu rappeler, d'une

fa^on durable, sur ce bronze, des impressions ordinairement promptes a

s'attenuer ou meme a s'effacer.

» Vous avez raison ! Il faut honorer le Professorat, car la parole est une

puissance ; car du haut de sa cliaire publique le professeur remplit une

mission sacree. Sa conviction loyale et penetrante echauffe les coeurs et

eleve les ames vers les regions desinteressees de I'ideal. Il reflechit I'etat

present de la Science comma un miroir fidele, il prepare les decouvertes de

I'avenir, il fait revivre les grandes traditions d'un passe glorieux. Ouvrant

son cceur tout entier et toute sa pensee a ses auditeurs, il leur apprend

a aimer la verite, a respecter le genie, a cherir la patrie et a la bien

servir.

» Quiconque s'est vu entoure d'une jeunesse attentive, s'enflammant

aux accents du maitre, vibrant a ses emotions, s'elancant pleine de foi vers

les conquetes signalees a son ardeur, celui-la, croyez-le bien, a connu les

plus nobles jouissances de Tame humaine.

» II est pourtant une joie plus grande encore : c'est celle qu on eprouve

a se voir depasse par ceux auxquels on ouvrait jadis la route. Cette joie.
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vous me la faites gouter tons les jours. Piiissioz-vnus. pour riioimour de

la Science francaise et pour la grandeur morale de iiolr(^ (line nah i(;, yous

qui valez mieux que moi, avoir a votre tour des el( vos (pu vous surpas-

sent par le genie et qui vous egalent par le coeur.

» Monsieur le President, et vous tous,mes cliers (/iiiricns. arcoj^Jez de

nouveau la profonde expression de mes sentiments n^coniiaissaiils; la nie-

daille que je recois de vos mains sera conservee pieusement par ma famille,

comme le plus cher des souvenirs de mon existence, et par mes descendants,

comme le plus honorable des titres de noblesse. »

ASTRONOMIE, — Presentation du tome 111 de la 3« Partie du « Recueil de Md-
moires, Rapports et Documents relalifs a I'observation du Passage de Femts

sur le Soleil, en 1874 ». Note de M. Dumas.

M. Dumas, president de la Commission du Passage de Venus, en presen-

lant cet Ouvrage, s'exprime en ces termes :

« Ce Volume contient le resume des travaux effectues par la Sous-Com-

mission chargee des mesures des epreuves daguerriennes du Passage de

Venus sur le Soleil, en decembre 1874-

» II est divise en six fascicules. Le fascicule A, redige par MM. Fizeau

et Cornu, renferme la discussion des precedes de mesures etles principales

Tables de reduction. Le fascicule B, redige par M. Cornu, contient la des-

cription des appareils, des methodes d'observation et des operations preli-

minaires destinees a TunificatiGn des mesures. Enfin les fascicules C, D, E, F

comprennent le detail des mesures des epreuves effectuees sous la direction

de nos Confreres, par MM. Angot, Bailie, Mercadier et Gariel, savants bien

connus de I'Academie.

» Je suis heureux de saisir cette occasion pour adresser, au nom de la

Commission, les remerciements les plus sinceres a ces habiles observateurs,

pour le soin et la perseverance avec lesquels ils ont accompli une lache de-

licate et penible.

» L'Academie me permellra de rappeler en outre les noms des collabo-

rateurs qui ont travaille aux calculs de reduction : M. Delacroix, enseigne

de vaisseau ; M. Fave, sous-ingenieur hydrographe, fils de notre confrere,

etplusparticulierementM. Pelissier, charge des reductions definitives. »
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ASTRONOMIE. — Resume des mesures effecluees sur les epreuves dagu

du passage de Venus de 1874, obtenues par la Commission francaise; par

MM. H. FizEAu et A. Corau.

« La Commission du Passage de Venus de 1874 nous ayant speciale-

ment charges de diriger I'execution des mesures des epreuves daguer-

riennes rapportees par les expeditions francaises, nous sommes heureux

d'annoncer a TAcademie que notre tache est terminee dans les liraites qui

nous avaient ete tracees.

)) II a en effet ete decide des le debut que nous devious nousborner a la

mesure en quelque sorte physique des epreuves, reservant aux astronoraes

le soin de deduire de ces mesures la valeur de la parallaxe solaire.

» Notre Sous-Commission ne pouvait, vu la longueur des operations,

se proposer d'etudier individuellement chacune des nombreuses epreuves

rapportees des quatre stations. EUe a d'abord mis a part celles qui, par

leur neltete apparente, semblaient devoir se preter le mieux aux mesures

precises; le nombre des bonnes epreuves etant considerable, il a falln res-

treindre encore les conditions determinantes et choisir un petit nombre

d'entreelles convenablement reparties pendant toute la duree du passage;

la Sous-Commission s'est laisse guider, dans le choix de ces epreuves,

d'abord par la nettete des contours, ensuite par la condition de prendre

autant que possible, a des epoques simultanees, des couples d'epreuves

failes a des stations presentant la plus grande difference soit de longitude,

soit de latitude. Malheureusement le nombre d'epreuves remplissant ces

conditions multiples n'a pas ete aussi considerable qu'on I'eut desire, a

cause deslacunes que les conditions atmospheriques ou autres ont intro-

duites dans les series mises entre les mains de la Sous-Commission.

» Les travaux des mesures des epreuves daguerriennes ont ete arretes,

conformement a la resolution prise au debut, d'accord avec la Commission,

lorsqu'une cinquantaine d'epreuves convenablement choisies dans I'mter-

valle des deux contacts internes ont ete mesurees par deux observateurs

differents ou controlees par une operation equivalente.

« Ce programme a ete rempii de la maniere suivante :

» 5 1 epreuves ont ete etudiees, sur lesquelles 4i ont ete mesurees par

deux observateurs (2 d'entre elles par trois) et 10 ont ete mesurees par un

seul observateur; pour celles-ci, ie controle qu'on cherchait a obtenirpar

deux observateurs differents a ete atteint par ie choix de deux epreuves
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voisines dans la serie des temps, sur la meme plaque ou sur deux plaques

consecutives.

» On a, en somme, g4 resultats qui resument chacun six series, ou les

qualre bords des astres out ete pointes cinq fois; et comme le points de

chaque bord peut etre considere, dans Tensemble des reglages et des me-
siires, comme ajant entraine le pointe de denx traits de I'echelle auxiliaire

de comparaison, il en resulte que Tensemble des 94 resultats precedents

represente un nombre de pointes independanls egal a

94x6x4x5x3 = 3384o.

» II est done nature! de supposer qu'on a atteint le nombre d'obser-

vations necessaires pour tirer de ces mesures toute la precision que

comporte la perfection des epreuves et pour eliminer les erreurs fortuites

provenant de I'imperfection inevitable des appareils ou des perturbations

accidentelles de I'atmosphere,

» C'est done avec unegrande confiance que la Sous-Commission attend

le resultat de la discussion de ces nombres; le principal merite de ces me-

sures, outre leur precision et les elements de controle qu'elles presentent,

est d'etre entiereraent a I'abri de toute idee preconcue de la part des obser-

vateurs sur le resultat final; il suffit en effet de jeter les yeux sur Tun des

Tableaux donnant le detail des mesures, et deconsiderer la multiplicitedes

calculs et des corrections qui en derivent pour comprendre que I'observa-

tion n'avait aucune indication sur le sens dans lequel les mesures etaienl

plus ou moins favorables a un resultat determine.

» Resume des resultats obtenus. — Pour faciliter aux astronomes le calcul

de la parallaxe du Soleil et resumer le travail dont tous les details sont

donnes dans le Volume public par I'Academie [Rapports et Memoires rela-

tifs a I'observalion du passage de Venus sur le Soleil, t. Ill, 3^ Partie), il

a paru utile de dresser Ja lisle suivante des epreuves rangees dans I'ordre

de I'epoque de leur obtention , definie par I'heure en temps moyen de Paris
;

on y a joint le resultat definitif de la raesure, c'est-a-dire le rapport de la

distance des centres a la somme des rayons des deux astres (•). On a place

dans des colonnes speciales le resultat oblenu par chacun des quatre ob-

servateurs. II est en effetutile, pourattenuer I'influence des erreurs person-

(^) La yaleur approchee de la sorarae des rayons des deux astres, calculee d'apres la

Connaissance des Temps, est egale a 1 007^,7 . La coniparaison des valeurs angulaires du mi-

f^rometre d'un altazimut de la station de Saint-Paul avec I'e'preuve photograpliique de ce

micrometre donne un nombre tres approche de celui-ci, d'apres les resultats publies dans

le fascicule C (voj> p. B.85).
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neJles, de ne comparer entre elles que les mesures faites par un meme obser-

vateiir. Comme chaque epreuve a ete en general mesuree par deux obser-

vateurs differents, il en resuite que I'ensemble des observations comprend

des elements nombreux de controle relatif.

» Avec cette disposition on peut trouver immediatement toutes les

combinaisons qu'on desire obtenir, en classantles resultats par rapport aux

observateurs, aux stations, aux epoques d'obtention, etc.

» Les stations sont designees, pour abreger,
Longitude adoptee.

Nagasaki par Ng 8 3o . 16

Pekinpar Pk 7.36.3o

Saint-Paul par S.-P 5. 0.44

Noumea par Na i o . 56 . 27

)) Les chiffres arabes ou romains dans les colonnes marquees stations

indiquent les numeros d'ordre des plaques daguerriennes dont le detail

est donne pages A. 10, i3, 16, 22 du Volume precite.

» Les resultats definitifs, c'est-a-dire le rapport de la distance des

centres a la somme des rayons des deux astres, sont donnes par une frac-

tion a six decimales en regard de chaque numero d'epreuve daguerrienne

dans les colonnesfascicules.

» Chacun de ces fascicules renferme le detail des mesures faites par un

meme observateur :

Le fascicule C par M. A. Angot.

D >. M. J.-B. Bailie.

E » M. E. Mercadier.

F .. M. C.-M. Gariel.

» On a conserve les six decimales que le mode de calcui numerique a

donnees, bien que I'approximation qu'on doit attendre des mesures soit

tres inferieure a -

^^^^^^^^ . Mais, la comparaison de I'ensemble des mesures

d'une meme epreuve par les deux memes observateurs montrant que les

quatre premieres decimales au raoins doivent etre conservees, on n'a pas

cru devoir supprimer les deux dernieres.

)) Cette comparaison met en evidence une difference systematique dans

les resultats des deux observateurs, visible souvent al'inspection du Tableau

ci-apres; mais il a ete etabli au debut (p. A. 36) que la determination de la

parallaxesolaire,elant une mesuredifferentielle,ne pent etre que faiblement

influencee par cette erreur systematique, laquelle s'elimine en quelque

sorte par difference, si Ton a soin de ne faire entrer dans chaque serie que

les resultats obtenus par un meme observateur.
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valeurs du rapport de la distance des rent

le leurs rayons pour tonics Ics cpreuvcs nn

XXIV
XXVUI
XXIX
XXIX
XXX 1,916681

1,842498

1,842354

0,902958
0,904116
0,875788
0,906582

1,888043
1,896291
>. 903512

0.879547
0,886754
0.886373
O; 888014
0,894560

1,918637

1,924304

), 926755

1,927610

,930202
1,932387

0,894074
0,896872
0,899156
0,930045
0,912734

I

0,914689
I 0,917633

i

0,917941
0,920627
0,925332
0,929727
0,925712 I

0,928066
0,930649
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» En terminanr, i! ri'est pas inutile dedire que, tons les registres d'obser-

valions et de c;ilculs ayant ete conserves, on pourra facilement rectifier les

erreurs niaterielles qu'on reconnaitra dans des calculs ullerieurs : il est en

effet difficile de se flatter qu'aucune erreur importante ne se soil giissee

dans un travail qui a necessite un temps si long et un si grand nombre

d'iutermedinires. Aussi serait-il iinprudei»t de rejeter sans discussion un

residtat par la seule raison qu'il olfre une divergence un pen conside-

rable : la revision des registres pourrait en faire decouvrir I'origine acci-

dentelle(^). »

OPTIQUE. — Memoire sur la vision des couleurs matirieiles en mouvement de

rotation, et sur les vitesses respectives,eualudes en cliiffreSy de cercles donl une

moilid diamelrale est colorde etVautre moilie est blanche; vitesses correspon-

dantd Irois periodes de leur mouvement a partir de iextreme vittsse jusquau

repos; par M. E. Cuevrkul. (Extrait.)

« Ce Memoire, supplement des recherches de I'auleur sur la vision du

coritraste des couleurs, a ete le suiet desix Communications verbales a TA-

cademie dans les seances des i3, 206127 dedecembre 1880 et des 10, 176!

24 de Janvier i88i.

CHAPITRE I. — QCELQOES paits historiqces.

» II existedans le monde exterieur a rhorame des phenomenes ou effets

qui donnent lieu a des locutions ne concernant que de simples apparcnces,

qui, des lors, peuvent etre des erreurs relativement a la cause reelle des

apparences. Telles sont, parexemple, les locutions, bien anciennes sans

doute, conoernanl le Soleil, quand on dit Use leve ou il se couche. La realite

est son immobilite eu egard aux planetes que I'on cousidere commefaisanl

partie de son sjsleme et eu e^ard a la Terre, souniise en realite a deux

mouvements principaux : un mouvement sur son axe de vingt-quatre

heures, cause de la nuit et du jour, et un mouvement de translation

autour du Soleil de la duree d'une annee.

(^) Nous pouvonsdes maintenanl signaler dans le Volume [Recueil de Memoires, etc.,

Tome III, 3" Partie) deux erreurs d'impression :

: Paris, au lieu de i6^3^x6\6, lisez i6''3'-26%6.

le i7i'4-5iS6, lisez i8»'4«'5iS 6.
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y> Un des beaux spectacles offerts aiix yeiix de I'homme est sans doiite

cette multitude de couleurs variees que les etres materiels, bruls ou vivants,

reflechisscnt on trausmettent lorsque la lumiere les eclaire. Eh bien, le

langage vulgaire les aJtribue a des rayons doues de la couleiir qui nous
aflette, taiidis que, selon Newton, les couleurs sont deseffels, de pures sen-

sations, que je qualitie de proprietesorgauolepfiques depuis i3i8.En i\eCi-

nifive, j'assimile les couleurs aux saueurs et aux oileurs^ veritables effets on
sensations dont Ja cause premiere reside dans le corps sapide et dans le corps

odorant,

» Passons au contraste on a la distinclion de trois sortes de contrasfes ;

d'abord le simullane de couleur el de ton, le conlraste successij, le contraste

mixte^ puis le contraste rotatij dont la decouverle ne renionJe qu'a 1878.

» Quelle est Torigine de la decouverte du premier de ces conlrastes,

d'apres lequel on etablit I'existence d'un principe aussi general que Test le

priwipe du melange des couleurs, auqutl il est diametralement oppose?

L'igtiorance ou I'on etail aux Gobelins de ce double fait, quand 11 s'aijissait

d'omi)rer des couleu'S dont la conjplenwntaire est intense, comme le rouge,

oubrillante et intense, comme rorrm(ye^ou tres luraineuse, comme U jnune,

ne permelfair pas de s'expliquer pourquoi le noir perdail toute sa vigueur,

illuuiine comme il I'efait par ces romplementaires- De ce double fait, dont

la cause etail ignoree, le regret que m'exprimait M. le baron des Rotours,

I'administrateur des Gobelins en 1825, qu'on ne sut pas teindre la laine en

noir dans I'ateiier de teinture, el la necessile oil il se trouvait de la faire

teindre au dehors par un chapelier.

» Si le /;ec/ie' d'ignorance a ete commis en celte occasion, reconnaissons,

dans I'interet de la verile, qu'il ne I'a pas ele par i'ateiier de teinture des

Gobelins.

» Justifions rexpression de double fnit dont je roe suis servi plus haut.

» Pour en comprendre la justesse, il faut savoir que le noir dont il est

question est le no/r materiel. Orj'ai demontre que toute surface malerielle

reflechit de la lumiere blanche, tandis que le noir absolu n'en reflechit pas,

et j'ai demontre que toute surface materielle noire reflechissant de la

lumiere blanche est soumise au contraste, tandis que le noir absolu d'un

trou, qui n'en reflechit pas au dehors, ne presentepas le phenomene de ce

conlraste. La lumiere blanche est done la cause immediate de ce conlraste

des couleurs, comme je I'ai dit positivement des le 7 d'avril 1828, date de

ma premiere Communication a TAcaderaie sur la vision des couleurs.
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» La decouverte de la loi du contraste des couleurs fut faite a I'Aca-

demie des Inscriptions et Belles-Lettres le vendredi 27 de juiliet 1827, jour

de sa seance publique, et ce jour-la meme cominuniquee a mon excellent

ami Ampere.

» Le 7 d'avril 1828 done, ou je la communiquai a I'Academie, je me

crus autorise a deduire des experiences du P. Charles Scherffer le contraste

successif des couleurs, en le distinguant du contraste simullane par ce qu'il

se produil en deux temps immediatement successifs, landis que le simultane

se produit en un temps unique.

» Le P. Scherffer ne faisait, a la verite, que poursuivre I'etude d'un

phenomene dont Jurien d'abord et Buffon ensuite s'etaient occupes. Bnffon

avail qualifie d' accidentelles les couleurs qui apparaissent lorsque, apres avoir

observe une couleur, on jette les yeux sur une surface blanche, et aussi

lorsqu'on a regarde le disque du Soleil, ou bien encore lorsqu'on a recu un

coup sur Fceil.

» Mais, a mon sens, ce qui distingue le P. Scherffer de ses predecesseurs,

c'est d'avoir prouvi par Inexperience que la couleur dite accidentelle par

Buffon est constante, et des lors soumise a une loi de la nature qui rendait

desormais impossible la quaIi6cation d^accidentelle. Le P. Scherffer ne

pouvait faire davantage; ne cherchons done pas a affaiblir son merite en

disant qu'il ne s'est pas servi du mot compUmentaire qui n'etait pas de son

temps, et ne lui reprochons pas d'avoir omis de faire remarquer que, en

nielant la couleur G qu'on voyait apres la couleur A, les deux couleurs rae-

langees se neutralisaient comme couleur.

n Enfin je distinguai le contraste mixle : ce contraste, comme le contraste

successif, compose de deux temps se succedant de la maniere suivante. On

regarde dans un premier temps une feuille de papier de couleur verte ;
des

que la perception de cette couleur est terminee, apres avoir cesse de la

regarder, on porle la vue sur une feuille de papier bleu egale en etendue

a la feuille verte, et la feuille bleue parait violette par suite du melange de

la complementaire du vert^ le rouge, avec le bleu de la seconde feuille.

» Pour bien faire I'experience, il faut regarder d'un seul oeil, le droit

par exemple, la feuille verte, puis reporter I'oeil droit sur la feuille bleue;

apres avoir percu le violet, on ferme I'oeil droit, on ouvre I'oeil gauche,

et la feuille apparait bleue; on peut repeter Texperience plusieurs fois.

Le violet va en s'affaiblissant jusqu'a ce que la perception de la com-

plementaire rose du vert ait cesse.
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i> Toutes mes observations et mes experiences sur la vision des couleiirs,

pnbliees soit commeOuvrages separes : De la hi dii conlrosle simultan6 des

coideurs; Lecons fades a Lyon en 1842 et iSl\3 sur les effels optiques des

e'ioffes de 50/e^ publiees en 1846, soit comme Notes on Memoires dans

Us Comptes rendii& et dans le Recueil des Memoires de TAcademie, ne ren-

ferment aucune proposition principale queje puisseconsidereraujourd'hui

comme erronee de maniere a etre dementie.

» Je passe done a mes experiences, comraencant au mois de fevrier de

Tannee 1878.

CHAPITRE II. -- Recherches sur la vision des couledrs depuis le mois de fkvrier

» Comment, pourra-t-on me demander, avec cette conviction dans

I'exacfitude de mes observations et de mes experiences faites depuis 1825

JLisqu'en 1878, entreprendre de nouvelles recherches? C'est qu'alors

j'appris que des savants distingues, inconteslablement, avaient garde le

silence sur des travaux inexacts probablement a leur sens, parce que,

pensaient-ils, les bases en reposaient sur des complementaires incompa-

tiblesavec les Irois couleurs admises par Thomas Young comme simples,

a savoir le rouge, le vert et le violet, tandis que j'avais admis avec Newton
et Arago les complementaires des trois couleurs simples des artistes, le

rouge, \e jaune et le bleu, et celles de leurs couleurs binaires, Yorange, le

vert et le violet. Fidele a la methode experimentale, n'ayant fait que des

experiences sur la vision des couleurs en repos, c'etait un devoir pour moi

d'observer des couleurs materielles en raouvementet de les observer depuis

la Vitesse extreme jusqu'au repos.

>) Cerles, si j'ai ete heureux dans ma carriere scientifique, c'est d'avoir

eu cetle pensee vraie a laquelle j'ai du la connaissance de trois phases de

phenomenes que presentent des disqaes ou cerdes en mouvement, dont

une moitie diametrale est teinte d'une couleur A, tandis que I'autre moitie

diamelrale est blanche; ce sont ces disques ou cercles que j'appelle ;>iVoueffes

complementaires lorsqu'ils ont un diametre de o"',l4 et plus, et qu'une

troche n° 8, fixee perpendiculairement a leur centre, penneta la main de

retire en mouvement convenable de cent soixante-dix au plus et de

soixante au moins par minute, pour raontrer la complementaire G de la

couleur A.
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)) C'esl en recoiirant a rarfifice moteiir qui imprime iin motivementcir-

culaire a la loupie cCAUemacjne, propre aimprimer un mouvemeiit tie viiesse

au maximum jusqu'aii repos, a un cercle chromatique de o'°,i4 a o", 4o

de diameire, dont urie moitie diamelrale esld'nne couleur k etl'aiilre nioi-

tie blanc/ie, qu'on peul distinguerles trois phases suivantes de phenomenes:

Premiere phase Teinle uniforme, mais variable.

Deuxieme phase Melodic.

Pour Tapprecier, Ic cercle doit ayoir de o"», 36 4 C", ^o de diametre.

Troisiemephase Contraste.

Alors apparaissent deux couleurs complementaires Tune de I'autre.

» N'ayant jamais pu disposer, aux Gobelins, m<Vuue chnmbre noire \>om

rapporter a des rayons ty{)es pris dans le speclre solaire les couleurs tna-

terielles du premier de mes cercles chromatiques, ni d'un appareil du

general Morin, dit a plateaux lournants, pour iobservation des lois du mou-

vementjje puis dire aujourd'hui : malheur est bon a quelque chae, pnisque,

pour les rayons lumineux types du premier cercle chromatique, j'ai pro-

fite, au Museum d'Hisloire nafurelle, de la complaisance de MM. Bec-

querel pere el de son fils Edmond, et, au Conservatoire des Arts et Metiers,

de celle de M. Tresca; c'est grace a lui queje puis presenter a mes lecleurs

les deux Tableaux suivants,avec des cbiffres mesures des vi i esses corres-

pondant aux phenomenes des trois phases du mouvement rotatif des cercles

ou pirouettes complementaires.

» En definitive, n'oublions pas :

» 1° Que, pour dislinguer les trois phases successives et non interrom-

pues, il faut recourir a la toupie d'Allemagne ;

)> 2« Que, pour observer le mouvement uniforme d'un cercle ou pirouette

compleinentaire avec une meme viiesse, il faut recourir a Tappareil du ge-

neral Morin.
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» Premiere phase. — Caractere. — Dans toute la duree de cette phase,

la teinle du cercle en mouvement ne cesse pas d'etre iiniforme, quoique

variable.

» Rien done de plus facile a constater, car la premiere phase finit au

moment ou la surface du cercle en mouvement presenteune moire legere,

commencement de la deuxieme phase,

« Les fails suivants ont ete observes aux Gobelins avec des cercles de

o'",o7 de rayon, dont les moities diametrales etaient les suivantes;

» JSoir et hlanc. — li a donne un gris uniforme, ton 7 ou 6, qui s'est abaisse presque au

btanc.

» Noir et gris, tun 5. — II a donne un gris bleuatre tong,5, dont le centre est descendu

au ton 6,5.

B Noir et rouge, ton lo. — II a donne un rouge, ton i5, sans rabatf qui est descendu au

ton 12,5.

» £lanc et rouge ton 10. — II a donne un violet-rouge, ton 4j5, qui est descendu au

ton 3.

i> Je n'ecris cette phase que pour faire mention du phenomene suivant

:

C'est que, dans toutes mes experiences concernant cette premiere phase,

ce n*est pas au moment meme oii les vitesses de rotation sont les plus grandes

que I'abaissement du ton de la teinte uniforme que presente le disque est

au maximum d'abaissement : c'est a la fin de cette phase qu'on observe ce

fait. Mais ce fait pent n'etre qu'une apparence.

» Les resultats des experiences faites au Conservatoire avec I'appareil (In

general Morin sont Jes suivants pour la premiere phase (') :

» Teinte uniforme des cercles comp/e'mentoires.—Toutes les couleurs simples

et binaires (des artistes) ont presente une teinte uniforme, mais variable, de

9^6 a 840 tours par minute, a savoir :

Le rouge et le vert.

Le bleu et I'orange.

Le jaune et le violet.

(*) 11 ne faut pas perdre de vue que, dans toutes les experiences faites au Conservatoire,

ous les cercles avaient une moitie diametrale blanche, tandis que I'autre moitie etait teinte

'une couleur simple, ou binaire, ou comple.re.
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» Meme resiillat pour les couleurs complexes, a savoir ,

Le rouge-orange et le vert-bleu.

L'orange-jaiine et le bleu- violet.

Le jaune-vert et le vioietrouge.

« De 926 a 864 tours a la minute,

Le rouge el le violet sont decidement blancs.

Le bleu Test un peu moins.

Le vert, le jaune et I'orange ont une teinte fort legere.

» Comme on devait s'y attendre, la blancheiir est produite moins fre-

quemment par les cercles de couleurs complexes mutuellement complemeii-

taires, dont chaqne cercle comprend les trois couleurs simples dans sa

moilie diamelrale coloree.

Blanc produitpar le bleu-vio!et 861

Assez blanc rouge-orange.... .. 9^6 ii 864

Presque blanc bleu-violet

violet-rouge

.. 9.6 i

.. 9^6 J

9-6

> 810

i 810

Bleu^tre vert-bleu .. 864
» » jaune-vert g^b

» Dkuxieme phase. — Melodic des couleurs simples et binaires.

Tours. Rouge, ton 5. Vert, ton 3,

282 Belle melodie Idem.

254. . . Ties belle melodie Belle melodie

220 , ... Tres belle melodie Idem.

200 Tres belle melodie Idem.

168 Belle melodie Limite de la melodie

La difference n'est certes pasgrande, puisqu'elle ne porte guere quesurle 254* tour,

a Ires belle melodie pour le rouge et seulement belle melodie pour le vert.

Tres belle melodie Melodie

Tres belle melodie Melodie

Tres belle melodie Melodie

Limite de la melodie Idem.

celui ou la difference est la plus grande, quoiqu'e

. (T. XCV,N" 20.) »
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Tours. Bleu, ton 8. Orang6, ton 3.

282 Belle me'Iodie Idem.

254 Tres belle raelodie Idem,

220 Belle melodic Idem.

200 Melodie Idem.

» Fait remarquable, ces deux couleurs ont presente des phenomenes identiques.

w Melodie des couleurs complexes :

Tours. Rougo-orange, ton 8. Vert-bleu, ton 7.

282 Assez belle melodie Idem.

254 Melodie Idem.

Orange-jaune, ton 7. Bleu-violet, ton 9.

282 Assez belle melodie Idem.

254 Assez belle melodie Melodie

Jaune-vert, ton 10. Violet-rouge, ton 5.

282 Assez belle melodie Idem.

254 Melodie . Idem.

» En definitive, ces resultats ne preseutent rien de remarquable, sinon

un grand accord.

» Troisieme phase. — Contraste. — Inconteslablement elle est la plus

remarquable, et, si les observations faites au Conservatoire montrent que

les phenomenes du contraste apparaissent avec des vitesses superieures a

celles que j'ai indiquees avec Tappareil de M. Salleron, aucune ne prouve

que Ton n'observe pas le contraste rotatif dans les limites de 160 a 60 tours

par minute. Ce que je reconnais, c'est que le contraste puisse se mani-

fester par des nombres de tours superieurs a 160; ainsi je ne doute pas que

le contraste du rouge et du vert ne s'observe au-dessus de 170 tours par

minute, et que celui du bleu et de i'orange puisse se manifester a 168.

» Enfin, comme conjecture, les couleurs du second Tableau que jequa-

lifie de complexes sembleraient plus disposees que les autres a se separer

les unes des autres par des mouvements plus rapides.

CHAPITRE IV. — Da contraste eotatif.

» L'expression des phenomenes que presenlent les disques on cerclescom-

plemenlaires et les pirouettes complemenlaires en mouvement, comprend

deux idees inseparables, que voici, en s'adressant a Tesprit

:

» i*» La vue d'une couleur A expliquant iimpossibility d'en voir en merne
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temps la complementaire dans l*elendue occupee par A pendant toule la durde

de la perception de cette couleur A par Vesprit.

» 2^ Par la mime que, dam le temps succedant immMiatement a la cessation

de la perception de A, la retine est preparee a netre afjectee que par la com-

plementaire C de A^ quand die ne sera frappee que par de la lumicrc blanche.

» Les deux principes sur la vision des contrasles de couleiirs etablis

par Tobservation des couleurs materielles en repos des 1828 se deduisent

done :

>> 1° De la reflexion de la lumiere blanche par toute surface materielle

coloree, blanche et meme noire;

» 2° De la distinction du noir materiel d'avec le noir absolu, qui ne refle-

chit ni lumiere coloree ni lumiere blanche; aussi I'experience prouve-t-elle

qu'il ne se prete pas au contraste comme le fait le noir materiel.

•) G'est parfaitement conforme avec le principe du contraste rotalif, et

nous ajoutons que c'est grace a la decouverte de ce contraste que j'ai pu
montrer ce que les recherches du P. Charles Scherffer sur les couleurs dites

accidentelles par Buffon avaieiit de nouveaute el de verite, qualites qui ne

turent guere appreciees peut-etre que par Jean Bernoulli, traducteur de

ses recherches de I'allemand en fran^ais.

» Le P. Charles Scherffer, en observant le premier que toute couleur

reflechie par uue surface materielle eveillait en nous une couleur qualifiee

d'accidentelle par Buffon, eut le grand merite, comme je I'ai dit, d'avoir

cherche par I'experience a etablir une relation hxe et speciale avec celfe

couleur, et a montrer ainsi qu'elle n'avait rien d'accidentel; et cette pensee

du P. Scherffer elait juste, puisque, aujourd hui, les deux couleurs sont

dites complementaires I'une de I'autre; mais pas d'exageralion : le P. Scherffer

n'a pas dit, a ma connaissance, qu'elles se neutralisent mutuellement Tune

et I'autre, soil en produisant de la lumiere blanche si elles etaient melees

a I'etat de rayons lumineux, ou un melange gris ou noiratre si les couleurs

etaient melees a I'etat de poussiere. Quoi qu'il en soil, le contraste rotalij

a mis hors de doule que j'avais eu parfaitement raison de deduire des

experiences du P. Scherffer le contraste que j'ai qualifie de successif.

^' C'est grace a la decouverte du contraste rotatij, faite apres le mois de

fevrier 1878, que j'ai pu apprecier ie merite du P. Scherffer et le faire

saisir a tous les yeux au moyen des disques, cercles ou pirouettes complemen-

taires. Restons dans le vrai en disant que I'observation du P. Scherffer

s'operait en deux temps, ou dans chaque temps les couleurs etaient obser-

vees en repos, tandis que dans le contraste rotatij elles sont vues en mouve-
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ment continu : ce qui veut dire qu'on ne ponvait deduire avec cprritiide

les consequences que j'ai deduites de I'excellent esprit du P. Scherffer sans

le secours de nouvelles experiences precises, relatives aux disques, aux

cercles et aux pirouettes que je qualifie de compUmenlaires.

)) L'expression des phenomenes que presenlent les disques, les cercles

ou les pirouettes compUmentaires en mouvement coinprend deux idees inse-

parables que voici :

» 1° Lavue d'une couleur A expliquant iimpossibiliti d'en voir en mime

temps la complementaire dans I'elendue comprise par A, pendant toiUe la dur^e

de la perception de cette couleur par I'esprit.

n 2** Par la mime que, dans le temps succedant immddiatement a la perception

de A, la reline est preparee a netre afject4e que par la complementaire C de A,

quand elle ne sera frappee que par de la lumicre blanche.

» Arretons-nous un moment sur ces deux idees, qui ne sont que des con-

sequences deduites du coniraste rotatif.

» 1° Nous ne confondons pas Vimpression sur la retine d'une couleur A

avec la duree de la perception par I'esprit de cette couleur A, car cette per-

ception peut avoir des durees variables; par exemple, le cercle produit par

le mouvement circulaire d'un baton dont nne extremite presente du char-

bon embrase en s'arretarit au point de depart prouve que I'esprit se repre-

sente, d'une maniere continue, tousles points de la courbe circulaire quale

charbon incandescent decrit,et cependant il ne les a occupes qu'un moment.

II est une foide de phenouienes qu'un savant observateur se figure comme

presents et sur lesquels la memoire fjxe ses meditations.

» 2° Le contraste rotalif, en etablissant, par I'experience, que le meme

organe, la retine, peut etre aff'ecte dans un premier temps pir une cou-

leur A, et ne pas I'ttre par sa complementaire G, presente un fait d'autant

plus precieux que, dans ie premier temps ou la perception de la cotdeur A

s'opere, le meme organe est prepare a voir la couleur complementaire C

de A, et cela dans la lumiere blanche qui frappe alors la reline sans que

celle-ci soil sensible a la couleur A de cette lumiere blanche: c'est la ce

qui constitue le deuxieme temps du contraste rotalif.

» 3° L'explication que j'ai donnee des ombres colore.es; elles sont pro-

duites par la lumiere blanche qui vient a eclairer I'ombre prealablement

prodtiite par une lumiere coloree.

» 4''Si Ton veut bien se rappeler le nom d'un peintre, auteur de plusieurs

tableaux d'un merife inconteste, qui a appartenu aTAcademie des Beaux-

Arts, M. Hersent, et lire, dans Touvrage dont cet ecrit n'est qu'un extrait,
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line anecdote qui le concerne et qui m'est personnelle, on verra que toute

sa vie il a ignore le principe du conlrasle des coideurs. J'en reparlerai plus

loin (page iioi).

r> J'insiste avec raison sur la pensee que j'eus autrefois d'attrihuer, dans

Torigine de mes recherches sur les contrastes de couleur, la cause imme-

diate du phenomene a la iumiere blanche, que toute surface materielle

reflechit lorsqu'elie est coloree et meme noire. Je distinguai des lors le 7toir

materiel, presentant le phenomene du contraste, d'avec le noir absolu qui,

n'en rellechissant pas, ne se prete point au contraste.

» C'est grace a cette maniere de voir, en meme temps que je dednisis si

heureusement des experiences du P. Scherfferle contraste successif, d'apres

lequel les yeux, voyant dans un premier temps une couleur A, en voient

lorsque la perception vientde cesser, dans un second lemps, la complemen-

taire C de A. S'il m'a ete donne de considerer le P. Scherffer com me I'au-

teur d'une decouverte d'apres laquelle on dit aujoiu'd'hui quww couleur

est complementaire d'une autre couleur^ j'en suis redevable a la decouverte

du contraste rotalif, qui ne remonte que posterieurement au mois de

fevrier 1878. La pirouette complementaire demontre done que dans un

premier temps la vne d une couleur A qui colore la moitie diametrale d'un

cercle dont I'autre moitie est blanche ne permet k la retine que d'etre

sensible a la cause de la Iumiere, qui donne a Torgane I'lmpression de la

complementaire C de A dans un deuxieme temps. En resume, dans le

premier temps, I'org^^ne actif a I'egard de A estfrappe <Vanestliesie k I'egard

de C, et dans le deuxieme temps le meme organe actif pour C est frappe

d'anesthesie a I'egard de A.

» Cette decouverte du contraste rotatifme permet d'etablir une intimite

enlre tons les contrastes que j'ai appeles contraste simullane de couleur^ con-

traste simultanedeton, contraste mixte, intimite qu'ils n'avaieut pas, et qu'ou

appreciera, je I'espere, si Ton veut bien me suivre dans la revue des

objetsque je vais exposer dans autant de Chapitres.

» 1° Jour repandu par le contraste rotatif sur les contrastes simultanes

de couleur, en considerant les choses au point de vue le plus general.

)» 2** Jour repandu par le contraste rotatif sur le contraste sinuiltane de

deux couleurs juxtaposees non muluellement complementaires qui out une

ou deux couleurs siuiples des artistes communes.

» y Du jour repandu par le contraste rotatif sur le contraste simultane

de deux couleurs simples des artistes qui sont juxtaposees.
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» 4° Da jour repandii par le contraste rotalif sur deux couleurs muluel-

lement complementaires juxtaposees.

» 5° Jour repandu par le contraste rotatif sur le contraste simultane

de ton.

» 6** Jour repandu par le contraste rotatif sur le contraste raixte.

» 7° Jour repandu par le contraste rotatif sur les ombres colorees.

CHAPITRE V. — Du jour repandu par

)) Quoique mes etudes sur les contrastes de couleur aient commence par

le contraste simultane de couleur et de ton, et que des le commencement

de mes etudes la cause immediate du contraste m'ait paru etre la lumiere

blanche, que toute surface materielle reflechit avec la lumiere coloree

qu'ellepeut avoir, j'avoue ne Favoir bien appreciee, cette cause, qu'apres

1878. Alors il m'a semble que, si I'observation des couleurs materielles en

mouvement ne devoilait aucune erreur regrettable dans mes etudes des

couleurs materielles en repos, je n'avais pas assez insiste explicitement

sur ce que la cause immediate du contraste des couleurs rapportees k

la lumiere blanche avait de salisfaisant dans rexplication des pheno-

menes.

)) Eh I pourquoi? C'est que le contraste relati/a mis en evidence ce que le

contraste successif, tel que je I'avais deduit des experiences du P. Scherffer,

n'avait pas ete rigoureusement demontre, a savoir :

» i^ Que la couleur A d'une pirouette complementaire empechait I'oeil

d'apercevoir, sur I'etendue materielle du cercle quelle occupait, sa com-

plementaire C;

M 2° Mais qu'aussitot la perception de A satisfaite, et quand la lumiere

blanche du cercle frappait Toeil, cette lumiere n'agissait sur la retine que

par C complementaire de A.

« Et j'ajoute que les deux phenomenes se manifestaient indefiniment

avec le mouvement convenable du cercle.

» Les preuves que les choses sepassent ainsi sont les suivantes :

» C'est qu'un cercle-cocarde dont la couleur A occupe le centre et le blanc

constitue une zone circulaire egale en etendue a la partie centrale coloree

et vue, en mouvement, comme Test le cercle-cocarde en repos; en d'autres

termes, cette zone en mouvement ne parait jamais verle comme le cercle-
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pirouette dont une moitie diametrale est teinte de la couleur A et I'autre

moitie est blanche.

a II faut done qu'il y ait succession de deux surfaces egales d'etendue

et de forme, se presentant successivement a I'oeil, regardant le cercle a un

endroit fixe et durant un premier temps d'une duree t et un second temps

d'une duree t.

» Enfin je rappellerai I'experience decrite dans le complement de mes

etudes sur la vision (*), dans laquelle, apres avoir vu une zone circulaire

verte el blanche apres la vue du vert cache au moyen d'un ecran, on voit la

partie blanche rose sans voir en meme temps la partie verte.

» En resume, pour s'expliquer le mode d'agir du contraste roiatif, il faut

se representer :

« 1^ L'egalite d'etendue et de forme de deux moities diametrales circu-

laires dont I'une est de couleur A et I'autre blanche;

» 2" Les deux moities affectant la retine par des points symetriquement

places et animes de vitesses variables selon leur eloignement du centre, et

consequemment egales pour toutes celles qui sont a la meme distance du

centre de rotation

;

» S'* D'apres cela, chaque point de la moitie de couleur A agit sur la

ratine dans un premier temps, et le point correspondant de la moitie

blanche agit dans un second temps par la lumiere blanche qu'elle reflechit;

» 4° Mais cette lumiere blanche n'agit que sur la fraction cause de la

la couleur C, complementaire de la couleur A de la moitie coloree du

cercle;

» 5° Une condition absolument necessaire, c'est que les yeux de I'ob-

servateur ne cessent pas de regarder la pirouette complementaire d'une po-

sition convenable et invariable.

» Les details precedents expliquent comment il est arrive que, avant la

decouverte du contraste rotatifj le contraste simultane de couleur et de ton ne

pouvait avoir ni la precision, ni la generalite, ni la certitude dont il est rC'

devable aujourd'hui au contraste rotatif.

» Sans doute, des I'origine de mes recherches sur la vision, j'ai eu deux

pensees : celle d'attribuer la cause immediate du contraste simultane a

une fraction de la lumiere blanche que] toute surface materielle reflechit,

etia pensee de deduire des experiences du P. Scherffer le contraste que

(*) Tome XLI des Memoircs de I'Academie des Sciences, allneas 171 a 17G ter, expe-

rience representee par la/g^. 6.
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j'ai qualifie de successif, en disant qu'il se produit en deux temps, tandis

que le contraste simultane s'accomplit en un seal temps.

» Grace a ces deux pensees, j'ai pii exprimer heureusement dans une

formule comment le contrnsle simultane de couleur se resumait en deux ex-

pressions equivalentes, a savoir que deux couleurs differentes se presen-

taienl auxyeux, sott comme si elles eussent perdu de ce quelles avaient d'iden-

tique, soil comme si la complementaire de I'une d'elles sajoulail a la couleur

de iautre,

» Cette formule, donnee des le mois d'avril 1828, est si vrai qu'on pent

en voir la preuve dans VAlbum du contraste simultane des couleurs de

M. Emile Delicourt ('), et, en la considerant au senl point de vue txclusif

de lamemoire, les deux expressions que je rappelle me paraissent les plus

simples a retenir pour conserver la memoire de la loi du contraste simultani

des couleurs. Mais je dois ajouter que, comme expression de la vtrite de la

cause de la vision, en prenant en consideration les fails deiuonrres paries

pirouettes complementaires, je prefere la maniere dont j'envisage la vision

aujou! d'hui conformement a la connaissance du contraste rotatif.

» En parlaiit du contraste simultane des couleurs je ne dirai done plus : on

prend une premiere zone de couleur A et une seconde zone de couleur B;

toutes les deux reflechissent, avec la couleur qui leur est propre, de la

lumiere blanche, dont une fraction, reflechie par la premiere zone de

couleur A, est egale kb-h c' (c' est complementaire de b), et par la seconde

zone de couleur B est egale a a -h c (c est complementaire de a). Par la

juxtaposition, les deux zones perdent ce qu'elles ont d'identique : la pre-

miere zone perd b, identique a B; la seconde zone perd rt, idenliquea A.

L'effet serait le meme en disant que chacune des zones re9oit la comple-

mentaire de sa voisine.

» II n'y a rien a ajouter quand il s'agit de se representer les effets du

contraste. Mais est-ce bien la verile? La formule n'esl-elle pas un aide-

memoire plulot que I'expression vraie des choses? Telle est mon opinion

depuis la decouverte du contraste rotatif.

)> Depuis cette decouverte, j'aper^ois un fait qui arrive plus frequem-

ment qu'on ne pense dans les sciences, dites experimentales, auxquelles on

(*} La deuxieme edition (1847) comprend, en Planches reduiies, tous les exemples de

contraste qui composent {'ensemble des effets de contraste representes par des figures en

papier peint, qui me servaient aux Gobelins et dans les deux Cours que j'ai fails i Lyon

en i84a et 1843.
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applique des formiiles niathematiques : c'est de croire q»i*il n'y a pas

d'antre cause possible des efft^ts qu'on a observes qu'nne forimde qui

exprime uneffet qu'on a decrit. Or, quoique j'aie eu le soin defaire obser-

ver que je ne parlais que de la cause immediate en atlribnant la cause du
contrasie simullane des couleurs a la lumiere blanche, j'ai aper^u, apres de

nombreuses reflexions, que la formule donnee en 1828 laissait quelque

chose a desirer dans les deux cas ou les couleurs juxtaposees sont deux

couleurs simples des artistes, comme le rouge et \ejaiiuey lejaune et le hleUj

enfin le rouge et le bleu.

» On pent se deraander en effet ce qu'il y a d'identique dans les trois

associations dont je viens de parler.

M Meme question pour les juxtapositions de couleurs mntuellement coni-

plementaires, comme le rouge et le vert^ lejaune et le violet, le bleu et Vorange.

« Evidemment il n'y a rien d'identique en des couleurs mutuellement

complementaires, et Ton ne pent considerer comme un cas de contraste la

neutralisation mutuelle de deux couleurs dites complementaires.

» A mon point de vue, ces difficultes n'existent plus en ayant egard

aux consequences deduites du contraste rotatifet rendues sensiblesa la vue

par les pirouettes complementaires.

') Dans un sujet aussi nouveau que la theorie actuelle de la vision des

couleurs, je me garderai bien de reduire I'etendue du Memoire dont cet

ecrit n'est qu'un extrait. Je suis decide a conserver dans le Memoire des

figures qui out ete raises sous les yeux de I'Academie, quoiqu'elles aient

ete faites avant que j'eusse la conviction, quej'ai actuelleinent, que, si mon
oeuvre se modifie, la base n'en sera point renversee. hes Jig. 5 et 6 qui

en font partie presentent dans la cinquieme le rouge et \e jaune, et dans la

sixieme le jaune et le bleu, association qui montre lejaune prenant de

I'orange et le bleu prenant du violet, exemple de contraste qui fit dire a

M. Hersent que, si un autre que M. Chevreul admettait un tel resultat,

il lui dirait qu'il en a menti, mais que, M. Chevreul le lui disant, il repon-

dait : Je veux le voir pour le croire, sur mon invitation de passer aux

Gobelins; il est mort vingt ans apres sans s'y etre rendu.

» Chacune des deux figures montre :

» 1° V explication inexacte, ou Ton admet le melange des couleurs juxta-

posees avec ce qu'elles ont d'identique dans la couleur I)lanche;

« 2° Uexplwation vraie, d'apres laquelie chaque couleur est modifiee

comme si elle recevait la complementaire de sa voisine.

mesne. (T. XC.V



» Enfin, i**iine autre figure represente les modifications subies par les

associations, conformement an principe du contraste rotatif :

» a*' Une derniere figure represente une explication analogue con-

cernant les modifications subies par Tassortiment de deux couleurs mutuel-

lement complementaires, le rouge et le vert. »

CHAPITRE VI.

» Les couleurs dont je vais parler constituent deux groupes.

» Le premier comprend une couleur simple et une couleur binaire des ar-

tistes :

» 1° Rouge el orange; a'' rouge et violet; 3° jaune et orange; If jaune

el vert ; 5° bleu et vert ; 6° bleu et violet.

» Par la juxtaposition, la couleur binaire perd de la couleur simple qui

luiest juxtaposee, et la couleur simple prend la couleur simple, que ne

contient pas la couleur binaire.

» Par exemple, I'orange perd du rouge et s'eloigne ainsi du rouge; en

outre, le rouge prend du bleu el s'eloigne encore par la de I'orange.

» Les couleurs perdent done de ce qu'elles ont d'identique, et la com-

plementaire du rouge, qui est le vert, s'ajoute a I'orange, comme le

bleu, complementaire de I'orange, s'ajoute au rouge,

» Une seconde maniere de s'exprimer est de rapporter le contraste a

la lumiere blanche reflechie par les deux zones, en disant que la lumiere

blanche de' la zone rouge, perdant de son activite pour le jaune, lui donne

du violet, comme la lumiere blanche de la zone orangee, en perdant de

son activite pour le violet, fait paraitre I'orange, sinon verdatre, du moins

plus jaune.

» Tout ce qui concerne les associations du premier groupe s'explique ainsi

de la meme maniere, en faisant remarquer que la derniere explication me

parait plus rapprochee de la verite que la premiere.

» Passons au second groupe, comprenant des associations de deux couleurs

binaires des artistes, a savoir : i" orange et vert; 2° orange et violet; 3° vert el

violet.

» Rien de plus simple que rexplication de cestrois associations.

» h'orange donne du bleu au vert, et le vert du rouge a I'orange.
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» L'orange donne du bleu au violet, et le violet clii jaiine a I'orange.

» Le vert donne du rouge au violet^ et le violet du jaiine au vert.

» Quoi qu'il en soit, les apparences s'expliquent mieux de la maniere

suivante.

» Orange et vert. — La lumiere blanche de la zone orangee agit par son

activile pour I'orange et le rougej au detriment de son activite pour le bleu

et le vert.

» De meme, la lumiere blanche de la zone vetie agit par son activiU

pour le vertet le bleu, au detriment de son activite pour le rouge et iorange.

» Orange et violet. — La lumiere blanche de la zone orangee agit par

son activite pour l'orange et lejaune, au detriment de son activite pour le

bleu et le violet.

1 De meipe, la lumiere blanche de la zone violette agit par son activite

pour le violet et le bleu, au detriment de son activile pour lejaune et Coronge-

» Fert et violet. — La lumiere blanche de la zone verte agit par son

activite pour le vert et lejaune, au detriment de son activite pour le rouge el

le violet.

» De meme, la lumiere blanche de la zone violette agit par son activite

pour le violet et le rouge, au detriment de son activite pour lejaune et le vert.

» En definitive, a i'egard des deux groupes d' associations, I'explica-

tion fidele du contraste rotatif est plus conforme a I'experience que la

premiere.

CHAPITRE VII. — Jour repakdu par le cowtraste rotatif sur le coktr

» Quelle idee peut-on se faire de deux zones juxtaposees, chacnne etant

d'une couleur simple des artistes, telles qu'nne zone rouge el une zonejaune,

une zone rouge et une zone bleue, une zone jaune et une zone bleue? Que

chaque association peul-elle perdre de ce qu'elle a d'idenlique entre ses

deux zones associees, si Ton ne considere pas la lumiere blanche ou une

portion de cette lumiere pour la cause immediate du contraste simultane?

Evidemment on ne peut concevoir de cowplemcntaire si Ton se refuse a

recourir a la lumiere blanche reflechie par la surface coloree de chaque

zone. A cette condition seulement le contraste est possible.

* En outre, le contraste rotatif apprend que , tant que Toeil est affect^ par

une couleur A et par une couleur B, il ne peut apercevoir, dans les deux

parties qu'elles occupent respectivement, nilacomplementaireCdeA,niC'
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la coniplementaire de B; seiilement, lorsque la partie de la

A ne la verra plus, elle sera predisposee a en voir la com pie

corame la partie qui voyail B, ne la voyant plus, sera disposee a en voir Li

complemenfaire C.

» Je me resume en disant que, si des I'origine de raes r«cherches je n'avais

pas fait dependre la cause du contraste de la lumiere blanche, que toute

surface materielle reflechit, ii m'eut ete impossible d'expliquer le con-

traste de I'association de deux couleurs simples: le rouge et le jauiie, le

rouge et le bleu, le jaune et le bleu^ ni celui de I'association de deux couleurs

mutuellement complementaires : le rouge et le vert, le jaune et le violet, le

bleu et I'orange, ainsi que je le dirai dansle Chapitre suivanr.

» Les details m'etant interdits dans cet extrait de mes dernieres re-

cherches, je les renverrai a I'opuscule reserve an Recueil desjl/emo/res de

i'Acndemie, oii les details seront accompagues de Bgures coloriees, d'apres

lesquellesil sera impossible a tout lecteur qui, comme M. Hersent, n'aura

pas un parli pris, de ne pas admettre le principe du contraste des couleurs.

» Je commencerai ce Chapitre YII par admettre, en recourant a I'expe-

rience, que, dans les trois cas d'association des couleurs simples des ar-

tistes, 11 est faux de nier le principe du contraste des couleurs, en n'admettant,

a I'instar de feu Hersent, que \e principe deleiir melange.

» Je me sers pour cela d'une melhode analogue a celle qui a ete employee

par quelques mathematiciens, a savoir : demontrer I'exactitude d'une pro-

position en demontrant I'absurdite de la proposition contraire. Ici je parle

de pur raisonnement, en me servant du mot absurde. Je me borne a due

que ce fait est inexact pour ce qui est du rcssort de I'experience.

» Apres avoir applique Texplication du contraste des associations en

recourant a I'intervention de la lumiere blanche, I'explication elant, en

definitive, conforme au fait experimental, en disant que les couleurs perdent

ce qu'ellesont d'identique ou semodifient comme si la complenienlaire de

I'une d'elles s'ajoutait a I'autre, j'expose enfin le meme resultat, conlortne-

ment au jour, que, selon moi, le contraste rotatif a repandu sur les con-

trastes de couleur : preuve experimental de I'existence du principe du con-

traste des couleurs dans les cas que je cite, a Texclusion du principe du me-

lange des couleurs.

» Une seule des trois figures coloriees consacrees a chacune des trois

associations de deux couleurs simples des artistes suffit pour montrer que

le contraste de couleur existe pour ces trois associations, a I'exclusion

principe de leur melange.
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» En effet, supposons une zone jaune juxtaposee a iiiie zone blene ; evi-

demment, pour satisfaire a I'opinion de M. Hersent ('), il f;int recourir k

la lumiere blanche reflechie par chacune des zones si Ton vent satisfaire a

son opinion; en consequence, nons representerons avant la juxtaposition ;

» La zonejaune par sa couleur jaune et unefraclion de lumiere blanche,

bleu -h orancj6.

» La zone bleue par sa couleur bleueet une fraction de lumiere blanche,

jaune -f- violet.

» En les juxtaposant, elles perdent de ce qu'elles out d'identique, a sa-

voir : la zone janne, dii bleu de la fraction de lumiere blanche, et la zone

bleue, du jaune de la fraction de lumiere blanche : elles s'eloignent done

Tune de I'autre ; le resnltat est le meme si Ton admet que chaque zone

prend la couleur coraplementaire de la voisine.

» Or, i'orange qui s'est ajoute au jaiuie de la zone 1 et le violet qui s'est

ajoute au bleu de ia zone 2 prouvent que la formule donnee au commen-

cement de ces recherches est exacte, puisqu'en realite les couleurs semMen/

perdre ce qu'elles ont d'identique on bien presenter la modification que

leur imprime i'addition de la complementaire de Tune des couleurs a

I'autre.

» En definitive, tout ce que nous venons de voir etablit le pumipe du

conlrasle a I'exclusion de celui du melange ; nous verrons que la decou-

verte du contraste rotaiif apportera de nouveaux faits confirmalifs du

premier principe.

» Le conlraste rotatif, en mettant hors de doute que la retine qui volt une

couleur A ne pent en meme temps eire sensible a sa complementaire C

dans I'espace oii elle voit A, nous apprend que, lorsqu'elle cessera de voir A,

la retine sera sensible a en voir la complementaire G dans la lumiere blanche,

et sera frappee d'anesthesie a I'egard de la couleur A de cetle meme lumien'

blanche. Voila ce que la pirouette complementaire a mis hors de doutc.

Le contraste rotatif se compose done de deux temps, et le contraste simultane

des couleurs, vu en repos, n'est comparable qu'au premier temps du contraste

rotatif.

» Ce Chapitre ne peut etre termine convenablement que par la mauiere

dontj'envisage le contraste simultanedes trois couleurs simples des artistes.

Je renvoie les details au iVIemoire.

(') Voir plus haut.
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lumiere blanche. 1 de la lumiere blanche

Violet...
i

tion de la lumiere blanche.

} Fraction de la lumiere I
Rouge...

1^

,
CONTBASTE SIMULTAME

» La existe une difficulte analogue a celle que nous avons signalee plus

haut. Que peut-on considerer comma identique dans deux couleurs mu-

tuellement complementaires? Qui peul sembler different ou produisantun

contraste, lorsqu'une de ces coulenrs s'ajoute acelle qui kiiest juxtaposee?

Les difficultes disparaissent, comme dans les cas precedents, lorsqu'on a

rapporle la cause immediate du contraste a la lumiere blanche et qu on

prend en consideration le contraste rotatif.
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» Ces resiiltats sont done parfaitemenl correspondants au premier temps

dii contraste rotatif, conformement auquel les yeux qui voient Ja zoue rouge

ne peuvent voir en meme temps sur I'etendue rouge le uer/, sa complemen-

taire, de meme que les yeux qui voient la zone verte ne peuvent voir

sur la meme etenclue verte sa complementaire le rouge.

» Or, durant la vue des deux couleurs complementaires le rouge el lei;er/,

et d'apres I'experiencedu contraste ?'otatif, la perception du rou^e se main-

tenant, celte perception a pour consequence de recevoir i'impression de la

partie rouge de la fraction de la lumiere blanche et d'etre frappee d'anes-

thesie pour la complementaire verte de cette fraction de lumiere blanche.

1) Enfin, conformement a Texperience du contraste rotatij, la perception

du vert se maintenant, cette perception a pour consequence de recevoir

I'impression de Ja partie verte de la fraction de la lumiere blanche et d'etre

frappee d'anesthesie pour la complementaire rouge de cette fraction de lu-

miere blanche.

fraction de la lumiere blanc

I lumiere blanche.

II est affecte par la lumiere vert

CHAPITRE IX.

» S'il existe un contraste susceptible de demontrer la ireqiience du

principe des contrastes en fait de vision, c'est sans doute le contraste de ton,

et cela a cause de son extreme simplicite: car toute couleur materielle

melee de blanc s'eclaircit de maniere a se confondre avec le blanc, comme,

melee a du noir, elle se fonce jusqu'a se confondre avec le meme noir. Enfin,

le noir lui-meme, mele de blanc, peul se confondre avec ce blanc en pro-

duisant des gris normaux sans couleur sensible. Les tons d'une couleur,

comme les tons du gris normal, peuvent done donner des tons indefinis

depuis le blanc jusqu'au noir. Des tons equidistants d'une couleur quel-

conque, allant du blanc au noir, constituent une gamme de tons qui

parlent du blanc, vont jusqu'au vingt et unieme ton, qui est le noir, si Ton

divise les gris intermediaires en vingt tons equidistants.

» Pour se faire une id^e juste du contraste de tons, prenez irois tons
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de gris uni a pen pres eqiiidistants; mettez le yris mojen entre le plus claw

et leplus fonce. Prcalablement chaqiie zone se parlnge en deux moities par

line ligne noire tiree dans Je sens de la longueur, en supposant chacune

d'elles plus longue que large, et les trois gris vous presenleront les effets

siiivants, en les regardant de la zone la plus claire a la plus foncee : la

premiere moitie de la zone la plus claire paraitra un peu plus foncee

que la seconde moilie louchant a la zone 2; la partie la plus claire de

la zone i touchera a la premiere moitie de la zone 1 ; et les zones 2 et 3

vous presenteront le meme phenomena que la premiere, Mais, fait remar-

quable, les trois gris qui sont unis vous paraitront degrades dans les

trois zones, et, si vous avez un ensemble de huit zones unies de 0^,03 de

largeur, cet ensemble aura I'apparence des cannelures dune colonne{').

» Rien, a mon sens, n'est plus frappant pour les esprits serieux,

recherchant dans les arts du dessin et de la peinlure ces phenomenes

ordinaires, que ce qu'on est convenu d'appelev eslhetic^ue, recherche qu'on

neglige trop souvent d'expliquer.

» Tout maitre digne de ce nom qui verra dans VJlbum du cojitraste

simultane la premiere Planche de I'exemple du contraste de ton, en mon-

trant a des eleves choisis I'importance visible de cetle Planche, leur dira

que, pour copier le modele avec ses couleurs, il faut le peindre autrement

qu'on ne le voil, pour que la copie le reproduise fidelement et non en charge.

)) Si le contraste simultane de ton se prete par sa simplicite et la facilite

de I'observer dans une foule de circonstances, et, en outre, s'il donne lieu

a des effets si differents, lorsque des gris bien unis dans leur teinte sont

observes juxtaposes ensemble, de ce qu'ils se presentent en les regardant

isolement, nous sommes les premiers a reconnaitre que le jour repandu

par ce contraste est bien loin d'etre comparable au jour que le contraste

rotatif repsind sur le contraste mixte, dont nous allons nous occuper.

CHAPITRE X. — JOL'R llEPANDU PAR LE COKTKASTE ROTATIF SUR LB CONTBASTK MIXTE.

» Le contraste mixte^ pour etre apprecie a sa valeur, ne pent se passer de

la connaissance du contraste rotatif, car c'est celui-ci qui a pu expliquer

nettementd'une maniere precise en quoi consiste le contraste mixte et auquel

je dois d'avoir apprecie la necessite d'operer lorsque j'ai prescrit de prendre

(
' ) Voir la FL /de V^lbum du contraste sunuUane des couleurs, 1" editioni Paris, i847-

Se trouve chei M. E. Delicourt, rue de Charonne, ia5 ter.
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celles fJii Tetraneura rubra de la forme emigrnnte, c'est-a-dire celle qui a

quitte les galles rouges du i*'' au [5 juin.

» Done plus de doulea avoir, et revolution du puceron des galles rouges

de Tormeau n'a plus de lacunes :

» L'oeuf feconde passe Tbiver sous les ecorces enkyste dans le corps de

la femelle.

» Get oeuf eclot au prinlemps, et il en sort la Pseiulogpie fondalrice qui

forme sa galle en avr'd et s'entoure en mai d'une nombreuse progenitnre de

petitspondus vivants.

» Cette progeniture lout entiere prend des ailes et devienl la Pseudogyne

em?^raMfe, qui s'envole et va se poser sur les grarainees, surle chiendent en

particulier. Cette emigration a lieu en juin.

» La, elle pond des pelits vivants, qui passent aux racinesou ils vivent

comme Pseudogynes bourgeonnantes, resfent apleres et pondent en juillet-

aout des petits vivants qui eux doivent acquerir des ailes.

» Effectivement, en seplembre-octobre, cette quatrieme forme, qui est la

Pseudogyne pupifereJ sort ai lee deterre etretonrne sur let rone des ormeaux,

ou elle depose les sexues, qui s'accouplent; apres quoi, la femelle va se

cacheret mourir sous les ecorces, en gardant dans son corps l'oeuf feconde

utnque, auquel la peau dessechee de la mere forme une double enveloppe.

» Chaqiie phase, memelessexues, eprouve quatre mues avant de devenir

aple a donner par gemmation la phase suivanfe, ou a s'accoupler. Pour ce

qui est des sexues, cet insecte offre done 24 formes differentes ( 16 dans

letat larvaire ou de Pseudogyne et 8 dans les sexues). Ges formes soul en

general aisees a distingtier par le nombre des articles antennaires, qui

varient de 4 (les fondateurs) a 5 et6 meme, pour les ailes.

» J'espere pouvoir donner bientot I'histoire de ['evolution de quelques

autres puceronset meltre ainsicompletement au rang de verites incontes-

tables, dans les metamorphoses de ces petits etres, des theories qui, malgre

leur vraisembiance, etaient et sont encore hypothetiques pour beaucoup

d'especes. »



PHYSIOLOGIE ANIMALE. — Recherches relatives a la digestion chez les iMollusques

cepludopodes (^ ). Nole de M. Em. Bourquelot, presentee par M. de La-

caze-Duthiers.

« Dans une Note presentee I'annee derniere a I'Academie, j'ai expose

les resuitats aiixquels j'etais parvenu en etudiant la digestion des matieres

amylacees chez les Cephalopodes. Les recherches auxquelles je me suis

livre depuis lors me permettent de completer ces resuitats et d'ajouler de

noiivelles observations a ce qui a ete fait par Rrukenberg, Fredericq et

Jousset de Bellesme sur le meme sujet.

» I. Digestion des matieres amylacees. — La diastase que secrete le

foie des Cephalopodes, comme la diastase du malt, saccharifie Tamifion et

le glycogene; mais cette saccharification n'est pas, comnie on I'a cru long-

temps, une transformation de ces matieres en gkicose : c'est un dedoiible-

ment en dextrine ef en maltose. Le maltose est un sucre analogue an sucre

de caune; il a la meme formule et, comme lui, il est dedoubleen deux

molecules de glucose sous Finfluence des acides mineraux etendusbouil-

lants : C^^H^^O" + IPO=^ = 2C•^H'20'^ CI. Bernard a demontre que le

sucre de canne n'est pas absorbe directement, mais qu'il ne Test qu'apres

avoir ete dedouble par un ferment contenu dans le sue intestinal. Le maltose

esl-il absorbable directement ou bien doit-il auparavant etre dedouble?

» Telle est la question qui se pose aujourd'hui, et elle est plus generale

que celle relative au saccharose ; car, chez tous les animaux dont les sues

digestifs renfermentde la diastase, il y a formation de maltose : chez les Car-

nivores, par Taction de cette diastase sur le glycogene qui se trouve dans

la viande, chez les Herbivores par le dedoublement de I'amidon. Si done

le maltose doit etre dedouble par un ferment, il semble qu'on doive le

rencontrer chez tous les animaux.

» J'ai prepare du maltose pur et j'ai essaye sur ce corps Taction des

sues digestifs du Poulpe et de la Seiche a tous les etats de digestion, Taction

du liquide intestinal et celle des parois de Tintestin. Dans aucun cas le

maltose ne s'est dedouble.

» J'ai songe au sang : le sang non plus ne renferme pas de ferment

capable de transformer le maltose en glucose.

J) Il se pent done que le maltose soit directement absorbe. Les laits

^
' j

Ces recherches out ete i'ailes lui laboratoire de Roscoff.
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suivants donnent de Tappui a cetle hypothese. La fermentalion du snccha-

rose en presence de la levure de biere ressemble beaucoup a la digestion de

ce meme sucre. Ellesefaity commeon sait, en deux temps : I'^interversion

par an ferment soluble ;
2° fermentalion alcoolique des glucoses formes.

Or, j'ai constate :
1° que la levnre ne secrete pas de ferment capable de

dedoubler le maltose; 2P que si dans une dissolution de ce sucre on met

de la levure, la fermentalion alcoolique est directe. Si les analogies peuvent

etre invoquees, le maltose serait absorbable et alibile.

» II. Digestion du saccharose, — Je n'ai rencontre ni dans Vintestin ni

dans le sang des Cephalopodes de ferments susceptibles d'interverlir ce

Sucre.

» III. Role des cjlandes salivaires. — La salive, chez les Cephalopodes que

j'ai examines (Seiche, Poulpe, Calmar) est acide. Rrukenberg et Frede-

ricq ne lui attribuent aucune fonction digestive. Joussel, au contraire,

croit pouvoir affirmer qu'elle sert a dissocier les fibrilles des muscles. J'ai

repete les experiences de ce pbysiologiste avec des muscles du Grabe, en

observant en meme temps Taction de I'eau distillee, et celle d'une eau

tres peu acidulee par HCl. Au bout de vingt-quatre lieures il y avait, dans

le premier cas, dissociation ; mais elle s'etait produite presqu'au meme
degre dans le deuxieme et tout autant dans le troisieme. II est done dou-

teux que la salive ait veritablement une fonction dissocianle. Cependant

j'ai constate qu'en ajoutant de cette salive a du lait, celui-ci se caillait dans

I'espace d'une heure a deux heures.

» IV. Foie. — Le liquide hepatique est acide. Les trois physiologistes

que j'ai nommes ont constate son action digestive sur la fibrine et I'albu-

inine. En ajoutant a du lait ecreme une quantite suffisante de liquide he-

patique ou d'extraitdu foie, la caseinefinit par sedissoudre. II y a toujours

iin peu de coagulation, mais a la fin il ne reste plus que quelques flocons,

qui montent a la parlie superieure, et le liquide prend une teinte jaunatre

particuliere. C'est la, comme I'a etabli Duclaux, la caracteristique du sue

pancreatique.

» V. Mecanisme de la digestion. — Je ne veux m'occuper que de ce qui-

est controverse. Comme P. Bert I'a reconnu, les aliments ne penetrent ja-

mais dans le coecum spiral. Voici comment on peut s'en assurer : i'' on

s'arrange defacon a examiner, sur un Poulpe en digestion, I'estomac et les

parties du lube digestif qui en sont voisines. Si Testomac est pleui, les con-

tractions, qui sont frequentes et tres puissantes, refoulent le chyme vers le

jabol; jamais il n'en entre dans le coecum; 2" si, empech^nt par la pres-
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sion le mouvement du chyme vers le jabot, on comprime I'estomac avec pre-

caution, les aliments passent dans I'intestin; 3^ si dans le tube digestif

d'un Poiiipe a jeun et a Tinstant ou Ton vient de le sacrifier, on pousse une

injection par Foesophage, le Hqnide commence par remplir Ic jabot et

Teslomac, puis il s'en va dans I'intestin, sans penetrer dans le coecura. Si

I'on pousse I'injection par le coecum, le liqnide entre dans Testomac, puis

renionte vers I'oesophage. Ce n'est que si on lie celui-ci et si Ton pousse de

plus en plus que Tinjection passe dans I'intestin. Des dispositions anato-

miquesparticulieres, qui sont surtout visibles chez leCalmar, ou il y a entre

le coecum et I'estomac une veritable valvule, regissent ces differents mou-

» En resume, les aliments arrivent directement dans I'estomac ; le jabot

du Poulpe me parait n'etre qu'une sorte de trop-plein; la, ils subissent Tac-

tion des sues digestifs, qui viennent du foie et du pancreas, en passant par

le coecum. Les niatieres proteiques et les liydratesde carbone sont digeres;

les graisses emulsionnees et le chyle va directement dans I'intestin sans

passer par le coecum. A la verite, on trouve a la fin de la digestion dans le

coecum, et quelquefois meme dans les canaux hepatiques, une petite co-

lonne brune, qu'on a pu prendre pour des aliments digeres. Mais ce n'est

qu'un amas de cellules hepatiques detachees de la glande. Une pareille

colonne a deja ete signalee par Plateau, a certains moments de la diges-

tion, dans les canaux excreteurs de la glande abdoniinale des Araignees. »

GEOLOGtK COM PAR ^E. — Histoire geologique de la spsidere de Lodrnn.

Note de M. Stan. Meunier.

« Le i^' octobre 1868, il tomba dans I'lnde, a Lodran, presde Mooltan,

une meteorite dont noire Collection nalionale doit un petit echantillon an

Musee de Calcutta. Cette pierre, pourvne d'une croute noire assez epaisse,

constitue seule, jusqu'a present, un type distinct de roche cosmique.

» A premiere vue, et par suite de I'abondance de ses elements lithoides,

on serait dispose a lui attribuer la structure ordinaire des sporadosideres

;

on y voit briller trois elements constituants nettement differents les uns

des autres : deux substances pierreuses. Tune incolore (bronzite), I'autre

d'un bleu vif tout a fait exceptionnel parmi les mineraux meteoritiques

(peridot); une matiere metallique consistant en fer nickele. A la loupe, on

aper^oit, en outre, de tres petits grains constitues les uns par la pyrrholine,

les autres par ie kr chrome.
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» Qiielqnes experiences fort simples conrluisent cependant a reconnaitre

que la partie merallique n'est point, comme dans les sporadosideres, a

I'etat de granules dissemines. En chauffant an rotige un petit fragment

pour le plonger brusquement dans le mercure, on etonne les silicates qui

tombent en poussiereet il reste untres finreseau metallique, analogue pour

la forme el malgresa tenuite au squelette du fer de Pallas. Lodran est done

une syssidere.

» Celte conclusion est confirmee par I'observatiou microscopique d'une

lame mince; et celle-ci, en verifiant plusieurs faits annonces deja par

M. Tschermak (^) m'a fourni quelques resultats qui meritent d'etre men-

tionnes.

» Tout d'abord la structure des grains lithoides est fort interessante. On

y observe surtout des inclusions remarquables par leur volume relativement

considerable. M. Tschermak a defini celles qu'on rencontre en grand

nombre dans la bronzite, et qui, incolores et presque invisibles dans la lu-

mierenaturelle,se teignent de nuances tres vives entreles deux nicols. J'ai

eu I'occasion d'en voir plusieurs et de noter leurs remarquables accidents

de coloration. Mais les grains de peridot m'en ont offert de bien plus inle-

ressantes encore par la presence de noyaux solides enfermes dans des cavites

spheroidales, qu'ils sont loin de remplir. L'une des vacuoles, chargee d'une

substance incolore et active, possede cinq nucleoles iioirs et opaques, qui,

au grossissement de 55odiametres,sont de formes tout a fait irregulieres. A

780 diametres, leur aspect n'est pas notablement different. Leur nature est

peut-etre indiquee par celle des inclusions noires noyees en plein silicate

et que M. Tschermak considere comme du fer chrome. Contrairement a

I'opinion du mineralogiste autrichien, ces inclusions, qu'il a dessinees a

120 diametres, ne sont pas spheroidales, mais tout a fail polyedriques. C'est

ce qu'on voit tres neltement au grossissement de 55o; il est cependant

impossible, meme dans ces conditions, d'y reconnaitre aucun cristal.

>' Uu autre fait a rapprocher des inclusions est celui, frequent surtout

dans le peridot, de fissures de clivagecontenant des granulations foncees,

d'aspect dendrilique, que M. Tschermak regarde encore comme constituees

par le fer chrome. Cependant, si, au lieu des'arrefer a 60 diametres, comme
il I'a fait, on examine ces dendrites a i4o ou meme a 55o, on s'aper^oit

qu'elles sont loin d'etre opaques et qu'elles presentent une nuance ocracee

fort eloignee de celle de la chromite. A 780 diametres, il est manifeste que

(') SiUungsherichte d. K. Akad. d. Wmcnch. zii JVien, t. LXI, 1870.
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la matiere qui les compose n'a aucune forme cristalline. Tl s'agit vraisem-

blablement d'infiltrations, dans les craquellements du silicate, d'une ma-

tiere qui n'a aucun rapport avec le fer chrome et dont remprisonnement

date peut-etre de la constitution meme de la meteorite.

» Cette remarque nous amene vers le cote vraiment geologique de

letude de Lodran ; et c'est sur ce cote, que personne n'a aborde jusqu'ici,

que je desire appeler I'attention.

» Or, quandon examine une lame mince de la meteorite, il est manifeste

que les mineraux silicates ne sonl point des petits cristaux, comme on

pourrait le croire a la vue de la fine poussiere hyaline produite par la desa-

gregalion de la meteorite, mais des fragments irreguliers presentant,

seulement d'une maniere exceptionnelle, des facettes propres aux mesures

goniometriques. Au point de vue lithologique cette observation a pour

resultat de faire considerer la roche de Lodran comme un veritable gres a

ciment metallique.

» 11 s'en faut d'ailleurs de beaucoup que les fragments lithoides soient

le plus souvent anguleux; dans un tres grand nombre de points, ils sont

au contraire fort arrondis et le metal en suit les contours sans solution de

continuite. On peut reconnaitre qu'ils proviennent de la demolition d'une

roche anterieure ou le peridot et le pyroxene etaient intimement associes,

car certains grains presentent ces deux mineraux soudes ensemble.

» La structure de la masse de Lodran, tout exceptionnelle qu'elle soil

parmi les meteorites, n'est cependant pas sans analogues : parmi les roches

terrestres,pIusieurs,tellesquelegrescupro-argentiferedeCoro-Coro(Bolivie)

et le gres galenifere de Commern (Prusse rhenane), on t avec la meteorite

une si intime ressemblance de structure qu'il ne parait pas possible de leur

supposer un mode deformation radicalement different. Evidemment, dans

tous ces cas, Tarrivee du ciment metallique a ete posterieure a Taccurau-

lation des grains pierreux et il en resulte la premiere notion certaine d un

vrai sable meteoritique.

» Si Ton suppose que celui-ci, au lieu d'avoir ete cimente par le fer

nickele, fut reste incoherent, son entree dans notre atmosphere eut donne

lieu a Tune de ces chutes de poussieres frequemment enregislrees a la suite

de Texplosion de bolides. Quant a la production du sable, elle peut etre

rattachee a des froissements de roches, comme il s'en produit dans le

laboratoire des volcans, et ne suppose pas necessairement I'intervention de

I'eauhquide.

» Une fois le sable accumule en certains points, il est devenu le siege de
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la concretion metallique, absolument coinrae a Coro-Coro et a Coramern;

seulement il est clair que cette concretion a du se faire par des procedes

differents dans ces localites si diverses. Dans le gisement originel de la

meteorite de Lodran, il y a eu certainement reduction de chlorures

metalliques pour I'hydrogene. Ce qui le prouve, c'est, outre 1 'imitation

artifjciellequ'on en realise aisement ,1a structure meme du ciment metallique,

lequel montre en quelques points, a I'observalion microscopique, la super-

position de deux alliages d'aspect nettement different et dont I'un encadre

certains grains sableux d'une maniere tres exacte.

» Comma on voit, il y a done ici evidemment la trace de phenoraenes

analogues a ceux qui ont accompagne la formation des autres syssideres

concretion nees. »

PHYSIOLOGIE VKG^TALE. — Reponse a wie Nolede M. CIj. Musset, concemant

I'exislence simuUanee des fleitrs et des insectes siir les montagnes du Dau-

pliine ('). Notede M. Ed. Meckel, presentee parM. Duchartre. (Exlrait.)

« Je persiste a admeltre que les insectes fecondateurs ne sont, en

aucune facon, la cause de la luxuriance du systeme floral chez quelques

especes alpines. En effet, les insectes y fussent-ils en aussi grand nombre

quedans la plaine (ce que n'a pas prouve M. Musset), il ny aurait pas de

raison pour que les fleurs prissent a ces grandes liauteurs des proportions

doubles de celles qu'elles ont partout ailleurs, si une autre cause n'inter-

venail plus activement, Cette cause, je ia trouve dans la radiation solaire,

plus intense sur les hauteurs que dans ia plaine.

» La Note de M. Musset, malgre ses conclusions, n'infirme en au-

cune fa^on les donnees de ma Note, en cequi concerne son but. Cette Note

n'etablit, en effet, qu'un point : c'est qu'il y a des insectes a cette altitude

de2ooo™et3ooo™; mais, commeily en a davantagedaus la plaine, les fleurs

devraient y etre plus belles et plus voyantes, ce qui n'esi pas. M. Musset,

ne pouvant etayer par ses observations la theorie deCh. Darwin, m'a prete

des opinions qui n'ont jamais passe dans mes ecrils. C'est ce que cette

Notea pour but d'etablir (-). »

{
^

) Comptes renduSf 7 aoiit 1882.

(-) M. Musset lui meme reconnait que « le nombre apparent des insectes nectarophiles

est en rapport physiologique et physique avec I'etat calorifique et hygrometrique, calme ou

agite de Tatmosphere, et aussi avec I'etat pluvieux, orageux, sombre ou lumineux du ciel ».

J'ai lieu de supposer que cette annee (1876-77) ne fut pas favorable k I'apparilion des

insectes nectarophiles.
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A 4 heures trois quarts, TAcademie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 5 heures un quart.

Minislere du Commerce. Annuaire statislique de la France; 5® an nee, 1882.

Paris, Impr. nalionale, 1882; in-8*'.

Statislique de la France; nouvelle serie; t. IX. Statislique annuelle, aunee

1879. Paris, Impr. nalionale, 1882; in-4''. (Deux exemplaires.)

Jnnales de la Socieled'Agriculture, Hisloire naturelle el Arts utiles de L/on;

5^annee, I. IV, i88r. Lyon, Pitrat, H. Georg ; Paris, J.-B. Bailliere, 1882;

in-8^

Traile d'embrjologie et d'organogenie comparees; par¥R.-M. Balfour,

traduit, avec I'autorisation de I'auteur, parH.-A. Robin; t. P^ Paris, J.-B.

Bailliere, i883; in.8^

La campagne de Mdisc pour la sortie d'Egypte; par E. Lecoiwtre. Paris,

au bureau du journal Cosmos-les-Mondes, et Gauthier-VilLars, 1882; in-8''.

(Presente par M. de Lesseps.)

Mernoire sur le casernement des troupes; par M. Tollet. Paris, Capiomont

et V. Renault, 1882 ; hr. in- 8°. (Presente par M. le baron Larrey.

)

Annales de la Societe d'Agriculture, Sciences, Arts et Commerce du Puy ;

t. XXII et XXIIL Le Puy, impr. Marchesson, 1877-1882, 2 voL in-8«.

Vn poumon a six lobes; par MM. Testut et Marcondes. Bordeaux, impr-

BellieretO% 1882; br. in-8°.

Le muscle omo-hyo'idien et ses anomalies/parM, L. Testut; Paris, G. Mas-

son, 1882; in-8*^.

Les anomalies musculaires chez I'homme; par M. L. Testut. i"" fascicule :

Les muscles du tronc. Bordeaux, impr. G. Gounouilhou, 1882 ; in-8".

Des inoculations preventives dans les maladies viruletites ;par le D' B. Masse.

Paris, G.Masson, i883; in-8«.

The nautical Alemanac and astronomical ephemeris Jor the year 1886, etc,

London, John Murray, 1882; in-8*'.

P. Tacchini. SuW eclisse totale di Sole del 17 maggio 1882, osservato a

SohageinEgitlo. Roma, typogr. Botta, 1882; in-4°.
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» Le rapport aiusi oblenu eiitre les observations par transparence et les

observations par reflexion est 1,027. II resulte de la que les observations

par transparence donneront des chiffres qui devront etre dans le ra|)port

de 2,027 ^^^^ ^^^^ <I^*i aurontete obtenus par reflexion. Mais il n'eu de-

rail plusainsi si, par suite d'un defaiit de symetrie dans le placement de la

charge, ou d'un defaul d'lioiiiogeneite de la niatiere de la barre en expe-

rience, le miroir venait a prendre, pendant la deformation de cette barre,

une position inclinee par rapport an plan vertical dans lequel il se trouvait

a Torigine. Cette inclinaison, en ce qui concerne la refraction, ne moditie-

rait pas les indications donnees par ce procede, qui resteront tonjoiirs

les plus certaines; les autres seraient aucontraire affectees par I'inclinaison

de la surface reflechiss;inte.

» Pour nous uietlre a I'abri de cet inconvenient, lors de Tessai de la

derniere barre en cuivre rouge, dont le mode de fabrication etait pour

nous un sur garant de sa parfaito hoiiiogeneite, nous avons opere de la

maniere suivante pour fixer le plus exactement possible la vraie position

de I'axe de suspension de la charge. En un certain point qui nous parais-

sait etre sensiblement au milieu de la piece, une charge de 2'*s,5o four-

nissair par reflexion une lecture moyeniie de i4'''^, 84; en rapprochant

celle charge de 20"™ du cote de I'oculaire, nous avons trouve o**'^,62 et

en I'eloignant ensuite, en sens contraire, de 20""" de la position prirnitive,

file nous a donne une valeur de 33*^'% 64.

» Ainsi un deplacement total de 40"^"* ^^ait determine, par suite du

defaut de symetrie de la position de la charge, un deplacement du miroir

correspondant a une difference tolale de lecture de

33^'% 64 - o^»'%62 = 33^''^o2,

ce qui correspond a une deviation de o*^''', 820 par millimetre de deplace-

ment de la charge.

» D'un autre cote, les deux deviations parlielles

14,84-0,62=14,22 et 33,64- 14,84= iH,8o

n'efant pas egales entre elles, nous avons du en conclurc que la position

primitive n'etait qu'approximative et qu'il convenail de la recider d'environ

3°'°' pour ramener le miroir dans la veritable position moyenne.

» C'est dans cette condition que les experiences out ete faites et elles

ont alors fourni, pour cette meme charge de 2''^, 5oo, pour la mesure du

C. K., ,882. r Semeurc. (T. XCV, N" 25^ '45



grossissement, un rapport

chiffre pour ainsi dire identique avec celui qui resulte de la tiiesure

prealable de ce grossissement.

)) La barre sur laquelle nous avons opere avait ete passee a la filiere et

presenlait exactement la section adoptee pour le metre international, sec-

tion dont le moment d'inertie I = 52i3 X io~^^.

» La fleche observee sous une charge de 2"^^, 5o est mesuree par

o'^ =34t'^'^o7 ou 3/|i ,07 X o™™,002284 = 0™'", 779;

la valeur du coefficient d'elasticite se trouve donnee par la formule

E= ^ [2,C
3/1 3x779Xio-«x52.i3x

» De nonibreuses experiences anterieures ayant deniontre que les

fleches sont, dans ces limites, tres exactement proportionnelles aux charges,

il n'a pas paru necessaire d'operer, sur celte barre, avec des charges diffe-

rentes.

» Une barre de pialine iridie, preparee avec le metal fondu au Conser-

vatoire le i5 mars 1873, a fourni, dans I'ensemble des observations faites

par transparence et par kilogramme de charge, une fleche de

78'^^% 98 ou 78^^98 X o*"^", 002284 = o™"\i8o39.

» Le moment d'inertie etant !e memo que precedemment, on a

E = ^-—^^-^^^i^i^.'ii^'^^—__-- = 22, 120 X Io^

)) Ge chiffre, couforme a ceux qui avaient ete obteuus precedemment par

d'autres methodes, est un pen superieur a celui de I'acier, comme nous

Tavions fait remarquer precedemment, mais il est certainement obtenu

d'une maniere plus precise.

» Cette determination est celle pour laquelle la charge, placeesans etude

prealable, s'est trouvee le plus eloignee de sa position vraie, mais rensemble

des mesures faites dans les observations par reflexion donne une nioyeniie

de 77'*''',64, qui ne differe encoreque bien peu de 78,98.
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» Une autre barreenplafine iridie plus pur, de la fobrication deM. Mal-

they, de Londres, a donne par transparence une fleclie un peu nioindre,

76*^^% 88, qui condiiira cependant, par suite de raugmentation de la sec-

tion transversale, aun coetticient d'elasticite un peu plus faible.

» Pour cette barre, on obtient

^ ""
3 X 175594 xTo=^x"5864x lo-'^

"" 20, 230 X I0».

» Ce chiffre est encore tres satisfaisant et la difference qu'il presente

par rapport au precedent doit elre attribuee sans doute a ce que la

premiere barre, apres avoir ete ecrouie dans ses nombreux passages a

la filiere, suivis chacun d'un recuit, a profite, dans sa cobesion, d'une

amolioration notable qui s'esl inaintenue, nieme apres le recuit final,

prolonge pendant plus de douze beures, a la temperature rouge d'un four

industriel.

» Dans la derniere determination, les charges avaient ete placees d'une

maniere a fort peu pres rigoureiise, car Tensemble des observations faites

par reflexion donne, pour la fleche observee, une moyenne de 76*^*^,21 au

lieu de 76,88.

» Leprocede qui vient d'etre decrit est particulierement applicable a la

determination des premieres fleches, dont la valeur eta it, par les autres pro-

cedes, plus ou moins affectee des petits tassemcnts qui pouvaient se pro-

duire sur les appuis, ne fut-ce que par suite de I'ecrasement de certaines

poussieres. Aussi avons-nous reconnu que ces fleches, nieme les plus mi-

nimes, restent proportionnelles aux charges avec une grande regularite II

y aurait un reel interet a oblenir, avec les caracteres de precision que com-

porte la nouvelle nielhode, uneserie de determinations sur les principales

inatieres d'un usage courant.

» Ce mode de determination est d*ailleurs le seul qui se prete, comme
nous I'avons dit deja,a la mesure directede la fleche produite parle poids

de la barre elle-meme, qu'il suffit de retourner avec son attirail pour ob-

tenir, par difference, la mesure totale des deux fleches partielles ainsi pro-

duites en sens inverses.

» La regie etant munie de I'appareil optique et reposant sur ses supports

pourrait d'ailleurs, au moyen d'une louche, servir comme micrometre,

pour la mesure des petites epaisseurs ou pour I'expioration de surfaces

de grandes dimensions; nous apercevons meine comment elle pourrait

etre employee a construire des centimetres et iJes millimetres etalons,
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sans qu'il soit besoin de recourir a aucun diviseiir mecaniqiie (*).

» En resume, I'lisfige de ce mode de mesiire comporle trois avantages

princip.tiix :

» 1° Les resultats obtenus par dfs melhodes differenfes, venant se con-

troler les unsles autres, donnent aiix conclusions une haute rigueur.

» 2° La disposition de rap[)areil et de la regie permet d'eviter toute er-

renr sysfematique.

» 3° Les valenrsobtenues pouvant etre rendues egales au quadruple de

fleche cherchee, les erreurs accidentelles n'exercent qu'unetres faible in-

fluence. La recherche de I'inconnue acquiert une grande precision et la sen-

sibiiite de I'appareil est telle que I'adJition d'un seul gramme au poids de

la regie produit un effel facilement mesurable. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Sur le rourjet, ou mat rouge ties pores.

Exirail d'uneLetIre de M. Pasteur a M. Dumas.

« Rollene (Vaucluse), ce a decembre 1882.

» En mon nom et au nom de Tun de mes collaborateurs,M.Thuillier, qui

m'aaccompagneaBollene, j'ail'honneurdevouscommuniquer brievement

qiielques resultats nouveaux concernant une desaslreuse maladiedes pores.

)) Onevalue a plus de vingtmillele nombredes animaux morts, cettean-

nee, dumal rouge dans les porcheriesdesdepartementsde la val lee du Rhone.

»> Nos recherches se resument dans les propositions suivantes :

» I. Le mal rouge des pores est produit par un microbe special, facilement

cultivable en dehors du corps des animaux. II est si tenu qu'il peut echapper

a une observation meme tres attentive. C'est du microbe du cholera des

poules qu'il se rapproche le plus. Sa forme est encore celle d'un 8 de

chiffre, raais plus fin, moins visible que celui du cholera. II differe essen-

tiellement de ce dernier par ses proprietes phjsiologiques. Sans action sur

les poules, il tue les lapins et les moutons.

» II. Inocule a I'etat de purete au pore, a des doses, pour ainsi dire,

inappreciables, il araeue promptement la maladie et la mort avec leurs

caracteres habituels dans les cas spontanes. II est surlout mortel pour la

race blanche, dite perfectionuee, la plus recherchee par les cultivateurs.

). III. Le D^- Klein a public a Londres, en 1878, un travail etendu sur

le rouget, qu'il appelle pneumo-erUerite du pore ; mais cet auteur s'est enfie-

(») M. Cornu, avec son levier a refleKion [Journal tie Physique, t. IV), a indique imli-

lectement, en 1874, la solution exppiimentale d'un probleme du meme genre.
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rement trompe siir la nature et les proprielps dn parasite. II a decrit commo
microbe dii mal rouge un bacille a spores, plus volumineux merue que la

bacteridie du cbarbon. Tres different du vrai microbe dii rouget, le bacille

du D' Klein u'a, en outre, auctnie relation avec letiologie decetfe nudadie.

» IV. Apres nous etre assures par desepreuves directes qtie la maladie

ne recidive pas, nous avons reussi a I'inoculer sousune forme benigue, et

I'animal s'est montre alors refractaire a la maladie mortelle.

» V. Quoique nous jugions quedes experiences nouvelles el de controle

soient encore uecessaires, nous avons, des a present, la confiance que, a

(later du printemps prochain, la vaccination par le microbe virulent du

rouget, aftenue, deviendra la sauvegarde des porcheries.

M M. A. Loir, aide-preparateur au laboraloire que je dirige, nous a as-

sistes dans nos experiences; maiscequi nous a eteparticulierement precieux,

c'est I'obligeance de M. Maucuer, veterinaire distingue de Bollene, qui s'est

mis a noire disposition avec un zele sans borne, dont je suisbeureux de le

remercier publiquement. M. Maucuer est la premiere person ne qui, des

I'annee 1877, a appele moii attention sur le mal rouge des pores, en

insistant sur le danger d'une affection capable de larir une des dernieres

ressources de I'agricul ture dans le deparlement ou il exerce I'art veterinaire.

»

PHYSIQUE DU GLOBE. — Recherches sur la presence de racide nitrique et de

t'ammoniaque dans les eaux et la neige, recueillies dans les cjlacien des

Alpes par M. Civiale. Note de M. Boussingault.

« Je remets a I'Academie, ainsi que je m'v etais engage dans une des

dernieres seances, les resultats des examens des eaux de pluie el de neige

recueillies par M. Civiale, pendant ses belles etudes sur Torographie et la

geologie des Alpes. Deux Rapports adresses a MM. les Ministres de la

Guerre et de I'lnstruction pjiblique en out signale I'importance; mais je

dois faire remarquer que, en donnaut les moyens de soumetlre a I'analyse

les eaux alpines, M. Civiale a permis de coustater des fails interessaiits rat-

taches a I'histoire de Tatmospbere.

» En effet, les meteores aqueux des hautes regions sout le vebicule

de principes qui peuvent etre tenus en diffusion ou en suspension dans

I'air; tels sont, pour citer un exemple, rammoniaque, I'acide nitrique, les

nitrates et les nitrites. Or, entre I'annee iSSg et I'annee i865, le savant

explorateur des Alpes a remis au Conservatoire des ecbantillons d'eau pris

dans les glaciers, a diverses altitudes.
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» Voici le resultat des analyses que j'ai eu I'occasion de publier dans

mon Cours de Meteorologie agrico/e :

Annee iSSg.

» Grand Saint-Bernard. — L'eau de pliiie et I'eau provenant de la fusion de la neige

out ete recueillies sur le col de la montagne, et dans le lac pres de I'hospice, a Tallltude

de 2600™.

Neige o , o5 traces

Eaudulac. 0,00 0,11

.. Neige du Felan, altitude 8760"^, frontiere de la Suisse et de I'ltalie. — Gueiss,

» Dans i''* d'eau de neige : acide nitrique, o™8'',oo; ammoniaque, o™S'-, 10.

» Merde glace, au-dessus de la source de TArveiron, altitude i35o", al'estde I'Aiguille

de Grepont, pres Chamounix, massif du Mont-Blanc. — Schiste lalqueux.

o Dans I
'it d'eau de neige : acide nitrique, o'"S',2i6; ammoniaque, o™s'',i3.

Annee 1861.

» Glacier de Corner, au Nord du Breithorn. Altitude 24oo'"' ^^ g'^^e du Gorner descend

de la Cima di Yazzi dans la vallee de Zermatt, canton du Valais. — Gneiss, serpentine.

» Dans I'i' d'eau de neige : acide nitrique, 0'^'S'-,ooj ammoniaque, o™S'-,oo.

a Aletsc/i. —Cesi un des glaciers les plus grands de la Suisse; sa longueur est de 26'''", il

vient de la mer de glace, au sud de la Jungfrau; l'eau a ete prise aux pieds du Eygischhorn,

a une altitude de 2200™.

» Dans 1'" d'eau : acide nitrique, indice; ammoniaque, indice.

» Glacier de Kaltcnwasser. — S'etend au-dessous des pointes du Monte-Leone, dont la

plus elevee atteint 3565™. — Gneiss et niicaschiste.

>» Dans 1''' d'eau : acide nitrique, o"h;'-, 00; ammoniaque, o"'S'",oo.

Annee i865.

« Glacier de Palu, domine par le pic Palu dont Taltitude est de Sgoo^j il fait partie du

massif de Bernina, dans le canton des Grisons, — Gneiss et protogyne. — La neige a etc

prise a 3ooo™ d'altitude.

» Dans I
'it d'eau : acide nitrique, o'"S'", 00; ammoniaque, o^S'", 00.

Annee 1866.

. Cirque Combor, situe a 23'^- d'Aosl. ~ Altitude, 2,00'", domine par ]o pic de Carel,

d'une hauteur de 3i5o">. — Quartziie, scbistes verts.
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» L'cau provenjintdehI neige fut mise dans; des flacons riiices a plusieurs reprises avec

I'eau qu'on devait expedier, ainsi que le pra tiquait toujours M. Civiale; si I'on rappelk

cetle precaution, c est parce que I'eau du cirquedeComboe,qiland on Ta recule au Conser-

vatoire des Arts et IVretiers , rougissait sensiblernent le tourneso 1; cctte n-aotioni se manifesta

dans I'eau contentle dans un autre flacon. C est Ja scale fois qu'on observa une reaction

acide dans les eauji: enYoy<§es des Alpes par M. Civiale.

» Dans I'it d'eai.1 : acid(3nitrique, o"'S'-,66; ammoniaque, c,-^',30.

» Lac Seven. — Dans I
"t d'eau : acide nitrique, o"'5'-, o

J
; a mmoniaque, 0'"s%o3.

)) Dans un Memoire sur la meteorologie equatoriale, j'etablirai que, de-

puis le niveau de lamer jusqu'a laplus grande altitude, les ornges produc-

teurs de grele se manifestent, dans certaines localites, a des intt^rvalles plus

ou moins eloignes, et je montrerai la difference dans I'intensite de I'eliit

electrique de ratmosphet-e, constatee pat^ Mariano de Rivero dans I'hemi-

sphere austral, et par moi dans I'hemisphere boreal; etat electrique ayant

probablement un effet sur I'apparition des composes nitres dans Fair et

meme dans le sol.

» Je tenninerai en rappelant un fait prouvant la grande hauteur a la-

quelle apparait la grele dans les inontagnes. Dans la province de Riobainba,

le colonel Hall et moi, nousavons ete assaillis etmaltraites par des grelons,

d'un diametre d'environ o"^,oi, alors que nous nous (rouvions dans \\\\

linage orageux a la hauteur de Sgoo"* au-dessus de la tticr.

» J'ajouterai que les observations faites par M. Aguirre, pendant une

annee, sur le plateau du Vossanan de I'Antisana, eleve de 5870"^, les in-

struments etant installes dans la metairie, altitude 4 100™, ont constate :

10 jours de neige, 10 jours de gresil, 122 jours de pluie. On a entendu

dix-sept fois le tonnerre a Bogota, altitude ^Goo*"; il grele six a sept fois

par an a Quito, altitude 2900"; on a enregisire, dans une annee, 8 orages

accompagnes de grele. »

BOTANIQUE. — Ovdre iCajiparition des premiers vaisseaux dam les feuilles de

Cniciferes. Denionstralion de la ramificalion francfiemeiU basipdte dans ces

Jeiiilles; par M. A. Trecul.

« N'est-il pas bien surprenant, pour qui conn:>it les fails, qu'en 1882,

apres les travaux executes, il soit necessaire de defendre h Jonnalion basi-

P^te, que presententun si grnnd nombre de feuilles?
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» J'ai deja combattn ropiiiioii qui vent que toujours, dans Ics teuilles

el dans les tiges, la ramification s'opere en direction acropete. J'ai donne

bon nouibre d'exemples contraires a cette pretendue loi generale. Les

f'euilles des Cruciferes, si diverges de forme, en fournissent de tres varies,

» Toutes les feuilles dentees ou lobees, que je citerai, sauf deux, ont un

caractere commun, bien tranche : c'est que Icurs dents ou leurs lobes pri-

iDaires se forment de iiaut en bas. Le developpement general de ces feuilles

est done basipele. Pourtant certaines d'entre elles ayant 2 a 6 ordres ou

generations de lobules ou de dents, et ces lobules ou ces dents n'etant pas

toujours produits en direction basipete, mais quelquefois de bas en haiit

des lobes primaires, et parfois en meme temps dans les deux sens, il en

resulle des types de Jonualion rnixte.

» A cause de i'accroissement predominant de la parlie superieure des

jeunes feuilles, qui est atteste par Tapparition basipete des polls, dans k
presque totalite desplantes de cette famille que j'ai examinees, on devrait

s'attendre a trouver d'ordinaire le premier vaisseau dans la region supe-

rieure de la feuilie. Cela arrive quelquefois, mais ce n'est pas le cas le plus

frequent. J'ai plusieurs fois observe le debut du premier vaisseau dans la

region superieure de la nervure mediane [Lunaria biennis, Iberis pectinala,

Crambe maritima, Erucaslrum obtusamjidiun, Sisymbrium hirsittum). D'antres

fois, c'est dans la region moyenne que s'est nioutre le [iremier vaisseau

{Jberis peclinala, Lunaria biennis, etc.), Souvent aussi il debute en raeine

temps aux deux extremites de la feuilie : un court vaisseau nait vers le

haut et un autre a la base. Ge dernier, souvent un pen plus long que I'autre,

pent se montrer d'abord dans I'axe, sous la feuilie, ou etre engage deja

dans la base de celle-ci {Lunaiia biennis, AabiieUa mucroslybi, Hesperis ma-

tronalii). II est aise de trouver en ce moment de ces divers exeniples dans

les bourgeons axillaires des Lunaria biennis, Iberis pectinata, Jubrielia ma-

crostjia.

» Mais le plus souvent, le premier vaisseau de la feuilie apparait a la

base; il a alors ordiiiairement commence dans I'axe. Si ce sont les pre-

mieres feuilles d'un bourgeon axillaire que Ton etudie, le premier vais-

seau peul etre engage a la fois dans I'axe du bourgeon et dans la tige

mere ou rameau qui le porie. Ce vaisseau raonte ensiiite dans la feuilie e

descend dans I'axe {Iberis saxalilis, Forestieri, Jsatis tincloria, Jrabis alhid",

alpina, Lepidium affine, lalifolium, Sisymbrium aculnngidum, Raphanus mger,

Brasbica oler. capUala, oler. acephala lacinie).

» Quand le premier vaisseau s'est etendu dans toute la longueur de la
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nervnre mediane, celle-ci se comporte (Jiversement. Dans les feuilles d t/J-

veloppement francliement basipele, les premiers rameaiix vasculaires sont

prodiiirs pres du somraer. Dans certaines feiiilles a Jormation mixUf les

premiers rameaux sont formes plus has dans la region moyeiiiie de la

fenille, avec on sans vaisseaux lateraux basilaires.

» Voyons d'abord des feuilles du type francliement basipete. De ce

nombre sont les feuilles entieres des Iberis saxatilis, sempervirens, C/ieiran-

thus Chewif Isatis tinctorial les feuilles den tees des Aubrietia macrostyla,

Arabis albida, Hesperis malronalis, Sisjmbrium datum, les feuilles pinnati-

fides des Iberis pectinata, Foreslieri, Hutchinsia alpina, pelrcea, Arabis are-

nosa, etc.

» Dans ces plantes les premiers vaisseaux du sommet, qu'il y en ait un
seul dans toute la longueur de la nervure mediane, ou que le premier

vaisseau soil double par en bas d'un ou deux autres, se comporlent de

deux manieres. Snivant le premier mode, par le developpement de quel-

qiies cellules vasculaires, il se forme a ce sommet d'ordniaire un renfle-

ment plus ou moins prononce; puis il part de chaque cote un vaisseau ou
un fascicule qui s'allonge de haut en bas, en formant une courbe parallele

au bord de la fenille [Aubrietia macroslyla, Arabis albida, arenosa^ etc.).

Arrive a une certaine longueur, ce vaisseau ou fascicule s'incurve vers la

nervure mediane et va s'unir a elle; tandis qu'un rameau peut le conlinuer

parallelement au bord et gagneraussi la nervure mediane un peu au-des-

5*ous de la base du lobe terminal. Suivant le deuxieme mode, il nair^ un

peu au-dessous du sommet de la nervure mediane, quelques courts ra-

meaux vasculaires courbes, qui se dressent vers le haut et forment, en se

rapprochant plus ou moins, I'apicule vasculaire [Iberis saxatilis^ Isatis tine-

toria, etc.). Ces deux modes n'ont rien d'absolu : il y a entre eux des elats

intermediaires. CVst aussi d'apres ces deux modes que se constitue Tapi-

cule vasculaire des lobes iateraux et des dents (').

» Les nervures laterales primaires plus bas placees se succedent ensuite

de haut en bas, de sorteque, de ces nervures principales, ce sont loujours

les inferieures qui produisent leurs vaisseaux les dernieres.

( M Je <lirai t,

ativemem h leui

out de suite, pour n'avoir pas a y revenir dans ce court resume, que, re-

r insertion, les dents piesentent deux etats : ou leur premier vaisseau ou

Fascicule median

Crambe, ttc.],c

est dans la prolongation d'une nervure primaire ou secondaire [Bmssica,

HI Lien il est insere sur la coujbe d'une maille piimaiie, secondaire ou ter-

ialre [Lunaria I
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» Feuiltes entidres ou denizes. — Divers aspects sont a noter dans le

developpement de ces vaisseaux lateraiix. lis naissent fort souvent au

contact de la nervure mediane, se courbent en montant obliquement et

dirigent leur pointe vers la nervure placee au-dessus, qii'ils rejoignent

d'ordinaire; mais parfois, avant de Tatteindre, le vaisseau fait un angle

vers I'exterieur et entre dans une dent; d'autres fois il monte en serpentant

entre la nervure precedente et le bord de la feuille, et y commence par ses

sinus le cote externe de mailles secondaires. Gependant, assez frequem-

ment aussi, dans Vlberis saxatilis par exemple, il part du vaisseau d'une

telle nervure ascendante une branche vasculaire qui se dirige par en bas,

et va au-devant du vaisseau qui monte dans la nervure placee au-dessous.

» Ces vaisseaux des nervures laterales principales, obliquement ascen-

dantes, ne debutent pas toujours au contact de la nervure mediane; ils

peuvent naltre loin d'elle, et sont alors libres par les deux bouts ; ils re-

joignent ensuite par en haut la nervure placee au-dessus, par en bas la

nervure mediane (* ).

» L'apparition des vaisseaux se fait ainsi de haut en bas, d'abord dans

les nervures laterales primaires superieures, ensuite dans les plus bas

placees; mais dans la partie inferieure de la feuille, surtout si elle est pe-

tiolaire, ilss'allongent davantage plus ou moins parallelement a la nervure

mediane, sur laquelle les derniers s'inserent, tantot au-dessus de la base de

la feuille (Iberis saxatilis, Aubrielia macrost/la, Arabis albida, alpina, etc.),

tantot au-dessous de cette base [Hesperis matronalis. Sisymbrium etatum).

» II n'est pas rare de trouver, dans ces nervures inferieures de jeunes

feuilles, les vaisseaux fixes par en haut aux precedents, encore libres par

leur extremite inferieure.

» Pendant que les nervures primaires produisent leurs vaisseaux ,
et

donnent ainsi des mailles de premier ordre, des mailles de d^uxieme, de

troisieme ordre, etc., se multipUent a I'interieur et en dehors des pre-

mieres, d'abord dans la region superieure de la feuille et ensuite de haut

en bas. Au bas de la feuille, dans le petiole, les faisceaux les derniers

formes donnent des mailles plus allongees que celles d'en haut et aussi

{^) Dans VHefsperis matronalis, j'ai trouve plus souvent qu'aillenrs les vaisseaux lateraux

naissanl loin de la nervure mediane. II n'y avail qiielquefois de chaque c6te du long acumen

de !a jeune feuille qu*un long vaisseau sinueux, qui un peu plus tard est relie ck et li a la

X obliques. Dans la lame les premiers vaisseaux des ner-
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nioins nombreuses. Enfin, en has du petiole, ou les derniers faisceaux pri-

raaires s'inserent sur la nervure mediane, les faisceaux secondaires et ter-

tiaires inferieurs terminent le systeme vasculaire lateral en faisant des anses

allongees on des angles, que prolonge encore parfois un vaisseau unique^,

libra par son extremile inferieure [Jubrietia macrostylaj drains albida,

alpina, Iberis saxatilis^ etc.).

Lafeuiiiede VIsatis tinctoria merite une mention speciale. Les nervurcs

laterales prirnaires superieures sent d'abord produites et inserees sur la

nervure mediane. Celles qui naissent ensuite plus bas de chaque c6t6 sout

portees sur un long faisceau lateral, dont le premier vaisseau nait libre

par les deux bouts. D'abord a peu pres parallele a la nervure mediane, il

s'allonge : par en bas ii va s'inserer sur le prolongeraent de la nervure

mediane, au-dessous de I'insertion delafeuille; par en haut il s'inflechil

vers le bord parallelement a la derniere des nervures laterales inserees sur

la mediane, et finalement se relie a cetle nervure laterale par son extremite

superieure.

» G'est sur cette longue nervure longitudinale que s'inserent de la

maniere suivante les nervures pennees subsequentes. Pres du haut de celte

nervure naissent d'abord les nervures pennees de la region moyenne de la

feuille; en bas de cette premiere nervure laterale, il en nait tme deuxieme

plus faible, qui lui est parallele et qui s'insere sur sa base; elle revolt les

nervures pennees plus bas placees. Une troisieme nervure longitudinale,

plus grele encore et plus courte, et inseree sur la deuxieme, porte les ner-

vules de labande parenchymateuse marginale d'en bas. G'est de ces fais-

ceaux inferieurs et du troisieme lateral que partent les vaisseaux qui des-

cendent dans les oreillettes du bas de la feuille ( *).

» Feuilles pinnalifides. — Les feuilles de Vlheris pectinata onl cinq, six

ou sept lobes de chaque cote, parfois quatre, trois ou deux. Tous ces

lobes, nes de haut en bas, obtiennent leur premier vaisseau median succes-

sivement, suivant leur ordre de naissance. II est souvent libre au debut, et

va s'inserer sur la nervure mediane du rachis. Assez souvent aussi un vais-

seau ne sur celle-ci va au-devant de celui qui descend. Pendant que les

(
'

) Dans une jeune feuille (de g™'" par ex.) le sommer du premier lateral longitudinal

se trouve vers le milieu de la hauteur de la feuille. Apres I'accroissement il est place dans

la region superieure de ceUe feuille. — Un faisceau s'interpose k la nervure mediane et au

premier faisceau lateral longitudinal, dans une feuille de deux a trois centimetres, et les

relie 9a et U par des ramules obliques.
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lobes d'en has produisent leur premier vaisseaii median, des vaisseaux la-

teraux surgissent dans les lobes d'en haut. Ces vaisseaux seconclaires ont

d'ordinaire leur pointe dirigee par en bas. Allant rejoindre le median^ ils

decrivent ainsi les premieres mailles. Des rameaux multiplient ces mailles

Vers cette epoque, les vaisseaux des lobes superposes sont relies par un

vaisseau vertical qui, dans le rachis, part de la nervure mediane d'un lobe

donne, va rejoindre celle du lobe place aii-dessus ou ses vaisseaux du cote

correspondant. Ce n'est qu'apres que ces premiers vaisseaux sont nes

qu'apparaissent ceux des nervures laterales du petiole. lis commencent

parfois par des fragments isoles, destines a des mailles du haut de petiole,

Ou bien il nait, tout d'abord libre, un premier vaisseau lateral longitudi-

nal dans la region moyenne petiolaire ; il va par en haut se relier a la fois

a la nervure mediane et a la nervure laterale du lobe inferieur
;
par en bas

il va s'inserer sur la base de la nervure mediane du rachis. En Janvier, j'ai

Irouve ce premier lateral de chaque cote debutant en bas et au contact de

cette nervure mediane; il etait alors ascendant. Le premier vaisseau d'une

autre nervure laterale longitudinale plus externe, inseree sur le^bas de la

precedente, nait ensuite. Enfin, le reseau vasculaire se complete pen a pen,

de haul en bas.

» Lesfeuilles de VHulchinsia pelrcea presentent dmx modifications inte-

ressantes, suivant leur position sur la tige. Celles de la region iiiferieure

ont lefaisceau median detoutes leurs pinnules (qui sontsouventaunombre

de huit ou neuf de chaque cote) insere sur la nervure mediane du rachis.

Au contraire, dans, la region superieure de la tige(oct. et nov.), les pin-

nules de chaque feuille ont deux modes d'insertion. Les pinnules supe-

rieures (quatre ou cinq de chaque cote) ont leur nervure mediane ui-

sereesur celle du rachis, tandis que les pinnules inferieures sont inserees

sur un faisceau lateral longitudinal parallele a la nervure mediane du

rachis, sur laquelle il s'insere lui-meme au bas du petiole. Dans des

feuilles plus elevees encore sur la tige, un deuxieme faisceau lateral longi-

tudinal plus externe, qui s'insere sur la base du premier ou un pen plus

haut, porte les pinnules les plus basplacees.

») II faut noter que sur la tige, a la limite de ces deux modifications des

feuilles, on trouve toutes les transitions possibles de Tune a I'autre.

» Dans cette plante encore, toutes les pinnules et leur vaisseau median

naissent successivement de haut en bas. II arrive parfois que, dans les

feuilles dont toutes les pinnules inserent leur premier vaisseau sur la ner-

vure mediane du rachis, la pinnule inferieure de chaque cote, au lieu d ui-
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serer sa nervure mediane pres de sa propre base, va I'inserer tout au has

du peliole. On a alors Timage d'un faisceau lateral longitudinal ne portant

qu'une pinnule. Or, cette pinnule et son premier vaisseau sont nes apres

toutes les pinnules placees plus haut. II en est de m^uie pour les faisce.iux

lateraux longitudinaux, qui porlent la nervure mediane fie 2, 3 ou 4 pin-

nules; ils sont nes apres les vaisseaux medians de toutes les pinnules qui

sont situees plus haut et inserees sur la nervure mediane du rachis.

» Les feuilles les plus divisees de VArabis arenosa out aussi un grand in-

teret a cause du nombre de leurs lobes, qui est souvent de 10 a i3 de

chaque cote. Comme dans la plante precedenle, les lobes superietn*s inse-

rent leur faisceau median sur la nervure mediane de la feuille, les lobes

inferieurs sur un faisceau lateral longitudinal ou sur deux. Le premier de

cesfaisceaux lateraux est fixe sur le bus de la nervure mediane du rachis,

ledeuxieme s'insere sur le bas du premier (').

» Dans certaines feuilles, il y a de chaque cote cinq, six, sept ou huil

lobes superieurs pourvus de leur vaisseau median avant qu'aucune trace

de vaisseau se manifeste dans les faisceaux lateraux longitudinaux, ou, du

moins, le premier vaisseau du premier lateral n'apparait d'ordinaire que

quand le premier vaisseau des derniers lobes superieurs (les plus bas pla-

ces) a debute sous forme d'un fragment vasculaire libre par les deux bouts,

ou d'un fragment vasculaire insere sur la nervure mediane du rachis.

» Le premier vaisseau du premier faisceau lateral longitudinal peut etre

trouve libre par les deux bouts, et parfois le bout superieur est vu entrant

dans un des lobes dont il doit porter le faisceau median, tandis que I'autre

bout descend libre vers le bas du petiole. Le deuxieme f lisceau lateral

longitudinal ne nait souvent qu'apres que le premier a recu I'insertion du

premier vaisseau des lobes qui lui correspondent. J'ai quelquefois trouve

aussi ce deuxieme lateral libre par en bas, tandis que par en haut il s'iutro-

duisail dans un lobe, oumeme communiquait deja avecdeux. Ge n'est que

plus tard qu'il se relie par en bas au premier lateral longitudinal.

» On voit qu'ici tout est contraire a la theorie de la ramification en di-

rection acropele, puisque celle-ci suppose les rameaux inferieurs toujours

nes les premiers. »

abn'-gee, les fascicules qui, plus tard, relient entre



PAL^ONTOLOGIE. — Les enchainemenls du monde animal dam les temps

primaires. Note de M. A. Gacdhy.

" II y a vingt-huit ans, I'Academie a bien voulu me charger d'entre-

prendre des fouilles a Pikermi. Comme ces fouilles ont dure longtemps et

ont ele faites siir uiie vaste echelle, elles m'ont procure des echantillons

assez nombreux pour permettre d'etablir des comparaisons minutieuses

entre les especes fossiles et vivantes; ces comparaisons m'ont revele les

enchainemenls de formes qui, au premier abord, avaienl semble des entires

dislinctes.

» Apres avoir acheve mes travaux sur ia Grece, j'ai cm interessant de

verifier si les remarques faifes a Pikermi trouveraient une confirmation

dans une etude plus generate des mammiferes fossiles, et j'ai pubhe un livre

sur les enchainemenls des mammiferes tertiaires.

» Aujourd'hui j'ai I'honneur de oommuniquer a I'Academie le commen-

cement d'un travail qui doit embrasser I'ensemble du monde animal dans

tons les ages passes. D'apres le peu que nous savons deja, nous ne pouvons

guere douter qu'un plan a domine la creation des etres organises; il n'est

peut-etre pas sans utilite de signaler les observations quijettent qneique

lumiere sur ce plan encore mysterieux.

» La premiere Partie de mon Ouvrage comprend I'examen desanimaux

primaires; je traite tour a tour desforaminiferes, des polypes, des echino-

dermes, des brachiopodes, des mollusques, des arficules, des poissons et

des reptiles; ces etudes sont accompagnees de nombreuses gravures qui

ont ete faites par un habile artiste du Museum, M. Formant; comme spe-

cimen de ces gravures, je mets sous les yeux de I'Academie les figures de

mon Chapitre des reptiles.

» Les foraminiferes primaires ressemblent singuiierement aux foraiui-

niferes actuels. Plusieurs de leurs genres se sont continues depuis les temps

carboniferes jusqu'a nos jours. Non seulement leurs especes pnssent les

unes aux autres, mais on a de la peine a etablir des demarcations entre

les families, soit qu'on prenne la texture, soit qu'on prenne le mode de

groupement comme base de classification.

» II est arrive pour les polypes la meme chose que pour les foramn'i-

feres ; autrefois on les classait d'apres leur mode de groupement, et 1
on a

reconnu que ce mode offrait des separations peu tranchees. Aujourdhui

on separe leurs families d'apres les caracteres de leur structure inimie, et
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Ton apercoit pgalement des transitions entre ces families : il y a passage des

tubuleux aiix tabules, des tabiiles aux rugueux, des riigueux aux madre-

poraires bien cloisonnes. II n'est pas aise non plus detablir une demar-

cation nette entre les formes des polypiers anciens et celles des polypiers

» Malgre leur apparente diversite, la plupart des crinoides se laissent

raniener a iin type commun.

» Les travaux de M. Davidson ont appris que les especes des brachio-

podes passeiit les unes aux autres. Meme il n'est pas toujoiirs facile d'efablir

des barrieres entre les genres de families differentes. Les lingules, les cra-

nies, les discines, les terebratules, les rhynchonelles revelent qu'a cdte de

ses differences la nature des anciens jours presente des traits de ressem-

blance avec celle d'anjourd'hui.

» Les moUusques des temps primaires ont aussi de nombreux types qui

les unissent a ceux de notre epoque. La multitude des variations que
M. Barrande a eu la patience et le talent de constater dans les cephalopodes

primaires, notamment dans les Orthoceras et les Cjrtocems, a montre que la

forme specifique a souvent ete quelque chose d'ephemere, d'insaisissable.

Quoiqu'il ne semble pas dif6cile de concevoir comment les cephalopodes

a calotte dite initiale sent devenus des cephalopodes a nucleus spherique,

il faut avouer que leur passage n'a pas encore ete observe ; mais les carac-

teres du siphon, des cloisons, de I'ouverture et de la courbure des coquilles

ont offert des transitions.

» Comme les mollusques, les trilobites ont donne une preuve frappante

de la simplicite des moyens par lesquels I'Auteur de la nature a prodiiit les

apparences les plus diverses. Les decouvertes d'individus de tout age ont

niontre que leurs metamorphoses individuelles surpassaient lenrs diffe-

rences specifiques.

» Si bizarres que soient les merostomes anciens, les genres Belinurus et

Preshvichia les ont rattaches aux limules des temps acluels. Les Oslracodes,

les insectes des jours primaires ont eu aussi des liens avec ceux de notre

epoque.

» Plusieurs des poissons anciens ont des caracleres qui tendent a les

laire considerer comme representant Tetat jeune de la classe des poissons.

» Quelques-uns des reptiles primaires, tels que VJrcliegosaums et VJo
tinodoUj qui ont des vertebres incompletement ossifiees et desos des mem-
bres avec des extremites restees carlilagineuses, sonl egalement difficiles a

comprendre, s'ils ne representent pas i'etat jeune de la classe des reptiles.
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» Ainsi retiidedes animaux primaires senible reveler des enchainemenls.

A la fin de sa longiie vie, ayant eu le temps debeaucoup voir et de bean-

coup medifer, le grand geologue, d'Oinalius d'Halloy, a ecrit : fai peine a

croire que I'Etre toul-puissant que je considere comme I'auteur de la nature ail,

a diverses reprises, fait perir tous les Sires vivants pour se donner le plaisir d'en

creer de nouveaux qui, sur les memes plans generaux^ presentent des dijferences

successives, tendant a arriver aux formes acluelles. Ce laiigage me paralt d'ac-

cord avec les faits observes; on ne sait pas comment ont commence les

etres cambriens, mais on ne pent nierqu'il y ait eu des rapports entre les

eties cambriens et les etres siluriens, entre ceux-ci et les etres devoniens,

entre ceux-ci et les etres carboniferes, entre ceux-ci et les etres permiens,

entre ceux-ci et les etres triasiques. L'examen des fossiles primaires porte

a admettre des passages d'especes a especes, de genres a genres, de families

a families.

» Pour rester dans la verite tout enliere, il faut ajouler que Tetal ac-

tuel de la science ne permet guere d'aller plus loin; il ne laisse poiut per-

cer le myslere qui enveloppe le developpement origiuaire des grandes

classes du monde animal. Nul homme ne sait comment ont ete formes les

premiers individus de foraminiferes, de polypes, d'etoiles de mer, de cri-

noides, d'oursins, de blastoides, de cystides, de brachiopodes, de laraelli-

branches, degastropodes, de cepbalopodes, d'ostracodes, de trilobites, de

decapodes, d'arachnides, de myriapodes, d'insectes, de poissons, de rep-

tiles, etc. Les fossiles primaires ne nous ont pas fourni de preuves mate-

rielles du passage des animaux d'une classe a ceux d'une autre classe. Dans

le cambrien inferieur de Saint-David on voit deja des ccelenteres, des echi-

nodermes, des mollusques, des crustaces. Le silurien reiiferme des our-

sins, des crinoides, des stellerides qui ne semblent pas se lier beaucoup

plus intimement que ceux de I'epoque acluelle. Lorsque j'ai commence a

etudier les reptiles du permien qui, a certains egards, presentent des ca-

racteres d'inferiorite, je m'attendais a leur trouver des rapports avec les

poissons ; mais j'ai constate tout le contraire, car ces reptiles, par le deve-

loppement extreme de leurs membres de devant et de derriere, comme

par leur ceinture tboracique et pelvienne, se montrent aussi dilferents que

possible des poissons.

» Je me contente de signaler ces faits. Je tacherai plus tard de dire com-

ment je les coraprends, s'il m'est donne d'acbever I'etude de I'ensemble

des animaux qui se sont succede sur la terre. Je ferai seulement remar-

quer que les naturalistes ne croient plus guere a une serie lineaire unique
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dii nionde animal commencanta la monade, se continuant tour a tonrsous

la forme de polype, d'echinoderme, de mollusque, d'annele, d'arlicule,

de poisson, de reptile, d'oiseaii, de mammifere el finissant a I'homme.

Par exemple, qnoique les niammiferes soient les plus perfectionnes des

vertebres, Tembryogenie ne nous apprend pas qu'ils aient passe par I'etat

poisson, par I'etat saurieii, par I'etat oiseau. II est par consequent na-

tnrel de penser que, dans les temps geologiques, il n'y a pas eu un sen I

enchainement, mais plusieurs enchainemenls : les elres de classes diffe-

rentes semblent avoir forme de tres bonne heure des branches distinctes

dont le developpement s'est produit d'une maniere independanle. »

CHIMIE VEG^TALE. — Etudes chimiques siir le mais, a differentes epoques

de sa vegetation; par M. H. Leplay.

(Renvoi a la Commission precedemment nommee.)

De la presence, de Vaccumulation et de laformation des bases de potasse et chaii.r en com-

panies du mais, a differentes epoques de sa vegetation.

« II resulte des nombres fournis par I'analyse des differentes parlies du

naais, aux trois epoques de sa vegetation, les faits suivants :

» 1° Des la premiere epoque de la vegetation du mais, c'est-a-dire le

I" juillet, il existe, dans toutes les parties du mais en vegetation, de lapo-

tasse etde la chaux en combinaison avec des acides vegetaux a Tetat so-

luble dans le jus et a I'etat insoluble dans les tissus.

w 2*" De la deuxieme a la troisieme periode de vegetation du mais, en ce

qui concerne la potasse seule en combinaison organique :

» La potasse en combinaison organique est a pen pres en meme quantite

dans la recolle de mais, depuis le moment oil i'organe male commence a

sortir, jusqu'a la formation de I'epi et meme jusqu'a la maturite de la

gt'aine; a partir du i«' juillet, le sol ne fournit plus au mais, pendant les

deux mois que dure encore la vegetation, de la potasse a I'etat de carbo-

nate ou de bicarbonate. .

» Si Ton examine comment cette quantite de potasse se trouve distribuee

dans les differentes parties du mais, on remarque que la quantite qui

e^tistait a la premiere epoque de vegetation a diminue de plus de 39 pour
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loo dans la tige de la premiere a la deuxieme epoque, et que cette reduc-

tion s'est operee, non pas au profit des feiiilles, puisqiie la qnantite de

cette base y est restee la meme a i pour lOo pres, luais exclusivement au

profit de I'epi en formation, dans lequel la qunntite de cette base va con-

stamment en s'accumulant de plus en plus pendant la maturite de la graine.

)) Une autre preuve, non moius remarquable, de cette migration de

la potasse en combinaison organique des differentes parties du mais vers

I'epi et, en dernier resultat, dans les graines, c'est que la quantile de cette

base qui avait diminue dans la tige de 89 pour 100 de la premiere

a la deuxieme epoque de vegetation a augmente de ^5 pour 100 de la

deuxieme a la Iroisieme epoque, et il est facile de voir que cette quan-

tite a ete prelevee sur la reserve contenue dans les feuilles. En effet, la

quantite de cette base qui etait restee stationnaire dans les feuilles de la

premiere a la deuxieme epoque a diminue de plus de 16 pour 100 de la

deuxieme a la troisieme epoque.

)) Le besoin des graines pour la potasse en combinaison organique

parait tellement energique, que, au debut de la formation des graines,

c'est-a-dire de la premiere a la deuxieme epoque, alors que ces graines

sont encore laiteuses, la quantite de cette base est cinq fois plus grande

dans ces graines a peine formees que dans leur support, tandis qua

I'epoque de la matuiite des graines le support en contient une quantite

presque egale a celle de la graine, soitdans le rapport de 3 a 4 po"^*^ '^°'

Dans ces conditions, le support a fourni aux graines desquantites de po-

tasse qui etaient necessaires a leur organisation, et cela presque jusqu a

epuisemenl; I'accumulation de cette base ne s'est produite dans le sup-

port que lorsque les graines en ont ete saturees ou n'en avaient plus

besoin pour leur organisation.

)) Pendant ces differentes epoques de la vegetation du mais, cette base

est restee a peu pres en meme quantite, ou cette quantite a ete legeremen

en diminuant dans les racines, qui n'ont pris aucune part au mouvernent

de cette base vers les parlies aeriennes du mais.

» 3*^ En ce qui concerne la chaux en combinaison organique :

i> La marche de la chaux en combinaison organique dans les differen es

parlies du mais est bien differente de celle de la potasse qui vient d'etre de-

crite. Ainsi : i^ tandis que la quantite de potasse n'angmente plus dans tou

!a recoltede mais depuis la premiere epoque (i" juillel) jusqu'a la troisieme

epoque (i*^ septembre), la chaux, au contraire, y augmente d'une qua

lite egale a i43 pour 100; 2° tandis que la potasse en combinaison orga-



( ..35
}

nique va en diminuant dans les tiges de la premiere a la deuxieme epoque

de 39 pour 100, la chaux y va en s'accumulant et en aiigmentant de i4r

pour 100; 3° la chaux en combinaison organique de la deuxieme a la tros-

sieme epoque, de meme que la potasse, a diminue dans les feuilles, mais a

diminue en plus grande quantite dans les tiges, pour s'accuuiuler dans

I'epiet surtout dans les graines, dans lesquelles el!e a augnieute depuis la

formation de la graine jusqaa sa maturite, dans la proportion de 188

pour 100.

» Les feuilles et les tiges ont done ete une reserve dans laquelle la cliaux

en combinaison organique s'est emmagasinee, depuis ie commencement de

la vegetation du mais jusqu'a la naissance de Tepi, pour fournir aux be-

soins de la formation de la graine; commeelles avaient ete egalement une

reserve pour la potasse dans le meme but, mais avec cette difference que

cette reserve a du suffire pour la potasse sans que le sol en vienne augmen-

ler la quantile; tandis qu'au contraire, pour la chaux, le sol a continue

d'en fournir, pendant la deuxieme et la troisieme epoque, ties quanliles

reiativemenl tres considerables.

» 4*^ En ce qui concerne la potasse et la chaux en combinaison orga-

nique dans les tissus :

» Pendant I'epoque de la formation des organes reproducteurs (pre-

miere et deuxieme epoque), la potasse en combinaison organique inso-

luble, dans le jus de la totalite des tiges et des feuilles reunies, va en dimi-

nuant dans la proportion de 76 pour loo de la quanlite primitive, tandis

que la chaux va en augmentant dans la proportion de 5g pour 100.

» Si Ton examine la part que prend chacun de ces organes a cette reduc-

tion et a cette augmentation, on trouve que, d.uis les tiges, la potasse en

combinaison organique insoluble disparait completement deTetat insoluble

tandis que la cliaux y augmente de 4. pour 100. Dans les feuilles, la potasse

en combinaison organique insoluble diminue de 72 pour 100, tandis que

la chaux y augmente de62,6 pour 100.

» 5° En ce qui concerne I'etat de combinaison organique de la potasse

et de la chaux dans les tissus :

« La potasse en combinaison organique dans les tissus du mais, comme

dans les tissus de labetterave, se dissout dans I'eau en conservant le carac-

tere de neutralite, ou elle se trouve dans les tissus : elle doit done y etre en

combinaison avec des acides vegetaux.

» La chaux en combinaison organique dans les tissus du mais paratr,

comme dans les tissus de la betterave, augmenter en raison du developpe-
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nient organique des tissus et former avec eux une veritable combinaison

chimiqiie definie, que les lavages par I'eau et les acides ne peuvent leur en-

lever sans les desorganiser.

» 6° En ce qui concerne la formation des acides vegetaiix :

» Les acides vegetaux combines aux bases polasse et chaux, contenus

dans lesdifferentes parties diimais, aux differentes epoques desa vegetation,

ont pour origine I'acide carbonique du sol absorbe par les radicules a

I'etat de bicarbonates de ces bases et d'acide carbonique en dissolution

dans I'eau.

» Les formules el les equations chimiques par lesquelles la transforma-

tion des bicarbonates et de I'acide carbonique du sol peut etre representee

sont les memes pour le mais que pour la betterave (voir Comptes rendus,

1 3 noverabre 1882', »

VITICULTURE. — Sut le P/iylloxera gallkole. Note de M. Henneguy, delegue

de TAcademie. (Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Les recherches que j'ai faites cette annee sur le Phylloxera gallicole

ne m'ont pas donne des resultats bien nouveaux. J'ai trouve des galles en

grande quantite sur beaucoup de vignes americaines, principalement sur

des Riparia, dans diverses localites de I'Herault et de la Gironde; sur les

cepages indigenes je n'en ai rencontre qu'une seule fois, chez M. de La-

fitte, a la Joannenque, pres d'Agen. Quatre pieds de Cabernet-Sauvignon,

eloignes de toute espece de vigne americaine, portaient a la fin de juillet

de nombreuses galles renfermant des meres pondeuses et des oeufs. M. de

Lafitte avait deja observe des galles en cet endroit, il y a quelques annees

;

elles avaient disparu a la suite de badigeonnages diriges contre I'oeur

d'hiver, badigeonnages qui n'ont pas ele renouveles depuis 1880. Dans

les premiers jours du mois d'oclobre, les dernieres feuilles avaient encore

des galles avec des pondeuses et des oeufs.

» Si les galles spontanees sont tres rares sur les vignes indigenes, il est

facile de les y faire apparailre par contagion. Ten ai obtenu ainsi sur plu-

sieurs pieds de chasselas et de muscat, en pots et inderanes, en entremelant

leurs pampres avec ceux de vignes americaines galliferes. Les galles sur

les vignes indigenes ne sont pas generalement aussi nombreuses ni aussi

bien developpees que sur les cepages americains; mais les insecles s'y m"!-

tiplient aussi longtemps que sur ces derniers et contiuuent a former dei
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galles jusqu'a la fin d'octobre, tant que de jeunes feuilles se produisent a

I'extremite des sarments. Sur toutes les vigues que j'avais infectees arlifi-

cleliemeut, j'ai trouve au bout de quelque temps des Phylloxeras sur les

racines, ce qui confirme enlierement les experiences faites par M. Max.

Cornu pour demontrer I'identite de I'insecte des feuilles avec celui des

» A differentes epoques de I'annee j'ai ouvert un grand nombre de galles

dans le but de verifier les observations de MM. Shiiner, Rnyaseff et Cham-
pin, sur la presence de nymphes et d'ailes parnii les gallicoles. Malgre toute

I'altention que j'ai pu apporter dans mes recherches, je n'ai vu aucune

nymphe ni aucun aile. Je n'ai pas non plus jusqu'a present trouve d'indi-

vidus sexues, issus directement d'insectes apteres, analogues a ceux du

Phylloxera du chene que M. Balbiani a decouverts, et qui, comme les

sexues provenant de I'insecte aile, quittent les feuilles pour aller pondre

sur la tige. La presence de sexues dans les galles expliquerait facilement le

fait signale par M. Valery-Mayet^ a savoir I'existence presque couslante

d'oeufs d'hiver nombreux sur les vignes qui out porte des galles pendant

I'ele. II semble en effet plus naturel d'admettre que ces oeufs proviennent

directement de sexues gallicoles, qui les deposent sur la plante meme ou

ils vivent, que de supposer que des essaims d'ailes viennent chaque annee

s'abattre sur les memes ceps de vigne. Si le Phylloxera de la vigne se com-

porte comme celui du chene, il y aurait deux sortes d'oeufs d'hiver, les

uns provenant de la descendance de I'insecte aile des racines, les autres

pondus par des sexues gallicoles. Je ne desespere pas de irouver ces sexues,

bien que leur recherche au milieu des nombreux insectes qui sortent des

galles presente de grandes difficultes.

» Lorsque les oeufs renfermes dans une galle sont eclos, les jeunes in-

sectes, apres avoir mue, se repandent sur la feuille; doues d'une grande

agilite, les uns courent sur les sarments a la recherche des jeunes feuilles

pour y former de nouvelles galles, les autres descendent sur les racines en

suivant la souche, les echalas, et en se laissant tomber sur le sol. Mais, si

ronouvre les grossesgalles que portent certainscepagesamericains, Clinton,

Taylor, Yorks'Madeira, Riparia, il n'est pas rare de trouver a cote de la

grosse mere pondeuse de une a cinq jeunes meres n'ayant pas encore

acquis lout leur developpement ; ce sont de jeunes individus qui sont restes

dans la galle et qui sont destines a remplacer la pondeuse lorsqu'elle sera

morte. La fecondite des meres pondeuses reunies dans une meme galle

parait etre moindre que celle d'une mere isolee. Le nombre des gaines
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ovariques varie, chez les premieres, dans le milieu de I'ete, de lo a i6,

tandis que chez les meres qui vivent seules dans une galle il y a de i6 a

28 gaines.

)) Relativement a la diminution du nombre de gaines ovariques avec les

generations successives, je n'ai pu trouver une loi aussi nette quecelle que

M. Balbiani a pu tHablir pour les Phylloxeras radicicoles. Les gaines ova-

riques diminueut de nombre chez les gallicoles lorsqiie approche la fin de

la belle saison, mais d'une maiiiere moins rapide et plus irreguliere que

chez les radicicoles. Ce fait n'a rien d'etonnant, les dernieres generations

des gallicoles etant toujours eloignees au plus de quelques mois seulement

de I'oeuf d'hiver eclos au printemps de la meme annee. Quelques galles, se

trouvant sans doute dans certaines conditions que je n'ai pu encore deter-

miner, renfermaient des meres pondeuses qui n'avaient que 6 a 10 gaines

ovariques; c'est dans de telles galles que se trouveront probablement les

sexues, s'ils existent.

» L'annee derniere, au commencement d'octobre, j'ai pu se faire fixer

directement sur des morceaux de racines de Taylor, conserves dans un

flaconhumide, dejeunes Phylloxeras gallicoles. Les individusont hiberne

et, places dans une chambre chaLiffee,i]s out commence a pondre vers lafin

de Janvier 1882. Je n'ai pu malheureusement observer le nombre de leurs

gaines ovariques : ilssont mortsaumoisd'avril faute de nourriture;j'espere

etre plus favorise I'annee prochaine dans les nouvelles experiences que

j'entreprends a cesujet.

» Gomme les annees precedentes, tout en poursuivant mes observations

biologiques, j'ai visite un certain nombre de vignobles phylloxeres trailes

paries insecticides, et de preference ceux que j'avaisdeja viis.

» Dans les environs de Montpellier, a Launac, M. Mares lutte toujours

avec avantage confre le fleau, au moyen du sulfocarbonate de potassium

etdes arrosages avec du sulfure de potassium; la regeneration des vignes

continue; cette annee la recolte a ete encore superieure a celle de i88r.

» M. Domergue, au mas de Larmet, pres Castelnau, possede un vignoble

de cepages indigenes qui est en plein rapport; ces vignes sont plantees dans

un terrain sablonneux, mais le sable n'y est pas en quantite suffisante pour

empecher le developpement du Phylloxera. L'annee derniere, au mois de

novembre, j'y constatais la presence de I'insecte a peu pres partout.

M. Domergue s'empressa de trailer les points les plus attaques par le sulfo-

carbonate de potassium, et il traitera cette annee toute sa propriete.

» Dans rarrondissement t«e Beziers, le domaine de M. Jaussan continue
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a se maintenir, tandis que toiifes les vignes environnantes sont a pen pres

detruites. Les accidents qui s'etaient produirs I'annee derniere a la suite de

Temploi du sulfure de carbone dans des terrains satures d'humidite n'ont

paseu de suites facheuses. La plupart des vignes dont la vegetation avail

ete arretee sont reparties. Quelques taches situees dans des bas-fonds argi-

leux se sont cependant agrandies. M. Jaussan attribue avec raison cet in-

succes a la grande humidite de ces bas-fonds ; la vigne commen^ait dejk a

y deperir avant I'invasion phylloxerique. Dans ces terrains argileux, le sul-

fure de carbone pent rester pendant plusieurs mois dans les Irons de pal

sans se volatiliser; ainsi, lorsqu'on a laboure, au raois de mai, une vigne

sulfuree au mois de decembre i88[, on a constate que des vapeurs de sul-

fure de carbone se repandaient dans I'air, et les feuilles de la vigne ont janni

.

II n'est done pas etonnant que, dans ces endroils, les taches se soient eten-

dues, le sulfure de carbone n'ayant pu produire aucun effef. II est impor-

tant de signaler, chez M. Jaussan, une jeune plantation en Aramon et en

petit Bouschet, faite en plein terrain phylloxere, et qui, grace au traitement

insecticide, est aussi belle que si elle etait indemne. Lesviticulteurs seront-

ils encourages par cet exemple a replanter des cepages francais? II est a

craindre que noii : ils ne se rendront a {'evidence qu'apres avoir essaye

successivement tous les cepages americains et eprouve de grandes decep-

tions.

» L'etat du vignoble de M. Teissonniere, a la Provenquiere, est moins

satisfaisant que I'annee derniere : beaucoup de taches se sont agrandies et

de nouveaux points d'attaqne ont apparu. La recolte est inferieureen quan-

tite a celle de i88r, etcette diminution ne pent etre attribuee qu'au Phyl-

loxera ; mais, halons-nous de le dire,elle s'explique facilement. Le vignoble

avail ete traite au sulfocarbonate de potassium en decembre 1880 et il est

reste sans traitement jusqu'en mai i882,c'est-a-dirependant dix-sept mois.

Durant ce long espace de temps, les colonies souterraines ont du se multi-

plier et s'etendre; le traitement de celte anneea ete fait trop tard pour que

la vigne ait pu reparer son systeme radiculaire. De plus, on ne met, a la

Provenquiere que 20^'' d'eau par souche, ce qui me semble insuffisant,

surtout au mois de mai, ou, dans THerault, la terre est deja tres seche. A

Lignan, les vignes de M. Culeron et de M-'^ Theron recoivent depuis deux

et trois ans 4o''^ d'eau et 906"^ de sulfocarbonate par souche; elles presen-

taient cette annee une vegetation niagnifique et out donne une belle re-

colte.

» Dans le Medoc, le Phylloxera a fait son apparition depuis longlemps
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deja; mais I'invasion du tleau y est bien moins rapide que dans le Midi, et

la lutte centre lui y est mieux dirigee. Si la recolte a ete maiivaise cette

annee, comme quantite et comme qualite, c'est surtout aux conditions cli-

matologiqiies et non an Phylloxera qu'il faiiten attribuer la cause. Le mil-

dew, importe par les vignes americaines, a pris un developpement consi-

derable, grace a I'humidife de Tete, et a ravage les vigtiobles du Medoc; a

la fin de seplembre, en beaucoup d'endroits, les sarments elaient comple-

rement deponilles de feuilles.

» J'ai visite quelques-uns des grands crus du Medoc et j'y ai constate les

heureux resultats donnes par les insecticides. Au Chafeau-Langon, les

laches pbylloxeriqiies, traitees a temps par le sulfure de carbone, ont ete

bien dehmitees et sont en pleine voie de reconstitution ; on ne reconnait

plus leur presence qu'en examiiiant attentivement I'etat du hois des annees

precedentes, qui est beaucoup moins vigoureux que celui de celle annee.

Au Chateau-Lafite, il existe depuis longtemps un service regulier de re-

cherches pour le Phylloxera. Le sulfure de carbone, employe d'abord, a

donne, meme a faibles doses, de mauvais resultats : il y a des pieces ou la

vigne a ete entierement tuee. Cela tient sans doute a la nature argileuse du

terrain en certains points et au pen de profondeur du sol. Depuis cinq ans

le sulfure de carbone a ete remplace par le sulfocarbonate de potassium a

la dose de 60^"^ pour 32''' d'eau par pied, et les vignes ont repris une belle

vegetation ; les jeunes plantiers de deux et trois ans donnent les plus grandes

esperances.

» Enfin j'ai consacre quelque temps a visiter les nouvelles plantations de

vignes indigenes en Camargue, dans des terrains sablonneux el dessales,

que Ton submerge chaque annee avec leseauxdu Rhone. Les terrains en

friche font place chaque jour a des vignobles donnant plus de 100''''* a

I'hectare et dont la prosperile ne pourra que s'accroitre avec le temps. II y a

la une source de richesse pour une region qui jusqu'ici elait a peu pres ste-

rile, et Ton ne saurait trop encourager les viticulteurs a creerdes vignobles

dans tons les points du littoral, qui, comme la Camargue, offrent des ter-

rains favorables a la vegetation de la vigne el contraires a la propagation

du Phylloxera. »

M. A. Marchais adresse une Note relative a un insecticide contre le

Phylloxera.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)
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M. G. Cabanellas adresse une INote sur l'im})ortance dcs reactions se-

condaires, dans le fonctionneinent des machines dynamo-electriques.

(Renvoi a la Commission precedemment nommce.)

M. A. CiiAVANON adresse une Note relalive a nn nouveaii pondule elec-

triqiie, destine a snpprimer les chocs qui alterent Fisochronisme des oscil-

lations.

(Commissaires : MM. du Moncel, Rregiiet.)

CORRESPOIVDANCE.

M. le MixrsTRE du Commerce adrrsse des exemplaires des « Rapports ae

I'Acadeniie de Medecine sur les VRCcinations pratiquees en France, pendant

les annees 1879 et 1880 ».

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

Correspondance, I'Oiivragede M. P. Taccliini intitule : « SuIT eclisse totale

di Sole del 17 maggio 1882 «, etc.; un Volume publie par M. G. Tissan-

dier, sous le litre : cf Les heros du travail «; un Volume de M. Helene,

intitule : « I.es nouvelles routes du Globe », et un Volume de M. J. Ber-

tillo}}, intitule ; « Les races sauvages ».

M^CANIQUE. — Sur le pendule. Note de M. Lipsciiitz.

(Extrait d'une Lettre adressee a M. Hermite.)

« Supposons qu'un corps pesant puisse tourner librement autour d'un

axe horizontal; soient

M sa masse

;

N son moment d'inerlie par rapport a cet axe;

g la force acceleratrice de la pe^anteur;

Z la distance du centre de gravite a I'axe :

S I'angle de rotation qui s'evanouit quand le corps est en repos.

» Nous considererons deux sortes de mouvement du corps.

» La premiere sera caracterisee par la condition que la vitesse angu-

laire s'annule pour une valeur quelconqiie B^ de ; la seconde par la con-

dition que la vitesse angulaire s'annule pour la valeur correspondanle

n ~ Q^deO. En designant le temps, pour le premier cas, par t, pour le

C. R., li'Ha, 2- Semestre. (T. XCV, N" 25.) '48
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second, par t\ nous avons respectivement les deux equations

'-IS (^^y = ZM^(cos5-cos^o)i

^N(§y==ZMg(cos^-l-cos0o),

dont Tintegration donne les deux expressions du temps par des integrales

elliptiques,

V 2M^Jy2Jcose-i-cos9o)

.

y> Or, a I'aide des substitutions -—- — ^' pour une integrale, et

pour I'autre, les expressions se changent dans celles-ci •

» On voit ainsi que le temps dans les deux manieres de mouvement

s'exprime par des integrales elliptiques de premiere espece, dont les mo-

dules sont complementaires. Ayant fait cette observation, j'ai trouve que

les integrales elliptiques de seconde espece correspondantes representent

une notion capitale de Mecanique, introduitepar Hamilton sous le nomde
force Vive accumulee : cela veut dire I'integrale dont Telement est egal a la

somme de toutes les forces vives du systeme, multipliee par I'element du

temps,

» Si nous designons cette integrale pour le premier cas par w, pour le
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second par w', nous aurons

W -
:Jn l^^\ dt' =--

V NZiNIg^/v/2]cc^5 -h cos^o) ^^^.

» Ces integrales sent transformees par les substitutions respectivement

mentionnees comme il suit

:

:\/]NZM^

/NZMg

« Afin que le corps fixe passe de I'elat de repos, ou Tangle B est nul,

I'elat de la valeur la plus grande de ^, qui est Qq pour le premier cas,

71—00 pour le second, la valeur | doit passer de la valeur zero jusqu'a

runile, et la variable ^ de la meme maniere. Or les valeurs de t, i\ w^ w\y
correspondantes sont exprirnees par les integrales prises par rapport a | et

^ de zero a I'unite. Nommous les valeurs respectives T, T', W, W, et desi-

gnons les integrales completes de premiere et de seconde espece, corres-

pondant aux modules couiplementaires selon I'usa^e, counne il suit

:

J v'<-^'=)(--IH J. V
-^ ^'^^1-

» Partant les quantites T, T', W, W sout representees ainsi par les inte-

grales completes

T .-. y/^ R, W n. 4 V JN^% (
sin^ ^' K - T

j

,
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)) Done on pent appliquer Tequation de Legendre

et en tirer le theoreme de Mecaniqiie

TW'-hWT'=:27rN.

)) II me semble bien remarquable que cetle expression, formee des qualre

quantites T, T', W, W, qui desiguent le temps requis a une oscillation et

demie, et la force vive accumulee respective a cette duree, pour les deux

uianieres de mouvement du meme corps, ait unevaleur qui depende uni-

quement du moment d'inertie du corps. »

ANALYSE MATHEMATiQUE. — Formitle pour determiner combien ii y a de

nombres premiers nexcedantpas un nombre donne; par M. E. de Jonquieres.

« Taut qu'on se propose seulement de savoir plus ou moins approxima-

livement combien il y a de nombres premiers qui n'excedent pas un

nombre donne x, on peut se contenter et il est commode de calculer I'in-

rale definie

r.
qui a avec le nombre P un lieu asymptotique [encore un peu mysterieux

malgre les celebres recherches de M. Tchebicheff (')], je veux dire dont la

valeur differe d'autant moins de ce nombre que w est plus grand.

» Mais, si Ton a besoin de connailre le nombre P avec exactitude, on

doit, dans I'etat present de la science arithmetique, se resigner a de Ires

laborieux calculs.

» La formule ci-apres, a laquelle je suis parvenu, me parait marquer un

pas en avant vers la solution complete de ces problemes ardus, en ce

qu'elle permet, dans les memes conditions, de determiner P avec precision

et d'une facon plus expedidve que par les methodes employees jusqu'a ce

jour. Je la crois nouvelle; du moins, les recents et tres interessants Me-

moires de M. Glatbher(-), dans lesquels ce savant parait avoir reuni, ou

(') Journal de Lioufille, t. XVII, annee i852, p. 34i et suiv.

(^) Proceedings of ihe Cambridge philosophical Svciety, 1876;
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cite, tout ce qui est acluellement coniui sur ce point special de la science

des nonibres, ii'en coiitiennent-ils aucun indice.

Nolations. — i, 2, 3, ...,a^b, . .
. , ^, nombres premiers consecutifs,

dont z exprime le nombre, et dont le plus eleve p se rapproche le plus,

inais sans I'exceder, de sjjc.

» (^~T~ )' partie entiere du quotient —7^ de x par le produit des

facleurs a, b, c, , ,., pris m a m.

» P, nombre exprimant combien il y a (Tunite comprise) de nombres

on, plus brievement,

(B) p = .^,.,(^,)"'S(^.^:'^;^:-,)-

Dans la formule (B), les exposants i, i\ i"i j\ k, I doivent recevoir, alter-

nativement et avec une siraultaneite progressive, les valeurs o ou i, de

maniere a realiser toutes les combinaisons possibles, mais differentes, des

premieres puissances des nombres premiers 2, 3, 5, -.., p entre eux, ces

nombres etant prisd'abord o a o, puis i a i, a a 2, 3 a 3, et ainsi de suite,

a Texclusion toutefois, dans chacune de ces categories de groupement,

de tons les produits qui excedent x. Quant a I'exposant m, il sera toujours

pris egal au nombre desfacteurs premiers qui, dans le denominateur du
froisieme lerme de la formule (B), auront ete affectes de I'exposant i,

tandis que ceux qui ont I'exposant o n'entreront pas alors en ligne de

compte.

>^ Cette formule est une consequence simple, directe et rigoureuse,

comme il est aise de s'en assurer :

« 1° De la regie dite crible d'Eratosthene, servant a exclure successi-

vement les nombres composes, de la serie continue des nombres qui

"'excedent pas jc;

» 2** De la propriete du binome, consistant en ce que la somme des

coefficients de rang pair est egale a celle des coefficients de rang impair, y
f'ompris les termes extremes.

>' Comme consequence de cette derniere propriete, les radiations doubles,
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triples, ..., /itnpi« qui se presentent fatalemeut dans le criblage d'Era-

tosthene, se troiivent ecartees par la formule du resultat final, d'elies-

memes, a priori et avec precision, de maniere a n'y laisser subsister qu'une

seiilefois, comme cela doit etre, chacun des nombres composes qu'il s'agit

d'exclure, et qu'elle exclut sans qu'on ait d'ailieurs besoin ni de les con-

naitre, ni d'en faire effectivement ie criblage.

» Par exemple, pour x ^ looo, on a

Viooo^-3i, ..., p3i, Z-- 12,

d'ou

P = 12 — I H- lOOO ~ l56o r 974 -- 279 -r 23 == 169.

» Les calculs seront abreges, si Ton neglige les nombres pairs. II faut

alors mettre dans la formule jc' =- an lieu de a-, si x est pair, ou

x'= "^
s'il est impair, p etant conserve egal a {\Jjc}, comme ci-dessus.

»

GEOMETRIE. — Sur un mode de tronsformation des figures dam I'espace.

Deuxieme Note de MM. Vajiecek, presentee par M. de la Gournerie.

» 9. Supposons que le point a soil un point multiple d'ordre /^ sur Ja

surface L. Ce point n'est pas un point fondamenlal.

» Son plan polaire A est un plan multiple d'ordre /^ et coupe la courbe

Men m points dont les plans polaires coupent A en ?Ji droites M. Chaciine

de ces droites perce la surface P en p points. Les plans polaires de ces

points coupent les droites i^f aux points cherches. Nous voyons qne :

>» Un point multiple a d'ordre /< d'une surface L se transforme en mp points

multiples d'ordre /^ de la surface derivee, qui sont situes pap sur m droites dans

le plan polaire du point a.

» Le meme cas se presente pour un point multiple d'ordre/?, sur la

surface P. Nous trouvons Ip points multiples d'ordre JUt situes /? a /?
sur

m droites d'un plan.

» 10. Le point a est un point fondamental multiple d'ordre h sur la

surface L.

» Son plan polaire A passe par ce point et de meme les droites M. T-O^^

les points derives coincident an point a. De la il suit :

^ / /
« Un point fondamental a de la surjace L, clant un point multiple d ordre <
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de celte surface, se iransforme en le meme point a qui est un nceud d'oidve I, el

dans lequel se touchent mp manieaux de In surface derivee R^ ce&t-a-dire quii

est un point multiple d''ordre l^ mp sur R.

» Le point a faisant ime parlie de la courbe d'intersection de la surface

L avec la surface fondamentale, I'autre partie, la courbe Z, est apres la

transformation une ligne multiple d'ordre (2/ — li)mp sur la surface R.

)) 11. Un point simple a commun aux surfaces L,V se transforme en Imp

points simples qui se trouvent (/h- p) a [I -\- p) sur in droites situees dans le

plan polaire du point donne a.

» 12. Snpposons que les surfaces L, P ont un point a commun qui est

un point multiple d'ordre If sur L et d'ordre/?, sur P.

» Transformons ce point comme appartenant a la surface L par rapport

a la surface P, et vice versa; nous parviendrons a ce theoreme :

» Un point a qui est surLun point multiple dordi^e l^ et sur P d'ordre p^ se

transforme en mp points multiples d'ordre /, et en Im points multiples d'ordre

p^. Tons ces points se trouvent sur m droites du plan polaire du point a. Les

points /, sont cjroupes p a p et les points pi sont I a I sur ces droites.

» 13. Supposons que le point a du cas precedent vienne d'etre place sur

la surface fondamentale, toutes les autres conditions etant les memes.

» En considerant le point n comme point multiple d'ordre /,, son plan

polaire A est aussi multiple d'ordre l^ et coupe la courbe 31 en m points

dont les plans polaires pa?sent tons par le point a, et par consequent de

meme les droites Msituees dans le plan A et etant les droites multiples d'or-

dres /,. Chacune de ces droites perce la surface P en (/> — /?,) points

distincts du point a. Ces points fournissent le meme point a, qui est par

consequent un point multiple d'ordre l^m{p~p^) par rapport a la

surface P.

» En transformant le point a par rapport a la surface L, nous obtenons

le point a comme point multiple d'ordre mp^ [I — /,) sur la surface R.

» Chaque droite 3/ perce la surface P encore au point a qui est un point

multiple d'ordre /?, sur P. Son plan polaire A contient toutes les droites

^L Ces lignes sont alors, par rapport aux surfaces L,P, les droites multiples

d'ordre Z,p,.

>^ De la resulte que :

» Le point fondamental af , etant un point multiple d'ordre /, sur la surface

L et d'ordre p^ sur la surface V, se transforme en le meme point n qui est un

point d'ordre

l,m{p -p,)Xmp{l-l,\
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et m droiies multiples d'ordre l^ /?, de la surface R, ces droites etant placees dans

le plan polaire du point donnea.

» 14. Considerons un point m de la courbe M. Son plan polaireM coupe

la surface L en une courbe L, la surface P en une courbe P etla surface

fondamentale F en une conique F.

» Le plan polaire L d'un point I de la courbe L passe par le point m et

coupe le plan M en une droite L qui est une droite polaire du point /par

rapport a la conique F. La droite L coupe la courbe P en p points p dont

les plans poLiires passent tons par le point m et coupent le plan M en p
droites P qui sont les droites polaires des points/? par rapport a la conique

F. Les droites P coupent la droite L aux points de la surface derivee.

)) Ce qui prouve que les points ainsi determines de la surface R sont les

points d'lme courbe R plane que nous obtenons en transformant la courbe

L par rapport a la courbe P cornine directrice et par rapport a la conique

F comme la courbe fondamenrale.

)) Nous voyons que la courbe d'intersection du plan M avec la surface

derivee R se decompose en deux parties, dont Tune est une courbe d'ordre

2lp qui a les points d'intersection de la courbe L avec la conique fonda-

nienlale F pour points multiples d'ordre p et les points d'intersection de

la conique F avec la courbe P pour points multiples d'ordre /. Le lieu du

plan M est une surface developpable, la surface polaire reciproque de la

courbe M.
» De la resulte que :

» Les plans de la surface polaire reciproque de la courbe M coupent la sur-

face derivee R en des courbes qui se decomposent en deux parties, dont t'une

est ioujours d 'ordre 1 1p.

» Quand la courbe Ma un point multiple d'ordre m,, son plan polaire

M coupe la surface R en une ligne dont une parlie est une courbe d'ordre

2lp, qui est une ligne multiple d'ordre m, sur la surface R.

» La courbe M coupe la courbe d'intersection de la surface L avec

la surface fondamentale F en im point a.

» Ce point a se transforme comme suit : Son plan polaire A touche la

surface fondamentale en ce point et coupe la courbe il/en (m — t) pouits

di^tin(•fs du point a. Ces points determinent la multiplicite du point a sur

la courbe d'intersection de la surface L avec la surface fondamentale.

« Le m'^'^^ point a d'intersection du plan A avec la courbe Ma p^^"^

plan polaire le meme plan A q»ji coupe la surface P en la courbe P du p

ordre.
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)) Considerons iin point p de cette ligne. Son plan polaire passe par a et

coupe la coiirbe M^iix {m — i) points, qui ne fournissent ancune singula-

rite, et an point a dont le plan polaire est le plan A. Ges deux plans se

coupent en une droite D qui passe par consequent par le point a.

» Joignons ce point an point p par une droite qui coupe la conrbe P en

p points, dont les plans polaires passent tons par la droite D qui est par

consequent une droite multiple d'ordre p. Enfin faisons tourner la droite

ap autour du point a. A. chacune de ses positions correspond une autre

droile D dont le lieu est le plan A. Cela prouve que ce plan est un plan

multiple d'ordre p et qu'il apparlient en meme temps a la courbe d'inter-

section de la surface L avec F et au noeud de la surface R au point a.

» Done :

» Un point a fondamental commun a la surface L el a la courbeM se trans-

forme en le meme point multiple d'ordre p[2{l — i) ~h- m] et en vn plan A
multiple d'ordre p tangent au point a a la surface fondamenlale . La surface R
est dordre p (

4 Im — i )

.

)) 28. Si Ton suppose que les surfaces L, P passent par un point fonda-

meni.al a de la courbe 31, on obtiendra le theoreme suivant

:

» La surface derivee des surfaces L, P qui passent par un point fondamental

a de la courbe M a en ce point un plan multiple d'ordre {I -h p — i). »

PHYSIQUE MzVTri^Mx\.TlQUE. — Sur la transmission d'une pression oblique, de la

surface a I'interieur, dans un solide isotrope el liomogene en equilibre. Note

de M. J. BoussixESQ, presentee par M. de Saint -Venant.

« Les formules (4) et (5) de la Note que j'ai eu I'honneur de soumettre a

rAcademic dans la derniere seance [Comples rendus, p. loSa) (') permettent

de generaliser, pour le cas d'efforts quelconques exerces en un point de la

(*) J'ai du, pour abreger, supprimer de cette Note quelques indications utiles, qu'on

me permeftra de resumer ici : i° les formules (5) concernent le cas ou des pressions don-

nees, exclusivement tangentielles, s'exercent k la surface; car les valeurs oblenues pour f

et oi y donnent, a la limite z~o, p^= - T"^, py= — T'^', pz—o; 2° les expressions (5)

de Uy V, (X' ne dependent de T^. et deT^. que par leurs derivees en .r et en r; d'ou il resulte

qu'elles sont, sous les signes /, algebriques et homogenes du degre — i en .r— ^j,

y — Xi, z,-c, lout comme les expressions (4) de u, c, «-, tandis que les expressions (3), de

meme algebriques et homogenes sous les signes /, sont du degre — a ; 3° il suit de la que,

lorsque les quanlites donnees relatives a la surface, savoir p^y Py,pz dans un cas et «, c, ft-

dans I'autre, sont nulles en dehors de regions restreintes, la condition de^l'evanouissement

Jisymptotique de u, c, ft- aux grandes distances, quiacheve alorsde determiner le probleme,

Q^ R„ 1882, a' Semcstre. (T. XCV, N»25.) '49
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surface d'lin solide, line loi que j'ai demonlree, le 7 iiovembre 1881

(Comples rendus, t. XCIII, p. 708), au sujet de la transmission d'une pres-

sion normale isolee, a partir de cette surface, sur les conches de matiere

interieures, de plus en plus profondes, qui lui sont paralleles.

» Superposons d'abord les valeurs (4) et (5) des composantes p^.py, p^

de la pression exercee sur les elements plans paralleles a la surface, afin

d'ohtenir leurs expressions pour le cas general ou la surface est sollicitee

par des actions quelconques; et, vu les relations (7), nous aurons presque

immediatement la triple formule

f . , s d fd^'¥a^ d^Wy d^\ d fd^Wr d-^Wy dl\
(I) {p^,p„p.) - ^7(^7;7) (^^,. - .7^ -^ ^) "

.7. [-J^^-d^^z)'

Si, en particulier, la force exterieure se reduit a une pression elementaire,

ayant des composantes donnees^A, <^B, dC et appliquee a un element de

la surface situe a I'origine des coordonnees, les derivees ^—rr^ ~tt^ 'J'

vaudront respectivement— ,
—- ,
—> avec x^

— \^x^ -hy'^ + z'\ II vieiidr,

done, en eifectuant une differentiation de plus,

, . z d xdX-hydB + zdC z (dX,dB,dC)
{P.,Pr^Pz) =-^ d{a:,j,z) V^

^ ^ —-^^ '

et, finalement,

(^)

, . z d /:rdA-\-ydB-A-zdC\ dr.

Comme ^ ' ^ sont les trois cosinus directeurs du rayon t emane de

I'origine, on voit que la pression exercee en (x,j, s) sur un element plan

parallele a la surface est dirigee precisement dans le sens de ce rayon, et

qu*elle a pour valeur —^ (-t^A + -d^-\- -^C)? ou le trinonie entre

parentheses exprime evidemment la projection, sur ce meme rayon t, de

la force donnee, definie par ses trois composantes c/A, ^B, dQ>, On pent

done enoncer la loi suivante :

est bien satisfaite; 4° enfin, cet evanouissement est incomparablement plus rapide dans le

second cas que dans le premier; ce qui indique que, lorsque «, v, w s'annulent a la surUice

en dehors des regions limitees, les forces sollicitant la surface se font ecpiilibre a elles seules.
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« Toute action exterieureexercie en un point de la surface d'un solide se trans-

met a rinlerieur, sur les couches malerielles parallcles a (a surface, sous laforme

depressions dirigees exaclement a I'oppose de ce point^ el qui sonl, d'unc pnrtj

proportionnelles a. la composanie, suivant leur propre sens, de la force exterieure

donnee, d'autre part^ en raison inverse du carre de la distance t au meme point

d'application et en raison directe du rapport de la profondeur z de la couclie a

» II est aise de verifier que la pression exterieure donnee se Iransmet

integralement d'une couche a la suivante, ou, autrement dit, que les trois

composanles totales, f{p^^p^.,p^)da, de Taction supporleepar toule la sur-

face c d'une couche quelconque, ont respectivement les valeurs clA, r/B,

dC. Substituons, en effet, dans ces integrales, k p^, py^ p, ieurs valeurs (2),

et observons que les termes contenant x ou / au premier degre donnent

des elements de signes contraires, qui s'entre-detruisent. 11 vient, pour les

trois composantes, les produits respectifs de dk, f/B, dC par les trois inte-

grales -^ / ^-r^, ^ / ^^, ~ / ^^-. Or les deux premieres sont evidem-

ment egales entre elles et moitie de leur somme

3^ r {:r^-^y-)d^ _ 3s r [x,^-z']da __ Sz rich _ ^2^\

etil suffit de verifier si les deux integrales 7^ / ( ^ — ^'';t)' "^ / -tO"^

pour valeur I'unite. C'est ce qu'on fait, sans difficulte, en prenant pour

element de la surface a une couronne elementaire

2nB.dR — 2md-c,

ou le rayon interieur R egale sk^ — 2% puis en integrant de t = z a t — qo
;

ce qui revient bien a faire varier R de zero a I'infini.

» Parmi d'autres consequences interessantes qu'on pent titer des for-

mules (5) de ma derniere Note, je me contenlerai de signaler la suivante.

Siipposons qu'on n'ait appUque a la surface qu'une action tangentielle ele-

mentaire ^T s'exercant suivant I'axe des x sur un element da situe a Tori-

gine, cas ou Ton a

H^,= — [~t + zlog(z-l-t)], ¥^-=0, t = v^'+y+-~2%
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et proposons-nous d'etudier la forme prise par la surface du corps, aiors

qu'elle a acquis de petites ordonnees w. L'expression (5) de w, specifiee

pour z — o, etant ~y^—- ~, la surface libre deformee aura sensiblement

pour equation

On volt que chaquecirconference, de rayon %., decrite sur la surface autour

du point d'application de la force dT comme centre, reste tout entiere,

apres les deformations, dans un meme plan, quia seulement tourne, autour

du diametre perpendiculaire a la force, de Tangle ^- =
Ar^'i'^' a\''

^^^^

lignes de niveau, z = const., de la surface deformee son t, eii projection sur

leur plan primitif, des cercles menes par Torigine et ayant leurs centres sur

la ligne d'application de la force; d'ou il suit que les lignes de plus grande

pente sont des cercles analogues, mais ayant leurs centres sur I'axe per-

pendiculaire des/. ))

PHYSIQUE APPLIQUEE. - De I'effet de I'huile pour calmer ['agitation de la mer.

Note de M. I'amiral Bourgois.

(. L'influence exercee par I'huile repandue a la surface de la mer pour en

calmer I'agitation semble occuper aujourd'hui I'attention. Le principen'en

est guere contestable; mais les resultats pratiques qui penvent en decouler

sont I'objet de doutes serieux que les faitsrecemment annoncesne dissipent

pas completement. Les temoins de ces faits omettent 'generalement de pre-

ciser la nature de I'agitation que I'huile aurait calmee. II y a cependant

une distinction a etablir enlre les deux phenomenes dont la superposition

constitue la vague ou la lame.

)) Le premier et le plus important, parce qu'd agite les eaux a une

grande profondeur, est le mouvement orbitaire des molecules liquides

d'ouresulte la succession des ondes qui frappe nos yeux; mouvement pro-

duit par Peffort prolonge du vent et qui souvent se propage a de tres

grandes distances des parages ou le vent a souffle et se continue longtemps

apres qu'il a cesse.

" Le second de ces phenomenes est le mouvement de translation hon-

zontale desparticules de la surface liquide, lorsqu'elles arrivent a la crete

des lames, s'y desagregent sous I'effort du vent et prennent par leur me-
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lange avec Tair la couleur blaiichatre de Tecuine. Elles retombent ensuite

en avant de la crete sous formes de volutes dent les dimensions sont en

rapport avec la force du vent et la grosseur des lames. Le memo phenomene

s'observe encore, en I'absence du vent, lorsque la houle du large vient se

brisersur une plage; seulemeiit il a une autre cause, le retard de la partie

inferieure de Tondulation du a son frottementsur le fond.

)) Lorsque, le vent ayant cesse, le premier phenomene se produit seul,

c'est la houle qui souleve les gros navires comma les freles embarcations en

les faisant rouler, mais qui n'est dangereuse que pour les obstacles fixes,

comiiie les digues et les jetees contre lesquelles elle vient se heurter.

)) Aucun des faits recemment cites ne parait prouver une action sensible

de I'buile repandue a la surface de la mer sur ces ondulations, el peut-etre

eut-il ete prudent d'attendre que Texperience ait montre la realite de cette

action avant de chercher a I'expliquer par le calcul.

» Le second phenomene constitue le brisant. On I'observe en haute mer

des que la brise commence a souffler. II devient plus marque a mesure

qu'elle fraichit. Les embarcations le redoutent au large et aux abords des

plages lorsque sa volute menace de les remplir. Les grands batiments peu-

vent en recevoir des chocs dangereux appeles coups de mer; surtout s'ils ne

sont pas proteges par leur derive, qui, en labourantla mer, amortitles bri-

sants tout en laissant subsister la houle.

' II est incontestable que la presence de I'huile ou de toute autre

substance visqueuse a la surface de la mer pent empecher les particules

liquides de se desagreger sous I'influence du vent, et, par consequent, de

former le brisanl. Un fait observe frequemment par les niarins sous les

tropiques en fournit une preuve irrecusable. La nuit, la phosphorescence

ties eaux y revele souvent la presence de grandes masses de substances

organiques, d'animalcules, qui donnent a ces eaux une cohesion plus

grande et s'opposent ainsi a la desagregalion des particules de leur sur-

face. Mors le sillage, lumineux pendant la nuit, ne produit plus guere

decume blanchatre pendant le jour. Les vagues aussi perdent leurs bri-

sants, et le batiment, quelle que soil sa vitesse, glisse sur la mer sans presque

laisser de traces de son passage pendant le jour.

» La presence d'une matiere huileuse a la surface de la mer a done un

effet certain pour empecher, non la formation des vagues, mais celle de

leurs brisants.

» Dans quelle mesure cette propriete peut-elle etre utilisee dans I'interet

des navigaleurs? Cest ce que I'experience n'a [)as encore appris. En tout
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cas, pour qu'elle soit friicUieuse, il est indispensable que les experimenta-

teurs observent et fassent claireiuent connaltre la nature cle I'agitation

calmee, I'onde ou le brisant.

» La premiere defiera peut-etre toujours jeurs efforts. La seconde

semble moins difficile a maitriser, et la nature dans le vaste laboratoire des

mers tropicales en fournit une preuve convaincante. »

ELECTRIGITE. — Metftode poiir la determination de I'ohm, fondee sur iinduction

par le deplacement d'un aimant. Note de M. G. Lippmann, presentee par

M. Jamin.

« On peut imaginer autant de methodes distinctes pour la determination

de rofim qu'il y a de manieres differentes de fairenaitre une force electro-

motrice d'induction. La methode suivante est fondee sur Tinduction pro-

duite dans un circuit par le deplacement d'un aimant; elle est d'une

execution mecanique facile, parce qu'elle n'exige que le deplacement (\\m

barreau de quelques centimetres de longueur; de plus, elle se prete

mieux que les trois methodes que j'ai precedemment indiquees a etre mise

en oeuvre dans un laboratoire non exempt de perUirbalions magnetiques.

» Un petit barreau aimante, de moment magnetique m, tourneavec une

Vitesse uniforme de n tours par seconde autour d'un axe perpendiculaire a

sa ligne des poles ; ce mouvement engendre dans un circuit voisin E une

force electromotrice variable dont la valeur maxima est

(i) e^innmK,

K efant une constante de Tappareil.

» D'autre part, les extremites du circuit induit E peuvent etre mises en

communication avec les extremites de la colonne de mercure ou de la re-

sistance r que Ton veut determiner. On fait passer, a travers la resistance r,

un courant d'intensile /, mesure par la deviation d'une boussole des tan-

gentes T. On a done

(2) / = K'Htanga,

K' etant la constante de la boussole et H etant la resultante borizontale de

toules les actions magnetiques qui s'exercent au point ou se trouve 1 ai-

guille de la boussole. Si Ton regie Tintensite / defa^on que Ton ait e = n,

il s'ensuit que Ton a

'^^
K'Htanga'
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» On s'assure de I'egalite e ~- ri eii plagant clans le circuit induitun gal-

vanometre sensil)le G, qui devra rester au zero. L'axe qui porle Tainiant

porte aussi un contact mobile qui ferine le circuit induit au moment seule-

ment ou e passe par sa valeur maxima.

» Dans le second membrederequation (3), tons les termes sontconnus :

n et a sont donnes par I'observation ; le rapport '- s'oblient par une me-

sure de deviation faite a la manierc de Gauss j K et R' sont trouves par le

calcul.

On sait calculer la constanle R' d'une boussole des tangentes. Quant a la

constante R, on peut I'obtenir exactement de la meme maniere : il suffit,

en effet, de disposer i'appareil E comme une boussole des tangentes, en

donnant a la bobine induite un rayon considerable par rapport a la lon-

gueur du barreau place au centre.

a En executant le calcul numerique de ces diverses quantites pour des

dimensions donnees et facilement realisables de I'appareil, on voit que

cette methode se prete a la construction d'un etalon de i a 5 ohms de re-

sistance, avec une erreur relative qui parait inferieure a un millieme. »

PHYSIQUE MATH15MATIQUE. — Siir rindiiclion terreslre des ptanetes

et, en particulier, sur celle de Jupiter. Note de M. Quet.

Les forces d'induction produites sur les electricites de la Terre en vertu de la rotation des

diverses planetes et du Soleil autour de leurs axes sont, toutes chases egales d 'aillcurs, en

raison inverse des carrcs des distances a la Terre et en raison directe des volumes des

corps inducteurs, de leurs vitesses angulaires de rotation et de leurs pouvoirs rnagnetiques.

« Le globe terrestre conlient du fer; il en est de meme du Soleil,

comme le montre I'analyse de sa lumiere. Les meteorites venues des di-

verses regions du ciel et tombees sur la Terre en renferment aussi, car, sur

les 233 echantillons que possedait le Museum a la fin de 1869, 70 sont

presque uniquement formes de fer et 169 en contiennent des proportions

diverses; les quatre echantillons qui n'onl pas de fer metalliqne out cepen-

dant de I'oxyde et du sulfure de fer magnetiques. 11 n'y a done pas beau-

coup de K'merite a supposer que les corps solides qui circulent autour du

Soleil, en particulur les planetes, out generalement du fer dans leur com-

position. Ainsi les corps celestes que je viens d'indiquer aur^ient cliacim

un moment et un axe magnetiques, et ils seraient capables d'agir par in-

duction sur les electricites de la Terre, Toulefois, on pourrait craindre
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que cette. action ne fiit insensible en raison de Tenorme distance, si les

planetes n'etaient pas donees de pouvoirs magnetiqnes excessivement

grands. C'est pour examiner cette question que j'ai etabii la proposition

enoncee plus haut; avecson aide j'ai dresse le Tableau suivaiit, ou les pou-

voirs magnetiques sont supposes egaux a celui du Soleil et ou Ton a adopte

les plus courtes distances a la Terre.

Soleil, Jupiter. Saturne. Venus. Mars. Mercure.

1 o,oo35 o,ooo5 OjOooaS 0,00001 i o,oooooo25

» Ce Tableau montre qu'a egalite de pouvoirs magnetiques ceserait la

planete Jupiter qui, apres le Soleil, exercerait la plus forte induction snr

la Terre : elle devrait ce rang a son grand volume et a sa grande rapidite

de rotation; toutefois son action serait ties faible par rapport a celledu

Soleil, niais il n'en serait plus de meme si son pouvoir magnetique elait,

par exemple, au moins dix fois plus grand que celui de I'astre; on pourrait

alors, en effet, demeler, dans les variations des boussoles terrestres, quel-

ques-unes des principals periodes qui se rapportent a la planete. Si I'ob-

servation conduisait a des resullats appreciables et justifiait ainsi la gene-

ralisation que j'ai proposee, on pourrait ensuite, bien qu'avec moins de

chances desucces^chercher areconnaitre dans les mouvementsderaiguille

aimantee les periodes propres a Saturne et a Yenus. La boussole quiper-

met de mesurer la vitesse avec laquelle I'axe magnetique du Soleil tourne

autour de Faxe de rotation, ou la vitesse du corps meme de I'astre,

si I'axe magnetique n'y a pas un mouvement propre analogue a celui de

Faxe magnetique de la Terre, pourrait nous apprendre, dans certaines li-

mites, jusqua quel point une planete est riche en fer ou en substances

magnetiques et courants electriques equivalents.

)) D'apres les formules generales que j'ai demontrees dans les Comptes

rendus du 2 decembre 1878, les composantes rectangulaires X, Y, Z de la

force d' induction F exercee sur la Terre par une planete, en vertu de sa ro-

tation, ont les expressions suivantes :

X = —-^[e(cos^^ — 3^A') -+- aX'/z],

Z = -^"!'[g(cos«-3A/0+2v7t].

M est le moment magnetique de la planete, N sa vitesse
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tion, u Tangle que I'axe magnetique fait avec I'axe de rotation, h,h' Jes

cosinus des angles que ces deux axes font avec la direction du ravon vec-

teur R mene du centre de la Terre an centre de la planete, e, /, g et X', ju,', v'

les cosinus des angles que les memes axes font avec les axes des coordou-

nees. k est line constante qui depend des unites choisies pour mesurer les

quantites.

» Si Ton donne I'indice i aux quantites qui sont analogues aux prece-

dentes et se rapportenta Taction inductrice du Soleil sur la Terre, on a

» Si Ton compare la })lanete au Soleil, en supnosant que les rayons

vecleurs menes de la Terre out la meme direction, que les deux axes ma-

gnetiques sont paralleles et qu'il en soit de meme des axes de rotation,

dans ces conditions de simplicite, on tire des formules precedentes ces

equations

xl
~'

Y^ ~ z7 ^ f 1
"

xMi N, R'^

'

» Si Ton designe par V et V, les volumes de la planete et du Soleil, et

par p et /?4 les pouvoirs magnetiques de ses corps, on deduit des equations

que Ton vient d'ecrire

F R? V^ N />^

T\ ~ R^ Vi Ni p,'

» Cette formule contient la proposition que j'ai indiquee et qui a servi

pour calculer les nombres du Tableau que j'ai donne.

» Si Ton voulait comparer les forces d'induction en considerant les

corps tels qu'ils sont au bout d'un temps quelconque t, on aurait

Fi R^ Vi Ni/^i V cos* «i -6h\ It; - 2 h, h
,
cos ii,-^ I^h\

I-e rapport des deux forces varie avec le temps, et a travers ces vari;

on ne se formerait pasfacilement une idee suffisamment netie dc la pui;:

relative des deux corps au point de vue de leur induction sur la Ten

C. R., i882, 2' Semestre. (T. XCV, ^» 25.) I 5o
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» Cette formule montre que, pour avoir la proposition enoncee, il suffit

que Ton ait

Les conditions indiqueesci-dessus out aussi pour objet de donnerla meme
direction aux deux forces. »

PHYSIQUE. — Sur les cow ants produitspar les nitrates en fusion ignce, ait contact

du charbon parte au rouge. Deuxieme Note de M. Brard. (Extrait.)

« Dans une premiere Note, que j'ai eu I'honneur de soumettre a I'Aca-

demie le i3 novembre dernier, j'ai indique le resultat de mes experiences

sur les proprieles des nitrates en contact avec les charbons incandescents.

» Pour mettre a profit ces proprieles, j'ai entrepris une premiere serie de

recherches destinees a obtenir un combustible special, qui, brulant dans un

fo/er quelconquCy put produire directement de la cbaleur et de I'electricite.

Dans une autre serie de recherches, je me suis propose, au contraire, de

realiser un fo/er special dans lequel ces deux agents physiques pussent

etre engendres avec un combustible quelconque.

1° Combustible electrogene. — La premiere tentative que j'ai faite dans

ce sens a ete la fabrication d'un petit instrument que je nomme bougie

electrogene. Cette bougie etait constituee par un agglomere de poussiere de

houille, agglutineeal'aidedemelassedansun moule ou elle etait comprimee

avec des his metalhques: ces fils, sortant a Tune des extremites du petit cy-

lindre de charbon, y formaient le p6le negalif. Get agglomere etait ensuile

enveloppe d'une feuille mince de papier d'amiante, recouverte elle-meme

de nouveaux fils decuivre de3tin,"s a constituer le pole positif. Puis, le lout

elait trempe vivement et a plusieurs reprises dans un bain de nitrate en fu-

sion, jusqu'a ce qu'une couche de 5 a 6 millimetres y adherat.

» L'appareil ainsi construit affectait I'apparence grossiere d'une bougie,

dont le charbon constituait la meche et le nitrate remplagait la cire. En re-

liant par un galvanometre les deux poles de cette pile, et en portant au

rouge le charbon, on constalait une deviation energique de Taiguille :
la

deviation persistait pendant toule la duree de la combustion, avec des

oscillations brusques indiquant de grandes variations d'intensite. Une fois

allume, le charbon continuait ordinairement a briiler seul, mais en fusant

vivement, et en dormant une flamme d'un grand eclat.

» Ccpendaur, cette bougie brulait vite; le nitrate pur, qui fondait au
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contact du charbon incandescent, I'attaquait trop energiquement; la peri-

pheric du charbon, avant que le centre fiit brule, se recouvrait d'une

croiUe de sel refraclaire qui nuisait a la conlinnite de Taction chimique;

de phis, les fils conducteurs loges dans le nitrate y etaient plus oii inoins

alteres par la vivacite de la combustion. Toutes ces causes reunies expli-

quaient la variation d'intensite du courant. Pour faire decelte boui^ie ime

source reguliere d'electricite et de chaleur, il elait necessaire de les f.tire dis-

paraitreen atteniiant I'energie comburante du nitrate. J'y suis parvenu en

melangeant a ce sel un corps inerte, un carbonate quelconque et particuiie-

rement la cendre ordinaire, que j'introduis dans le bain de nitrate, dans

la proportion de i parties de cendres pour i partie de sel. Dans ces con-

ditions, le charbon brule regulierement, il ne s'encroute plus et ne fuse

plus au contact du melange. Le courant acquiert une Constance remar-

quable.

« Ce resultat acquis, il devenait possible de realiser un veritable com-

ijustible electrogene. La briqueite-pile
,
que j'ai construite sur ce principe, est

un agglomere de charbon ordinaire, sur lequid repose une tablette d'un

melange de nitrate et de cendres, dans les proportions que je viens d'in-

diquer, et que separe une feuille mince de papier d'aniiante. Les poles de

cet element sontconstitues pardestiges metalliques, qui traversent le char-

bon et le nitrate et sortent a une des extremites de I'agglompre. Si Ton in-

troduitune de ces briquettes dans le feu, par le bout oppose a ses poles,

le charbon rougit, le nitrate fond et le courant s'etablit, d'abord faible,

puis de pkis en plus intense, jusqu'a ce qu'il ait atleiut m\ maximum

de debit qui se maintient constant taut que Finteusile de la combustion

dans le foyer se maintient elle-meme conslante (').

)) Une de ces briquettes actionne facilement une sonnerie trembleuse;

deux briquettes, associees en tension, decomposent I'eau.

» J'espere pouvoir encore ameliorer le rendement de cette pile, dont

ies echantillons, produits jusqu'ici a la main dans le laboratoire, sont en-

core grossiers, C'est ainsi que j'espere en augmenter la force (Mectromotrice,

(') Une petite briquette de o"", i5 dc longueur sur o'",()3 de iari;eur ot d'opaisseur, pe-

I)endaru pres de dciix heures, donnant pendant tout ce temps de la chaleur et un courant
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en nielangeant aux nitrates des chlorates, dont le pouvoir oxydant est sii-

perienr a celui des nitrates, et en diminuer la resistance en siipprimant la

cloison d'amiante que la resistance considerable du charbon noir me parait

rendre inutile.

» 2° Fojer electrogene. — Les essais que j'ai tentes ponr realiser un foyer

produisant directement de la chaleur et de I'electricite avec un combustible

quelconque n'ont point encore abouti completement, a cause des difficul-

tes que j'ai rencontreespour en isoler les elements. Toutefois, les resultats

que j'ai deja obtenus suffisent a demontrer que le but que je poursuis de

ce cote pent etre atteint.

.
» On pent concevoir, en effet, dispose au-dessus d'un foyer, un reser-

voir central, contenant le nitrate qui y est maintenu en fusion, et laissant

ecouler ce liquide d'une maniere continue et uniforme sur des grilles incli-

nees amenagees pour cet usage. Sur ces grilles repose le charbon d'une

serie de petits foyers isoles, convergeant autour d'un centre commun. La

construction de ces foyers est telle, que la combustion n'y est possible

que sur un espace restreint, pres de la grille qui en ferme I'extremite

inferieure. Il en resulte que la combustion du charbon dans chacun de

ces foyers se fiiit precisement au point ou le nitrate liquefie s'ecoule. Des

conducteurs ou barres metalliques traverseut le charbon dans chaque

foyer et s'avancent a la rencontre de la grille a nitrate, dont lis se rap-

prochent le plus possible sans cependant la toucher.

)) Le fonctionnement d'un semblable appareil s'explique aisement : le

charbon incandescent et le nitrate liquefie s'yrencon tren t dans les conditions

voulues pour donner naissance a un courant continu, chaque petit foyer

constituant ainsi uncouple dont la grille a nitrate forme le pole positifet les

barreaux traversant le charbon le pole negatif. Les appareils que j'ai deja

fait construire sur ce principe m'ont demontre qu'il en est reellement

ainsi. Mais, malgre toutes les precautions prises, je n'ai pu eviter despertes

de courants considerables par derivation, ce qui m'a mis jusqu'ici dans.

I'impossibilite d'obtenir avec ces instruments des courants de tension.

»

CHiMiE. - Sur line metfiode de transformation du phosphate tricalcique en

composes chlores du phosphore. Note de M. J. Riban, presentee par

M. Berthelot.

« On sait que le phosphate tricalcique est irreductible par le charbon;

mais il se reduit au rouge, suivant M. Cary-Montrand, sous I'inflnence
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simultanee du charbon et dii chlore, avec formation de phosphore, de tri-

clilorure ou de pentachlorure, suivant les conditions de I'experience.

» J'ai constate qn'a des temperatnres pen elevees, bien inferieures an

rouge naissant, le chlore et ie charbon ne reduisent phis la molecule phos-

pborique ('); il en est de meme si je substitue an carbone Toxyde de car-

bone. Mais j'ai trouve que, si Ton fait passer a la fois du chlore et de

I'oxyde de carbone sur un melange de charbon et de phosphate tricalcique,

celiii-ci est integralement transforme, a basse temperature, en oxychlorure

de phosphore POCl% avec production de chlorure de calcium et d'acide

carbonique.

» L'agent reducteur est I'oxyde de carbone, Le charbon, indispensable,

n'intervient pas chimiqnemeiit dans la reaction ; on le retronve sensible-

ment inalfere apres I'operation; il agit sans doute comme corps auxihaire,

en condensant les gaz et determinant des lors Taction chimique, comme
cela a hen pour d'aiitres reactions encore inexpliquees.

r-0^(CaOy^ + r3CO-M2Cl = 2POCP + 6CO"--}-3CaCl^

sera I'equation totale du phenomene; mais il presente en realite deux

phases distinctes, ainsi qn'il resulte de mes analyses : dans la premiere, le

chlore et I'oxyde de carbone sont employes a la transformation du phos-

phate tricalcique en metaphosphate de chaux et chlorure de calcium, sans

production d'acide phosphorique libre

P-0^(CaO)'-f-2CO-+-4Cl=P-0%Ca0 4-2C02-f-2CaCP.

)) Dans la deuxieme periode, le melange gazeux change le metaphosphate

en oxychlorure de phosphore, qui distille a partir de ce moment,

P^C'CaO + 4CO + 8C1 = 2POC13 -4- 4G0- -h CaCl-.

» J'effectue ces reactions dans un bain d'huile, par consequent a une

temperature relativement basse et tout a fait inattendue, I'oxychlorure de

phosphore se formant deja, dans mes experiences, quoique lenteraent, a la

temperature de 180''. On introduit dans un long tube de verre du noir

(') Avec le chlore et le charbon seuls, on observe une legere action, qui se borne a la

formation d'une petite quanlite de chlorure de calcium et de metaphosphate de chaux;

les orthophosphafos, d'apres les recherches de MM. Berthelot et Louguinine, le premier

equivalent de base fixe sur I'acide phosphorique degage plus do chaleur que les deux autres

et est combine a un titre different.
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animal en grains desseche qui represente un melange bien intime et poreiix

de phosphate de chaiix et de charbon. Le tube est mainlenu dans nn vase

plain d'huile porlee a la temperature de 33o*^ a 34o°, a laquelle la transfor-

mation s'elfeclue plus rapidement. Puis on fait passer simultanement du

clilore et de I'oxyde de carbone, ce dernier fourni par un gazometre. On
ne recueille presque point de produit liquide a I'origine, les gaz etant

d'abord employes, ainsi qu'il est dit plus haul, a la transformation du phos-

phate en metaphosphate, mais bientot I'oxychlorure de phosphore dislilie

regulierement dans un recipient refroidi.

» On oblient ainsi, de premier jet et en quelques heures, un poids

d'oxychlorurerepresentant environ les | du poids de phosphate de chaux

mis en experience. Alors la reaction se ralentit, puis s'arrete, parce que la

grande quantite de chlorure de calcium forme obstrue les pores du char-

bon et empeclie la penetration des gaz. II suffit en effet de lessiver la

masse charbonneuse et de la soumeltre encore a Taction du melange ga-

zeux pour arriver a la transformation integrale du phosphate.

n On pent substituer au noir animal un melange de phosphate Irical-

cique quelconque et de charbon ; mais celui-ci, moins intime et moins

poreux, ne fournit pas d'aussi bons resultats, du moins dans les experiences

sur une petite echelle.

» L'oxychlorure de phosphore obtenu est a pen pres pur ; il suffit de le

rectifier pour le deharrasser d'un peu de chlore libre et d'oxychlorure de

carbone, qu'il tient en dissolution, ces deux produits gazeux disparaissant

des la prentiere application de la chaleur.

» II etait interessant de changer mainlenant l'oxychlorure en trichlorure;

j'ai pense que cette transformation s'effectuerait, sous I'influence du char-

bon, en vertu de I'equation suivante :

POCP-!-C = PCP+CO.

)) II suffit, en effet, de faire passer l'oxychlorure en vapeur sur une

longue colonne de charbon de bois portee au rouge, dans un lube en verre

deboheme, pour le changer en trichlorure. II se degage, soit de i'oxyde de

carbone pur, soit ce meme gaz mele d'un peu d'acide carbonique, suivant

la longueur de la colonne de charbon et sa temperature, ainsi qu'il etait

aise de le prevoir.

« Le trichlorure pent eire, comme a I'ordinaire, change en pentachlo-

rure, et tons les corps chlores qui precedent, traites par I'eau, fourniront

les acides correspondants du phosphore. On realise ainsi la formation
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de tons ces composes du phospliore sans passer par ce metalloide prea-

lablement isole.

)) Cette nouvelle methode, action simultanee de I'oxyde de carbone et

du chlore a basse temperature, en presence d'un corps poreux, le charbon,

constitue un moyen puissant de reduction et de cbloruration, qui me
parait devoir etre dune application assez generale. Je I'ai essaye sur divers

corps, et notamment sur I'alumine, qui est reduite, a la ternpf'rature du

bain d'huile, avec une grande facilite et changeeen chlorure d'aluminium

qui se sublime et cristallise dans le courant gazeux.

» Les vases de verre dans lesquels on effectue toutes ces operations ne

sont pas sensiblement attaques.

» Ces transformations, outre i'interet scientifique qu'elles peuvent pre-

senter, seront peut-etre de quelque utilite dans Tinduslrie. Celle-ci trou-

verait Ik un moyen facile d'obtenir, a basse temperature, certains clilorures

melalliques et de I'oxychlorure de pbosphore, propre a la preparation des

chlorures de radicaux organiques. On le prodnirait directement avec le

minerai, le phosphate de chaux. Ces temperatures exigent peu de com-

bustible et Ton n'a plus a redouter la destruction, si rapide, des appa-

reils par le feu et les reactifs. »

CHlMiE ORGANiQUE. — Sur un nouvel hydrocarbure. Note de M. E. Louise,

presentee par M. Friedel.

« La belle methode de synthese decouverte par MM. Friedel et Crafts

m'a permis de realiser la formation d'un nouvel hydrocarbure, ]e benz/le-

mesitylene, en faisant reagir le chlorure de benzylesur le mesityleue en pre-

sence de chlorure d'aluminium anhydre.

» Afin de n'obtenir qu un derive monosubstitue, le mesityleue G^ H^ (CH^)^

est employe en grand exces. J'ai repete plusieurs fois la preparation avec

les proportions suivantes :
120^^' de mesitylene pour 2os^' de chlorure de

benzyle. Le melange ctant porte a 100", j'ajoute peu a peu du chlorure

d'aluminium jusqu'a ce que le degagement d'acide chlorhydrique ait

cesse : S^"" environ de chlorure d'aluminium sont suffi!>ants.

» Au commencement de la reaction le melange devient violet et se fonce

de plus en plus jusqu'a devenir completement opaque lorsque I'opcration

est terininee. Le produit epais et noiratre est ajoule alors par petites por-

tions dans de I'eau ordinaire; il se separe un liquide jaune transparent qui

monte a la surface.
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» Cette couche superieure est soumise a la distillation; le mesitylene

qui ii'est pas entre en reaction passe le premier, puis le thermometre

moiite tres rapidement et la distillation recommence entre 295*^ et SoS''

ce qui reste alors dans le ballon est en petite quantite et ne passe a la dis-

tillation qu'a une temperature fort eievee.

» La portion bouillant de agS*' a 3o5° apres rectification donne un li-

quide qui distille entre 3oo° a 3o3".

» Ce compose a presente d'une facon remarquable le phenomene de la

surfusion; 11 a pu, en effet, rester a I'etat liquide pendant plus de quinze

jours, bien qu'a di verses reprises il aitete soumis a un troid de — 25°. II

s'est pris immediatement en une masse cristalline lorsque j'ai laisse tomber

a sa surface des cristaux quis'etaient produits fortuitement dansun tube a

essai.

» Cette masse cristalline blanche, a peine teintee de jaune, est facile-

ment soluble dans la benzine, le petrole leger, I'alcool, I'ether, I'acide

acetique, I'acetone, etc., et se depose de ces divers dissolvants en petites

aiguilles blanches. Ces cristaux ont ete soumis a I'analyse; oS'",34oonl

',,3,

d'ou Ton tire la composition centesimale :

^(C'H')(CH3)'

9^4
8,6

» Le benzyle (C«H^CH') est done venu remplacer un atome d'h>dro-

gene dans le mesitylene pour donnerlebenzyle-mesitylene ou la trimethyle-

benzyle-benzine.

» Le mesitylene, etant la trimethylbenzine symetrique, ne fournit, dans

Toperation qui vient d'etre decrite, qu'un seul carbure et non deux ou trois

isomeres.

» Get hydrocarbure entre en fusion a 3i°.

» Lorqu on le dissout a chaud dans de I'alcool sature d'acide picrique

afroid, on obtient par refroidissement de petites aiguilles jaune-citron

;

ce compose est vraisemblablement I'analogue des combinaisons d'hydro-

carbures et d'acide picrique etudiees par M. Berlhelot.
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)) Te me propose de continuer I'elude de cet hydrocarbure et de ses

composes (') ».

THERAPEUTIQUE. — Sur line poiidre de lin inalterable, preparee pour la confection

des cataplasmes. Note de M. A. Lailler. (Extrait.)

(Renvoi au Concours du Prix Barbier.)

« .... En resume, les experiences que j'ai faites, a diverses reprises, me
condiiisent aux conclusions suivantes :

» i" La poudre de lin dont I'huile est eliminee, dans des conditions lelles

que cette elimination ne porte pas atteinte aux autres principes constituant

de la poudre, conserve toules les proprietes therapeutiques de la farine de

lin n on deshuile'e.

» ^° A poids egal, la premiere contient plus de mucilage, d'amidon, de

substances aibuminoides, etc., que la seconde.

)) 3° Pour preparer un cataplasme d'une onctuosite et d'une consis-

tancR rnnvenables, il faut 25 pour loo de nioins de poudre de lin privee

d'huile que de poudre de lin ordinaire.

» 4° Les cataplasmes faits avec la premiere de ces poudres sont moins

lourds et se conservent plus longtemps chauds que ceux qui sont faits avec

la seconde
J

» 5° Dans la confection des bouillies, Todeur desagreable de gras qui

se developpe, lorsqu'on emploie la poudre de lin ordinaire, ne se pro-

duit pas lorsqu'on emploie la poudre de lin deshuilee;

» 6° Enfin, et c'est la le point important, la poudre de lin sur laquelle

j'appelle I'attention du corps medical et pharmaceutique ne rancit pas.

» Apres bien des essais, dont les premiers remontent a I'epoque de la

guerre franco-allemande, j'ai choisi, comma agent d'elimination de Thuile

de la farine de lin, le sulfure de carbone. »

ANATOMIE GtiN^RALE. — Sur les ganglions cerebro-spinaux.

Note de M. Ranvier.

« Depuis que j'ai communique a I'Academie le resultal de mes premieres

recherches sur les rapports des cellules ganglionnaires avec les tubes ner-

(

'
) Ce travail, inspire par M. Friedel, a ete fait au laboratoire de la Faculte des Sciences
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veiix des racines sensitives (*), plusieursanatomisles(^) ontpublie des tra-

vaux etendus siir le meme snjet.

» Tous, a I'exceplion de Rawitz, ont confirme les principalis resultats

de mes observations : Schwalbe, quijadis avait soutenu, avec Roelliker,

que le prolongement des cellules unipolaires des ganglions spinaux n'af-

iectait, avec les tubes nerveux des racines sensitives, que des rapports de

conlignite, s'est range aujourd'hui a ma maniere de voir.

» Freud est le premier qui ait presente un hisforique etendu de la ques-

tion. II a rappele que Remak avait observe, en i854, des divisions de lubes

nerveux dans les ganglions spinaux, et que Leydig avait tire parti de cefte

observalion pour ramener au meme type les cellules unipolaires et les cel-

lules bipolaires.

» Dans ma premiere Communication, j'avais suppose que plusieurs cel-

lules ganglionnaires pouvaient etre brancbees sur le prolongement afferent

du tube en T; mais ce n'etait la qu'une hypothese, a laquelle j'elais arrive

en constatant que les tubes nerveux qui se degagent des cellules ganglion-

naires ont en general un diametre inlerieur a celui des branches du tube

en T.

» Je dois rappeler d'abord la melbode que j'avais suivie pour observer

ces faits. Celte methode, que j'ai imaginee en 18696! que j'aiutilisee ensnite

dans une serie de recherches publiees a diff'erentes epoques, est aujourd'hui

classique. Elle consiste a pratiquer, dans les tissus, des injections intersti-

tielles destinees a fixer les elements et a en favoriser la separation. Il est

facde, a I'aide de cette methode, d'isoler des tubes nerveux en T; seule-

ment, pour arriver a coup sur a observer leurs rapporis avec les ceilules

ganglionnaires, il est une indication que je n'avais point donnee dans ma

(
'

) Des tubes netvenx en T et de leurs relations avec les cellules ganglionnaires
(
Comptes

(2) Key et Retzius, Studien in der Anatomie des Nervensystems and des Bindegeu'ebes,

2*^ partie, Stockholm; 1876.

Freud, Ueber Spinalganglien und Riickenmark des Petromjzon {Comptes rendus de

I'Jcademie des Sciences de Fienne, 18 juillet 1868).

Stiexon, Recherches sur la strnclure des ganglions spinaux chez les Fertebres superieurs

\Annales de I'Universite libre de Bruxellesi 1880).

Retzius, Untersuchungen iiber die IServenzellen der cerehmspinalen GangUen und der

ilbri^en peripherischen Kopfganglien {[Archie fur Anat. u. Physiol Anat.], 1880, p. 369].

Rawitz, Uebcr den Bau der Spinalganglien [Archil'/, micr. Anat., t. XVIII, 1880)

Schwalbe, Lchrbuch der Neurohgie, in HoJ,,, Tin's Lehrbuch der Anatomie, t. U, p-
3oo.
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premiere Note : si Rawitz veut bien la siiivre, il reconiiaitra facilement

ces rapports. Comme ohjet d't'tude, il faut prendre ties aniinanx jeuiies,

parce que cliez eiix le tissii conjonclif des ^ani^lioiis est moins dt-iisc; de

tons les rnarniniferes, le lapin est preferable, parce que les faiscpaiix de lissu

conjonclif y sont greles et pen resistanfs. Apres injection d'acide osiniqne

a I on 1 poor loo dans les ganglions spinanx ou dans le gar)g!ion de Oasser

des tul)es en T ayant conserve leiirs relations avec les cclluics -laiiLilion-

myeiine, affectenn trajet pins ou moins sinuenx et montre, a nne (ii>taiice

variable, un premier etranglement annulaire anqnel generalemenl fait suite

un second segment inlerannulaire qni constitue la branclie alferenle dii

tube en T. ].e premier segment interannnlaire, celni qui est en rapport avec

la cellule, a un diametre inferienr a celui du segnjent qni Ini fait suite.

C'est ce qui m'avait conduit a Tbypothese que je rappelais un pen })lus

haut. En presence des faits, mieux etudies aujourd'hui, eile doit etre com-

pleieaienl abandonnee.

» La methode des injections interstitielles d'acide osmique ne permet pas

de bien apprecier le diametre des cylindres-axes, parce qu'ils sont masques

par la gaine mednllaire forteuient coloree en noir; et cependani il iiiq)orte

de determiner lenr epaisseur relative dans la fibre elfcrent*- et dans les

deux autres brandies du tube en T. Pour cela, il faut faire diuTir les gan-

glions spinaux dans le bichromate d'atnmoniaque ou le liqui<le de Miiller,

y pratiquer des coupes longitndinales passant par les deux racines, colorer

par le picrocarmin et monter dans la regioij Dammar en suivant les indi-

cations classiques. On observera alors, dans differentes regions des ganglions

spinaux du Cbien, par exemple, un grand nombre de tubes nerveux en T.

J en ai compte jusqu'a cinq dans le champ du microscope, avec un grossis-

sement de i5o diametres. Conuue la uiyeline est compleiement incolore et

d'une trans[)arence parfaite, et que les cylindres-axes, vivement coiores en

rouge, n'ont subi que des deformations legeres sous I'infiuence des reactifs

employes, il est possible de voir comment ils se comporlent.

» Dans les T qu'ils forment, ils se rencontrent sous des angles varies, et

a ce propos je ferai remarqner qu'en employant I'expression de tubes en T

hr.juche elftrente forinait, avec le tube nerveux de la racine sensitive, \m

angle droit. J'ai voulu seulement donner Tidee d'unbranchement analogue
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a celui des tubes en verre que Ton emploie dans les recherches physiolo-

giques. Le cylindre-axe de la branche efferente possede en general nn dia-

metre superieur a celui des deux autres, comme s'il resultait de leur fusion.

Et en effet, il est fort probable que les elements fibiillaires qui composent

les cylindres-axes du lube nerveux central el du peripherique, apres s'etre

associes dans la branche efferente, se separent dans la cellule gaiiglion-

naire pour s'y comporter comme dans les cellules bipolaires des Poissons.

La cellule unipolaire des ganglions cerebrospinaux des Mammiferes se trou-

verait done ramenee au merae type que la cellule bipolaire des memes

ganglions chez les Poissons, comme Leydig I'avait pressenti apres les belles

recherches de Remak.

» En examinant mes preparations obtenues par dissociation, j'ai etefrappe

d'un fait : le premier segment inlerannulaire, celui qui se degage de la

cellule, est beaucoup plus court que le segment qui lui fait suite. Cela m'a

conduit a examiner de plus pres la disposition des cellules bipolaires des

ganglions spinaux et du ganglion audilif des Poissons, et j'ai pu me con-

vaincre ainsi que les tubes nerveux a myeline qui arrivenl a une cellule

gangUonnaire ne s'y terminent pas par un etranglemeiit anmi I aire. La

cellule nerveuse correspond au centre d'un segment inlerannulaire. »

ZOOLOGIE. — Sur les microsporidies oil psorospermies des Jrticides.

Note de M. Balbiani.

« Les organismes devenus si celebres de nos jours comme cause des

maladies contagieuses chez I'horame et les animaux domestiques, et desi-

gnes, depuis quelques annees, sous le nom peu scientifique et assez im-

propre de microbes^ appartiennenl presque lous a la categorie des Schizo-

phytes de Cohn ou Schizomycetes de Naegeli. Ces deuxeminents botanistes

les regardaient, par consequent, comme des vegetaux, opinion qu onl

acheve de mettre en lumiere les travaux recents de Zopf, iequel a retrouve

chez des Algues bien caraclerisees (CladothriXj Begcjiatoa, etc.) des etats

(
»

) Chez les Mammiferes, le nerf auditif n'a pas de membrane de Schwann et ne presente

pas d'etranglements annulaires. Chez les Poissons osseux que j'ai examines, j'ai trouve aux

tubes nerveux de I'auditif une membrane de Schwann et des etranglements. Lorsque les

cellules nerveuses annexees a ce nerf sent entourees d'une couche de myeline, eiles se trouvent

placees sous la membrane de Schwann, et elles occupant manifestement le milieu d'un seg-

ment inlerannulaire.
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autres genres de Schizophyfes, et montre les relations genetiques que ces

formes prpseiilerit entre elles dans une meme espece (').

» C'est egalement dans ce groupe de vegetaux iinicellulairesque Naegeli

avail place les petifs corps que Ton rencontre dans les Vers a soie affectes

de la rnaladie connue sous le nom de pebrine, qui, a une epoque encore

pen eloignee, causait de si grands ravages dans toiites les magnaneries de

TEurope. D'autres natiiralistes, au contraire (de Fdippi, Gornalia, etc.),

n'ont voulu voir dans ces corps que des elements histologiques normaux
ou alteres. Leydig, le premier (i 863), eut I'idee de les comparer aux pso-

rospermies des poissons et aux pseudonavicelles des Gregarines, mais il

fondait cette vue uniquement sur des ressemblances de forme et d'aspect

exterieur; il ne pouvait la baser suraucunepreuvetiree du mode de repro-

duction, si important a connaitre pour la classification systematique des

organismes inferieurs, animaux ou vegetaux.

« Cette preuve, je I'ai apportee dans plusieurs Communications que j'ai

eu Fhonneur de faire h I'Academie il y a une quiiizaine d'annees [Camples

rcnduSf 2j aoAt 1866; 18 mars, 2 avril et 20 mai 1867). J'^^ montre que
les corpuscules des Vers a soie ne se mullipliaient a aucune phase de leur

CAistence par fissiparite transversale, comme le croyaient Naegeli, Frey et

Lebert, M. Pasteur, ou par fissiparite longitudinale, comme le voulait

M. Bechamp, mais se developpaient, a la maniere des psorospermies des

poissons, par formation libre au sein d'une masse de substance sarcodique,

resultant elle-meme d'une transformation des corpuscules primitifs. Ces

pctits elements ne sont done autre chose que les spores d'un organisme

ayant des affinites avec les etres pour lesquels Leuckart a cree recemment

le terme de Sporozoaires, el quicomprennent aujourd'hui quatre categories

d'organismes, savoir : les Gregarinides, les Psorospermies ovifonnes ou

Coccidies, les Psorospermies tubuliformes ou Sarcosporidies (2) et les Pso-

rospermies des poissons ou Myxosporidies. A ces quatre groupes, il faut

ajouter un cinquieme, celui forme par les organismes qui nous occupent

et que Ton pent designer sous le nom de Psorospermies des Aiticules ou

W. ZoPF, Zur Morphologic der Spaltpjlanzen, 1882.

opose re terme pour les psorospermie liformes,

sence exclusive dans la chair musculaire des vertebres superieurs (voir mes Lccnns sur les

Sporozoaires, faites en 1882 au College de France, au Journal de Micrograpliie, t. VI,

1882).
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m'leux i\e Micros/wridies, enraison de la petitesse de leurs spores comparees

a celles des autres Sporozoaires. Ayant eu I'occasioii de recueillirqiielques

nonveaiix faits siir I'histoire de ces parasites, je demande a I'Academie la

permission de les lui communiqiier.

» Notre Ver a soie ordinaire n'est pas la seule espece domestiqiiee de

Sericigene chezlaqiielie les microsporidies peuvent engendrer par leur de-

veloppement excessif des epizooties plus ou moins meurtrieres. Un des

nouveaux Bombycides qu'on eleve avec le plus d'avantnges comtue siicce-

dane du Ver a soie du niiirier, le Bombyx du chene de la Chine (Altacus

Pern/i), subit aussi frequemment les atleintes d'une microsporidie qui ne

parait pas appartenir a la meme espece que celle du Bomhyx mori. Ainsi,

au lieu de se repandre, comme cette derniere, dans Torganisme tout entier

de la chenille, elle reste confinee dans les cellules epitheliales de restomac,

mais, en revanche, pas une decelles-ci ne demeure indemne et elles finis-

sent toutes par eire litteralement bourreesdes spores de cette microsporidie.

Leur protoplasma disparait el, reduites au noyau eta la membrane li'en-

veloppe, elles cessent de secreter les liquides necessaires a la digestion, ce

qui auiene la mort de la chenille par inanition.

)> A I'etat jeune, la microsporidie est formee d'une petite masse de

plasma homogene; celle-ci grossit, et dans son interieur apparaissent des

noyaux clairs dont chacun s'entoure d'une couche du plasma environnaiit

:

ce sont les jeunes spores. Leur substance se condense, elles prennent une

forme ovalaire, et le noyau cesse d'etre visible. Les spores mures sont iden-

tiques pour la taille et I'aspect a celles qui se developpent dans les Yers a

soie atteints de pebrine, ou elles sont vulgairement designees sous le nom

de corpuscules. Elles ressemblent beaucoup aux spores de certains Bacillus,

le B. amylobacler par exemple, et le mode de germination est aussi a peu

pres le meme, c'est-a-dire s'opere par la perforation de la spore a udc de

ses extremites et Tissue du plasma interieur ; mais celni-ci, au lieu de sor-

tir sous la forme d'un batonnet, comme chez les Bacillus, s'echappe sons

celle d'une petite masse amiboide quireproduit la phase vegetative du pa-

rasite.

» L'espace me manque ici pour exposer les resultats des nombreuses ex-

periences que j'ai enlreprises sur la transmission des spores a des chendles

saiups du Bombyx du chene ou appartenant a d'autres especes. Pour cea

dernieres, les resultats out ete en general negalifs; dans quelquescas rares

seulement j'ai pu observer le developpement des spores chez un petit

nombre d'especes. Les spores conservenl plus longtemps leur vitaUte que
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celles du Ver a soiej tandis que celles-ci la perdent deja an bout d'une

annee (MiM. Pasteur et Gernez), j'ai pu determiner la contagion chez des

chenilles saines du Bombyx du chene avec des spores conservees a sec de-

puis pres de vingt mois.

» J'ajouterai, en terminant, que j'ai trouve une autre espece de micro-

sporidie chez un Orthoptere, le Plat/cleis grisea^ ou elle a egalement pour

siege les cellules epilheliales del'estomac. »

ZOOLOGIE. — Les migrations du Piicewn des golles rouges de Cormenn

c/jrtmpefre (Ulm us campeslris, Telraneura rubra, LichlenUein). ISote do

M. LlCHTEXSTEIN.

'( Les theories. nouvelles sur Fevohition biologique des Pucerons, aux-

quelles m'ont aniene mes longues etudes sur les Aphidiens, quoique vive-

metit combattues a Paris, out fait leur cheniin dans les autres pays et com-

mencent a etre generalement admises, ayant ete confirmees par des

ob.scrvatcurs comme Targioni-Tozzetti a Florence, Kessler a Cassel,

Buckton a Haslemere, Horvath a Buda-Pest, Riley a Mounell, aux Etats-

Unis, etc., etc.

» Cependant les faits k I'appui de ces theories sont encore clair-semes;

car, s'd est indiscutable que le Phylloxera du chene, de Boyer de Fons-

colombe, passe du Qiiercus conifera an Qiiercus piihescens; si T.ugioni a pu

montrer a ses coUegues a Florence le Phjiloxera florenliiin passant du

Qiiercus ilex au Qiiercus sessiliflora; si Planchon, Signoret, Cornu, Riley et

vingt autres out vu le Phylloxera vaslatrix passer, des galles des feuilles,

aux racines de la vigne, on n'a pas encore beaucoup fait avancer Fhistoire

des metamorphoses des autres pucerons : chose tres bizarre, revolution

biologique du genre Ph/Iloxera et d'une esjjece nmericaine de ce genre

nous est beaucoup mieux connue que celle de| pucerons du peuplier ou de

I'ormeau, qui sont cependant par miPiards chaque annee sur ces arbres

vulg.iires, narguant depuisReaunnn-et Linne, et meme Xmn avant eux, les

pauvres entomologistes qui clierchent a les suivre.

)) Divers indices revelafeurs m'avaient bien fait supposer que plusieurs

de ces pucerons devaient avoir, comme le Phjiloxera, une phase de leur

vie ou ils devenaient radicicoles; des essais de notuTir sur les racines de

gfan.inees les puc«^rons, provenant des ailes soi taut des galles du Tere-

binthe, nous avaient reussi, a Montpellier, a M. Gourchet et a moi-iueme, et
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nous avions obtenu iin demi-succes. Bien plus, j'avais trouve aux memps
racines la forme piipifere ailee de VAploneura lentisci, tres facile a recon-

naitre, parce que c'est lePemphigien ou puceron des galles qui porle ses

ailes a plat comme le Phylloxera; mais, pour les pncerons des galles du

peupder et de Vormeau, rien n'a ete decouvert jusqu'a present.

» Les pucerons qui ferment ces galles appartiennent a trois genres diffe-

rents :

» Les Pemphigus, representes par vingt-cinq especes environ;

» Les Schizorteiira, representes par neuf ou dix especes;

» Et enfin )es Tetraneura, dont on neconnait que deux especes.

)) En m'attachant a suivre ces deux derniers pucerons, qui s'appellent le

Telranevra II Imi {des auteurs), formant ime ^'dUe verte et lisse sur lesfeuilles

de rormeau, et le Teiraneura nibra (Licht.), qui forme une galle rouge

vif, rijgueuse et crispee, j'avais pins de chance d'atteindre mon but qii'en

m'altaquant a des genres a especes nombreuses, ou il m'eut ete fort difficile

de ratlacher I'espece soulerraine a I'aerienne correspondante. De plus, la

voie etait deja un pen deblayee; von Gleichen avait, a la fin dii siecle

dernier (1770), suivi, pendant hnit ans, JoHrne//e?7ienf^ pendant revolution

aerienne, des observations sur le Tetmneura u(mi; sans rien decouvrir en

reprenant ces etudes, apres cent ans, j'avais decouvert sous les ecorces des

ormeaux la femelle de celte espece, avec son oeuf enkyste dans son corps.

M. le professeur Kessler, de Cassel, faisait un pas de plus et trouvait I'aile

pupifire venant apporter sur les ormeaux les sexues, et il pouvait figurer

cette forme et celle des males et feraelles; mais il ne savail pas d'oii elle

arrivait, et personne ne le sait encore.

)) Mais voila que cette annee, puissamment aide par mon jeune eleve et

collaboratenr, M. Franz Richter, j'ai scrute par milliers les lonffes de ra-

cines de toutes nos graminees sauvages, et au milieu de nombreiix Pemphigus

et Schizoneura, dont I'histoire viendraplus tard, noustrouvons aux racines

du TrUicLim repens (le chiencjent) une colonic de Teiraneura, avec les ailes,

aises a reconnaltre a leur unique nervure aux ailes inferieures, qnand les

autres Pemphigiens en ont deux. Mis soigneuseraent en tubes, ces ailes

nous donnent des sexues : c'est done la forme pupifere. Nous allons exa-

miner les troncs des ormeaux croissant dans le voisinage, et sous les ecorces

nous trouvons les memes ailes, occupes a garnir les arbres des memes sexues

que nous pondent en tube les pucerons recueillis aux racines du cluenden .

Nous comparons ces insecles aux figures que Kessler a donnees du ^

traneura ubni : les antennes sont differentes et se rapportent au contraire '^
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celles du Telraneura rubra de la forme emigranle, c'est-a-dire celle qui a

quitte les galles rouges du i^' au iSjuin.

» Done plus de doulea avoir, et revolution du puceron des galles rouges

de rormeau n'a plus de lacunes ;

» L'oeuf feconde passe Thiver sous les ecorces enk)ste dans le corps de

la femelle.

» Get oeuf eclot au printemps, el il en sort la Pseadogyne fondnhive qui

forme sa galle en avril et s'entoure en mai d'une nombreuse progerjitnre de

petit s pondus viva n is.

» Cette progeuiture lout entiere prend des ailes et devient la Pseudogyne

em/(/ra/<<e, qui s'envole el va se poser sur les graminees, surle chiendent en

particulier. Cette emigration a lieu en juin.

» La, elle pond des petils vivants, qui passent aux racinesou ils vivent

comuie Pseudogynes bourgeoimantes, reslent apteres et pondent en juillet-

aout des petits vivants qui eux doivent acquerir des ailes,

)) Effectivement, en seplembre-octobre, cette qualrieme forme, qui est la

Pseudogyne pupiferey sort ailee deterre et relourne sur le tronc des ormeaux,

oil elle depose les sexues, qui s'accouplenl; apres quoi, la femelle va se

cacher et mourir sous les ecorces, en gardant dans son corps l'oeuf feconde

unique, auquel la peau dessechee de la mere forme une double enveloppe.

» Chaque phase, meme les sexues, eprouve quatre mues avant de devenir

apte a donner par gemmation la phase suivante, ou a s'accoupler. Pour ce

qui est des sexues, cet insecte offre done 24 formes differentes ( 16 dans

letat larvaire ou de Pseudogyne et 8 dans les sexues). Ces formes soul en

general aisees a distinguer par le nombre des articles anlennaires, qui

varient de 4 (les fondateurs) a 5 et6 meme, pour les aiies.

» J'espere pouvoir donner bientot I'histoire de revolution de quelques

autres puceronset mettre ainsicompletement au rang de verites incontes-

tables, dans les metamorphoses de ces petits etres, des theories qui, malgre

leur vraisemblance, etaient et sont encore hypothetiques pour beaucoup

d'especes. »

R., i88», a* Semtstre. (T. XCV,
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PHYSIOLOGIE ANIMALE. — Recfierches relatives a la digestion chez les Mollusques

cephalopodes (' ). Note de M. Em. Bourquelot, presentee par M, de La-

caze-Duthiers.

« Dans une Note presentee Tannee derniere a rAcademie, j'ai expose

les resultats auxquels j'etais parvenu en etudiant la digestion des matieres

amylacees chez les Cephalopodes. Les recherches auxqiielles je me suis

livre depiiis lors me permettent de completer ces resultats et d'ajouler de

nouvelles observations a ce qui a ete fait par Krukeiiberg, Fredericq et

Jousset de Bellesme sur le meme sujet.

» I. Digestion des matieres amylacees. — La diastase que secrete le

foie des Cephalopodes, comme la diastase du malt, saccharifie ramidon et

le glycogene; mais cette saccharification n'est pas, comme on I'a cru long-

temps, une transformation de ces matieres en glucose : c'est un dedouble-

ment en dextrine et en maltose. Le maltose est un sucre analogue au sucre

decanne; il a la meme formule et, comme lui, il est dedouble en deux

molecules de glucose sous Tinfluence des acides mineraux etendusbouil-

lants : G-^H^-O^^ ^ H^O^ = iC'nV''0'\ Gl. Bernard a demontre que le

sucre de canne n'est pas absorbe directement, mais qu'il ne Test qu'apres

avoir ete dedouble par un ferment contenu dans le sue intestinal. Le maltose

est-il absorbable directement ou bien doit-il auparavant etre dedouble?

» Telle est la question qui se pose aujourd'hui, et elle est plus generale

que celle relative au saccharose ; car, chez tous les animaux dont les sues

digestifs renfermentde la diastase, il y a formation de maltose : chez les Car-

nivores, par Taction de cette diastase sur le glycogene qui se trouve dans

la viande, chez les Herbivores par le dedoublement de I'araidon. Si done

le maltose doit etre dedouble par un ferment, il semble qu'on doive le

rencontrer chez tous les animaux.

J'ai prepare du maltose pur et j'ai essaye sur ce corps laclion des

sues digestifs du Poulpe et de la Seiche a tous les etats de digestion, Taction

du liquide intestinal et celle des parois de I'intestin. Dans aucun cas le

maltose ne s'est dedouble.

» J'ai songe au sang : le sang non plus ne renferme pas de ferment

capable de transformer le maltose en glucose.

r> II se peut done que le maltose soit directement absorbe. Les faits

,

'

; Gcs recherches out ete faites aa laboratoire de Roscoff.
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suivants donnent de Tappui a cette hypothese. La fermentation du saccha-

rose en presence de la levure de biere ressemble beaiiconp a la digestion de
ce meme sucre. Ellesefait, commeon sait, en deux temps : i^ interversion

par un ferment soluble ;
2° fermentation alcoolique des glucoses formes.

Or, j'ai constate : i** que la levure ne secrete pas de ferment capable de

dedoubler le maltose; i"^ que si dans une dissolution de ce sucre on met
de la levure, la fermentation alcoolique est directe. Si les analogies peuvent

etre invoquees, le maltose serait absorbable et alihile.

» II. Digeslion du saccharose. — Je n'ai rencontre ni dans Vinleslin ni

dans le sang des Cephalopodes de ferments susceptibles d'iutervertir ce

sucre.

» III. Rote des cjiandes sativaires. — La saiive, chez les Cephalopodes que

j'ai examines (Seiche, Poulpe, Calniar) est acide. Rrukenberg et Frede-

ricq ne lui attribuent aucune (onction digestive. Joussel, au conlraire,

croit pouvoir affirmer qu'elle sert a dissocier les fibrilles des muscles. J'ai

repete les experiences de ce physiologiste avec des muscles du Crabe, en

observant en meme temps Taction de i'eau distillee, et celle d'une eau

tres peu acidulee par HCl. Au bout de vingt-quatre lieures il y avait, dans

le premier cas, dissociation ; mais elle s'etait produite presqu'au meme
degre dans le deuxieme et tout autant dans le troisieme. II est done dou-

teux que la salive ait veritablement une fonclion dissociante. Cependant

j'ai constate qu'en ajoutant de cette salive a du lait, celui-ci se caillait dans

Tespace d'une heure a deAix heures.

» IV. Foie. — Le liquide hepalique est acide. Les trois physiologisles

que j'ai nommes ont constate son action digestive sur la fibrine el I'albu-

mine. En ajoutant a du lait ecreme une quantite suffisante de liquide he-

palique ou d'extraitdu foie, la caseinefinit par sedissoudre.il y a toujours

nn peu de coagulation, mais a la fin il ne reste plus que quelquesflocons,

qui montent a la parlie superieure, et le liquide prend une teinte jaunatre

particuliere. C'est la, comme I'a etabli Duclaux, la caracteristique du sue

pancreatique.

» V. Mecanisme de la digestion. — Je ne veux m'occuper que de ce qui

est controverse. Comme P. Bert Ta reconnu, les aliments ne penetrent ja-

mais dans le coecum spiral. Voici comment on pent s'en assurer : i** on

s'arrange defacon a examiner, sur un Poulpe en digestion, I'estomac et les

parties du tube digestif qui en sont voisines. Si Testoinacest plein, les con-

tractions, qui sont frequentes et Ires puissantes, refoulenl le chyme vers le

jabof
; jamais il n'en enlre dans le coecum; 2" si, emprclnnt par la pros-
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sion le mouvement du chyme vers le jabot, on comprime Testoraac avec pre-

caution, les aliments passent dans I'intestin; 3*^ si dans le tube digestif

d'un Poulpe a jeun et a I'instant ou Ton vient de le sacrifier, on pousse une

injection par Toesophage, le liqnide commence par remplir le jabot et

I'estomac, puis il s'en va dans I'inteslin, sans penetrer dans le coecum. Si

Ton pousse I'injection par le coecum, le liqnide entre dans restoiuac, puis

remonle vers I'oesophage. Ce n'est que si on lie celui-ci et si Ton pousse de

plus en plus que Tinjection passe dans i'intestin. Des dispositions anato-

miquesparticuiieres, qui sont surtout visibles chez leCalmar, ou il y a entre

le coecum et I'estomac une veritable valvule, regissent ces differents mou-

» En resume, les aliments arrivent directement dans I'estomac; le jabot

du Poulpe me parait n'eire qu'une sorte de trop-plein ; la, ils subissent I'ac-

hon des sues digestifs, qui viennent du foie et du pancreas, en passant par

le coecum. Les niatieres proteiques et les hydrates de carbone sont digeres;

les graisses emulsionnees et le chyle va directement dans I'intestin sans

passer par le coecum. A la verite, on trouve a la fin de la digestion dans le

coecum, et quelquefois meme dans les canaux hepatiques, une petite co-

lonne brune, qu'on a pu prendre pour des aliments digeres. Mais ce n'est

qu'un amas de cellules hepatiques detachees de la glande. Une pareille

colonne a deja ete signalee par Plateau, a certains moments de la diges-

tion, dans les canaux excreteurs de la glande abdominale des Araignees. »

GEOLOGIK CoMPAREE. — Hisloire geologiqiie de (a s/ssidere de Lodran,

Note de M. Stan.

« Le !«' octobre 1868, il tomba dans t'lude, a Lodran, presde Mooltan,

une meteorite dont notre Collection nalionale doit un petit echantillon au

Musee de Calcutta. Cette pierre, pourvae d'une croute noire assez epaisse,

constitue seule, jusqu'a present, un type distinct de roche cosmique.

» A premiere vue, et par suite de I'abondance de ses eb^ments litboides,

on serait dispose a hii attribuer la structure ordinaire des sporadosideres

;

on y voit briber trois elements constituants neltement differents les uns

(les autres : deux substances pierreuses. Tune incolore (bronzite), I'autrc

d'un bleu vif tout a fait exceptionnel parmi les mineraux meteoritiques

(peridot); une matiere metallique consistaut en fer nickele. A la loupe, on

aper^oit, en outre, de tres pelils grains constitues les uns par la pyrrhotme,

les autres par le fer chrome.
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» Quelques experiences fort simples conduisent cependant a reconnaitre

que la partie metal! ique n'esr poinr, comme dans les sporadosideres, a

I'ptat de granules dissemines. En chauffant an rouge iin petit fragment

pour le plonger brusquement dans le mercure, on etonne les silicates qui

tombent en poussiereet il reste un tres finreseau melallique, analogue pour

la forme et malgre sa tenuite au squelette du fer de Pallas. Lodran est done

une syssidere.

» Cette conclusion est confirmee par I'observatiou microscopique d'une

lame mince; et celle-ci, en verifiant plusieurs faits annonces deja par

M. Tschermak(') m'a fourni quelques resul tats qui meritent d'etre men-

tionnes.

» Tout d'abord la structure des grains lithoides est fort iuteressante. On

y observe surtout des inclusions remarquables par leur volume relativement

considerable. M. Tschermak a dofini celles qu'on rencontre en grand

nombre dans la bronzite, et qui, incoiores et presque invisibles dans la lu-

mierenaturelle,se teignent de nuances tres vives entre les deux nicols. J'ai

eu I'occasion d'en voir plusieurs et de noter leurs remarquables accidents

de coloration. Mais les grains de peridot m'en ont offert de bien plus inte-

ressantes encore par la presence de noyaux solidesenfer:nes dans des cavites

spheroidales, qu'ils sont loin de remplir. L'uue des vacuoles, chargee d'une

substance incolore et active, possede cinq nucleoles iioirs et opaques, qui,

au grossissement de 55odiametres,sont de formes tout a fait irregulieres. A

780 diametres, leur aspect n'est pas notablement different. Leur nature est

peut-etre indiquee par ceile des inclusions noires noyees en plein silicate

et que M. Tschermak considere comme du fer chrome. Coutrairemenl h

I'opinion du mineralogisle autrichien, ces inclusions, qu'd a dessinees a

120 diametres, ue sont pas spheroidales, mais tout a fail polyedriques. C'est

ce qu'on voit tres nettement au grossissement de 55o; il est cependant

impossible, meme dans ces conditions, d'y reconnaitre aucun cristal.

» Un autre fail a rapprocher des inclusions est celui, frequent surtout

dans le peridot, de fissures de clivagecontenant des granulations foncees,

d'aspect dendrilique, que M. Tschermak regarde encore comme constituees

par le fer chrome. Cependant, si, au lieu des'arreter a 60 diametres, comme

il I'a fait, on examine ces dendrites a \l\o on meme a 55o, on s'aper^oit

qu'elles sont loin d'etre opaques el qu'elles presentent une nuance ocracee

fort eloignee de celle de la chromile. A 780 diametres, il est manifeste que

'
; SiUunssberichte cl. K. Akad. d. Wissench. zu fFien, t. LXI, 1870.
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la matiere qui les compose n'a auciine forme cristalline. Tl s'agit vraisera-

blablement d'infiltrations, dans les craquellements da silicate, d'une ma-

tiere qui n'a aucun rapport avec le fer chrome et dont I'emprisonnement

date peut-etre de la constitution meme de la meteorite.

» Cette remarque nous amene vers le cote vraiment geologique de

1 etude de Lodran ; et c'est sur ce cote, que personne n'a aborde jusqu'ici,

que je desire appeler I'attention.

» Or, quandon examine une lame mince de la meteorite, il est manifeste

que les mineraux silicates ne sont point des petits cristaux, comme on

pourrait le croire a la vue de la fine poussiere hyaline produite par la desa-

gregation de la meteorite, mais des fragments irreguliers presentant,

seulement d'une maniere exceptionnelle, des facettes propres aux mesures

goniometriqiies. Au point de vue lithologique cette observation a pour

resultat de faire considerer la roche de Lodran comme un veritable gres a

cimentmetallique.

» II s'en faut d'ailleurs de beaucoup que les fragments lithoides soient

le plus souvent anguleux; dans im tres grand nombre de points, ils sont

au contraire fort arrondis et le metal en suit les contours sans solution de

continuite. On peut reconnaitre qu'ils proviennent de la demolition d'une

roche anterieure ou le peridot et le pyroxene etaient intimement associes,

car certains grains presentent ces deux mineraux soudes ensemble.

» La structure de la masse de Lodran, tout exceptionnelle qu'elle soil

parmi les meteorites, n'est cependant pas sans analogues : parmi les roches

terrestres,plusieurs,tellesquelegrescupro-argentiferedeCoro-Coro(Bolivie)

et le gres galenifere de Commern (Prusse rhenane), ontavec la meteorite

une si inlime ressemblance de structure qu'il ne parait pas possible de leur

supposer un mode deformation radicalement different. Evidemment, dans

tons ces cas, I'arrivee du ciment melallique a ete posterieure a I'accumu-

lation des grains pierreux et il en resulte la premiere notion certaine d un

vrai sable meteoritique.

o Si Ton suppose que celui-ci, au lieu d'avoir ete cimente par le ler

nickele, fut reste incoherent, son entree dans notre atmosphere eut donne

lieu a I'une de ces chutes de poussieres frequemment enregistrees a la sui e

de I'explosion de bolides. Quant a la production du sable, elle peut etre

ratlachee a des froissements de roches, comme il s'en produit dans

laboratoire des volcans, et ne suppose pas necessairement Tintervenlion de

I'eau liquide.

)) Une foib le sable accumule en certains points, il est devenu le siege de
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la concretion metallique, absolument comrae a Coro-Coro et a Commern;
seulement il est clair que celte concretion a clu se faire par des procedes

differents dans ces localites si diverses. Dans le gisement originel de la

meteorite de Lodran, il y a eu cerlainement reduction de chlorures

metalliques pour I'hjdrogene. Ce qui le prouve, c'est, outre 1 'imitation

artificiellequ'oi) en realise aisement, la struct ureniemeduciment metallique,

lequel montre en quelques points, a robservafion microscopique, la super-

position de deux alliages d'aspect nettement different et dont Tun encadre

certains grains sableux d'une maniere tres exacte.

)) Comma on voit, il y a done ici evidemment la trace de phenomenes

analogues a ceux qui ont accompagne la formation des autres syssideres

concretion nees. »

PHYSIOLOGIE VKG^TALE. — Reponse d wie Note de M. Ch. Musset, concemant

I'exislence simuUanee des fleurs et des insectes siir les montagnes du Dnii-

phine {*). Notede M. En. Heckel, presentee parM. Duchartre. (Extrait.)

« . . . . Je persiste a admetlre que les insectes fecondateurs ne sont, en

aucune facon, la cause de la luxuriance du systeme floral chez quelques

especes a^pines. En effet, ies insectes y fussent-ils eu aussi grand nombre

quedans la plaine (ce que n'a pas prouve M. Musset), il n'y aurait pas de

raison pour que les fleurs prissent a ces grandes hauteurs des proportions

doubles de celles qu'elles ont partout ailleurs, si une autre cause n'inter-

venait plus activement. Cette cause, je la trouve dans la radiation solaire,

plus intense sur les hauteurs que dans la plaine.

» La Note de M. Musset, malgre ses conclusions, n'infirme en au-

cune facon les donnees de ma Note, en cequi concerne son but. Cette Note

n'etablit, en eflet, qu'un point : c'est qu'il y a des insectes a cette altitude

de 2ooo™et3ooo"; niais, commeily ena davantagedans la plaine, les fleurs

devraient y etre plus belles et plus voyantes, ce qui n'est pas. M. Musset,

ne pouvant etayer par ses observations la theoriedeCh. Darw^in, m*a prete

des opinions qui n'ont jamais passe dans mes ecrils. C'e^t ce que cette

Notea pour but d'etablir (^j. «

(
*

) Comptes rendus, 7 aout 1882.

(^) M. Musset lui meme reconnait que « le nombre apparent des insectes nectarophiles

est en rapport physiologique et physique avec i'etat calorifique et hygrometrique, calrae ou

agite de I'atmosphere, et aussi avec I'etat pluvieux, orageux, sombre ou lumineuxdu ciel ».

J'ai lieu de supposer que cette annee (1876-77) ne fut pas favorable i Tapparilion des
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A 4 heures trois quarts, I'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 5 heures un quart.

BULLETIN BIBLIOGRAPUIQUE.

Mlnistere dii Commerce. Anniiaire statislique de la France; 5^ annee, 1882.

Paris, Impr. nalionale, 1882; in-S**.

Statislique de la France; nouvelle serie; t. IX. Statislique annuellej annee

1879. Paris, Lnpr. nationale, 1882; in-4''. (Deux exemplaires.)

Jnnales de la Socieled'Agriculture, Hisloire naturelle el Jits utiles de Lyon;

5" annee, I. IV, i88r. L}on,Pilrat, H. Georg ; Paris, J.-B. Bailliere, 1882;

in-8^

Traile d'embrjologie et d'organogenie compnrees; parVR.-M. Balfour,

traduir, avec I'aulorisation de I'auteur, parH.-A. Robin; t.P'. Paris, J.-B.

Bailliere, i883; in-8^

La campagne de Mo'ise pour la sortie d'Egypte; par E. Lecointre. Paris,

au bureau du journal Cosmos-les-Mondes, et Gauthier-Villars, 1882; in-8".

(Presente par M. de Lesseps.)

Memoire sur le casernement des troupes; par M. Tollet. Paris, Capiomont

et V. Renault, 1882 ; br. in- 8°. (Presente par M, le baron Larrey.

)

Armales de la Societe d'Agriculture, Sciences, Arts et Commerce du Puy

;

t. XXII et XXIII. Le Pay, impr. Marchesson, 1877-1882, 2 vol. in-8^

Vn poumon a six lobes; par MM. Testut et Marcowdes. Bordeaux, impr-

Bellier et 0«, 1882; br. in-8".

Le muscle omo-hyoidien et ses anomalies/par M» L. Testut; Paris, G. Mas-

son, 1882; in-8°.

Les anomalies musculaires chez i'fiomme; par M. L. Testut. 1" fascicule :

Les muscles du tronc. Bordeaux, impr. G. Gounouilhou, 1882 ; in-8^

Des inoculations preventives dans les maladies virulentes;par le D' E. Masse.

Paris, G.Masson, i883; in-8«.

The nautical Alemanac and astronomical ephemeris Jar the year 1886, etc.

London, John Murray, 1882; in-8«.

P. Tacchini. SuW eclisse totale di Sole del i-j maggio 1882, osservato a

SohageinEgillo. Roma, lypogr. Botta, 1882; in-4".
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DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

STANCE DU LUNDI 11 DECEMBRE 1882.

PRfiSIDENCE DE M. JAMIN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACAD^MIE.

M. Faye, en presentanl a I'Academie, au nomdu Bureau des Longitudes,

le Volume de la Connaissance des Temps pour 1884, s'exprime ainsi :

H Des ameliorations importantes ont eie introduites dans nos epheme-

rides depuis 1875 et surtout depuis 1876. Nous les avons signalees succes-

sivement, d'annee en annee, a I'Academie. Le Volume actuel en presente

plusieurs examples. Ainsi, aux coordonnees eclipiiqiies du Soleil, rapportees

a Tequinoxe apparent de chaque jour, on a ajoule les coordonnees dii

meme aslre rapportees a Tequinoxe moyen du commencement de I'annee.

Les coordonnees rectilignes du Soleil, donnees de douze en donzeheures,

sont rapportees al'equinoxe moyen du i" Janvier, maison donne en meme
temps leurs reductions a I'equinoxe apparent pour midi moyen.

» Outre les coordonnees apparentes des planetes pour midi moyen, on

a calcule les memes coordonnees pour Tiustant du passage au meridien de

Paris, et Ton a ajoute, pour les planetes inferieures dont les mouvements

sont tres rapides, les coordonnees a Tinslanl du passage inferi^ur au me-

ridien.

» Les positions de 3oo etoiles fondamentales sont donnees de dix en dix

jours, et celles de 10 etoiles circompolaires de jour en jour.



(Il82)

» Depuis quelques annees, la Connaissance des Temps fournit des distances

lunaires tres petites, que les marins reclamaient pour la determination des

longitudes en mer.

» Enfin on a ajoute a ce Volume de nouveaux elements destines a faci-

liter le calcul des occulfations des eloiles et des planetes par la Lune, lors-

qu'il s'agit d'en deduire la longitude du lieu de I'observation.

» Le Bureau des Longitudes, tenant compte de la multiplication des ob-

servafoires et de I'extension progressive que prennent les travaux astrono-

miques de theorie ou de pratique, a voulu que la Connaissance des Temps

offrit aux calculateurs des donnees precises, au moyen du mode d'interpo-

lation leplus simple.

» Ces ameliorations sont dues a notre Confrere M. Loewy, qui continue

a diriger les calculs et la publication de la Connaissance des Temps, »

ASTRONOMIE. — Observation du passage de Vemis dans la Republique argentine.

Note de M. Mocchez.

« La Republique argentine a organise deux stations pour I'observation

du passage de Venus, I'une a Buenos-Ayres, aux frais du Gouvernement

argentin, I'autre dans le sud de la province de Buenos-Ayres, aux frais du

Gouvernement de cette province et sous Tinitiative du gouverneur,

M. Dardo Rocha.

» L'Academie apprendra sans doute avec plaisir que pour ces deux sta-

tions c*est a la France qu'on s'est adresse pour obtenir le personnel et les

instruments necessaires.

» J*ai faitfaire les deux collections d'instruments absolument semblables

aux notres et par les memes constructeurs; les observations seront done

parfaitement comparables. Ces instruments vont servir, apresTobservation

du passage, a la creation d'observatoires permanents.

» Les observateurs sont, pour Buenos-Ayres, M. le lieutenant de vais-

seau BeuJ^ officier tres distingue, qui a quitte notre service depuis deux

ans pour devenir Directeur de I'Ecole navale de la Republique argentine,

et pour la station du sud, M. Perrin, beutenant de vaisseau, deja bieu

connu dans la marine par ses travaux astronomiques.

» M. Ptrrin, sur la demande du gouvernement de Buenos-Ayres, a ete

autorise par le Ministere de la Marine a prendre un conge de quelques

mois pour aller remplir cette tres interessante mission.

» Je viens de recevoir de I'Amerique du Sud les depeches telegrapln-
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ques suivanles, qui donnent des noiivelles satisfaisantes des deux sfa

argentines et d'une des notres.

« Buenos-Ayics.

' Excellente observation des contacts interieiirs.

y> Perrin a observe le second et le qiialrieme contact; Perrotin froisieme ct qii.itrieine;

excellentes conditions; mesures heliometriques; photographies.

» Signe : Dabdo Rocha. »

» Je crois devoir profiter de cette circonstance pour faire connaitre a

rAcademie que M. le gouverneur Dardo Rocha, dont I'habile ct intelli-

gente administration a deja rendu Jes plus grands services a son pays, se

propose de faire entreprendre la carte geodesiqiie de la province de

Buenos-Ayres, en conimencjant par la mesure d'un arc de meridien. Ce

serait une operation geodesique d'une tres hauie importance pour la

Science, parce que nous n'avons encore dans I'hemisphere austral, par des

latitudes un peu elevees, que le petit arc mesure au dernier siecle au Cap de

Bonne-Esperance, tandis que celui qu'on mesurerait aujourd'hui dans la

Republique argentine, le longet aupied des Cordilleres, pourrait avoir une

tres grandeetendue et serait situe par une latitude beaucoup plus australe.

Ce serait done un tres precieux element nouveau pourl'etude de la forme

du globe terrestre.

» Le Bureau des Longitudes, prevenu des intentions de M. le gouver-

neur Dardo Rocha et frappe de la grande utilite de cette operation, s'est

mis a sa disposition pour I'assister, s'il le desire, dans Taccornplissement de

cet important projet. Cette offre a ete acceptee avec empressement et nous

esperons que ce travail s'entreprendra prochainement.

» Je dois aussi faire savoir a I'Academie que la mission que I'Observa-

toire de Paris avait envoyee au nouvel observatoire du Pic du Midi, pour

I'observation du passage de Venus, n'a pas reussi a cause du mauvais temps.

MM. Paul et Prosper Henry out du montrer une grande energie, pour sur-

monlertouteslesdifficultesqueleuropposaientlemauvaistempsetles chutes

abondantes et premalurees de neige qui caracterisent si malheureusement

I'annee actuelle. Les instruments ont ete portes a 2400" de hauteur, a

I'ancien obsei^vatoire Plantade, a 5oo™ au-dessous du pic ou a ete construit le

nouvel observatoire, qu'il n'a pas ete possible d'atteindre. Tout etait parfai-

tement dispose et pret pour I'observation du 6 decembre, a une hauteur
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ou, I'annee derniere, le ciel etait reste constamment pur pendant le mois de

decembrc; mais une brume epaisse et presque continuelle a regne ppn-

danllesquinze jours que MM. Henry ont sejourne a I'observatoirePlanlade

et n'a pas permis de faire robservalion du passage.

w A Paris, le ciel, fort sombre toule la journee du 6, a egalement

rendu inutiles tous nos preparatifs. »

ASTRONOMIE. — Installation et operations preliminaires de la mission pour t'ob-

servation du passage de Venus, a Fort-de-France. Extrait d'une Lettre

de M. TissERAND a M. Mouchez.
« Fort-de-France, 22 novembre 1882.

» Arrives a Fort-de- France le 20 septernbre, nous avons commence par

faire quelques excursions dans Tile, pour determiner le meilleur emplace-

ment de notre futur observatoire; nous avons choisi finalement le fort

Tartenson, situea i''"^ environ de Fort-de-France; la construction des ca-

banes destinees a abriter nos instruments a demande un temps assez long.

Le 20 octobre, j'ai pu commencer les observations meridiennes de la

Lune, et durant cetle lunaison j'ai obtenu six observations du premier

bord et neuf du second. J'en ai deduit notre longitude, en adraet-

tant les corrections de M. Newcomb aux Tables de la lAine, publiees par

la Connaissance des Temps. Les valeurs obtenues presentent un accord

tres satisfaisant, ce qui montre que les corrections de M. New^comb sont

bien determinees, a une constante pres.

» D'autre part, nous pouvions nous rattacher au reseau geodesique de

rile, du a Mounier; cela a demande une petite triangulation, qui a ete exe-

cutee par MM. P. Puiseux et Terao. J'ai pu ainsi determiner la difference

de notre longitude etde celle determinee telegraphiquement a Saint-Pierre

en 1876, par les Americains. Je crois pouvoir en conclure que les cor-

rections de M. Newcomb ne sont pas en erreur de six ou sept centiemes

de seconde de temps.

» Le 7 novembre, nous installions et reglions I'equatorial de 6 ponces

(o"", 162); le soir meme, M. G. Bigourdan I'employait pour determiner la

position de la grande comete b 1882; jusqu'a ce jour, il a reiissi a en faire

huit observations, qui seront publiees ulterieurement. M. Bigourdan

fait les remarques suivantes, au sujet de la comete :

» Le noyau est diffus et allonge; sa longueur est de i', 2, et sa largeur

» de o',3 environ; il presente plusieurs points plus brillants que les par-
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» liPS voisines. Rapprochee de ce fait que la comete suit line roulc pen

» clifferenle de celles des grandes cometcs de i843 et de 1880, cetle parli-

n cularite fait songer a une division possible de la comete, analogue a

w celie qu'a presentee la comete de Biela. »

» Tons nos instruments sont en fonction, et nous sommes prets pour

I'observation du pass^ige; les alizes de nord-est ne sont pas encore etablis

d'une maniere definitive, et le temps est un peu variable. J'espere cepen-

dant qu'il sera beau le 6 decembre prochain. d

ASTRONOMIE. — Observalions du passage de Venus sur le Soleil, faites a

I'Observatoire de Marseille le 6 decembre 1882. Note de M. Stephan.

« La purete du ciel a Marseille, pendant le passage de Venus sur le

Soleil, a laisse beaucoup a desirer; nous avons pu neanmoins observer le

phenoniene dans des conditions que je crois bonnes.

» Durant la matinee du 6, il y avail lieu d'espererune tres belle journee:

le ciel etait clair et le vent soufflait legerement du nord-ouest (mistral

faible), ce qui, en Provence, est presque toujours une garantie de beau

temps; mais vers midi le vent tombacompletement et, a partirde 1'% leciel

commenca a se charger au couchanl. En quelques instants, les nuages,

qui montaienl de I'ouest, formerent uue couche de plus en pluscompacte;

vers I'^So™, le Soleil etait entierement cache : on ne I'apercevait que par

intervalles et tout donnait a croire que, contrairement aux previsions fa-

vorables du matin, toute observation serait impossible. Heureusemenl il

n'en devait pas etre ainsi.

» Un peu avant le premier contact externe, les nuages deviennent moins

rpais dans la region du Soleil, dont on commence a dislinguer le limbe.

Au moment ou le contact se produit, il passe encore quelques nuages qui

vont en s'epaississant de nouveau, etce n'est que par instants qu'ou pent

entrevoir le Soleil; enfin, vers s^'So'", il se produit une eclaircie qui s'ac-

centue avec quelques alternatives d'obscurcissement jusqu'au deuxieme

contact, au moment duquellepourtoursolaire est bien net, malgre lerideau

decirrhus interpose, et cette eclaircie persisle jusqu'ii 3^20"^ environ. A

partir de ce moment, le Soleil n'a plus ete visible de la journee.

» Observateurs et instruments, — Les observaleurs qui out participe aux

observations sont :

» M. Stephan, observant au telescope Foucault de o'",8o d'ouverture
;

grossissement, 340.

» M. Borrelly, au chercheur de o"", 18; grossissement, i4o.
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» M. Coggia, a I'equatorial de 0^,26; grossissement, i3o.

» MM. Lubrano et Maitre, a deux petits equatoriaux de 0^,09; gros-

sissement, 100 et 70.

» Le telescope elait diaphragme sur le pourtour par un ecraii de ©""jBo

de diametre et par un disque central de o™, 3o; il restaitdonc, coinine ou-

verture libre, une couronne annulaire de o", i5 de rayon interieur et de

o™, 3o de rayon exterieur.

» Le cliercheur, dont Tobjectif presente un defaut sur le bord, etait dia-

phragme par un ecran perce d'une ouverture cenlrale de o", r 5 de dia-

metre.

» Le grand equatorial et les deux petits elaient depourvus de dia-

phragme. A ces deux derniers instruments, on a observe sans verre colore.

» Premier contact exlerne. — 11 a ete dit qu'au moment de ce premier

contact des nuages passaient encore rapideraent devant le Soleil; nean-

moins, MM. Borrelly et Coggia ontcru en avoir note I'instant avec assez

d'exactitude; mais leurs observations presentent peu de concordance.

Voici les heures donnees par ces observateurs :

Temps moyen

de Marseille.

Borrelly (chercheur) Entre a^'ao'^SiSS et54%5

Coggia (equatorial) ^''^I'^S^'

)) Aux petits instruments, MM. Lubrano et Maitre n'ont pas saisi I'instant

meme du contact, mais ont seuiement constate une echancrure bien carac-

terisee du bord solaire a a''22™34*.

» Quant au telescope, le bord du Soleil y etait si mal defini qu'il a ete

impossible de donner un nombre, meme approximatif.

» Premier contact interne. — Les resultats trouves sont

:

MM. Stephan (telescope) 2.42. 6,8, contact encore incertain 1 bord solaire

» 2.42.21 ,0, contact surement produit j tres ondulant.

» L'observateur croit pouvoir assigner comme instant du contact

2^42^10'.

de Marseille.

Borrelly (chercheur) Entre 2.41 .58,3 et 59,3

Coggia (equatorial) 2.42.17,5
Lubrano et Maitre (pet. equat.) 2.42.14,0

I aucu! I des instruments on n'a constate Tapparence du lineament
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noir, tel qii'il est decrit par les anciens observatetirs. An telescope, alors

que le contact paraissait encore incertain, on a seulenient remarque un

peu d'empatement au point de contact.

» Au chercheur et a I'equatorial, MM. Borrelly el Coggia ont vu appa-

raitre brusquement le filet lumineuxet donnent leurs observations respec-

tives comme exemptes de toute hesitaiion. En 1868, Le Verrier, obseivant

la sortie de Mercure avec le raeme chercheur, mais avec lui plus petit dia-

phragme, avait, au contraire, constate d'une inaniere tres prononcee le

phenomene de la goutte noire.

» Aux petits equatoriaux, les observa leurs ont aussi eprouve nue im-

pression brusque, M. Maitre iridique seulement que, Ironipe par les ontlu-

lations des bords du Soleil et de la planete, il avait note nne premiere fois

le contact quatre ou cinq secondes trop tot, etM. Lubrano, un peu avant

('instant du contact, a cru voir au bord du Soleil comme un petit renfle-

ment exterieur.

» Observations suppldmentaires. — Entre les deux contacts, MM. Stephan

et Borrelly ont pu effectuer quelques mesures de la distance des pointes

lumineuses de I'echancrure solaire. Apres le deuxieme contact, les memes
observateurs ont fait un assez grand nombre de determinations des dia-

metres de Venus. Au chercheur et a I'equatorial, ou I'etendue du champ
permet de tel les mesures, MM. Borrelly et Coggia ont compare, en ascension

droite et en declinaison, les bords de la planete au premier bord et au

bord inferieur du Soleil.

» En resume, le phenomene n'a ete observe a Marseille qu'au travers d'un

voile de vapeurs, mais nous ne pensonspas que I'interposilion de cet ecran

naturel conslitue une circonstance defavorahle pour I'exactitude des me-

sures de position. Peut-elre meme serait-ce la meilleure condition possible,

pour des observations de cette nature, qu'une legere brume attenuant I'in-

tensite excessive des rayons solaires, si Tapprehension d'un obscurcisse-

nient irop complet ne causait aux observateurs une inquietude qui peut,

jusqu'a un certain point, ieur faire perdre de leur sang-froid. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Nouveaux faits pour seruir a la connaissance

de la raijei parM. L. Pasteur, avec la collaboration de MM. Ciiamijer-

LAND, Roux et Thuillieb.

« De toutes les maladies, la rage parait etre celle dont I'etude ofire le

plus de diffjciiltes. L'observation cliuiipje est impuissaute: il faul recotirir
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sans cesse a I'experimenlation ; mais la signification de la moinclre tentative

experimentale se heurtait naguere encore a des doutes insiirmontables.

» La salive etait la seule matiere ou Ton eut constate la presence du

virus rabiqne (^). Or la salive inoculee par morsiire ou par injection

directe dans le tissu cellulaire ne communique pas la rage a coup sur. En

outre, quand la maladie se declare, ce n'est qu'apres une incubation tou-

jours longue, dont la duree est variable et indeterminee.

» De ces particularites, il resulte que, si Ton veut porter un jugenient

sur des experiences d'inoculatious dont les resultatssont negatifs, on craint

toujours, soil de ne pas avoir maintenu assez longtemps en observation les

sujets inocules, soit d'etre en presence d'experiences avortees. En joignant

aces circonstances certaines difficultes de se procurer a volonte le virus,

la repugnance et le danger de manier des chiens rabiques, on comprend

aisement que I'etude de la rage soit faite pour deconcerter.

» La situation n'est plus la memeaujourd'hui.

» Lorsque je resolus, il y a deux ans, de soumettre cette maladie a une

etude approfondie, sans me faire illusion sur les difficultes et les longueurs

d'une telle etude, je compris que le premier probleme a resoudre devail

consister dans la recherche d'une methode d'inoculation du mal qui, tout

en supprimant sa trop longue incubation, le ferait apparaitre avec certi-

tude. Cette methode, nous I'avons Irouvee et, en mon nom et au nom de

raes collaborateurs, je I'ai exposee dans une Note, presentee a cette Acade-

mic le 3o mai 1881. Elle repose d'une part sur ce fait, que le systeme ner-

veux central est le siege principal du virus rabiqne, qu'on I'y trouve en

grande quantite, qu'on pent I'y recneillir a Telal de parfaite purete; en

second lieu, que la matiere rabique inoculee pure a la surface du cerveau,

a I'aide de la trepanation, donne la rage rapidement et surement.

» Depuislors, nous avons trouve les memes avanfages, avec des formes de

rage un peu differentes, dans une autre methode d'une application encore

plus facile, I'injection intraveineuse du virus.

» Les deux grands obstacles a une etude experimentale de la rage se

trouvaient leves desormais.

» Quoique les nouvelles rechercliPS que j'ai I'honnenr de commnniquer

aujourd'hui a I'Academie laissent encore beaucoup a desirer, telles qu'elles

sont neanmoins, elles suggerent en foule des vues et des tentalives nouvelles.

Et puis, comme le dit Lavoisier, « on ne donnerait jamais rien au public si

(*) Voir Galtier, Bulletin de I'Jcademie de Medecine, 25 Janvier 1881.
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» etqiii parait s'etendrea mesure qu'on avance pour la parcourir ».

» J'ai pense que mon exposition gagnerait en clarte et en brieveJe, si je

me !)ornais a resiimer les consequences qui se degagent de notre etude, en

reservant les details des fails pour les joindre ulterieurement, a (ilrededo-

cumenKs, a la presente Communication.

» I. La rage inue etla rage furieuse, plus generaleiiienl toutes lesfornies

de rage, procedeiU d'un irieme virus. Nous avons reconnii, en effet, qu'on

pent passer experimentalement de la rage furieuse a la rage mueet, inver-

sement, de la rage inue a la rage furieuse.

» II. Rien n'est plus varie que les syniplomes r.d)i(pies. Chaque cas de

rage a, pour ainsi dire, les siens propres, et il y a tout Jieu d'admettre que

leurs caracteres dependent de la nature des points du systeme nerveux,

encephale et moelle epiniere, ou le virus se localise et se cullive.

» HI. Dans la salive rabique, le virus se trouvant associe a des microbes

divers, rinoculation de celte salive pent donner lieu a trois genres de mort

:

» La mort par le microbe nouveau que nous avons fait connaitre sous

le nom de microbe de la salive;

» La mort par des developpements exageres de pus;

» La mort par la rage.

» IV. Le bulbe racbidien d'une personne morte de rage, comme celui

d'un animal quelconque egalement mort de rage, est toujours virnlent.

» V. Le virus rabique se rencontre non seulement dans le bulbe racbi-

dien, mais, en outre, dans tout ou partie de Tencephale.

» On le trouve egalement localise dans la moelle, et souvent dans toutes

les parties de la moelle.

» La virulence dans la moelle, soit sjiperieure, soit moyenne, soit lom-

baire, meme tout pres du chevelu, ne le cede en rien a la virulence de la

nialiere du bulbe racbidien ou des parlies de I'encephale.

» Tant que les matieres de I'encephale ou de la moelle ne sont pas ei -

vabies par la putrefaction, la virulence y persiste.

» Nous avons pu conserver un cerveaii rabique avec toute sa virulence,

trois semaiues duranl, a uiie temperature voisine de 12".

» VI. Pour developper la rage rajudement et a coup sur, il faut reconrir

a I'lnocuiation a la surface du cerveau, dans la cavite aracbnoidienne, a

I'aide de la trepanation. On realise egalement la double condition de la suj)-

[)ression d'une longue durec dans I'incubation et de lapparitiou cerlaii e

C. R., .882, 2« Semeure.^-l. XCV. N" '24.

}
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(\u mal par rinoculation dn virus pur dans le systeme circulatoire san-

guin.

» Pour la mise en oenvre de ces methodes, la cooperation de M. Ro>ix

nous a ete aussi active que preciense. II y a acquis une hahilete assez grainle

pour que les accidents consecutifs aux traumatismes soient une tres rare

exception.

» Par I'emploi de ces methodes, si favorables a I'etude experimentale

de la maladie, la rage se declare sou vent au bout de six, huit et dix jours.

» YII. La rage communiquee par injection de la matiere rabique dans

le systeme sanguin offre tres frequemment des caracteres fort differenfs de

ceux de la rage furieuse donnee par morsure ou par trepanation, et il est

vraisemblable que beaucoiip de cas de rage silencieuse ont du echapper a

I'observation. Dans les cas de rage qu'on pourrait appeler rages me-

duUaires, les paralysies promptes sont nombreuses, la fureur souvent ab-

sente, les aboiements rabiques rares ; par contre, les demangeaisons sont

parfois effroyables.

» Les details de nos experiences portent a croire que dans les inocula-

tions par le systeme sanguin, telles que nous les avons determinees, la

moelle epiniere est la premiere atteinte, c'est-a-dire que le virus s'y fixe et

s'y multiplie tout d'abord.

» VIIL L'inoculation, non suivie de mort, de la salive ou du sang de

rabique, par injection intraveineuse chez le chien, ne preserve pas ulte-

rieurement de la rage et de la mort, a la suite d'une inoculation nouvelle

de matiere rabique pure, faite par trepanation ou par inoculation intra-

veineuse (*).

» IX. Nous avons rencontre des cas de guerison spontanee de rage

apres que les premiers symptomes rabiques seuls s'elaient developpes,

jamais apres que les symptomes aigus avaient apparu.

» Nous avons rencontre egalement des cas de disparition des premiers

symptomes, avec reprise du mal apres un long intervalle de temps {i\ei\\

mois); dans ces circonstances, les symptomes aigus onl ete suivisde mort,

comme dans les cas habituels.

» X. Dans une de nos experiences, sur trois chiens inocules en 1881,

dontdeux avaient pris rapidement la rage et en etaient morts, le troisieme,

apres avoir manifeste les premiers symptomes, s'est gueri.

(') Ces resultats conrredisent ceux qui ont ete annonces par M. Galtier, a cette Acade-
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» Ce dernier chien, reinocule en 1882, a deux reprises, par Irrpaii.i-

tlon, n'a pii devenir enrage.

» En consequence, la rage, quoiqu'elle ait ele benigne dans ses sym-
plomes, n'a pas recidive.

» Voila un premier pas dans la voie de la decouverte de la preservation

de la rage.

» XI. Nous possedons presentement qualre chiens qui ne peuvent

prendre la rage, quels que soient le mode d'inoculation et Tinlensite de la

virulence de la matiere rabique.

» Les chiens temoins, inocuies en meme temps, prennenl tous la rage

et en meurent. .

)> Ces quatre chiens comprennent le precedent, celui de la proposi-

tion X. Comme ce dernier, sont-ils preserves contre la rage par la maladie

benigne guerie, qui aurait echappe a Tobservation, on sont-ils refractaires

iiaturellement a la rage, si tant est qu*il y ait de tels chiens? C'est un point

que nous examinerons ulterieurement et prochainement.

» Je me borne a ajouter que, I'homme ne conlractant jamais la rage

qu'ii la suite d'une morsure par un animal enrage, il suffirait de (rouver

une methode propre a s'opposer a la rage du chien pour preserver I'huma-

nite du terrible fleau. Ce but est encore eloigne, mais, en presence des

faits qui precedent, n'est-il pas permis d'esperer que les efforts dela science

actuelle I'atteindrontun jour?

» C'est a I'obhgeance de M. Bourel, veterinaire a Paris, bien connu par

ses publications sur la rage, que nous avons du les deux premiers chiens a

rage furieuse et a rage mue employes au debut de nos experiences (de-

cembre 1880). Depuis lors, la rage a ete entretenue sans discontinuite

dans mon laboratoire. A diverses reprises, nous avons pu utiliser des chiens

morts de rage a I'Ecole d'Alfort, grace a I'empressement a nous seryir de

MM. Goubaux, directeur, et Nocard, professeur distingue de cetteEcoIe,

Enfin, tout recemment, M. Rossignol, veterinaire aMelun, nous a procure

la tete d'une vache, morte enragee chez un fermier de sa clientele, a la

suite des morsures d'un chien enrage.

)) 11 est interessant de savoir que deja sonl morts de la rage (le dernier,

ce matin meme) tous les animaux inocuies par trepanation, le 22 novembre

dernier, a I'aide du bulbe du cerveau de cette vache, a I'aide du lobe moyen

du cervelet, a I'aide du lobe sphenoidal droit, enfin par la matiere du lobe

frontal gauche, d'ou il resulte que toutes les parties de I'enccphale de

cette bete avaient cultive en abondance le virus rabique. Cependant, a



(
II92

)

I'exception d'line forle congestion dii lobe frontal gauche et d'une conges-

tion moindre dans la moelle allongee, toutes les parties du cerveau parais-

saient tres saines.

» Les propositions qui precedent sont le fruit d'observations recueillies

dans des epreuves d'inoculations de rage, au nombre de plus de deux

cents, sur des chiens, des lapins, des moutons. »

CHIMIE ANALYTIQUE. — Separation du gallium (').

Note de M. Lecoq de Boisbaudran.

« Separation d'avec le bismuth. — Trois procedes sont recommandables :

» 1° La solution chlorhydrique sensiblement acide est saturee par le gaz

sulfhjdrique. On obtient tout le bismuth sous forme de sulfure, ne rete-

nant pas de gallium. L'operation reussit alors meme que la liqueur acide

a ete troublee par une dilution prealable.

» 2° On pourrait reduire le bismuth par le zinc dans une solution

maintenue legereraent acide, mais il vaut mieux se servir de cuivre, qui

n'introduitpasd'impuretescomme le fait ordinairement le zinc etdont la se-

paration ulterieure d'avec le gallium est tres facile. On traitera donc,peudant

douze a dix-huit heures, la solution chlorhydrique sensiblement acide par

un exces de cuivre metallique divise. L'essai sera maintenu pendant ce

temps a une douce chaleur, qui hatera beaucoup le depot du bismuth. On

ne trouve pasde bismuth dans la liqueur, non plus que de gallium dans

le depot (ou a peine une faible trace). La formation de protochlorure de

cuivre insoluble est sans inconvenient.

» S** Dans une liqueur conlenant un tiers de son volume de H CI con-

centre et en presence du bismuth, le chlorure de gallium est precipite par

le prussiate jaune de potasse, soit a froid, soit vers 60° a 70°. Le cyano-

ferrure de gallium, bien lave a I'eau chlorhydrique, ne relient pas de

bismuth. II est a reinarquer que, contrairement aux indications des Trai-

tes de Chimie, le precipite forme par le prussiate et le chlorure de bis-

muth est facilement soluble dans I'acide chlorhydrique, mSme etendu.

» La potasse bouillante ne permet guere de separer nettement Ga de Bi.

L'oxyde precipite est bien ex( nipt de gallium, mais la liqueur alcaline

retient une quantite tres notable de bismuth, ainsi qu'il ni'est soiivent

arrive de I'observer. On admet generalement, mais a tort, que, dans les

(*) Comptes rendus, octobre 1882, p. 703.
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analyses, I'oxyde de hismulh est completeriicnr precipile par la (lotasse.

» Separation d'avec le ciiivre. — Suivant les cas, on clioisira parmi les

quatre melhodes suivantes, toiites bonnes, niais dont la premiere est

cependant a preferer chaque fois qu'elle sera applicable.

» 1° La solution chlorhydrique, notableinent acide, est traitee par uii

cotirant de gaz siilfhydrique. Le sulfnre de cuivre se lave de suite avec dt;

I'eau acidulee et chargee de H^S.

» 2° A lebullition, prolongee pendant quelques minutes, la polasse pre-

cipite de I'oxyde de cuivre anhydre qui ue renferme pas de gallium. La

separation est bonne.

» 3** Dans une solution maintenue legerement acide, le zinc enleve

aisement le cuivre, sans entrainer de gallium; niais il est de beaucoup

preferable de reduire le cuivre au moyen de I'electrolyse de la solution

sulfurique bien exempte de chlore. L'operation s'execule dans un vase de

platine, en prenant les precautions que j'ai autrefois recommandees pour

le dosage electrolylique du cuivre (').

tt 4° L'ebuliition prolongee, apres sursaturation ammoniacale, permet

de separer le gallium du cuivre, pourvu que ce dernier metal ne soit pas

Ires abondant, cas dans lequel roperation aurait besoin d'etre repetee plu-

sieurs fois. La liqueur chlorhydrique primitive doit etre tres acide, ahn

qu'elle coDlienne ensuite une notable quantite de chlorhydrate d'ammo-

» Separation d'avec le mercure. — Des Irois procedes suivants, le premier,

exact et rapide, est particidierement recommandable.

» i^On traite par nn exces d'hyJrogene sulfure la solution chlorhydrique

notablement acide.

» 2" Le mercure pourrail etre reduif parlezinc dans une liqueur maintenue

legerement acide, mais il y a un avanlage marque a se servir de cuivre. La

reduction du mercure est plus rapide que celle du bismuth; elle est com-

plete etle precipile ne contient pas de gallium. La formation d'un depot

de protochlorure de cuivre ne nuit pas.

» 3° Le prussiate jaune de potasse convient pour separer Ga de Hg,

toujoursen solution chlorhydrique ttes acide. Le precipite, soigneusement

lave a I'eau chlorhydrique, ne retient pas de mercme.

» Les Ouvrages de Ghimie generale enseignent que le precipite forme

par la potasse dans les sels mercuriques est insoluble dans un exces de

(
*

) Voir Bulletin de la Societe chimiquc; 1867, 1" sem., p. 4^8 ; 1869, i" sem., p. 35.
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reactif. Cependant, KHO ne pent pas servir a separer Hg de Ga ; car, en

realite, la liqueur alcaline retient de notables quantites de mercure. La

portion de Toxyde de mercure qui se precipile a I'ebullition est, dii reste,

exempte de gallium. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Etudes noiivelles tendant a elablir la veritable nature de

la glairine on baregine et le mode de formation de cette substance dans les

eaux thermales et suljureuses des Pyrenees, Note de M. N. Joly.

« Resume et conclusions.— Des fails que j'ai exposes ailleurs(*),et des fails

plus recents encore que j'ai observes cette annee a Bagneres-de-Luchon,

il est permis, je crois, de tirer les conclusions suivanles :

» i*^ La glairine concrete des chimistes {baregine, Lonchamps; glairine,

Anglada), que Ton trouvedans presque toules les eaux thermo-sulfureuses

des Pyrenees, est une substance tres complexe, dans la composition de

laquelle enlrent, comme elements constitutifs essentiels, les detritus d'nne

foule d'animaux et de vegetaux, a la liste deja longue et bien connue

desquels nous venons d'ajouter wne espece (peut-etre nouvelle?) d'An-

nelide setigere (iVfl/5 sulphurea?) et un Entomostrace appartenant au genre

Cyclops.

» 2*^ Des substances inorganiques tres diverses (cristaux de soufrc^ fer

sulfure, silice, etc.) se trouvent, en plus ou moins grande quantite, melees

a la glairine propremenl dite et en augmentent la masse.

)) La matiere organique azotee qui existe a I'etat de dissolution dans les

eaux sulfureuses des Pyrenees nous parait devoir etre attribuee, dumoins en

grande partie, a la decomposition ultime des matieres vegetaleset animales

provenant des etres organises qui vivent ouont vecu dans ces memes eaux.

» 3** La Suljuraire est, a I'etat vivant, une production bien differente de

\a glairine a I'etat muqueux [sulfo-mucose^ Cazin) ou membraneux (sulfo-

diphterose du meme aute^.r), et ne doit pas etre confondue avec elle; mais

ces detritus, ajoules a ceux des nombreux organismes inferieurs que nous

avons cites, entrent le plus souvent pour une notable proportion dans la

constitution de cette matiere vegeto-animale.

(' ) Voir mon Memoire intitule: JEliuh's nouvellcs sur les substances organiqucs ou orga-

nisecs contcnues dans les eaux thermales sulfureuses des Pyrenees, dans le volume public

par r Association fran^aise pour I'avaucement des Sciences, en i88f, p. 600; Congres
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» 4" r^a glairine complexe de Luclion provienr, en grande partie ct

presque en totalite, de la decomposition des cadavres de Na'is, de Cyclops,

(VInfusoires et de Suljuraires, que nous avoiis observes a I'etat vivant dans

les reservoirs et la conduite des galeries souterraines de cette station

fhermale.

» 5° Grace a des circonstances exceptionnellement favorables, nous

avons pu prendre, pour ainsi dire, la nature sur le fait, et assisler a la

formation de la glairine complexe, en suivant jonr par jour les progres de

la decomposition des cadavres desanimaux que nous avions sous lesyeux.

» 6° L'aspect de cette glairine de nouvelle formation, compare a cchii

de la glairine ancienne, a fini, au bout de quelqnes mois, par offrir avec cette

derniere une ressemblance tellementfnppante, que Ton pent logiquement

conclure a Fidentite des deux produits. Les dessins que nous avons I'hon-

neur de mettre sous les yeux de I'Academie lui permettront, nous I'espe-

ronsdu moins, de fixer son jugement sur ce point important de la question

qui nous occupe.

» 7° Les observations que nous avons en, cette annee meme, I'occasion

de faire, on pUitot de renouveler, sur les mouvements indiibitables de la

Sulfuraire de Luchon, donnent un ncuveau poids a Topinion que nous

avons emise ailleurs sur la nature de cette production, qui est pour nous

nne veritable Oscillaire et doit etre rangee, consequemment, dans le

P>egne animal. »

ASTP.ONOMIE PHYSIQUE. — Sur la conservation de I'cncrgie solaire. Reponse a

la Note critique de M. C.-W. Siemens; par M. G.-A. Hir\.

« Dans les Comptes rendus du 27 noveinbre dernier, M. Siemens cherche a

refiiter les diverses objections que j'ai faites a sa nouvelle theorie de la con-

servation de la radiation solaire. II est facile de montrer que la reponse de

Teminent physicien n'elimine aucun de mes arguments.

» L En ce qui concerne la temper;iture de la photosphere du Soleil,

je me suis appuye sur ce que M. Langley a public a ce sujet dans les Procee-

dings of the American Academy oj Arts and Sciences, 9 oclobre 1878, p. 106.

» Ayant, a I'aide d'une methode experimentale neuve et originale, com-

pare la radiation du Soleil avec celle <le I'acier Bessemer en pleine fusion,

M. Langley a Irouve que, a egalitede surface rayonnanle, la premiere estau

nioins quatre-vingt-sept fois superieure a la seconde : et ce nombre est un

n. Le nombre reel est necessairement beaucoup plus grand, selon
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I'aufeur lui-meme, si Ton tient cotiiple ties conditions oii s'est faite I'expe-

rience. M. Langley montre d'ailletirs que la temperature de cet acier en

pleine fusion etait alors de pres de 2000*^.

» Si Ton suit attentivement la description des experiences de M. Langley,

et si Ton remarque ie mode judicieux d'emploi qu'il a fait de la pile

thermo-eleclrique, on s'assure aisement que I'expression de grandeur de

radiation ne signifie plus ici valeur de la quantile de chaleur emise en un

meme temps, raais qu'elle signifie intensite de la chaleur, autrement dit,

temperature. En ce sens, Ie travail de M. Langley, que tous les physiciens

s'accorderont certainement a considerer comme un des plus beaux qui

aient ete produits sur ce sujet, ce travail, dis-je, est decisif quant a la de-

termination dwfninimum de temperature a adjuger an Soleil, et quand j'ai

indique 20000^ pour ce minimum, en partant de calcals que j'ai faits, je

suis reste bien probablement au-dessous de la valeur reelle.

» A I'appui de ce qui precede, je presente un argument d'une espece

tres differente. Parmi les nombreux tifres de M. Clausifis a la reconnaissance

du monde savant, Tun des plusfrappaiits, c'est lamaniere dontcet analyste

acaracterise ce qui constitue la temperature des corps. II a su montrer que

cbaque temperature est quelque chose de specifique a Velat meme de la

clialeur dans les corps et dans I'espace; et, entre autres, qu'une tempera-

ture ne peut pas etre eiev6e par simple concentration des rayons; que si, avec

un miroir concave parfait, nous rassemblions toiite la chaleur rayonnee

par un corps a 100°, par exemple, si grand qu'il soit, Ie thermometre

place au foyer ne pourrait s'elever au plus qu'a 100°. Ju plus, dis-je, car,

en tenant compte experimentalement de loutes les causes de pertes qui

interviendraient ici, on reconnait que les 100° ne pourraient meme jamais

(treatteints en realite.

). 11 suit de la que si, a I'aide de miroirs concaves ou de lentilles, nous

concentrons les rayons solaires sur une surface tres petite, la temperature

que marquera un thermometre au point de concentradon ne pourra

jamais etre qu'un minimum par rapport a la temperature reelle du Solei .

f.es experiences qui ont ete faitf s jusqu'ici nous ont appris que, a mesure

qu'on augmente la surface des lentilles ou des reflecteurs, la tempe-

rature au foyer s'eleve, et rien pour Ie moment ne permet meme de preni-

mer seulement la limite de cette elevalion. Or, on sait que, a 1
aide es

lentilles imparfailes dont on a dispose, on est parvenu a allumer Ie ciia-

mant et a fondre Ie platine ; il est plus que probable qu'avec des reflecteurs

ou des refracteurs plus grands et plus parfaits, tels qu*on pourrait les con-
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slruire aujouid'hui, I'effet obtenu serait plus grand en proportion. Accep-

rant foutefois comme limile ce qui a ete trouve dejn, et reniarquanl que,

par la forme ineme qu'on est oblige de doLUier a I'experience, plus des ~
de la chaleur et de la lumiere solaire disponible sont perdus pour le ther-

mometreau foyer, on arrive encore, pour la teiupi'rature reelle du Soleil,

a un chiffre bien superieur a 2000° (').

» La temperature du Soleil ne pouvant etre a beaucoup pres aussi basse

que I'admettent M. Siemens et d'autres savants, ma premiere objection

subsiste dans toute sa force ; a savoir que les combinaisons chimiques,

supposees reproduites pendant leur chute vers le Soleil, seraient de nouveau

dissociees et que la chaleur d'abord engendree serait de nouveau consom-

mee pour cette dissociation.

» II. Je passe immediatement a la troisieme objection. Dans les re-

cherches que j'ai faites pour determiner les effels varies qui resulteraient

de la presence d'un fluide materiel dans Tespace, j'ai du recourir a des

methodes analy tiques particulieres, que je ne puis exposer ici. Je me borne

a dire que je suis parti, pour la mise en equation des problemes, des prin-

cipes generalement adrais en Hydrodynamique, et sur la validite desquels

je ne crois pas qu'il puisse y avoir de contestation serieuse.

)) Un fluide materiel, nojjrant aucune resistance mix corps qui s'/ meuuent,

n'existecertainement nulle part dans la nature et ne peut repondre qu'a

une conception de Tesprit, reposantsur des hypotheses non verifiees, L'in-

flammation des etoilesfilantes, des bolides, des aerolithes, a des hauteurs

ou la densite de i'air est reduite au dix-millieme, et peut-elre bien au-

dessous, prouvesuffisamment que, par suite de leur vitesse planetaire, ces

corps eprouvent une resistance colossale, el qu'il n'y a la-haut rien

absolument de change aux phenomenes que nous pouvons etudier a la

surface de la Terre. S'il est une partie de la Mecanique appliquee ou les lois

determinees sur une petite echelle se verifient de la fa^on la plus satisfai-

sante sur une echelle indefinie,c'est certaineirient la branche de I'Hydrody-

namique qui a pour objet Tetude des lois de la resistance d'un fluide in-

defini au mouvement des corps, grands ou petits, qui y sont plonges ; ou,

inversement, de la pression exercee par un fluide indefini en mouvement

sur les corps en repos. Le degre de precision ou i'on est parvenu dans les

(*) Mon intention est de faire des experiences dans le sens indique ci-dessus. D'apres les

dispositions que j'ai deja arretees, je suis persuade que jc parvitndrai a fixer le minimum

de la temperature solaire.

C. R., 1882, Q- Semestre. (1. XCV, IN" 24 )
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calculs de la Balistiqiie, I'exactitude avec laquelle on peut evaluer les effets

mecaniques du vent siir les obstacles (batiments, voilures des vaisseaux,

moulins a vent, etc., etc.) que rencontre le fluide, confirment pleinement

la validite des principes siir lesquels reposent les calculs. A nioins d'iu-

venter des proprietes nouvelles pour la mariere, a moins de tailler en

plein dans le doniaine de I'hypotliese et de I'arbitraire, rien absolument

ne nous autorise a dire qu'un fluide materiel repandu dans I'espace se

comporterait a 1 egard des planetes, des cometes, des asteroides, autrement

que ne le fait Fair, atel degrede densite qu'on voudra, a I'egard des corps,

petits ou grands, qui s'y meuvent, et en particulier a I'egard de ces memes

asteroides, devenus des etoiles fiiantes ou des bolides. Je mainliens, en un

mot, la fraction o''^, ooo ooo oooooo oooi, comme exprimant la densite

d'un fluide materiel intersteliaire dont I'existence, supposee reelle, ren-

drait impossible celle des atmosplieres planetaires. »

VISION DES COULEURS. — Exemple du noir vii en rouge orange.

Note de M. A. Trecul.

« A Toccasion de la Communication deM. Chevreul, je prie I'Academie

de nie permettre de lui faire part d'un fait curieux, qui est en harmonic

avec les theories de notre illustre doyen.

» M. Chevreul nous a parle quelquefois d'objels noirs vus en rouge. Des

joueurs de des, par exemple, virent rouges les points noirs de leurs des.

J'ai observe un phenomene analogue, qui me paralt digne d'etre note. Le

voici :

)> Vers la fin de Fete dernier, apres une de nos courtes seances, je re-

montaislequaipourrentrer chez moi, quand, arrive au pont Saint-Michel,

je fus croise par une dame couverte d'un voile noir. Ce voile, f^iit d'un ro-

seau a mailles assez etroiles, etait eclaire direclement par le soleil. Quand

cettedamepassadevant moi,touslesnoeudsdureseauetaient exterieurenient

colores en rouge orange (de la couleur d'une orange tres mure), tanais

que la moitie interne des noeuds etait restee noire. Or, le noir des teintu-

riers est du bleu a un ton tres intense. La couleur rouge-orange, formee

de rouge et de jaune, en est la complementaire.

» J'ai pense que celte observation interesserait M. Chevreul et I'Aca-

demie. »
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MEMOIRES LUS.

MI&TEOROLOGIE. — EJfets de la foudre au sommet du puj de Dome,

Note de M. Alluard.

« Au moment oii I'elude de I'electricite atmospheriqiie attire I'atlention

des physiciens, il me semble opportun de faire connaitre a TAcademie

qnelqiies effets de Ja fondre an sommet du pay de Dome.

» Siir ce sommet, dont Tetendue comprend a peine Sag ares, est etablie

une tour circulaire haute de 8". Un mat, de forme carree, fait de bandes

deferangul aires, d'une hauteur de 6*", et mainlenu sohdemenlpar deshau-

bans en fer, la siirmonte. II porte un anemometre du systeme de M. Herve

Mangon, avec quatre hemispheres Robinson en cuivre rouge, de a"™,5

d'epaisseur. Unescaher forme de lames de fer conduit a un palier construit

dela meme maniere, autour de la partie superieure du mat, afin de pou-

voirnettoyerl'anemometre touteslesfois quecela est necessaire.L*ensemble

consiitue une masse de fer dont le poids atteint plusieurs milliers de kilo-

grammes et ou les parties angulaires dominent.

» Deux cables metalliques de o™,02 de diametre, relies a des cables

c]eo™^o3, qui penetrent surunelongueur de plus de ioo™dans une couche

(le terre tonjours humide, et se terminentpar des plaques de cuivre rouge

d'une superficie de iS'^'"*^, etablissent la communication avec la terre.

') Dans ces conditions, le feu Saint-Elme apparait frequemment anx

parties les plus saillantes du mat, de ses haubans, et de I'echelle en fer,

quelquefois avec un leger sifflement. INous reviendrons plus tard sur ce

phenomene dont nous poursuivons I'etude.

» Anjourd'hui, nousnous borneronsa signaler les coups de foudre qui

se font sur les hemispheres Robinson en cuivre rouge. Lss moities supe-

rieures de ces hemispheres sont seules frappecs. Toutes portent des traces

de fusion : elles sont au nombre de douze sur I'nn, de quinzesur le second,

de dix-huit sur le troisieme et de vingt sur le qnatrieme. Le cercle en fer,

epais de o'°,oo4, qui les relie, a ete [ondn aussi sur six points differents.

Partout la fusion s'est operee, aussi bien sur les parties rondes que sur les

parties angulaires, et toujours de la meme maniere. La matiere, cuivre ou

fer, est fondue sur une etendue variable de o'^^^S a o"'°>S4 ou o^^^^S, puis

souievee sous forme de cone. On dirait un petit cone volcanique au milieu

d'un cratere. Tout se passe comme si une force attractive et
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soulevair la substance fondue, a la surface des hemispheres. II serail

interessant de reprodnire, au moyen de puissante^ machines on batteries

electriques, des fusions semblables sur des hemispheres et des globes d'al-

liage fusible on en metal.

» Ces phenomenes de fusion sont-ils dus a ceque les metauxsurlesqiiels

ils se produisent communiquent imparfaitement avec la terre, ou bien a

ce qu'ils sont environnes de tous cotes par des nuees orageuses? Pour le

decider, il faudra preparer des experiences a cote du mat, et sur ce mat

meme. Nous ne manquerons pas de les tenter, des que de nonveaux orages

parailront au sommet du puy de Dome. »

MEMOIRES PRESENTES.

VITICULTUBE. — Observationsfailes pendant (ci ccimpagne vitit ole 1881-1882.

Letlre de M. P. Boiteau, delegue de I'Academie, a M. le Secretaire

perpetuel.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Villegoiige, In 8 decembre 1882.

« Je viens, a la fin de la plus triste campagne viticole qu'il m'ait ele

donne de connaitre, vous rendre corapte de mes travaux et de mes obser-

vations.

» Au mois de mai dernier, je vous ai annonce que les Insectes de la pre-

miere annee de generation, apres avoir passe leur hiver en tubes, avaienf

commence a pondre le i4 avril, et que les produits de cette geueralioii qui

avaieiit commence a eclore le 7 mai etaient fixes sur les racines contennes

dans ces tubes.

» Le 28 mai, j'ai obtenii la ponte de cette premiere generation pour

former la deuxieme, et leseclosions ont commence le 5 juin.

» Le iSjuillet, cette deuxieme generation a pondu a son tour pour

former la troisieme, et les eclosions ont commence le 28.

» Le 6 septembre, la troisieme generation a pondu pour former la qua-

trieme, et les eclosions ont commence le i5.

>» Cette quatrieme generation s'est fixee sans subir de mues, et actuelle-

mentellehiverne sur des racines en tubes. Chez les insectes agames, les

mues sonl au nombre de trois.

» Pendant cette deuxieme annee, j'ai obtenu qiiatre generations qui ne

semblent pas avoir encore trop degeuere, II est certain que I'elev^ige en

tubes contrarie la ponte et que les memes insectes, s'ils etaient fixes sur
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des racines en pleine vegetation, auraient donne pinsienrs generations en

plus et iin nombre d'oenfs siiperieiir. J'essayerai, I'annee prochaine, de

remetlre sur des racines de vignes en pleine vegetation certains de ces

insectes eleves en chartre privee, pour savoir quelle sera leur fecondite

dans ces conditions.

» Dans mes observations, j'ai isole chaqne generation nonvelle de celle

qui la precedait, de maniere a etre bieii certain que la regeneration ne

pouvait pas se faire.

» Mon dernier tube se trouve etre, actuellenient, a la neuvieme genera-

tion d'insectes agames, issns directement les uns des antres el sans cause

de regeneration possible. Ce sont ces insectes qui me serviront a commencer

ma troisieme annee de reproduction.

» Dans plusieurs de mes tubes de la deuxieme annee, j'ai observe des

nymphes et des insectes ailes vers le commenceuient de septerabre. Les

ailes out pondu et les sexues se sont accouples. Lesfemelles onl pondu des

ceufs fecondes parfaitement organises.

» L'aiinee derniere, je n'avais pas observe la generation ailee sur les

insectes provenant directement deroeafd'hiver.Cette annee, j'ai repete mes

experiences sur des insectes provenant d'oeufs d'hiver eclos au printemps

dernier, et les memes faits negatifs se sont reprodnits. II y a done lieu de

supposer que la generation ailee ne commence a se montrer que dans la

deuxieme annee des generations agames.

» J'ai egalement repete mes experiences de fixation sur les racines et,

comme par le passe, il m'a ete impossible de faire vivre dans ces conditions

les deux premieres generations.

» J'ai continue, pendant I'ete dernier, mes recherclies sur les lieux de

ponte desfemelles sexuees : je n'ai rien constate de nouveau et la question

est toujours au meme point.

» Eti ce moment, j'examine des terres provenant de mes champs d'obser-

vation, seulement je ne suis pas encore assez avance dans mon examen

pour en tirer des consequences certaines. Au printemps prochain, j'entre-

prendrai une nonvelle serie d'experiences qui consisteront a cultiver de

jeunes plants avec des terres susceptibles (si le fait existe) de contenir des

oeufs fecondes.

B J'ai essaye des badigt^onnages a base de coal tar, preconises dans ces

f'erniers temps par M. Balbiani, pour la destruction des oeufs d'hiver. Mes

experiences ont ete faites le 28 septenibre dernier, sur de jeunes ceps de

Taylor de quatre ans. J'ai employe le coaltar pur et le coaltar melange a



( ,202
)

iiii dixieme d'huile lourde. L'application a ete faite k I'aided'un pinceauet

surtoiite la hauteur des ceps. La vegetation des plants ainsi Iraites s'est

continuee dans de bonnes conditions et ils n'ont nullement para souffrir

de Tapplication qui leur avait ete faite. Ces jours derniers, j'ai examine

atlentivement ces ceps, et voici cc que j*ai constate : toules les ecorces

superficielles ont ete traversees par la substance appliquee, surtout lors-

qu'elles etaient en partie dessechees. Les ecorces fortement adherentes ont

inienx resisle et la penetration n'est pas complete. Toutes les fois que le

bois s'est trouve depourvu d'ecorces, soit par suite d'une exfoliation de

celles-ci, soit a la suite de soulevements ou de simples fentes, le liquide a

agi sur levif et i'a legeren.ent attaque.

» Les pieds badigeonnes avec un melange d'huile lourde au dixieme sent

plus atteints que ceux qui n'ont recu que le coaltar pur. Tons ies iusectes

et tons les oeufs situes sous les ecorces en partie dessechees ont ete detruits.

Jnsqu'ici les accidents que je viens de signaler sont ininimesetinsignifianls

et, s'ils ne deviennent jamais plus graves, il n'y aura pas lieu de Ics mettre

en ligne de compte. Seulement je crois qu'au printemps, et surtout siir les

pieds depourvus de leurs ecorces, il pourrait y avoir des accidents plus

considerables. Les chaleurs du prinfem[)s et de I'ete pourraient egalement

favoriser la penetration de ces liquides, qui deviendraient funestes pour la

plante, alors surtoiit que toute sa surface en serait recouverte.

» Je me rappelle encore les accidents qui sont survenus a la suite des

badigeonnages faits avec mes anciennes preparations a base d'huile lourde

de coaltar, et celles cpii ont ete la consequence de coaltar verse autour des

souches, dans le sol, pour ne pas craindre ies consequences de ces larges

a[)plica!ions sur toute la surfacedes ceps. Au prinlempsprochain,j'essayerai

de ce precede sur une assez large echelle, pour savoir a quoi m'en tenir. Je

dois de nouveau signaler a Tattention de ceux qui voudront faireles expo-

riences de destruction de I'oeuf d'hiver les derniers melanges que j'ai pri-

conisf's. Ils sont egalement a base d'huile lourde de coaltar, maiscelie-ci est

melangeea la chaux eteinte. L'huile lourde de coaltar se melange a la chaux

presque en toutes proportions, mais les melanges que Ton doit preferer

sont dans les rapports de 2, 3, 4, 5 ou 6 parties de chaux pour i d'huile. Ces

melanges faits, on les etend de 2 a 6 parties d'eau, et les solutions qui en

proviennent sont stables et completement inoffensives pour le vegetal. Les

pampres et les fenilles arroses avec ces solutions ne souffrent presque pas

de cette application : el les peuvent done etre employees en toute secnrite.

Celles qui conviendraient le mieux pour le cas qui nous occupe seraieut
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celles qui auraieiit la concentration la plnsforle. Pour rendreces solutions

plus actives, on pourrait y ajouter une certaine quantite de sulfiUe de fer.

Au printemps prochain, je ferai des experiences avec plnsieurs de ces solu-

tions, concurremment avec celles a base de coal tar et d'huile lourde.

» Les traitements au sulfure de carbone et au sulfocarbonate de potas-

sium ont continue a donner d'excelknts resultats. Sousleur influence, beau-

coup de vignes se sont parfaitemeiit reconstituees et auraient donne, si les

influences climateriques avaient ete favorables, uneassez bonne rocoltc. On
pent meme ajouter que les seules vignes prosperes ou existant encore dans

notre contree sont celles qui ont ete defendues par les insecticides et la

submersion.

» Les vignes americaines gagnent du terrain dans notre region. Les pro-

prietaires se decident a reconsfituer pcu a peu leurs vignobles detruits par

des porte-greffes resistants greffes ou a greffer sur place. Les plants a cul-

ture directe ne sont guere en faveur chez nous, et J8 suis d'avis qu'on a

parfaitement raison. Notre climat ne parait pas leur convenir.

» La greffe a fait des progres reels k la suite de I'institution de nos con-

cours. 11 semble demontre que, dans notre climat humide, ce qui reussira

le mieux, ce sera la greffe en pepiniere, bouture sur bouture ou sur racine,

dans des sols de bonne qualite et relativement sees. La reprise effectuee,

on replante a demeure, et les vignobles se trouvent organises du premier

coup. Pourmon compte personnel, j'ai des greffes de un ou deux ans qui

ont une tres belle venue et dont la fructification est d{jk remarquable. J'ai

egalement tres bien reussi les greffes bouture sur bouture en pepiniere. Les

soudures se sont tres bien faites et les pousses de la premiere annee ont de

o°*,20 a o™,4o de longueur.

» Le systenie qui parait donner le meilleur resultat est celui que Ton

designe sous le nom de grefje en fenle dvidee, avec I'evidement fait dans le

porte-greffe et un seul merithalle au greffon,

» Nos experiences et nos observations vont se continuer, et il est a sup-

poser que la diversite des procedes employes nous conduira rapidement a

la reconstitution de nos vignobles.

» Si nous avions a formuler notre avis sur les conseils a donner aux vi-

ticulteurs et a Tadministration superieure, nous dirions aux premiers :

Gonservez par tous les moyens en voire pouvoir, sulfure de carbone, sul-

focarbonates et submersion, vos vignes encore en bonne vegetation el

lemplacez celles qui sont detruites ou celles qui sont Irop nialades par des

cepages frangais, greffes sur Riparia, Solonis, York-Madeira ou autres
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porte-greffes reconnus resistants; et a I'adniinistratioii : Favorisez, par tons

les moyeiis en votre poiivoir, la liilte que sont obliges de soutenir les pro-

prietaires viticoles, et creez, dans tons les centres de cultnre de la vigne,

nne ou plusieurs pepinieres de cepages americains destines a reconstiluer

rapidement ce qui est detruit. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Lophlalmie puriilente factice produite par

la Uane a r^gtisse ou jequirily. Meinoire de M. Moura-Brazil, presentee

parM. Wurtz. (Extrait.)

(Commissaires : MM. Pasteur, Gosselin, Vulpian.)

<( J'ai fait, avec lesgraines de la Uane a reglisse, de nombreuses expe-

riences, qui confirment la facultede cette leguminense, signalee par M. de

Wecker dans ui»e Note adressee a i'Academie ie 9 aout. Ces experiences

ont consiste a provoquer artificielleinent une inflammation puruiente de la

conjonctive, susceptible d'etre avanlageusement utilisee dans la therapeu-

tique oculaire.

» Je joins a monMemoire un travail de M.SilvaAranjo, concernant i'exa-

men microscopique des infusions et macerations des graines du jequirity,

ainsi que des exsudats membraneux que les lotions, avec linfusion des

graines de cette liane, produisent sur la conjonctive. Get examen deniontre

que ces infusions et macerations des graines du jequirity renferment, en

tres grand nombre, des gonidies qui se developpent en abondance sur la

conjonctive lotionnee avec I'infusion et qui sont probablement la cause cle

I'etat de purulence dont la muqueuse devient le siege. »

M. DE Lesseps, en presentant a FAcademie une Note sur les oper.itions

geographiques de M. Cli. Wiener, dans la region de I'Amazone, s'exi)rune

comme il suit :

« J'ai eu I'honneur d'entretenir deja I'Acadeniie, pendant le conrs oe

i'annee i88j, des premiers resultals de la mission speciale, dansTAnierique

du Sud, dontM. le Mmistre des Affaires etrangeres avait charge M. Charles

Wiener, vice-consul de France a Guayaquil.

» M. Wiener, recemment revenu, apres trente-quatre niois d'absence, a

expose les moyens emj5loyes pour lever son iiineraire, et il a, en "'^"^^

temps, releve ses carnets. Les 68 729 observations inscrites serviront ^'ek-

ments an trace de la Carte que M. Wiener se propose de dresser.
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» Dans les conditions exceptionnelles ou s'est Irouve le charge de mis-

sion, il a du imaginer parfois des instruments speciaux pour apprecier

exactement certaines distances. Ces instruments se trouvent decrits dans

I'expose que j'ai I'honneur de deposer sur le Bureau de I'Acadeniie, et qui

constitue le commentaire d'un travail utile a la Science.

» L'Acadeniie acceptera cette Communication avecd'autantplusd'int^ret

qu'elle constate I'appui donne a la mission de M. Wiener par notre impe-

rial Confrere, S. M. I'Empereur Dom Pedro II, qui a mis a la disposition

du voyageur une grande chaloupe a vapeur, avec officiers et equipage,

ainsi que la plus large hospitalite pendant sept raois. »

(Le Memoire de M. Wiener est renvoye a I'examen d'une Commission

composee de MM. Faye, Villarceau, Loewy.)

M. G. CabaxVEllas appelle I'attention de I'Academie sur deux Notes

publiees par lui dans les Comptes reudiis, le 27 decembre 1880 et le

2 3 juillet 1 88 1. D'apres M. Cabanellas, ces Notes et les divers autres docu-

ments qu'il aclresse a I'Academie lui donneraient im droit de priorile,

au sujet de divers resultats recemment obtenus par M. Marcel Deprez.

(Renvoi a la Commission precedemment nommee.)

M. Berthon propose I'emploi de Teau de mer pour la destruction du

Phylloxera.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

CORRESPUKDANCE.

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

Correspondance :

1"* Les deux derniers fascicules du « Traite de Geologic » de M. de

Lapparent ;

2° Le premier volume de « I'Encyclopedie Internationale de Chirurgie ».

(Presente par M. Gossehn.)

« En presentant cet Guvrage a I'Academie, M. Gosselin fait remarquer

qu'il a ete public a New-York, en langue anglaise, par de nombreux au-

leurs de nationaliles differentes qui out tons signe leurs articles. II a ete

inspire aux chirurgiens americains par I'extreme difficulte qu'apporte au-

C. R,. 1889. a* Semeslrc. (T. XtV, K° 24.) 1 56
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jourd'hui, k I'elaboration d'un Traite complet de Chirurgie, I'abondance

des materiaux a consulter. L'un d'eux, M. John Ashurst, a reuni plus de

viiigt collaborateurs, choisis en Amerique, en Angleterre, en Allemagne,

en Italic et en France. L'editeur, M. J.-B. Bailliere, a obtenu Taatorisa-

tion, non seulement de faire Iraduire en francais les volumes a mesure

qu'ils paraitraient, mais aussi d'y intercaler des articles nouveaiix, confies

a la plume de chirurgiens francais. On peut done s'attendre a trouver, dans

cette Encyclopedic Internationale, un expose complet de I'etat actual de la

Chirurgie dans toute I'Europc et en Amerique. »

M. le SecriStaire perp^tuel communique a I'Acaclemie les depeches sui-

vanies, qui lui sont parvenues, au sujet de I'observation du passage de

Venus.
« Rio-Janeiro, 7 decerabre.

B J'ai ete i I'Observaloire pendant le temps du passage de Venus.

Note de I'Observatoire de Rio-Janeiro.

« Le premier contact du Soleil deja enfame', ii''5'"2i%o6 temps raoyen j deuxieme con-

» tact, planete deja se'paree du bord Soleil, 1 1''24'°47%54' Immediatement apres la pre-

» miere observation, on a pu prendre jusqu'a la troisieme serie les passages selon la

» raethode Liais; le mauvais etat du ciel n'a pas permis de faire davantage.

Telegramme Olinda, de Pernamhuco.

a Premier contact, n''38'"25*,i5 temps moyen j deuxieme contact, ix'>5o"'33%ii;

» troisieme contact, 5*'28'"46%ooj quatrieme contact, ciel convert, observation aureole

» Venus, pas point noir, liaison, observation excellente, selon la methode Liais, de

» midi 44™ a S**. » Pedro Alcantara. »

» Succes complet, 34o photographies. De la Gr

« Washington, 7 d«

« Le Ministre de France a M. le Ministre des Affaires etraiigeres, Paris.

» Le colonel Perrier m'envoie la depeche suivante, avec priere de la faire c

aux Ministres dela Guerre, de I'lnstruction publiqueet a M. Dumas (Academic des Sciences).

<i Le ciel nous a gratifies d'un temps superbe; nous avons observe' tous les contacts mte-

>' bonnes photographies solaires. Toute la mission en parfaite sante. Signe : Perries.

interieur bien observe, n 11 ages (
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« Paris. Bticnos-Aires, 7 decemSre, i^-^o", via Eastern.

» Troisieme ct qualrieme contacts, mesures hcHometriqncset micrometriqiies, photogra-

phies. Perrotin. »

» Observe passage Venus avec ciel Ires pur; eludes sur atmosphere Venus, specialeraent

pour vapeur d'eau
; prisgrandes photographies solaires de o"',3o dediameire ct plus petites.

J. Janssen. »

« Paris, de Nice, Observatoire, 10 decembro, j*''45">.

» Ai obtenu cinq bonnes photographies passage Venus, plus une passable. Michaod, »

« Bordeaux, 10 decembre 1882,

» Monsieur le Secretaire perpetuel,

» Le ciel n'a point favorise I'Observatoire de Bordeaux au point de vue de I'observation de

Venus. Pendant toute la journeede mercredi 6 decembre nous avons eu un temps affreux;

ciel couvert et pluie continue.

» J'avais d'ailleurs tout prepare pour Tobservation du passage. L'equatorial de 8 pouces

(o^jaiG), dont Tobjectif est xin des meilleurs de MM. Henry, etait monte depuis quelques

jours et presque completement regie. Je m'etais en outre procure' une lunette de 5 pouces

(o^jiSS) de Cauchoix dont I'objectif est tres bon. Mais tous ces preparatifs ont ete inu-

tiles, et il ne mereste que I'espoir queles missions de TAcademie auront ete plus heureuses

que les astronomes restes en France. Raykt. »

» Le temps n'a pas favorise notre observation; nous avons eu ici, toute la journee du 6,

nn ciel presque completement couvert de nuages tres denses.

» Un seul d'entre nous, M. Gonnessiat, a pu apercevoir, pendant quelques sccondes, la

planete entre le premier contact exterieur et le premier contact interieur, et ce avec une

lunette de 4 pouces (108'"™) absolument depourvue de verre noir,

» Get astronome a constate que la position de la planete, encore exterieure au disque

solaire, se delachait tres nettement sur le fond relalivement luraineux qui entourait imme-

diatement le Soleil.

» Ce rosultat, qui confirme les observations analogues faites en 1874, est le seul que nous

ayons pu obtenir : les nuages n'ontcesse, sauf ce court instant, de nous empecher abso-

lument de voir le Soleil. Ch. Andre. »

« Grignon, paries Laumes (CAte-d'Or), ce 8 decembre 1882.

» Ce que nous avons observe h. Grignon du passage de Venus se reduit a si peu de chose,

que je n'ose vous transmettre les petits details qui suivent qu'a litre de renseignements

secondaires.

» Je n'ai pu apprecier le premier contact, et le second a ete manque par I'arrivee d'un

nuage; la planete empietail alors de { sur le iimbre solaire; quand elle disparut, la partie

exterieure commen9ait a se dessiner sur le fond du ciel, mais d'une maniere tres fugace; il
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ne m'a pas ete possible d'apercevoir le filet lumineux signale en 1874 comme provenant

de I'atmosphere de Venus; le passage presque continuelde pelits nuagesderangeait d'ailleurs

beaucoup la vue. Pendant les trois autres eclaircies qui se succederent, inon attention s'est

d'un satellite. Venus etaitalors entree sur le Soleil de plus deson diametre; le contour eiait

tres ondule : il ne presentait aucune fixite et fut horde un instant d'un leger filet lumineux

vers le sud vrai; le disque etait de teinte neutre, le centre un peu moins obscur; quant a sa

rondeur, elle etait sensiblement parfaite^ suns aucune ellipticite permanente de ia valeur de

celle que j'observai pour Mercure lors de son passage sur le Soleil, en 1878. Je n'ai trcuve

a I'entour de I'astre aucun vestige de point obscur, ou nebulosite quelconque, pouvant etre

attribue a un corps secondaire accompagriant la planete.

» J'observais a un equatorial de 6 pouces (o'",i62), objectif de Merz, et mon confrere,

Fr. Jehl, ^ un 4 pouces (o'",io8] de Steinheil; sesremarques concordent avec les rniennes,

sauf que la partie centrale du disque do Venus lui a paru non pas un peu, mais beaucoup

moins obscure que la peripheric. Lamey. »

ASTRONOMIE. — Observation du passage de Venus, fade a Chdteaudun.

Leltre de M. Lescarbault a M. le Secretaire perpetuel.

« Orgeres, 9 decembre 1882.

» J'ai I'honneur de vous adresser la Note suivante sur I'observation

simple que j'ai pu faire du passage de Venus, le 6 decembre 1882, ici, a

mon observatoire de Chateaudun, a Orgeres (Eure-et-Loir).

» A 7^45" du matin, vent sud-ouest, faible ou modere; de petites

masses de stratus a bords Iranslucides occupent presque tout le ciel.

» De 8*^ du matin a midi, meme vent a peu pres; nuages plus grands,

mieux formes, eclaircies, Soleil plusou moins brillant.

» A midi, vent sud-ouest, faible, barometre [mauvais) = 2^]^ o' (731"");

ciel nuageux; eclaircies plus rares; on est menace de ne pouvoir pas

observer le passage de Venus; mais les eclaircies augmentent d'etendiie.

M A 2^9™ du soir, la planete a deja legerement entame le disque du

Soleil, qui ne presente qu'un groupe de trois a cinq petites taches, non

bien eloignees de son centre, et une autre petite tache bordee d'une pe-

nombre, a 7' ou 8' du bord oriental et au-dessus du diametre horizontal

de cet astre, image supposee directe.

» L'inslrument employe est une lunette de Gauche, de 5 pouces (i 35""°),

avec un grossissement de iSo a 3oo fois. Les images sont renversees.

)> Ces taches ne me paraissent pas presenter d'interet; je n'ai fait qne

constater leur presence,

» L'atmosphere, au moins dans les regions superieures, est fort agitee;
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les bordsdii Soleil se montrent cornmedes dents descie, quelquefois nnpea

plus longues, d'autres fois un pen plus courtes, et ce!a avec une sorle

d'alternance tres irreguliere; elles sont aniriiees d'un raouvement rapide

et continuel de va-et-vient.

» Lorsque Venus s'est avancee d'un peu moins de son dianietre, son

bord projete sur le Soleil est faibleinenl frange d'une lueur qui s'etend de

quelques secondes de degre sur le contour de Tare engage; celte lueur

s'affaibiit progress! vement eu allant vers le centre de Venus, en se fondant

sur lecercle noir.

» Quand les trois quarts du diametre sont sur le Soleil, la frange lumi-

neuse d'un jaune grisatre fait, en dedans, le tour complet du cercle noir,

meine de Tare qui est vu en dehors du Soleil; cette bordure ou frange,

devenue plus lumineuse, Test encore davanlage sur la partie du disque de

Venus restee en dehors du Soleil. Ce phenomene persiste jnsqn'a I'entree

plus que complete, et I'inlensite de cette lueur, qui diminue ensuite, pro-

bablement a cause de I'impurete de notre atmosphere et de son agitation,

devient presque nulle. Elle est due sans doute a la presence d'une atmo-

sphere deja constatee autour de Venus.

» De ^'^So'^a 3^ 12™ du soir, la planete, etant completement devant le

disque du Soleil, s'y presente, a mes yeuK, avec I'aspect d'une dame de trictrac,

d'un noir tres legerement grisatre, plane, comme saillante et comme si

Ton eut tamise au-dessus d'elle, pendant peu de temps, une poudre metal-

lique Ires fine et brillante.

A 3^12™ du soir, le Soleil disparait derriere une bande de petits stratus

agglomeres et ne se remontre plus.

» Je n'ai rien remarque de parliculier a I'instant du premier contact

inlerieur {*). »

ASTRONOMlE. — Observations du passage de Venus, a VObservatoire royal

da College romain. Lettre de M. P. Tacchixi a M. le President.

» Nos observations du passage de Venus ont assez bien reussi, quoique

les nuages aient menace de nous cacher le Soleil, quelques minutes avant

observe les contacts avec le spectroscope a reseau, applique au
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refracteiir de Merz de o™,25. Le matin, j'avais effectue mon travail spec-

troscopique sur le Lord solairej j'avais conslale que, dans le point ou de-

vait se prodiiire le premier contact, la chromosphere etait reguliere, raais

composee de flammes assez vivas; il se trouvaitdeiix groupes de petites pro-

tuberances, qui delimitaient le trait de la chromosphere en face de laquelle

devait se presenter la planete. En effet, a 2'^44™33% 8, j'ai vu le bord de la

planete sur les pointes Ires aigues des flammes chromospheriques.

» J'ai continue ensuite a voir tres nettement la planete s'avancer vers la

base de la chromosphere, et j'ai note avec la plus grande surete le moment

del'occultation complete de la chromosphere, c'est-a-dire le premier con-

tact exterieur, a

2i'48'"54%43 temps rooyen de Rome, 6 decembre 1882.

» Puis, nous avons attendu la reapparition complete de la chromo-

sphere solaire; nous avons alors enregistre le premier contact interieur a

3^9™ 34*, 79.

» L'image de la chromosphere s'est conservee tres belle pendant I'ob-

servation, et le bord de la planete qui s'y projetait a toujours ete tres

net.

» L'aslronome-adjoint, M. Millosevich, observait les contacts a la ma-

niere ordinaire, au refracteur de Cauchoix de o™,i5, avec un grossisse-

ment de i3o; il les a notes aux temps suivants :

Premier contact exterieur. . . i^^cf^^S*,jf^;

Premier contact interieur ^^ Q'^^gS 34, moment de I'apparition de la gouttc noire

;

.... 3'^ TO™ io% 1 4, moment de la disparition de la goulte.

» Sans entrer aujourd'hui dans la discussion des differences des temps ob-

tenuespar les deuxmethodes employees, je me bornerai a ftiire remarquer

que, pour les temps du premier contact exterieur, la difference s'eleve a 54 ,
ce

qui demontre d'une maniere vraiment saisissante le grand avantage que

Ton peut tirer de I'emploi du spectroscope, meme avec le mauvais temps,

meme avec le Soleil assez bas.

» Peu apres le premier contact, M. Millosevich s'apercut le premier de

la presence de I'atmosphere de Venus, constatee ensuite par moi etpar as-

sistant M. Chistoni; elle etait plus vive pres du bord solaire. Avec le spec-

troscope, nous avons meme revu le phenomene observe par moi au Benga e,

en 1874, c'esr-a-dire I'absorption produite dans le spectre solaire par a -

mosphere de Venus : cette atmosphere doit done contenir une grande quan-



rite de vapeurs d'ean. Un teiegramme de Palerme nous annonce que Ton
a observe quelque chose de pareil. La planete n'etait pas visible en tierement

avant le premier contact exterieur.

» Apres I'observation des contacts, le Soleil elait deja assez pres de I'ho-

rizon, le ciei nuageux par intervalles, et je n'ai pu faire, a la fin, que
quelques determinations spectroscopiqiies du diauielre de la planete, que
j'ai trouve de 67", 25.

» Nous avons ete fort heureux, car, tout en nous trouvant au milieu

d'une grande bourrasque europeenne, nous avons pu accomplir parfaite-

ment notre programme. Tons les details denos observations seront publics

dans un prochain uumero des Memoires des speclroscopistes ilntiens. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Obsewations de taches et de Jacules solairesj faites

a I'Observatoire rojalduCoUege romain, pendant letroisieme trimcstre de 1 882.

Note de M. P. Tacchini.

« Avec le beau temps, vraiment presque continu, le nombre des jours

['observation a ete considerable dans ce trimestre; il a ete de 29 en juillet,

e 28 en aout et de 22 en septerabre. Voici les resultats :

Frequence relative des taches 20, 34 I'^j97 T^j^g
Frequence des jours sans faches 0,00 o,o4 0,00

Grandeur relative des taches 26,57 32,86 60,64

Grandeur relative des facules n^»97 70,54 58, 91

Nombre des groupes de taches parjour ... 3,4' 2 ,g3 i>^9

» En comparant ces donnees avec les resultats inseres dans les Comptes

rendus du i4 juillet 1882, on voit clairement quele pbenomene des taches

solaires a subi une diminution, avec un minimum secondaire bien marque

dans le mois d'aout.

» Les facules presentent une extension a pen pres egale a celle du tri-

mestre precedent, tandis que celle des taches se trouve reduite au-dessous

de la moitie. II faut remarquer encore que, tandis que les facules dimi-

nuent de mois en mois, la grandeur des taches augraente, ce qui s'accorde

avec le fait autrefois annonce, que tres souvent aux minima des taches

correspondent les maxima des facules, comuie, par exemple, le 8 et

le 9 juillet 1882.

" Apres le minimum du i4 j"i») le nombre des taches a augmente imme-
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diaJement, avec un maximum secondaire le 3o du meme mois; il s'est

produit ensuite qiiatre minima et quatre maxima, jusqii'au 6 octobre,

separes en moyenne par un intervalle de douze jours, c'est-a-dire a peu

pres uue demi-rotation du Soleil. Cette serie d'observations demontre done

que, quoique les regions solaires ou Ton a constate la plus grande frequence

des taches ne restent pas invariables, neanmoins on doit toujours signaler

ce fait, que les taches continuent, pendant un temps plus ou moius long,

a se former de preference dans un hemisphere special, tandis qu'elles sont

tres peu frequentes ou raanquent dans I'hemisphere oppose. Cette diffe-

rence va disparaitre aux epoques de la plus grande aclivitesolaire, comme

nous I'avonsfait reraarquer dans la Note relative au trimestre precedent. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur la grande tache solaire de novembre 1882, ef

siir les perturbations magnetiqiies qui en ont accompagne I'apparition. Note de

M. P. Tacchini.

« Dans la matinee du la novembre, j'ai observe, au bord orienlal du

Soleil, une tache, separee du bord par un petit filet lumineux, d'une am-

plitude de 6" a 8" environ. La tache etait comprise entre les latitudes

4- i6°3o'et -H 20°3o'. C'etait la reapparition du groupe de taches qui

s'etait forme non loin du centre du disque du Soleil, entre le 20 et le2i oc-

tobre, et qui, le 26, etait compose de deux taches et de vingt-quatre troiis;

il aurait du disparaitre a peu pres le 28 octobre au bord occidental, mais

le mauvais temps nous a completement empeche de voir la tache sur le bora

merne.

« Le i3 novembre, la tache etait deja assez loin du bord pour que Ton

put voir aussi cette partie de la penombre avec les noyaux secondaires,qui

etaient occultes le jour precedent par I'elevation des facules. La tache se

Irouvaitentre 4- i4°io'et-f- 23''4o'.Le i6,elleatteignait deja son maxmiuin

d'extension dans la direction du parallele. Le 18, une nouvelle tache ap-

paraissait aupres de la plus grande, et les deux taches etaient separees par

une espece de grand pont; on pouvait encore dislinguer deux autres pe-

tites taches et six trous. Le groupe elait assez considerable pour que I oeil,

arme d'uu seul verre noirci, put tres bien le distinguer. Le 19, ce groupe

de taches occupait 3' le long du parallele et 2'3o" en latitude.

» La tache la plus grande avail une longueur de 2'i5" et une largeur de

i'4o"; I'aulre tache, qui efait separee de la premiere par le pont, etait longue

de 5o" et large de 25"; le pont avail une longueur de i' 18" et une largeur
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moyenne de 3o". F>es peliles taclios qui onvironnaiciit les prececlentes va

dela raie C dans cerlaines parlies du gioupo; \e j)lienouuMip Uait alisolii

giiait le renversement de cetle ligne siir le groiij>p : le plu'iioni(»ne etaii

beaucodp plus net que d.ms \ei> eniptioiis inelalliqups qu'oii observe ai

bord du Soleil. J'ai penM> aloi^ a elari^ir la fenle du speclioscope, (onini'

dans les observations orflinaires dubonl; au lieu de tiou\er la une diffi-

cube, j'ai pu voir ct deluniter des protuberances tre^ M\es, qui avaieni

la forme indiquee par la figure ci-jouUe, d ui^ lacjiuil. les deux ptolulje'

ranees a gaine avaient un eclat bien plus grand en certains points, corres-

pondant anx parlies les plus noires du dessin.

)) A iM", avec la fenle etroite j'ai vu meme Timage des parties plus

brillantes a la place des lignes Be et Brt, conime dans les eruptions au

bord; et j'ai obtenu I'inversion des lignes 5883 A°,D' et i^'j^k. Ces magni-

fiques protuberances embrassaient un arc de parallele de 147", c'est-a-dire

qu'elles niettaient 7% 6 pour traverser la fenle, quandcelle-ci efait normale

au mouvement diurne.

» Pour elablir leur position par rapport aux noyaux ties taches, en

meme temps que j'en observais le passage au s()ectroscopp, M. Chistoni

nolait, a un fil fixe du chercheur, le passage des taches. De cetle maniere,

on a pu etablir que les protuberances ctaient an dehors des noyaux et cor-

C. R., .882, a« S<fmescre. (T. XCV, «» 2^.) J ^7
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respondaient presqne entierement an grand pont brillant interpose entre

les denx tubes. Le pont, observe avec I'Dculaire a reflexion, au lieu de se

montrer unifonne, est apparu comme desagrege, forme de grains et de

feuilles, et confenant meme des points de penombre.

)) A 2^, les protuberances etaient moins vives; on ne distinguait plus les

lignes Be, ha, ni la ligne 5883. I! restait seulement la ligae D% sur toute

la longueur, et des traces de la rale coronale. Le 20, mauvais temps; le 21,

traces fnbles d'inversion sur la rale C, mais seulement avec la fente elroite.

Le 22, meme resultat. Le 23, pas d'inversion. Le 24, mauvais temps.

» Le aS au matin, latache etait encore visible comme un mince filet noir,

tout presdubord occidental, entre les latitudes 4-i6*'5o'et H-ao^^So'. Dans

le spectroscope, la chromosphere dans cet endroit paraissaitcalme; ellepr^-

sentait seulement de legers renflemeuts, des deux cotes de la tache, peu

brillants, et rien autre chose.

» La tache passe done dans I'autre hemisphere par nne periode de

calme, tandis qu'elle a manifeste son maximum d'activite au milieu du

centre du disque; elle nous a offert Toccasion bien rare de pouvoir dis-

tinguer des protuberances solaires en plein disque, avec la meme facilite

que sur le bord du Soleil.

» J'ajouterai enfin que, immediatement apres la reapparition de celte

tache, des perturbations magnetiques se sont manifestees. Celle du 17 a ete

tres forte et accompagnee d'une tres belle aurore boreale, qu'on a com-

mence a voir le matin a /i^. Le soir, elle etait splendide et nous I'avons

observee meme a Rome. Elle s'elevait sur noire horizon jusqu'a 3o° et meme

davantage; le milieu de Tare rose etait a peu pres dans la direction du me-

ridien magnetique; le segment obscur etait tres beau et colore en vert bleu.

» A 5'*55™, le ciel commenca a se couvrir; a 6'' 32™, on apercut les

dernieres traces du phenomene. Le directeur de I'Observatoire de Piaisance

nous informe que I'aurore boreale s'est montree de nouveau a minuit, el

meme a 4'' flu matin, les deux jours suivants, pendant lesquels les appa-

reils n'ont pas encore ete tranquilles.

» Cette coincidence entre les phenomenes solaires et les phenomenes

electriqups de la Terre doit etre rapprochee des observations faites au

commencement du mois d'octobre dernier, de perturbations magnetiques

et d'aurores boreales, decriles par le directeur de I'Observatoire de

Greenwich, au moment du developpement de la grande tache solaire. »



( >='5)

ASTRONOMlE. — Observalioiis de la grande comke auslrale. Lellre de

M. L. Jacquet a M. Gayon, presentee par M. Faye.

« Je m'empresse de vous envoyer, des que j'ai pu les obtenir, les epreuves

photographiques des mauvais croquis que j'ai faits de la cometc encore

visible, et que je nomme la grande comele de 1882, pour la distinguer des

trois ou quatre autres qui sont venues nous visiter celte aniiee.

» Ces croquis, qui laissent, malheureuseinenr, bcauconp trop a desirer

sous le rapport de Texecution, ont ete faits sur la passerelle du paquebot

le Niger, au courant du crayon, et rendent, aussi fidelement que nies moyens

m'ont perniis de I'exprimer, I'lmpression que j'ai ressentie en presence du

phenomene si remarquable que j'avais devant les yeux.

» Voici les quelques Noles explicatives que j'ai enregistrees ;

) septemD i Montevideo, la coniet<

du Soleil ; un noyau brillant entoun

i septtmbre, a Buenos-Ayres, a ii"" d

I journee (pas par t
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» Dans les rues et siir les places de Buenos-Ayres les passants s'airetaient pour conlem-

pler cettecomete, et j'ai lieu de supposer qu'on I'y voyait pour la premiere fois.

» Durant plusieurs jours, ensuile, le temps fut pluvieux ou nuageiix et je ne vis plus la

» Le 25 scptembre, au maiin, dans le frajet de Buenos-Ayres a Montevideo, apres un

coup de vent du sud, avec une atmosphere d'une purete parfaite, j'ai assiste au spectacle,

ineffacable dans mon souvenir, du splendide lever de cette grande comete.

» La Lune, a son treizierae jour, venait de se coucher lorscpie apparut a Test une immense

clarte a rhorizon, de laquelle rofficier de quart, le pilote et moi ne nous rendions pas

connumes que c'elait la queue de la comete qui selevait. A 4'' 3o"Slorsque le noyau apparu

au-dessus de I'horizon, le spectacle, dans tout son eclat, fut saisissant par son etrange gran-

:pressions les plus energiques de leur langage pittoiesquepour.exprimer ce qu'ils ressen-

» Le nov,au c-lait biillarn comme une etoile de pn?miere grand eur, sans chevelure, et la

Licue s'alloiigeait comme un cone de metal en fusi(Ml. On aurai t dit une aigrette eblouis-

nte, O!uphitot un faiscea ubrillantdefdsd'orvert,(lont la partiejsuperieureseprolongeait

X loin. La]partie inferieu. eseprolongeaitegalement , mais dans x,ne tres faible mesure.

.. La long ueur du cone. prise au sextant, mesurait S^lalonguenir lotalede la queue etait

Bt la largeur moyerme de i^'So'. La comete etait inclinee eIVnvironK au-dessus de

liorizo s'etendait xcnilenord.

.. A^5'S le.crepusculec<.mmencant a paraitre, la comete s'effa(ca peu a pen et ne fut plus

visible apres le lever du holeil.

. Le 26 septembre, a 41^30'" du matin, la comete etait au-dessus de I'horizon, toujours

splendide, mais cependant moins bflleque la veille; au lever du Soleil, le noyau dela comete

» Le 27 septembre, a 4'' du matin, malgre des nuages, vu encore la comete, mais tou-

jours moins grande et moins brillante, et la queue legerement courbee; sa direction, moins

inclinee sur I'horizon, formait avec lui un angle d'environ 65". (La Lune n'etait pascouchee.)

» superbe, eta'

I queue n'avait plus de pro-

longement, sa direction s'approchait dc plus en plus de la perpendiculaire a rhorlz.m etks

etoiles se voyaient lies bien dans son voisinago.

» Chaque matin, lorsque I'etat du ciel le permettait, la comete etait visi hie, mais sa gran-

deur diminuait sensiblement.

' du matin

Depuis celte epoque, jusqu'u mon arrivce en Europe, le 17 octobre, je n'ai plus
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este Notice que je puis voi>sdonn.Msurleplnsgr

diose des phenomenes celesles qu'il m'ait ele tl<jnne d':ulmiror diiraiit

iongiie carriere de m ariii
; puisse-t-elle avoir son utilito! »

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sw In seiie de Fourier. Note de M. Halphen.

« Soit une fonctioii/(a?), susceptible cVinlegraUon, dont on veuille etndier

le developpement en serie trigononietrique dans un inter valle donne. Les

lermes de la serie se calculent suivaut la formule de Fourier; mais le deve-

loppement n'est pas toujours possible. Comme premiere condition neces-

saire, il £iut que les termes calcules tendent vers zero. Si cetle condition se

trouve salisfaite, on sait, d'apres Riemann, que la legitimile du deveioj)pe-

ment pour chaque valeur de x depend uniquement de Tallure de la ionc-

tion dansle voisinage immediat de cette valeur.

» D'apres I'hypothese unique faite snYJ[x), les termes tendent vers zero

si /(a?) demeure finie dans I'intervalle envisage. An cas oi\J(x) devient

infniio, Riemann a donne les conditions necessaires et suffisantes pour que
les termes tendent vers zero, si toutefois la valeur de^, rendant infinie/(er),

ii'est pas dans un inlervalle on J\x) ait une infinite d'oscillalions; mais,

pour le cas on f[x) a une infinite d'oscillations en deven.int infinie, on ne

possede aucune regie generate. A ce sujet, Riemann fait observer (*) que
chaque application exigera I'emploi de methodes part'culieres, II en

donne, au dernier paragraphe de son Memoire, un exemple remarquable,

ne laissant aucun doute sur la difficulte d'une telle recherche. A cause de

ceife difficulte meme, on trouvera, je pense, quelque interet a possedfr

nne regie tout a fait generate et d'une a})plicalion tres simj)le, qui donne

'«ne condition, non pas necessaire, mais toujours suffisante pour que les

termes de la serie tendent effectivement vers zero. La voici :

» Les termes de la serie trigonomelrique calcules au moyen de la fonctionJ[x)

tendent vers zero si I'inteyrale dej[x)- est finie dans iintervalle consider e,

» La demonstration resulte immediatement d'une remarque ingenieuse

faite par M. Hugoniot ("), et que je rappelle.

« Soient Ao, A^, . .
.

, A«_, les n premiers coefficients, Ao <'tanl celui du
lerme indeprndant de x. Dc'signant pars la difference enJre/(,r) et la

traduction dans le Bulletin des Scie/ices mathvnmUqno ct asl/onomirjucs, t. V, p. 8?,.

(") Ce Volume, p, 909.
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somme des n premiers lermes, par 2Ha grandeur de I'intervalle, et pie-

nant les iiitegrales dans cet intervalle, on obtient

(.) J-.^da ^f/i^^f.ix ~ /(.A; - A; + , . + A;,.
,

).

Ce resultal n'entraine d'ailleurs aucune autre hypothese nouvelle que

ctlle-ci : Jj\xYdx a une valeur fmie. Quand il en est ainsi, on pent con-

clure a la convergence de la serie donl le terme general est A,^^, puisque

cette serie, a termes posilifs, a une somme limitee. Done A„ tend vers zero;

c'est ce qu'il faliait prouver,

» Si Ton se borne a envisnger i;onr/(x) une fonction satisfaisant aux

conditions de Dirichlet, sauf en des points singuiiers dont le nombre soit

limite, on voit qu'une telle fonction est developpable en serie de Fourier

si I'integraie de/(x)^ est finie.

); Soit, par exenipie, a^ib etant des nonibres positifs, a developper, dans

un intervalle conienant (a valeur x ~ o, cette fonction

fji.Y,..= Lj

et il est manifeste que cette integrale converge si Ton ;i b <^\ , a<C !• Qna»d

ces condiiions sont rcfnplies,/(a^) est effectivement developpable.

» La consideration de I'integraie /e-r/^ est ainsi d'une veritable utniio

pour la serie de Fourier. Mais, si Ton en pent tirer des consequences pour

I'existence du developpement, c'est grace aux proprietes speciales de celtc

serie particnliere. Quant aux divetses i-eries auxquelles- s'applique une rela-

tion analogue a (i), une etude plus approfondie pourrait seule apprendre,

pour chacune d'elies, quelles consequences entraine cette relation. En tons

cas et contrairement a Fopinion emise par M. Hugoniot, on pent alfii nier

que la convergence de /eVa; vers zero ne suffit pas generalement a assurer

la convergence de la serie. J'ai obtenu des exempies, meme avec des fonc-

tions analytiques, en employant une serie de M. Tchebycheff. Cette serie

procede suivant les polynouies successifs pni''^)
'•



et se figure par la formnle

(2) A^) = %p„[^)l'<r'p.{x)f(cc)dx.

Si on I'appliqne a la fonction x"", en prenant pour m un nonibre quel-

conque, superieur a —3, mais non entier, on prouve aisement (jue I'inte-

grale analogue a fg^dx converge vers zero. Cependant la serie, en ce cas,

n'est convergente que pour la seule valeur x ~ o.

» La serie (2) merite d'etre signalee. Malgre son analogic avec tant

d'autres qui peuvent representer les (oncWous arbitf aires, elle ne s'applique

qu'aux foncfions analytiques entieres. Encore peut-elle representer seule-

ment les fonctions entieres ayant cette propriete : pour n infini, [J^"^^{x)Y

est imiite. »

M^CANIQUE. — Sur les soiides d'dgale resistance. Note de M, H. Leacte,

presentee parM. Holland. (Extrait par I'auteur.)

« On salt que, dans le cas d'une piece de largeur uniforme encasiree a

I'une de ses extremites et sollicitee par une force unique a I'autre exlre-

niite, on obtient un solide d'egale resistance en prenant pour profil de \a

piece une parabole dont le sommel est a j'extremile libre.

» Habituellement, la plupart des construcleurs, dans le but de rendre

I'executiou plus facile, donnent la forme p;irabolique a I'une des faces seu-

lement, en faisant la seconde completement plane, lis pensent ainsi obte-

nir un solide d egale resistance-

» Mais, comme I'a fait remarquer M. Resal ('), cette consequence est

en desaccord avec Tun des principes fondamentaux de la resistance des

niateriaux, d'apres lequel les seules sections in variables de forme sont les

sections norraales a la fibre neutre. L'eminent geometre a donne en outre,

pour la premiere fois, Tequation exacle de la fibre neutre du solide d'egale

resistance a face plane. Toutefois, suivaut la remarque de I'auteur, cette

equation est trop conipliquee pour etre uiilisee.

» II reslait done a trouver la forme du profil exterieur lui-meme, a

nieure la solution sous une forme applicable et a en deduire lea conse-

quences pratiques.

(') Rksal, Traitede Mecanique generale, t. V, § VO, p. G?..
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» Nous y sommes arrives par I'emploi d'un sysfeme particulier de varia-

bles, qui rend facile la discussion desformules et mel en evidence la relation

de la coiirbe tiieorique avec la parabole ordinaire.

» De cetre discussion il resulte que, si Ton designe par p la quanlite —

,

dans laquelle / represente la longueur de la piece et ^o sa demi-epaisseur

au point d'encastreinent :

I adoptaut le trace ordinaire est a pen pres egale

» 2° L'erreur comtnise peut etre rendue raoindre que-^/? en adoptant

le trace mixte suivant, pour {'explication duquel nous supposerons la piece

placee liorizontalement et le point d'encaslrement a droile de rextreinile

libre : Tracer d'abord la parabole ordinaire en la deplacant vers la gauche dune

qiwntile egale a -• Prendre cette parabole pour profd dans la partie a droile de

rextremile librCy el, pour profil dans la parlie a gauche de ce point, une courbe

se raccordant avec la parabole precedenle au point de depart, a/ant une langente

verticale dislante de — p de I'extremite libre et venant se raccorder horizontale-

ment avec la Jace plane du solide au point d'application de [a force exterieure.

» La theorie que nous avons faite, et dont nous venons d'indiquer la

conclusion pratique, est d'une application immediate pour la determination

du prohl des lames du dynamometre de Poncelet; elle permet d'ailleiirs,

soit que Ton adopte le trace ordinaire des constructeurs, soit que Von emploie

les lames d'epaisseur uniforme que Poncelet a toujours recommandees,

d'apprecier dans chaque cas l'erreur commise. »

PHYSiQUE MATHEMATiQUE. — Sur une Communication de M. Marcel Deprez,

relative au transport de la force. Note de M. Maurice Levy.

« 1. C'est, comme on sait, une loi fondamenlale de I'induction, que

I'induction entre deux courants mobiles est proportionnelle a leur vifesse

relative. II semblerait resulter de la que la loi, admise dans la pratique, de

la proportionnalite de la force electromotrice d'une machine dynamo-elec-

trique a la vitci^se de son induit ait une valeur thoorique.

» J'ai montre, dans ma Communication du 6 novembre, qu'il nenes

pas ainsi et que cette force n'est exprimable que par une serie illun'f^^

ordonnee suivant les puissances entieres de la vitesse.
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» Les considerations a I'aide desqnelles j'ai defini : i" Torigin^*, i"" la si-

gnification physique de chacun des termes successifs de cette serie, ne

peuvent donner prise a aucune objection.

B J'ai ajoute, au point de vue pratique : i° que celui qui jngerailde la

valeiir inlrinseque d'un moteur electrique en mouvement par ce que

IM. Marcel De[)rez appelle le pr/x de I'efforl statique, risquerait de coni-

njctlre de graves en ears; 2*^ qu'il y aurait peiit-etre lieu, nienie dans cer-

taines applications pratiques, d'adopler pour la force electromotrice d'nne

machine une expression du second degre relativenient a la viiesse, etj'ai

(lit que les ex])ctieiues du ly FiOlilu h relatives an lra>isporl de la force me
seniblent saccotder avec celle consc juenre de la theorie.

)) A ces deux observations, M. Marcel Deprez croil pouvoir opposer

une experience consistant en ceci : un moteur electrique est muni d'un

freiu portant un poids de 2^^,i6 a I'exlremite dun brasde levier deo™,i6;

le courant observe au galvanometre, lorsque la machine tourne a la vilesse

de 32 tours par seconde, n'est pas sen.^iblement plus grand qu'au moment
du demarrage.

)> 2. Celle experience ue prouve rien, quanta la premiere des questions

ci-dessus rappelees : celle du rendement dynamicjue compare au prix de

I'effort statique. II aurait failu, pour la resoudre, mesurer non pas sim-

plement le couranf, mais le travail depense par le moteur a vapeur : i° lors

du demarrage, 2° pour diverses vitesses de la machine receptrice.

» C'est ce que INI. Marcel Deprez n'a pas plus fait ici qu'd ne I'a fait dans

sou experience de Miesbach-Munich.

» Dans I'uu et i'autre cas, il remplace li mesure direcle du travail de-

pense par un raisonnement qui ne saurait en tenir lieu. Apres s'etre borne,

dans I'experience actuelle, a constater la Constance du coiirant I qui tra-

verse le circuit, il ajoute : « II resulte de I'iuvariabilite de R (resistance du

)) circuit) el de I, que le produit Rl% c'esl-a-dire le nOmbre de calories

» consommees dans I'unite de temps, dans le circuit, est constant lorsque

» I'effort statique est lui-meme constant, quelle que soit la vitesse de

» I'anneau. »

» II est incontestable que, si R et I sont constants, le produit RP
Test; mais le travail jxerdu n'est pas RI-; il se compose : i" de RP, 2° du

travail consomme par les courants qui naissent dans le fer de I'anneau de

la machine gtneratriceet quirecha»ilfenr, 3" du travail analogue perdu par

la receptrice. Or, ces dcmiers travaux ne sont pas Hidt'pefidauts des vitesses

des anneaux; ils croisseut, au contiaire, a pen pres comuie les cat res de ces

C. R., iiJ82, a« Sentestre. ( T. \CV, m 24.) ' 58



vitesses; ils sont d'ailleurs si peu negligeables, qu'il resulte des experiences

du D'' Frohlich qu'en les negligeant on commet sur le rendenient une

erreur pouvant aller a 20 pour 1 00, en sorle que deux machines, dont I'uiie

serait constituee de facon a attenuer les conrantsinterieurs de son induit,

landis que i'autre ne serait pas dans ce cas, pourraient, comparees au point

de vuedn prix de I'efforl statique, paraitre egalement bonnes, alors qu'en

rea!ite, appliquees au transport de la force, l.i premiere donnerait 10 on

1 5 pour 100 de rendement de plus que la seconde.

» Je ne pense pas que, au nom de la pratique, on puisse negligerde tels

ecarts. Qu'au debut des machines djnarao-eleclriques, en 18680U 1869, on

eiit propose de juger du rendement vrai par le prix de I'effort stalique,

cetait nalurel : aujourd'hui personne ne raiimetlra et il serait oiseux d'in-

sister sur ce point.

M Mais je crois, et c'est la le but essentiel de cette Note, qu'il pent y

avoir quelque interet a ce que j'explique pourquoi, selon moi, les expe-

riences deM. Frohlich con.luisent a penser que, dans certains cas, la loi de

proportionnalite de la force electromolrice d'une machine a sa vitesse pent

elre insuffisante, mime pratiquement.

» Concevons deux machines servant a taire le transport de la force ;

I'une generatrice, I'autre receptrice,

» Soient respectivement Eet E' leurs forces elechomotrices ; wet w' leurs

vllessesde rotation; 1 le courant qui les auiine.

» Le travail moteiu' (^,„ depense pour faire fonctionuer la machine gene-

ratrice se conqjose : i° de I'energie El qui passe dans le circuil; 2" du

travail absorbe par les courants qui naissent dans le fer de I'anneau, Ira-

vad que j'appelle t, en sorte que <?,„ = EI + f.

» Ee travail utile S,,, lourni par la machine receplnce, se compose de

I'energie E'l due a la force electromotrice E' de cette machitie, diniiniice du

travail absorbe par les courants qui naissent dans le fer de son anneau,

travail que j'appelle t', en sorte que <?„ = E'l — t\

» Le rendement est done
r„ if^i —

/

r. Ce qui ressoM des experiences de M. Frohlich, cVst qu'on ne peut pas

ne^liger t et /' (c'est justement en les negligeant qu'on peut se tromper de

20 pour J 00). Comparous done I'ordre de grandeur de ces quantites^ et t

kceluides termes EI et E'L

>) 11 resulte de ma Communicaiiou du 6 novembre que EI, par exemple,
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est une serie ordonnee siiivant les puissances de la vilesse w, le premier

terme de la serie contenant w a la premiere puissance. II est facile de voir,

par les memes considerations, que t est de meme une serie, mais dont le

premier terme contient w^.

» Puisqnerexperience prouve que, dans le binonie EI + t^ on ne pent

pas negliger t, qui est de I'ordre de w^, j'en conclus que, logiquement, on

doit aussi conserver !e terme en «- de la serie EI; ne pas le Aiire, cVst agir

contre toutes les regies d'un calcul hien conduit.

» A present, si des experiences precises et directes viennent a consacrer

celte facon insolile de proceder, c'est-a-dire viennent a prouver qu'il se

Irouveici cette circonstance exceptionnelle et impossible a prevoir que le

terme en cj^ de El est toujoiirs, danstoutes les machines, pour tons les courants

I qui les traversent et pour toutes les vilesses oj, incomparablement plus petit

que le terme de meme degre provenant de f, je n'aurai aucune objection a

faire. Mais, meme dans ce cas, mon observation ne perdrait rien de sa

justesse, parce que le fait, s'il est exact, merite grandement d'etre signale,

tant 11 est exceplionnel.

» M. Marcel Deprez m'objecte, il est vrai, que le D"^ Frohlicb lui-meme

accepte toujours la loi de proportionufilite de la force eleclromolrice a la

Vitesse.

» L'objeclion ne porte pas. En effet, que dans la somme EI -h ^ on

prenne, comme le fait empiriquement M. Frohlicb, pour E une expression

E = EgM lineaire en « et pour t une expression du second degre t — kr,)'\ on

qu'on adjoigne a I'expression de E un terme en w^, ladile soiiitue aura,

dans les deux cas, la meme forme Eo-+- Bw% le coefficient B etant a deter-

miner en bloc par I'experience, de sorte que la question de savoir si le

terme w" de cette somme doit elre attribue uniquement au travail t, comme

le suppose le D^ Frohlicb, ou partie a ce travail et partie au terme de meme

degre de la serie E, cetle question reste entiere. »

ELRGTRICITE. — Deplacements et deformations des elincelies par des adiom

electrostatiques. Note de M. Aug. Rigiii.

« Des experiences conmies montrent que la decharge eleclrique com-

mence lorsque la densite electrique sur les electrodes a une valeur suffi-

sante, en relation avec les dimensions des boules, lenr nature, di-
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Stance, etc. (*). Si Ton admel que la decharge est constituee par remission

des parlicules electrisees, elle devra commencer stir celle des deux elec-

trodes oil la densite est plus grande, d'ou Ton lire rexplicalion de beau-

coup de phenoiiienes.

)) Si done I'on suppose que, a peu de distance du lieu oii se forme I'etin-

celle, se trouvent d'autres corps electrises, les particides doivent devier de

leurchemin, en s'eloignant des corps qui out des charges de meme noni

que celle de I'electrode qui les repousse, et s'approchaiit des corps charges

d'electricile contraire. Or I'etincelle doit suivre le chemin meme des pre-

mieres particules repoussees; car, en raison de la chaleur developpee, elle

offre moins de resistance. L'etincelle elle-meme devra done etre deviee,

comme si c'etait un corps charge d'electricite de meme signe que celle

de Telectrode oii la densite avant la decharge est plus forte.

» L'une des manieres dont j'ai verifie les faitsde ce genre est la suivatite.

On dispose verticalement, l'une au-dessous de I'autre, les deux liges qui

portent les boules de decharge, et, a egale distance, dccix plateaux ver-

ticauxparalleles, maintenus toujours charges I'un en -h I'autre en —, par

une machine de Holtz a peignes auxiliaires, dont les excitatenrs sont assez

eloignes I'un de I'autre pour que le»etincelles n'eclatent pas. On observe ai-

sement que, lorsque les deux plateaux ne sont pas charg/^s, l'etincelle pro-

duite entre les deux tiges par la decharge d'un condens:ileur, charge par

une autre machine de Holtz, est a peu pres une droite verticale (si les

boules ne sont pas trop eloignees). Mais si les plateaux sont charges et si

les deux boules ne sont pas idenfiqucs sous tons les rapports, retincelje

devient courbe, en s'approcliant de I'un ou I'autre plateau. Ccs change-

nients de forme sont tres remarquables, lorsqu'on insere, dans le circuit

de decharge, une resistance liquide telle que retincelle devienne jnune.

Celle-ciacquiert alors des formes tres curieuses,et,en meme temps, on ob-

serve qu'elle part de piints des electrodes places lateralement.

» Supposons, par exemp!e, que les deux boules soient idenliques en

dimension et nature, mais que l'une d'elles, la negative, communique

avec la terre. C'est alors sur la boule positive que la densite est plus forte,

et c'est la que la decharge doit commencer. L'etincelle, en effet, se de-

place et se deforme, comme le fer.iit un corps flexible electrise positive-

ment. Le meme effet s'obtient si, les deux boules etant isolees, la negative

a iin diamelre plus grand que la positive. »

i') A. R,Gin, Salle scnriclu- elctliichr Nuwo CmnKo. 9- s.>ri.^ t. W I, |>. 89 vt 97).
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GHfMIE ANALYTIQUE. — Sur le poids nlomiffne rle f'yilnun).

Note f!e M. P.-T. Clevp, presentee par M. Win tz.

rt En 187a, j'ai determine le poids atomiqne de I'yttrinm pir la synthese

du sulfate a partir de I'yltria, la plus pure que j'aie pu ohtenir a celte

epoqiie, pir la methode de decomposition partielle des azotates. On ne

connaissait pas alois la terbine, terre sans spectre d'absorption et qui pos-

sede un poids molecnlaire plus eleve. Pour i'eprcuve de la purete de

I'oxyde d'ydria, on avail alors Fabsence des raies d'absorption, ce qui ne

suffit plus aiijourd'bui, apres la decouverle de !a terbine. 11 a done falhi

reprendre la determination du poids atomique de I'yttriiun.

» La separation de la lerbine de I'yttria est tres difficile, exige beancoup

de temps, tandis que le rendement de Tyttria pure est tres faible. La

methode de decomposition des azotates ne donne pas de bons resultals.

D'lm autre cote, on ne pent pas se servir du sulfate potassique ou de I'acide

prussiqne lorsqu'il s'agit de la separation de petites quantites de terbine

dans I'yttria, bien que ces reactifs rendent service lorsqu'il s'agit de la

separation de petiles quantites d'yttria dans la terbine. II ne resle done

pas d'autre parti a prendre que de precipiter mie solution acide de I'azo-

tate avec de I'acide oxalique et de determiner le poids atomique des

di verses fractions.

» C'est parcette methode que jesuisenfin arrive a obtenir 3 a 4*^'" d'yttria,

dont le poids moleculaire etait constant. La proportion centesimale de

Y-0^ danslesulfate etait, dans quatre fractions, 48,507; 48,526; 48,497;

48,494. Les variations sont faibles et toinbent entierement dans les limites

dePerreur inevitable. Avec cette petite quantite de I'yttria j'ai fiiit, h rs de

ces 4 determinations, 8 autres, ou en somme 12.

s> J'ai ainsi obtenu :

Maximum 48,526 pour too Y^O^ dims le sulfate.

Minimum 48,483 »

Moyennede 1:^. determinations. 48, '>o3 d= 0,00029

)) De celte movenne on pent calculer le poids atomique de ¥'";;= 89,02,

si = 16 et S^32, ou 88,9(1110,027), si = i5,9633(rto,oo35)et

S=:3i, 984(^0,012).
» Mes determinations de 1872 avaient donne 48,6o5 ;± 0,0096) pour

100 Y^O' dans le sulfate et le poids atomique 89,480.

y Je communiquerai ullerieurement les details de mes experiences,
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» L'yttria pure est parfaitement blanche ; la couleur jaiine qu elle pos-

sede quelqiiefois est due a la presence de terbine en tres petite quantite. »

ZOOLOGIE. ~ Sitriin poisson des grandes profondeurs de I'Jllanlique, I'Eu-

rypharynx pelecanoides. Note de M. L. Vaillant
,

presentee par

M. Alph. Milne Edwards.

« Dans la derniere campagne du Travailleur^ nous avons trouve, sur les

cotes du Maroc, par une profondeur de 23oo™, un poisson qui peut etre

regarde comme I'un des etres les plus singuliers que nous aient fait con-

naitre ces dragages a grande profondeur.

» Cet animal, long d'environ o",47» 'ia"t de o™,02 au point le plus

eieve, est d'un noir fonce intense. Le corps, dont la forme se trouve mas-

quee en avant par la bouche anormale, dont il sera question plus bas, rap-

pelle celui des Macrnrus; il s'attenue regulierement a parlir a pen pres du

quart anterieur, point ou se voit Torifice branchial externe, et se termine

en pointe a I'extremite caudale; I'anus est place a la reunion du tiers ante-

rieur avec les deux tiers poslerieurs du corps.

» Ce qui donne a ce poisson unephysionomie toute particuliere, cesont

la disposition des machoires et la conformation de la bouche, quiexagerent

encore ce que M. Ayres a decrit chez le Malacosteus ruger. Bien que la tete

soit courte, a peine de o™,o3, les machoires et le suspensoriura sonl exces-

siveraent allonges ; ce dernier ne mesurait pas moins de o"", 096 ; il en resulte

que Tangle articulaire est porte tres loin en arriere, a une distance du bout

du niuseau egale a trois fois et demie environ la longueur de la portion

ceplialique. Ce suspensorium, autant qu'on en peut juger, n'est compose

que de deux pieces, Tune basilaire, analogue au temporal, I'autre externe,

representant sansdouteun tympano-jugal. Un slylel long et grele constitue

la machoire superieure; sa situation doit le faire rapprocher de I'inter-

maxillaire; le maxillaire manquerait, a moins d'adnietlre que ces deux os

sont confondus. On sent sur I'une et I'autre machoire de faibies granula-

tions dentaires; a I'extremite de la mandibide se voient deux dents en cro-

chet, haules de o°',oo2.

» L'orifice buccal, par suite de cette disposition, est enorme; il conduit

dans une cavile dont les dimensions sont encore plusetonnantes. En effet,

la machoire superieure se trouve reunie aux cotes de la tete et des portions

anterieures du corps par un repli cutane extensible, qui permel nn ecarte-

ment considerable; puis, entre les branches des mandibides est etendue



( '227 )

line membrane cutanee analogue, mais bien plus dilatable, ren/ermanr,

comme le montre Texamen histologique, une grande quaiitite de fibres

elastiques en faisceaux : on ne pent mieux la comparer qu'a la poclie bien

connue du pelican. Par suite de recartemenl des machoires et de I'exten.si-

bilite des membranes, la bouclie avec le phnrynx forme sur ranimal frais

un vaste entonnoir, dont le corps du poisson semhle etre la conliniiation

effilee. 11 est a presumer que les aliments s'accumulent dans c( tie poclic (

t

peut-etre s'y digerent en partie, fait comparable a ce qu'on a signale chcz le

Chiasmodus niger, Johnson.

)) Les org.mes locomoteurs sont des plus rudimentaires. Les nageoires

pairesse reduisent a deux tres pelitsappendices, que leur position en arrierc

et assez pres de roritice branchial doit faire assimiler aux pectorales; les

ventrales manquent. A une distance de I'occiput a pen pres egale a la

longueur de la tete commence une dorsale, qui se prolonge sur presque

toute la longueur du dos, sans atteindre toutefois I'extremite caudale : elle

parait se terminer a 0,06 ou 0,08 de celle-ci; I'anale, affectant une dispo-

sition semblable, prendsonorigineaqiielques millimetres en arriere deranus

pour finir au meme point que la precedente. L'extremite du corps est

entouree d'un petit repli membraneux, sorte de caudale rudimentaire. Les

t cepen.lant pas

, liqueur, reunis

rayons gr•eles et flexibles de>. ces n ageoi.•es nni>,aires ne soni

articules ni, autant qu'on er) peutj uger iiur I'an imal dans l;i

par une

« L'a,:

membrane,

.pareil respiraloire offre u ne CO mpositiion unique ji

poissons osseux. On Irouve SIX pa ires d.e feme.. branchiale.s

conseque

double s(

mt cinq branchies

iriedelamelleslibr

. Celle

sortie

.out CO

de Ve:

ustituees cl:

m a beu de

un orifiC€? tres pet] Ijforniant une sinLij>le|)crroratiion cutanee,

vers le niveau de la terminaison d<s I'nifundibuilum bi.cco-

ne trouve1 ni appareil hyoidicm, ni pieces opercuilaires.

« Sans entrer dans la description des organes contenus dans la cavite

abdominale, il est important de signaler i'absence complete de vessie nata-

toire.

» Je proposerai de designer ce poisson sous le nom lVEuvypluirynx pelt-

cauoides.

» Quelle place doit-il occuper dans la serie ichtliyologique? C'est un

point assez difficile a juger, en I'absence de renseignements plus complefs

sur l*anatomie et en particulier sur le squelette, qu'il n'est pas possible

d'examiner dans tous ses details avec un individu unique.
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» On peut dire que ce poisson ofTre des rapporls avec les Anacanthini,

avec cerrains Phjsosiomij tels que les Scopelidce, les SlomiaticloBy et aussi

avec les Apodes. Bien que se rapprochant de ces derniers par I'absencede

iiageoires venlraleset rimperfection de I'appareil operculaire, il en differe

Imp par ses iiiterniaxillaires bien developpes et absolument libres pour

qu'on puisse le metlre dans ce groupe. Pour ce qui regarde les Scopelidce

el les SlomiatidcEj tons les genres connus aujourd'hui dans ces families ont

11 n oriHce branchial tres largement ouvert : chez les premiers, I'in^er-

maxilUiire forme seul le bord libre de la niachoire superieure; chez les se-

conds : le maxillaire y enire pour une part, ce serait done des Scopelidce

que se r approcherait VEwypliarynXj d'autant qu'il ne preseiite pas le bar-

billon hyoidien, indique comme caracteristique jusqu'ici des Stomiatidce.

Cependant, de tons les poissons, c'estdu Malacosteus niger, Ayres, mis dans

cette derniere famille par les zoologistes, qu'on serait lente de rapprocher

I'animal dont il est ici question : eux seids nous presentent la disposition

simple du suspensorium signalee plus haut. Mais, en somme, c'est peiU-etre

avec les Anacanihini que les affinites paraissent les plus reelb s, soit qu'on ait

egard a la forme du corps, qui rappelle beaucoup celui des Macrunis, soit

qu'on invoque I'absence de ventrales habitnelle chez certains animaux de

ce groupe; ainsi plusieurs Opiddiidce et tons les Ljcodidce, ces derniers

meme avec leur orifice branchial reduit, non cependant au point ou il se

trouve I'etre chez notre animal, fournissent encore une probabilite en

faveur de cette maniere de voir. Toutefois, les caracteres de \'Euijpharynx

sont lelleraent tranches, qu'il est en tons cas necessaire de le regarder

comme type d'une nouvelle famille; il en serait {'unique represenlant, si

des etudes ulterieures ne monlrent pas qu'on doit y joindre le genre

Malacosteus. •»

PALEONTOLOGlE. — Siir uii uoLivel Insecle fossile de I'ordre des Orlhopleres,

provenant des terrains fioidllers de Commentty [Allier). Note de iVi. Ch,

Brongniart, presentee par M. Alph. Milne Edwards.

« Les Insectes ont ete pendant longtemps consideres comme rares dans

les terrains carboniferes. Jusqu'en 1882, cent dix echantillons seulement

avaient ete decouverts dans les schisles houillers du monde entier.

» En France, on n'en connaissait aucun, quand, pour la premiere fois,

M. Grand'Eury m'envoya, de Saint-Etienne, en 1877, quelques ailes de

Blattides, puis, a la fin de la meme annee, M. Fayol m'adressa, de Com-
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mentry, le Phasmien decrit sous le nom de Prolophasma Dumasii, Ces

quelques trouvailles prouvaient, de la maniere la plus evidente, que ies

Insectes existaient en France a I'epoqiie du depot des terrains houiliers;

leur nombre etait nieine considerable; car, a Commentry, le meme inge-

nieur, aide de tout son personnel, n'a pas decouvert, depuis 1878, moins

de 43o empreintes; parmi ces fossiles,il y a 3oo Blattides et i3o Insecles

de divers ordres.

» A Commentry, I'exploitalion se fait dans des conditions excellenfes

pour ce genre de recherches: Ies houilleres sont presque toutes a ciel ouverl,

ce qui permet de rechercher et de reconnaitre facilement Ies etnpreintes

Ies plus delicates.

» M. Fayol vient de m'envoyer un Orlhopfere tres remarquable dont la

laille gigantesque depasse de beaucoup celle des plus grands Insectes

actuels. 11 a ete trouve par M. le surveillant Bellard, a Commentry, dans

des schistes a grain assez fin, noiratres, de la tranchee de Foret. Toutes Ies

parlies du corps, sauf la portion superieure du thorax et de I'abdomen,

sont conservees. De toutes Ies families d'Insectes existantes, c'est de celle

des Spectres on Phasmiens que se rapproche le plus ce fossile. Je le desi-

gnerai sous le nom de Titanophasma Fayoli^ le dediant au savant ingenieur,

directeur des mines de Commentry.

» Le genre Titanophasma (de tJiavco^yj^, monstrueux ; (pao-/;.a, spectre)

devra prendre place a cote des Protophasma parmi Ies fossiles ; parmi Ies

vivants, il se rapproche des Pliibalosoma par la forme generale du corps et

la taille, par la presence de nombreuses epines et verrues sur Ies paltes.

La longueur du prolhorax eloignait le Protophasma des Phasmes actuels
;

sous ce rapport, le genre Titanophasma secarte du Protophasma et se rap-

proche des especes vivantes, car noire nouvel Orthoptere du terrain houiller

a le prothorax plutot plus court que Ies aulres parties du thorax. Dans le

genre Titanophasma^ le corps est trapu, epais; Ies paltes sont robusles; Ies

articles des tarses, au nombre de cinq, sont a peu pres egaux de taille.

Chez Ies Phasmes vivants, au contraire, Fariicle qui s'articule avec la jambe

est plus long que Ies autres. Uu caractere qui ecarte encore le fos.-ile des

vivants, c'est que Ies paltes de la premiere paire sont plus courles que

eel Ies des deuxieme et troisieme paires.

)) II existe a rexlremile de I'abdomen des appendices, commecela a lieu

chez Ies Phasmes de notreepoque.

» r«toHO/?A«imr/Ffljo//(CharlesBrongniart). - Cetteespeceest dcgrande

laille. Oncomple o'^jsSde la partie anterieure de la tele a I'extrrmite de
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I'abdomen. Siir la piece qui est entre mes mains, I'lnsecte estcouche snr le

cote; rabdomen et le thorax ne soiit intacts que dans leur portion infe-

rieure. La tete presente un gros ceil ovale, mais peu distinct, et une parlie

des mandibulesestarmee de fortes denticulations.Lesantennes insereesau

milieu du front sont courtes et greles, relativement a la taille de Tanimal;

elles mesurent o™,o35 ; elles sont a peu pres cylindriques, sans renflements

;

les articles les plus pres de la tete sont plus longs et plus larges, mais leur

etat de conservation n'est pas assez parfait pour qu'il soit possible d'en

donnerle nombre exact; on en compte a peu pres unevingtaine. Le thorax

est mal conserve, mais il semble verruqueux ou epineux; le prothorax

mesure o™,o2 de haul pres de la tete. Il presente, comme chez le Pro-

tophasma, une sorte de collerette epineuse; le mesothorax et le mela-

thorax sont plus longs que le prothorax : la position relative des pattes

permet de s'en rendre compte, car on ne peut en distinguer nettement les

limites.

» L'abdomen a o"", i8 delong; les segments, de longueur a peu pres

egale, sont au nombre de huit; le dernier est plus court et est termine

par deux appendices falciformes, dont on ne peut malheureusement pas

voir I'extremile. On remarque, a la partie inferieure de chacun des

segments de l'abdomen, deux lignes epineuses, qui, au premier anneau

et au dernier, s'ecartent Tune de I'autre et remontent vers la partie supe-

rieure.

» Dans les trois paires de pattes, lahanche est forte, presente plusieurs

rangees d'epines, et les autres parties des pattes sont couvertes d'epines

fines et nombreuses, disposees pour la plnpart sur quatre ou six lignes pa-

rallels ou s'anastomosant, entre lesquelles on remarque des sortes de

grosses verrues. La partie superieure du thorax n'etant pas conservee,

il est impossible de dire si I'lnsecte etait aile. Toutefois, bien qu'on n'ait

pas rencontre jusqu'ici d'Insectes apteres dans les terrains carboniferes,

il ne serait pas etonnant que cette espece fut depourvue d'ailes, car les

femelles des Phibalosomaj dont cet Insecte se rapproche beaucoup, sont

apteres.

» II m'a semble interessant de faire connaltre a I'Academie ce fossde

si curieux. J'appellerai I'attention sur ce fait que, en general, les Insectes

de I'epoque houillere different peu des insectes des memes groupes de

notre epoque et que deja ils sont tres eleves en organisation. »
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GEOGRAPHIE ZOOLOGIQUE. — Sm lafmine malacologiquc du Varangerfjovd.

Note de MM. G. Pouchet et J. de Gueune, presentee par M. Alph.
Milne Edwards.

« An cours de la mission accomplic I'annee derniere par la corvette le

Coligny^ un certain nombre de dragages ont ete effeclues dans le Varan-
gerfjord, an milieu du golfe, a proximite des deux rives et dans les fjords

secondaires de la cote meridionale. La plus grande profondeur de la mer
dans cette region est de 445"^. II a ete fait peu de recherches directes a

maree basse.

» Les Mollusques, representes par plus de quinze cents specimens, sere-

partissent ainsi qu'ilsnit :

Genres. Espcccs.

Lamellibranches 24 38

Solenoconques 2 " 3

Gasteropodes (non comprisles IVudibranches] 29 53

Total 52 94

» Certaines formes, telles que Cardium ciliatum, Chr/sodomusTurlom, etc.

^

considerees par les naturalistes norvegiens (Sars) comme tres rares en ces

parages, ont ete recueillies a I'etat vivant. Les especes suivantes : Astarte

sulcata^ Maclra subtnmcata, Necera obesa, Panopcca norvegica, Denlaiium en-

talis, Rissoa proximaj doiventetre ajoutces a la liste des Mollusques du Fin-

mark oriental, donnee, en 1878, par le professeurG.-O. Sars, dans I'ouvrage

le plus completqui ait ete public sur la maliere {Moll, region, arct. Norveg.)

Ces especes, connues d'ailleurs en d'autres points dela peninsule scandi-

nave, s'etendent au sud dans les zones boreale et celtique, quelques-unes

meme jusque dans la Mediterranee. Toules sont rares dans le Varanger-

fjord.

» Le caractere de la faune est nettement arctique. Plus d'un tiers des

especes obtenues par le Coligny sont circumpolaires; soixante-six sont con-

nues dans les depots glaciaires. Pour les Irouver vivanles, a leur maximum

de developpement actuel, il faut remonter vers des latitudes plus hautes.

On en rencontre egalement un certain nombre dans les eaux froides des

grandes profondeurs oceaniques ou dans des regions beaucoup plus meri-

dionales que le Finmark, sur la cole orientale de I'Amerique du Nord (La-

brador, Terre-Neuve, Massachusetts).

» Parrai ies 94 especes, 63 sonlsignaleesauGroenland; 55 auSpitzberg;
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42 a la Nouvelle-Zemble el dans la iner de Kara; 4i datis les parages du

detroit de Behring.

» A. la surface, la temperature ou viverit ces Mollusqiies parait comprise

cntre —2° et +10''. Cette derniere temperature, observee par nous le

28juillet, doit etre tres voisine du maximum. Au milieu du fjord, par

35o™ de fond, a + 0*^,3, sur une vase argileuse extremement fine, nous

avons rencontre vivantes des formes telles que Pecten cjroenlandicus et

Siplionodenlalium vilreum.

» On saitque le Varangerfjordet les parages voisinsde la merGlacialene

gelent pas I'hiver. Qu'on explique ce fait par I'extension, tres problema-

tique a notre avis, du courant du golfe, ou mieux par I'influence du grand

courant atmospherique sud-est-nord-ouest, dont Texistence est aujour-

d'hui bien prouvee, il n'en resulte pas moins que, tandis que le regime de

ses eaux superficielles semble rattacher le Varangerfjord a TAtlantique,

la temperature des eaux profondesde ce golfe, commel'a deja indiquel'un

de nous (voir Comples rendiis du 2 Janvier 1882), aussi bien que sa fiunie

malacologique, le rapproche des mers couvertes de glace pendant la ma-

jeure partie de I'annee, »

ZOOLOGIE. — Les Suctocilies, nouveau groiipe d'lnfusoires^ inlermediahes

enlre les Cities el les Acinetieus. Note de M. C. de Merejkowskit, pre-

sentee parM. de Lacaze-Dnlhiers.

« Des caracteres constants et Ires tranches separent les Infusoires cilies

des Acinetiens; les premiers, par la presence de cils vibratiles, se distinguent

neltementdes seconds qui n'en presentent jamais, du moins a Telatadulte,

et qui, par contre, possedent toujours des organes speciaux, connus sous

le nom de sucoirs.

» Jusqu'ici aucune forme intermediaire n'a ete signalee comme faisant

le passage entre ces deux groupes si distincts et si nets. Le seul caractere

qui rapproche les Infusoires cilies des Acinetiens et qui etablisse une pa-

rente entre ces deux groupes consiste en ce que les Acinetiens, a certains

stades de leurdeveloppement, presentent, comme les Infusoires cilies, des

cils qui, il est vrai, ne tardent pas a disparaitre.

» En etudiant, pendant I'ete passe, la faune des Protozoaires du golfe de

Naples, j'ai rencontre une forme intermediaire enlre les deux groupes, qui

|)resente a la fois les cils des Infusoires cilies et les sucoirs des Acinetiens.

Ce nouveau type vient heureusement combler la lacune existant entre les
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deux groiipes deja coiinus et, en sa qtialite de forme iriterniediaire, servir a

etablir leur genealogie.

» L'lnfnsoire que je desire faire connaitre est iin des plus cornmuns dii

golfe. All premier abord, on poiirraitle prendre pour un Halterien, doiit 11

presenlecertainesressemblancesd'organisation.ll nedepasse pas en voliiine

line petite Halterie; son corps, arrondi et Iegerementpiriforme,se termine

a sa parlie anierieure par un col conique peu developpe, a I'extreniile duquel

se trouve une ouverture. Le corps est revetu d'une membrane cnliculaire

epaisse, surtouta I'extremife posterieure, et qui presente des plis longitudi-

naux disposes en spirale. Cette membrane, par sa resistance, determine la

forme generale du corps. Le col seal, reconvert d'une mince culicule, est

contractile etpeut, suivant la volonte de I'animal, s'invaglner a I'interieur

et ainsi s'allonger et se raccourcir. Dans son etat de plus grande extension,

il ne depasse jamais cependant la longueur du corps.

» A la base du col se voit une couronne de longs cilsaumoyen desquels

I'animal peutexecuter deux sortes de mouvements. Les uns sont des mou-
vements ienls, comme si I'animal rampait sur dis'ers objets; les aulres sont

des sauts brusques, si rapides qu'il est impossible de suivre I'lnfusoire. Ces

cils ont a peu pres la longueur du corps, sont forts, rigides et disposes

suivant trois cercles superposes; les cils du cercle moyen sont perpendicu-

laires au grand axe de I'animal; ceux des deux autres cercles sont diriges

obliquemenf, ceux du cercle anterieur, vers I'extremite anterieure,et ceux

du cercle posterieur vers I'extremite posterieure. Chaque cercle renferme

7 a 8 cils, de sorte que la couronne lout entlere est formee de 21 a 24 cils.

» Le proJopIasma graniileux et incolore renferme un nucleus arrondi

ou legerement ovale, si(ue au milieu du corps, et une vacuole contractile,

placee pres de I'extremite posterieure.

)) La partie la plus inleressante dans I'organisation de cet animal est la

presence constante de quatre sucoirs, disposes symetriquement sur le bord

de I'orifice du col. Fort courts, ils n'alteignent pas meme la longueur du

col; quanta leur structure, elle est la meme que celle des sucoirs des Acine-

liens; on y distingue un mince pedoncule, termine a son extremite par un

elargissement globuleux. Lorsque le col s'invagine, les quatre sugoirs sont

egalement entraines dans I'interieur et ne peuvent plus alors etre observes.

C'est dans cette position que Tanimal se presente habituellement, et il est

alors facile de le confondre avec un Infusoirecilie.

» Lorsque, par de brusques sauts, il parcourt le champ du microscope, il

presente loiijours cet aspect ; souvent meme, aussilot apres s'etre arrete,
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il conserve In nierne apparence; mais, si on I'observe pendanl un cerlain

temps, on voit le col se devaginer et les quafre sucoirs apparaitre. Efftaye

par un choc, I'lnfusoire veut-il sauter, il les rentre de nouveau a I'inte-

rieur. Parfois ranimal se Bxe, au moyen de ses sucoirs, a divers objets ou

bien rampe lentement a I'aide de ses cils, la bouche ouverfe et les sucoirs

diriges en avant.

» L'lnfusoire dont je viens de decrire, avec quelques details, I'organisa-

tion, a ele trouve depuis longtemps par un savant allemand, M. Gohn,

qui, sous le noni de Acareila siro, en a doniie une description tres superfi-

cielle. Le caractere essentiel de la presence des quatre sucoirs , ainsi que

beaucoup d'autres, lui a echappe, et c'est ce qui I'a conduit a placer son

Infusoire parmi les Cilies.

» Mais, on le voit, par certains caracteres, c'est un Infusoire cilie; par

d'autres, c'est un Acinetien ; il est done necessaire de creer pour lui au moins

une famille a part, que nous proposons de nommer Suctoc'diaim. Cette famiile

peut a volonte etre rangee dans I'un ou I'autre des ordres, coinme forme

intermediaire,oubien, si Ton prefere,on peut en faire I'ordre nouveau des

Suciocilih.

» Reste a savoir si les Suctocilies ne sont pas des formes primitives et

anciennes qui auraient doune naissance, d'une part, aux Cilies, par dispari-

tion des sucoirs; d*autre part, aux Acinetiens, par suppression des oils

vibratiles; ou bien ne doit-on pas plulot considerer V Acareila siro comnie

un Cilie qui a acquis des sugoirs sans avoir des rapports genealogiques

avec les Acinetiens? ou enfin comme un Acinetien qui aurait conserve ses

cils ambryonnaires jusqu'a I'age adulte? Nous ne saurions choisir une cle

ces trois suppositions comme etant la plus vraisemblable, toutes les trois

ayant des considerations en leur faveur. C'est I'histoire du developpement

de l'lnfusoire, tres difficile a etudier a cause de ses brusques mouvements,

qui decidera certainement du choix. La derniere des suppositions nous

semble cependant etre la moins vraisemblable. »

PIIYSIOLOGIE AKIMALE. — Influence cle I'excitabilite du muscle sur son travail

mecanique. Note de M, M. Mendelssohn (*).

« En considerant le travail mecanique du muscle comme Texpression

!a plus evidente de I'activile musculaire, on est force d'admetlre d'avance

(') Travail du laboratoiie tie M. Marey, au College do France.
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que toiites les modifications subies par celte derniere doivent necessaire-

ment retentir d'line fa^on quelconque sur la valeur du travail. Nous etions

d'autanl plus porte a croire a la probabilite de cette assertion que, dans

des recherches precedentes ('), nous avions constate deja les variations de

la hauteur de soulevement, suivant les differents etats du muscle. Etanl

donne que le travail mecanique du muscle est le produit du poids par la

hauteur de soulevement (^), c'est-a-dire par la hauteur a laquelle ce poids

est souleve par le muscle mis en action, on concoit bien que toutes les

modifications de I'excitabilite musculaire, se traduisant par des variations

de la hauteur de soulevement, doivent exercer une certaine influence sur

la valeur du travail effeclue par un muscle devenu plus ou moins excitable.

Aussi, nous nous sorames propose d'etudier experimentalement les rap-

ports qui existent entre les modifications de I'excitabilile du muscle el son

travail mecanique.

)) En entreprenant ces recherches dans le laboratoire de M. Marey, au

College de France, en 1881, nous avons voulu eviter autant que possible

Tinerlie du poids, qui bien souvent modifie considerablement les resultats

obtenus; en meme temps, nous voulions representer graphiquement, sous

la forme de deux lignes, la valeur des deux facteurs dont le produit (sur-

face d'un rectangle) constitue le travail mecanique du muscle. Les pro-

cedes indiques par M. Marey nous onl perrais d'atteindre ce double but

de la facon suivante :

» Une grenouille est fixee sur une planchette de liege, comrae pour les

experiences ordinaires de myographie. Le tendon d'un muscle gastrocne-

mien s'altache, par un fil inextensible, ala base d'un levier horizontal tres

leger, qui doit inscrire les mouvements. La tension du muscle, carrespon-

dant a la tension produiteparTapplication d'un poids, est obtenue de la

maniere suivante : le meme fil qui fixe le tendon au levier enregistreur va,

en se prolongeant, s'attacher au levier d'un tambour a air, dispose de telle

sorte qu'un gonflement de la membrane produise, avec la deviation du

levier, une traction sur le muscle. Ce gonflement du tambour resulte d'une

compression de Tair a son interieur. II est facile, en evahiant, sur Techelle

d'un nianometre a eau communiquant avec le tambour, la pression subie

(^) Mendelssohn, Quelques recherches relatives a la mecanique du muscle [Comptes

rendns de la Societe de Biologie, seance du 29 octobre 1881).

(-) Nous ne tenions pas compte,dans nos recherches, de la hauteur d'equilibre [Fick],

i'est-u-dire de la hauteur a hiquelle le muscle maintient le poids souleve.
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par Viur comprime, tie determiner la valeur de la trad ion que supporte le

muscle. La pression de Fair dans ce sysleme clos produit, en meme temps,

le deplacement du mercure dans deux vases communiquants et le soule-

vement d'lin flolteur, qui est place sur la surface du mercure dans I'un des

deux vases. L'extremite libre du flotteur porte un fil qui va s'enrouler

autour d'un cylindre enregistreur. II est evident que chaque insufflation

d'air dans le systeme clos deplacele mercure, souleve le flotteur et imprirae

au cylindre enregistreur un mouvement, dont I'etendue devient ainsi

I'expression exacte de la traction subie par le muscle, c'est-a-dire dii poids

applique.

» Toutes mes experiences ont porte sur le gastrocnemien de la gre-

nouille, dont rexcilabilite a ete modifiee par des precedes differents (varia-

tions de la temperature, anemie, section du nerf, fatigue, poisons varies :

strychnine, curare, veratrine, etc.); le muscle a ete mis en action par une

decharge du condensaleur traversant la bobine d'induclion (precede de

M.d'Arsonval). Nous nous etions assure, auprealable, que cettemethode d'ex-

citalion fatigue beaucoupmoins le nerf et le muscle que tout autre procede.

» Un grand nombre d'experiences, faites en grande parLie dans le labo-

ratoire de M. Marey, nous autorisent a formuler dans cette Communica-

tion les quelques conclusions suivantes :

» 1** Pour un poids determine, c'est-a-dire pour une certaine tension

donnee au muscle, le travail mecanique d'une contraclion unique d'un

muscle « plus excitable » est plus grand que celui d'nn muscle dont Texci-

tabiiiteest normale. C'est le contraire pour un muscle dont rexcitabihiea

diminue. Ce fait s'observe surtout lorsque le poids souleve est peu con-

siderable; mais il n'en est pas moins constant avec des poids plus grands,

et alors les hauteurs de soulevement sontordinairement moindres.

M 'jP Le nombre de Iravaux successifs qu'un muscle charge d'un poids

donne pent execuler jusqu'a son epuisement, c'est-a-dire jusqu'a ce qu i

ne soit plus en etat de produire aucun travail, est moins grand pour un

muscle « pbis excitable » que pour celui dont I'excitabilite est normale.

Cela demontre qu'un muscle plus excitable sepuise plus rapideinent, pour

une serie de travaux donnes, qu'un muscle normal. Le meme tail s obsene

dans un nuiscle dont i'excitabilite est sensiblement diminuee, tandisqu un

muscle dont i'excitabilite n'est qu'un peu au-dessous de la normale peu

produire un nombre de travaux egal a celui d'un muscle normal, ne ditte-

rant de ce dernier que par la plus petite valeur de chacun des travaux

consideres isolement.
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» 3° La somtne lotale d'une serie de rravaux siiccessifs, executes par un
muscle charge d'un poidsdonne, jusqu'a son epuisement, est moins grande

pour un nniscle « plus excitable » que pour un muscle normal. Cela tient

evidemment a la diminution du nombre des travaux que le muscle plus

excitable effectue, bien que les hauteurs de soulevement soient plus

grandes. Un muscle dont I'excitabilite est considerablement diminuee

donne aussi un travail total beaucoup moindre qu'un muscle normal; car,

dans ce cas, le nombre des travaux et les hauteurs de soulevement sont

egalement diminues.

» 4^ La diiree pendant laquelle le muscle, soumis a une charge donnee,

est en etat d'executer une serie de travaux, jusqu'a son epuisement, est

moins longue pour un muscle « plus excitable » que pour un muscle

normal. Ainsi, ce dernier, etant excite trois fois par minute, pent soulever

un poids de ib^"" pendant quatre-vingt-quaire minutes, tandis que le

premier, toutes conditions restanl egales, ne soulevera ce poids que pen-

dant vingt-six minutes. Lememe fait s'observe dans un muscle dontl'exci-

tabilite a sensiblement diminue. Dans tous ces cas, la diminution de cette

duree s'opere plus rapidement et d'une fagon plus evidente avec un grand

poids qu'avec un poids peu considerable.

» 5*^ L'augmentation du travail mecanique du muscle « plus excitable »,

soumis a des charges croissantes, a lieu surtout pour les faibles charges; elle

est peu considerable et elle cesse tout a fait quand les poids deviennent

tres grands, cas dans lequel la diminution de la hauteur de soulevement

diminue notablement la valeur du travail mecanique. »

ajETiiOROLOGJE AGRICOLE. — Vegetation du ble. Note de M. Eug. Risler,

presentee par M. HerveMangon.

« Pendant plusieurs hivers, j'ai suivi avec attention le developperaent

d'un certain nombre de plants de ble, que je dessinais et mesurais de

temps en temps. Je n'ai jamais pu constater un accroissement quand la

temperature de I'air a I'ombre n'avait pas ete, au moins pendant quelques

jours de suite et, chaque jour, au moins pendant quelques heures, a -+- 6^*.

Quelquefois, il est vrai, cerlaines varietes de ble montrent des traces de

vegetation pendant des jours d'hiver ou la temperature moyenne n'arrive

qu'a 5°
: par exemple, dans la premiere moitie de Janvier 1873, du ble bleu

de Noe a pousse sa cinquieme feuille et la quatrieme s'est allongee de

0^,007, bien qu'iln'y eut que trois jours ou la moyenne ait atteint 5**. C'est

C. R., Im, 2' Semescre. ( T. XCV, N" 34.) ' ^^
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qiiecesmoyennesprovenaientdeminimainferieurs

a

oetde maxima cle + 8",

-+-9°, qiielqtiefois meme de plus de -}- 10°. Des journees de ce genre,

avec cesalternancesde gel pendant lanuit et de coups de soleil pendant le

jour, sont desastreuses pour les bles, malgreles traces devitalite quMl parait

reprendre pendant les heures les plus chaudes. II se dechausse
;
quelque-

fois les feuilles sonl coupees par la glace qui se forme pendant la nuit a la

surface du sol degele pendant le jour. La temperature initiale du ble est

done bien 4- G*'; elle me parait meme etre plus elevee pour certaines va-

rietes originaires de I'Angleterre et pourle ble hybrideGalland.

» D'apres cela, pour determiner la somme de degres de temperature

necessaires pour la maturation du ble, j'ai, suivant Texemple cle MM. A. de

Candolle et Herve Mangon, additionne toutes les temperatures nioyennes

de -+- 6" depuis le jour de I'ensemencement jusqua la moisson. Voici les

resullals que m'ont donnes dix annees d'observations pour du ble dc la

variete bleue de Noe, que je seme presque exclusivement

:

1293,95 2o33,35

innes 1328,47 2i34,i5 iG5 5o,8 1,70 23i5,8o 2307,4

» Dansledeparlement de laManche, a Sainte-Marie-du-Mont, M. Herve

Mangon a trouve une moyenne de ^365°, c'est-a-dire, 23 1** tie plus qu'a

Caleves.

» Cette difference s'explique par la difference entre le climat maritime

de la Normandie etle climat continental de Test de la France.

» En Normandie, les hivers sont plus doux et, par consequent, on y

trouve plus de journees oii la temperature moyenne depasse -i-
6"^.

» D'un autre cote, les eles y sont moinschauds; la maturation s'y fait

plus lentement et la moisson arrive environ trois semaines, queiquelois

quatre semaines plus tard.
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» Eiifin, les lemperatures addifionnees sont des temperatures moyennes

de I'air a I'ombre; elles sont moins elevees que les temperatures du Soleil

qui agissent reellement sur les recoltes. Mais I'erreur qui provieut de la est

moins grande sous le ciel souvent brumeux de la Normandie et jusqu'au

niveau de la mer que dans I'interieur du continent et a une altitude de

420°".

)) Mes deux plus fortes recoltes, 34^^'* a Theclare en 1868-69 et 36'^'^* en

1873-74, correspondent aux plus fortes sommes de temperature, 2214°

et23i7°.

» Pour tenir compte aussi bien que possible de la chaleur directe du So-

leil, j'ai addilionne pour les annees 1872 a 1876 les moyennes de tempera-

lure du sol a o™, 10 de profondeur et j'ai trouve 23 1 5", 80 pour la periode

de vegetation du ble.

» La terre a 1" n'a de rapports directs avec le ble que par les racines

qui s'etendent jusqu'a cette profondeur. Cependant les variations de tem-

perature de quel que importance qui agissent a la surface du sol se font

sentir au bout de quelques jours jusqu'a i"' de profondeur, et s'enre-

gisfrent sur le ihermometre qui s'y trouve place, en moyennes tres pre-

cises, d'autant plus fortes que I'insolation a ete plus considerable a I'exte-

rieur, d'autant plus faibles que la chaleur solaire a eu plus d'humidite a

evaporer. II n'est done pas sans interet de savoir quelies sont les sommes
de temperatures du sol a i™ correspondant a la periode de vegetation du

ble. Je les ai donnees dans le Tableau ci-dessus pour huit annees, de 1868

a 1876. La moyenne a ete 2307'', 4- T.a somme la plus forte a ete atteinte

dans I'annee 1868-69, pendant laqueile I'biver a ete tres doux. »

PHYSIOLOGIE VEGETALE. — Des conclUions dans (esquelles se prodail Vepinaslie

desfcuilles. Note de M. E. Mer, presentee par M. Duchartre.

« On designe sous le nom d'epinasiie la phase du developpement des

feuillesou le limbe, replie jusque-la suivant la nervure mediane, s'ouvre

et deploie au jour sa face superieure. Les conditions dans lesquelles se

manifeste ce phenomene out ele, de ma part, Tobjet de quelques recherches,

au mois de juin dernier.

» La lumiere parait indispensable a la production de I'epinaslie, au

moins pour le Phaseolus vulgaris, dont il est specialement question dans cette

Note. Sur les sujets eleves a I'obscurite, le limbe demeure replie, ou du
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moins lie s'ouvre qu'imparfaitement. Pendant toute la duree dc la vegeta-

tion et par suite d'un arret manifeste de developpement, le tissii de ce

limbe reste a peu pres homogene, conservant ainsi le caractere de jeunesse

qui distingue, en general, le parenchymefoliaire, avant I'epinastie. C'est a

peine si les cellules situees sousl'epiderme alors interieur se fontremarquer

par des dimensions un peu plus considerables et une disposition legerement

palissadiforme. Mais, lorsque ces germinations ont ete exposees au jour pen-

dant un certain temps, variable d'ailleurs avec leur age et Tintensite de la

lumiere, on voit apparaitre une serie de notables changements. Le limbe

ne tarde pas a s'etaler et a verdir; en menie temps, il s'accroit en toussens,

grace au developpement des cellules palissadiformes, qui s'opere avec plus

d'activite que celui des autres elements. II est a remarqiier que cette supe-

riorite d'accroissement est bien due a la nature propre de ces cellules et

non a ce qu'elles sont plus vivement eclairees, puisque la lumiere ne leur

parvient dans le principe qu'apres avoir traverse le tissu destine a devenir

lacuineux.

M L'observation montrant qu'une feuille acquiert de plus grandes di-

mensions, en largeur et en epaisseur tout au moins, dans un air sec que

dans un air bumide, il s'agissait de voir si la lumiere ne produit pas

J'augmentation de croissance de la face superieure, en favorisant la trans-

piration de cette face. Pour m'en assurer, je disposal Tune des deux pre-

mieres feuilles d'une germination etiolee dans un flacon ferme a I'aide d'un

bouchonfendu, au fond duquel se trouvait un peu d'eau, et I'autre feuille

dans un flacon semblable que je laissai ouvert et a sec. Enfin la feuille sui-

vante fut immergee sous une mince couche d'eau. De cette maniere, cha-

cun des limbes se trouvait eclaire avec une intensite egale. La planfe etait

alternativement maintenue a la lumiere diffuse pendant douze heures, puis

pendant le meme temps a I'obscurite. Avant son transport dans ce dernier

milieu, on avait soin chaque fois de retirer de I'eau la troisieme feuille, pour

qu'elle ne s'infiltrat pas par une immersion trop prolongee. La plante

etant deja agee, les feuilles resterent jaunes pendant toute la duree de

I'experience (du i3 auaS juin), mais elles s'ouvrirent presque simultane-

ment, et leurs dimensions s'accrurent. C'est ainsi que la longueur dalifnb^

situe dans I'air humide augmenta de o™,oo4, la largeur reslant la meme,

tandis que le limbe place dans I'autre flacon grandit de o™,oo3 en longueur

et en largeur. L'epinastie se manifeste done sous I'influence de la lumiere,

meme dans un air sature, meme sous I'eau.

» L'experience suivante montre, en outre, que le pbenomene est mduc-
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tif, c'esl-a-dire que son effet ne se prod nit qu'an bout d'un certain temps,

soit que la cause subsiste, soit metiie qu'elle ait cesse d'agir. Si Von niain-

lientala lumiere des germinations eliolees pendant une duree insuffisjuite

pour que i'epinastie apparaisse, et qu'on les replace ensuite a I'obscurite,

les limbes s'ouvrent iieanmoins dans ce dernier milieu. Celte influence in-

ductive se fait sentir meme a longue echeance, car il suffit que I'exposition

au jour ait lieu, alors que les feuilles se trouvent encore repliees entrc les

cotyledons a peine entr'ouverts
,
pour que ces feuilles s elalent ensuite a

robscurite, y acquierent une teinte legerement verte et des dimensions plus

considerables que celles auxquelles elles auraient ete reduites sans cette

circonstance. G'esl grace a la meme influence que de jeunes feuilles ayant

commence a se developper au jour, mais n'etant pas encore entrees en

epinastie, peuvent s'ouvrir, non sans un certain retard toutefois, quand

ensuite on les soustrait a la lumiere (folioles de Robinier el de Cylise).

» L'epinastie se produit avec plus de rapidite lorsque la lumiere est vive

et les feuilles encore jeunes. Bien que le verdissement I'accompagne d'or-

dinaire, il n'y a pas entre ces deux phenomenes de relation au moins di-

recte, car ils peuvent se produire independamraent Tun de I'autre. Ainsi,

lorsqu'elles sont jeunes et exposees a une lumiere d'intensit^ moyenne,

les feuilles verdissent avant de s'ouvrir, et le contraire a lieu quand efles

sont agees. Dans ce dernier cas, le phenomene presente souvent une parti-

cularite assez curieuse. Pendant que la feuille se colore avec lenteur, en

commen^ant par le parenchyme avoisinant les grosses nervures, le mouve-

ment d'epinastie se poursuit au dela des limiles habituelles, et le limbe

s'incurve sur les bords : ce qui est du probablement a ce que les cellules

de la face inferieure ne sont plus assez jeunes pour se preter au developpe-

ment de la face superieure.

)) L'epinastie, n'etant pas liee au verdissement des grains chlorophyl-

liens, est, afortiorij independante de I'assimilalion. Le phenomene pent

meme se produire, bien qu'avec plus de lenteur, sur des sujets paraissant

depourvus de toute matiere de reserve. C'est ainsi que sur des germina-

tions dont les cotyledons etaient epuises et dans les lissus desquelles on ne

rencontrait plus trace d'amidon, a I'exception des stomates, les feuilles

neanmoins purent s'etaler et grandir a la lumiere. Comme aucun accrois-

sement ne saurait s'operer sans le concours de la nutrition, on doit ad-

metlre que, sous Finfluence de la lumiere, les cellules palissadiformes

avaient attire les quelques parcelles de raatieres nutritives qui pouvaient
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encore se trouver disseiuiiiees dans les tissus, soil a I'etat de depot, soil a

I'etat de dissolution, el s'etaient developpees a leurs depens.

» Les fails que je viens d'exposer peuvenl etre resumes ainsi qu'il suit

:

» 1° L'epinastie est le resullat du developpement des cellules palissa-

diformes provoque par la lumiere.

» a^ La transpiration n'cst pas iiecessaire a sa manifestation,

1) 3° II en estde meme du verdissemenl des feuilles, de rassimilation

ainsi que de la reserve nutritive renfermee dans la plante.

)} Mais, bien que ces conditions ne soient pas indispensables a la pro-

duction du phenomene, on ne doit pas en conclure qu'elles ne le favo-

risent pas : toutesen effetont pour resultat d'activer le developpement des

cellules de la face superieure. »

M. IV. Vanecek adresse une Note sur « quelques developpemenls en

serie ».

M. A. FoRTiN adresse, de Chaletle (Loirel), une Note relative a un

instrument permettant de prevoir, par les mouvemenls de I'aiguille ai-

mantee, Tapparition des laches solaires, les aurores boreales, les tempetes

et les orages.

M. Cii.-V. Zenger adresse une Note relative a la construction des len-

tilles aplanetiques.

M. P. Gkyot adresse les resultals fournis par Tanalyse du lail d'une

Negresse de la vallee du bas Zambese.

Ce lail etait riche en beurre et en sucre, mais remarquablement pauvre

en caseine. Les malieres salines s'y trouvaient a I'etat normal. On n y a

pas constate la presence de malieres albuminoides.

La seance est levee a 5 heures et demie.
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du phenomene; par M. W. deFojjvielle. Paris, impr. Guillot, 1882; 4 pages

grand in-4''.

United slates Commission offish and fisheries/ Part. VH : Report of the

Commissioner for iS-g, Washington, government printing Office, 1882;

in-8° relie.

A new theory of nature, etc.; b/D. Devv\r. London, W. Reivc^, sans

dale; in- 18 relie.
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Page 1 1 22, ligne 24, aii lieiide Eygischhorn, /wi?3 Eggischhorn.
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Meme page, lignes 27, 28, 29, an lieu de On a eutendu dix-sept fois le tonnerre a Bogota,

altitude 2600^"; il grele six a sept fois par an a Quito, lisez On a entendu dix-sept fois le

tonnerre. A Bogota, altitude 2600"", il grele six a sept fois par an. A Quito, . . .
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DE L^ACADEMIE DES SCIENCES.

STANCE DU LUNDI 18 DECEMBRE 1882.

PRfiSIDENCE DE M. JAMIN.

MEMOIRES ET COMMUJNICATIOJNS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACAD^MIE.

M. le President annonce a TAcademie que, en raison des fetes dti jour

de Noel et du i^'' Janvier, les deux prochaines seances auront lieu le mardi

26 decemhfe et le mardi 2 Janvier.

ASTRONOMIE. — Siir un recent Memoire de M. R. Wolf, de Zurich^ an sujet

de la periodicite des laches du Soleil; par M. Fate.

« M. R. Wolf m'ayant charge de faireconnaitre ce travail a I'Academie

et de presenter le n** 57 des Jstronomisc/ie Miltheilungeny quileconlienf, j'ai

ete conduit a rediger la Note suivante.

)) On sail que la periodicite des taches du Soleil a ete decouverte par

M. Schwabe, de Dessau. M. Schwabe, en se fondant siir ses seules obser-

vations personnelles, a trouve pour periode dix ans, resultat qui ne pou-

vait passer que pour une premiere approximation. En effet, I'etude ulte-

rieure de ce beau phenomene fit voir qu'il etait assezcomplexe. L'Academic

sait que M. Wolf, directeur de I'Observatoire de Zurich, a entrepris depuis

longtemps d'en faire une etude complete. Dans ce but, il a reuni, a grand'

peine, toutes les observations conservees depuis la decouverte des taches
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par Fahricius, c'est-a-dire depuis 1610, et il les a reliees par un systeme

de nombres destines a exprimer la frequence des taches an moyen d'une

unite arbitraire, il est vrai, mais aussi independante que possible de I'indi-

vidualite de I'observateur et de la force de son instrument. Celte longue

serie, systematiquement reduite d'apres un seal et meme plan qui a ete

adopte plus tard par tons les observateurs, comprend plus de deux siecles

et demi. EUe a fourni a M. R. Wolf une periode fort differente de celles

de Schwabe, de Lament, d'Allan Broun, a savoir 1
1
1 ans ou 11^,11.

» Cependant les irregularites que presentent les epoques et les valeurs

numeriques des maxima et des minima sont telles que, malgre la longue

duree des observations, la periode de 1 1 i ans n'a pu elre fixee qu'avec

une erreur probable de ± 0^,287, c'est-a-dire de trois ou quatre mois.

» D'autre part, les astronomes anglais a qui Ton doit les belles obser-

vations de Kew ne se sont pas contentes de cette periode. Persuades que

les taches du Soieil etaient dues a Faction des pianetes puissantes comme

Jnpiter, ou plusrapprochees du Soieil, comme Mercure et Venus, ils cher-

cherent a metire en evidence d'autres periodes, surtoutcelle de douze ans,

duree de la revolution de Jupiter.

)) M. Wolf se decida done a entreprendre la recherche des periodes mul-

tiples par un procede qui fut tout a fait exempt d'idees preconcues. Pour

ccla, il employa la partie la plus complete et la plus sure des observations,

celle qui s'etend de lySr a I'epoque actuelle. Elle comprend 120 an-

nees d'observations, resumees en il\l\o moyennes mensuelles.

» Si Von representait graphiquement celte longue serie de nombres qui

resument un travail colossal, on aurait une courbe fortement ondulee dont

les maxima se succedent a des intervalles un peu inegaux, et varient no-

tablement en grandeur d'une periode a I'aulre, de maniere a accuser la

superposition de plusieurs oscillations independantes, differantentre elles

de duree et d'amplitude.

» Supposons d'abord qu'il s'agisse d'une sinuso'ide unique, indennie,

alteree seulement par des causes accidentelles. Si I'on y mesurait, de mois

en mois, les ordonnees dans I'intervalle suppose connu d'une periode,

puis les ordonnees suivanies dans le meme intervalle d'une periode com-

plete, etainside suite, on formerait des suites de nombres qui serepro-

duiraient de periode en periode, sauf les ecarts accidentels du phenomene

ou de I'observation. Pour eUminer ces ecarts, il suffirait de prendre la

moyenne des nombres correspondanls dans chaque serie. La serie resu -

tante serait beaucoup plus exacle que les series particulieres et repre-
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senterait bien mieux la marche du phenomene. Des lors la somnie de la

plus grande ordonnee positive et de la phis grande ordonnee negative

prise en valeur absolue donnerait I'excursion totale accomplie pendant une
periode.

» Mais, si Von se trorape siir la periode, les series successives ne se ressem-

bleront plus tout a fait; elles discorderont progressivement, parce qu'eiles

empieteront Tune sur Tautre; et si Ton prend encore la moyenne d'un grand

norubre de series successives ainsi delimitees, on aura une valeur plus

petite que dans le cas precedent pour I'excursion totale, parce que les

ordonnees negatives compenseront en partie les negatives, et cela d'aulant

mieux que le nombre des series sera plus grand et que Tcrreur commise

sur la periode sera plus notable.

» Nous ignorons la nature geographique de la courbe des taches; mais

il suffit qu'il y ait une ou plusieurs periodes fixes pour que le procede pre-

cedent soit applicable a leur recherche. Meme en operant sur un norabre

modere de series, chaque vraie periode se manifestera toujours en donnant

un maximum pour I'excursion totale,

» L'auteur a eula patience d'essayer ainsi, sur ses i44o nioyennes men-

siielles, toutes les periodes, de 2 mois en 2 mois, depuis 9 ans 6 mois

jusqu'a 12 ans 6 mois. II a forme ainsi 19 series moyennes repondant a

ces 19 hypotheses. Je prends comme exemple celle qui repond a une pe-

riode de 10 ans. Voici les ordonnees moyennes (on a retranche de chaque

nombre la moyenne generale des i44o nombres mensuels) :

Premiere annee -h- 4>4
Deuxieme » — 6,2

Troisieme •• — 16,

4

Quatrieme » —21, 3

Cinquienie «- —20,7
Sixieme » --9,9
Septieme " -- 7'4

Neuvieme » -'-22,8

Dixieme » -i- 19,0

)) L*excursion totale est 2i,3 -h 22,8 r= 44, i.

» Si, au lieu de 10 ans juste, on prend loans raoins 2 mois ou 10 ans

plus 2 mois, on ne trouve plus pour excursion totale que des nombres no-

tablement inferieurs, 4^,0 et 42;4; et Ton trouve aussi des excursions de
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! que Ton s'ecarte davantage de h periode de

Toutefois, a partir de loans 6 raois, ces nombres se relevent progres-

ment et atteignent iin second maximum vers ii ans 4 mois, puis

baissent eusnite indefiniment. I! doit done y avoir dansle phenomene une

seconde parlie dont la periode sera ii ans 4 mois, et c'est jusfement celle

que I'auteur avait CiiLee lui-meme autrefois.

» Cette marche n'est pas tout a fait celle deM. R. Wolf. Au lieu de com-
parer les excursions totales, il a calcule I'ecart moyen relatif a chaque pe-

riode, c'est-a-dire la racine carree de la moyenne des carres des ecarts ci-

dessus. En voici le calcul pour la suite precedente :

Premiere annee -^J- 4 >4 19, 36

Deuxieme » -6,2 38 ,44
Troisieme >> — 1 6 ,

4

268 , 96
Quatrieme » —21,

3

453,69
Cinquieme « , . . —^0,7 4^-8,49

Sixieme » --9,9 98,01

Septieme « -h 7,4 54,76
Huitieme » -l-20-,9 436, 81

Weuvieme » H-22,8 519,84

Dixieme » -+-i9jO 36i ,on

Somme des carres 2679,36

Moyenne 267 ,936

Racine carree ±:i6, 37

» Voici d'aiileurs le Tableau des resultafs obtenus par M. R. Wolf, a

quels je me suis permis de joindre les nombres qui represenlent I'exc

sion totale pour chaque periode essayee :
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46,6

44,8

36,6

^ 7,4

)) De la colonne des ecarts moyens, dont la marche reguliere est si frap-

pante, Tauteur tire les conclusions suivantes :

)) i*^ li y a una periode de lo ans;

» '>P ll exisle une seconde periode de 1 1 ans 4 »i^ois

;

« Z'^ II ii'y a pas de periode de 12 ans, imputable a Taction de Jupiter.

» La derniere colonne conduirait aux memes conclusions.

» J'ajouterai que les nombres du Tableau n'' 11 du Memoire que je viens

d'analyser montrent que, majgre la grande difference des deux periodes,

rintervalle d'un minimum au maximum suivant est lememe pour les deux,

a savoir 4 i ans. C'est la un trait caracteristique du phenomene. De plus,

comme 17 periodes de 10 ans valent i5 periodes de 1 1 ans 4 mois, ie phe-

nomene complet comprend 170 ans, au bout desquels les maxima et les

minima se reproduiront dans ie meme ordre et avec les memes valenrs nu-

meriques. Quant a la periode tres longue, a demi secalaire, dont M. R.

Wolf a cru autrefois trouver des traces, j'espere que ces traces sevanoui-

ront lorsqu'il reprenclra Texamen de ses nombres, depuis 1610, en y inlro-

duisant les deux periodes qu'il vient de trouver.

» A cela il faut joindre, pour avoir une idee complete du phenomene,

cette autre periodicite si remarquable, non plus dans les nombres, mnis dans

la distribution geographique des taches, soup^onnee par M. Carrington,

mise en pleine lumiere par M. Spoerer, qui consiste en c^ci : lorsque,

apres un minimum, les taches commencent a reparaitre sur Ie disque du

Soleil, elles debutent brusquement par les hautes latitudes, puis se res-

treignent progressivement vers les zones voisines de I'equateur jusqu'a

Tepoque du minimum suivant,

» Voila certes un ensemble de faits bien etonnanls et bien difficiles a
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expliquer. Si Ton adopte la theorie que j'ai donnee (*) de la production

des courants horizontaux de la photosphere, courants paralleles a I'equa-

leur et au sein desquels se produisent des gyrations descendantes (les pores

el les taches), on est conduit k penser que la couche profonde interne, a

laquelle aboulissent les mouvements verticaux descendants et d'ou partent

les mouvements verticaux ascendants qui aliraentent la photosphere, n'est

pas absolumeut fixe. Lorsque le refroidissement y alteint une certaine

limite, I'equilibre, par rapport aux couches encore plus profondes, y de-

vient instable et finit par se rompre. Ce n'est qu'apres un remaniement

inlerieur plus ou moins long, ayant pour effet de propager ce refroidisse-

ment jusqu'au centre, que les choses se retablissent dans le premier etar.

Alors le phenomena regulier reprend son cours sur de nouveaux frais.

)) L'existence d'une seconde periode semble indiqiier que les materiaux

qui montent alimenter la photosphere, el qui retombent ensuite vers le

centre du Soleil dans un autre etat physique ou chimique, sont de plusieurs

especes, de deux principales par exemple, auxquelles repondraient des

etages differents pour leur dissociation.

» Quoi qu'il en soit de ces apercus, on reconnaitra que le dernier

travail de M. le Directeur de I'Observatoire de Zurich vient de faire faire

un pas decisif a i'etude des taches du Soleil, etude qui devait deja a ce

savant tant d'importants resultats. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Une statistique au sujet de la vaccination

preventive contre le charbon, portant sur quatre-vingt-cinq mille animaux;

par M. L. Pasteur.

« Le departement d'Eure-et-Loir est celui ou I'affection charbonneuse

ou sang de rale exerce le plus de ravages. Aussi ce departement fut-il des

plus empresses a se rendre compte des effets de la vaccination preventive

contre le charbon. A peine le succes des experiences de Pouilly-le-Fort,

dansSeine-et-Marne, avait-il ete constate, que des epreuves du memeordre

etaient effectuees, avec la cooperation de M. Roux, aux portes de Chartres,

a la ferme de Lambert. Prefet, membres du Conseil general, niedecins,

veterinaires, agriculteurs en suivirent les diverses phases avec le plus vii

(1) On pent voir un expose Ires succinct de cette theorie dans I'Ouvrage que M. Simon

Newcomb a public, il y a peu d'annces en Amerique, sous le litre de Popular

Get excellent livre a ete traduit en allemand.
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interet. Le succes ne fut pas moindre qii'^ Pouilly-le-Fort. Des lors, la

prophylaxie nouvelle se repandit dans un grand nombre de fermes de la

Beauce. Presde 80000 montons, 4000 a5oo j boeufsou vaches, 5oo chevaux

ont ete vaccines dans Eure-et-Loir, en 1882, par les soins des veterinaires

du departement.

» La Societe veterinaire et agricole de Chartres a mis un grand zele a

recueillir les resiiltats de cette premiere annee relalifs a rappiicalion de la

nouvelle vaccination .Elle vient de les publier dans un Rapport intercssant,

lu a la seance du 29 octobre dernier par I'un de ses membres, M. Ernest

Boutet, veterinaire a Chartres.

» Je demande a TAcademie la permission de placer sous ses yeux les

conclusions de ce Rapport

:

» Le resume des vaccinations pratiquees dans le departement d'Eiire-et-Loir, dit

M. Boulet, depuis les experiences de PouiJly-le-Fort et de Lambert, est tres instructif.

» Le nombre des moutons vaccines depuis un an s'eleve a 79 892 j sur ces troupeaux, la

moyenne de la perte annuelle depuis dix ans elait de 7237, soit 9,01 pour 100. Depuis la

vaccination, il n'est mart du cliarbon que 5i8 animaux, soit, o,65 pour 100. 11 faut faire

observer que cette annee, probabiement a cause de la giande humidite, lamortalite ne s'est

elevee en Eure-et-Loir qu'a 3 pour 100. Les perles auraient done du etre de aSSa, au lieu de

5i8apres les vaccinations.

» Dans les troupeaux qui ont ete vaccines en partie, nous avons 2808 vaccines et i65g

non vaccine's ; la perte sur les premiers a etc de 8, soit 0,4 pour 1 00 ; sur les seconds la morla-

lite s'est elevee a 60, on 8,9 pour 100. Nous ferons remarquer que dans ces troupeaux,

pris dans differents cantons du de'partement, les moutons vaccines et non vaccines sont

sonmis aux memes conditions de sol, de logement, de nourriture, de temperature, et que,

par consequent, ils ont subi des influences totalement identiques.

» Les vetc'rinaires d'Eure-et-Loir ont vaccine dans Tespece bovine 4562 animaux. Sur

ce nombre on perdait annuellement 3x2 betes. Depuis la vaccination, il n'est mort que

1 1 vaches. Lamortalite annuelle, qui etait de 7,o3 pour too, devient 0,24 pour 100.

» Dt's engorgements generalement peu graves etant survenus apres la vaccination du

cheval, et la mortalite du charbon, sur cette espece, etant peu elevee, les veterinaires n'ont

pas cru prudent de faire cette vaccination sur une grande e'chelle. II n'y eut que 5?4 che-

vaux vaccines, dont 3 moururent entre les deux vaccinations.

» Ces resultats nous paraissent convaincants : en presence de tels chiffres, il n'est plus

perrais de douter de I'efficacite de la vaccination charbonneuse.

y> Si nos cultivateurs beaucerons veulent comprendre leurs inlerets, les affections char-

bonneuses ne seront bientot plus qu'un souvenir, parce que le charbon, le sang de rate et

la pustule maligne ne sont jamais spontanea, et qu'en empechant par la vaccination la

mortalite de leur betail, ils detruiront toutes causes de propagation du charbon, et, par

consequent, feront disparaitre de la Beauce en quelques annees cette redoutable affection.

* E. BoTJTET, Rapporteur,

(Extralt de V Union agricole d'Eure-et-Loir, numero du 2 novembre 1882.)
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)) Couime on le voit, celte stalistiqiie au sujet des vaccinations dai

de nosdepartements lespluseprouves, portant sur plusde 85oooa

est tres satisfaisante. Notonsbien, d'ailleurs, que cclte statistique a ete faite

a la fin du mois d'octobre dernier, c'est-a-dire apres les mois ou sevir, le

plus le charbon spontane, ce qui permet de juger egalement la question

de la duree de rimmunite a la suite de la vaccination.

)) L'un des passages du Rapport de M. Boutet merite une attention par-

ticuiiere. L'annee qui se termine n'a pas ete propice au developpement de

la fievre charbonneuse. C'est unfait d'observafion que les annees humides

sont moins ineurtrieres que les annees chaudes et seches. On pourrait done

penser que la moindre niortalite sur les troupeaux vaccines peut tenir a

cette circonstance. Outre que le resume du Rapport de la Societe veteri-

nnire de Chartres va au-devant de cette objection, il faut observer que des

proprietaires intelligents, afin de mieux juger des effets de la vaccination,

ont eii la precaution, ainsi que nous I'apprend le Rapport de M. Boulet,

de faire vacciner partiellement leurs animaux. Or, dans ces troupeaux

vaccines en partie, on compte 23o8 moutons vaccines et iGSg non vac-

cines, tous ces moutons ayant subi les memes conditions d' alimentation

et d'actions atmospheriques, toujours meles les uns aux aulres, a la ber-

gerie comme au parcage. Eh bien! sur 23o8 vaccines, 8 moutons seule-

ment sont morts, tandis que sur les 1609 non vaccines, 60 sont morts,

nombre qui aurait ete porte a 83 s'il y avait eu aSoS non vaccines, aulieu

de 1659; 83 non vaccines morts conlre 8 vaccines: c'est une mortalite plus

de dix fois plus grande dans les non vaccines que dans les vaccines.

» Je dois ajouter, en terminant, que tout annonce que les vaccinations

preventives seront plus efficaces encore dans I'avenir. N'oublions pas que

nous sommes a la fin d'une premiere annee d'application, que les vaccms

nous sont deja mieux connus, qu'on s'efforce de les ameliorer tous les

jours, et que les veterinaires acquierent une plus grande surete dans leur

emploi.

» C'est a ce point que, dans ces six dernieres semaines, on a vaccine

i3ooo moutons, 35oo bceufs, 20 chevaux, et qu'il n'y a pas eu, sur ce

nombre total de iGSso animaux, un seul accident.

» Quant a I'efficacite de ces derniers vaccins, elle a ete verifiee dans le

courant de novembre sur 12 moutons qui, eprouves par M. ChamberlancI,

apres la vaccination, a I'aide du virus virulent, n'ont pas eu un seul cas de

mort. Au contraire, aucuu des moutons temoins n'a resisle. )>



( 1253
)

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Coniribiilion a I'l'iude de (a rage;

par M. Paul Bert.

« A I'occasion de i'imporlante Communication faite, clans la derniere

stance, par noire iliustre confrere M. Pasteur, je crois devoir faire con-

naitrea I'Academie les resuhats de quelques experiences qui datent de 1878

et 1879. Ces experiences, n'ayant ete indiqiieesqu'en quelqnes lignes dans

les Comptes rendus de la Societe de Biologie et dans VExpose de mes Travaiix

scieniifiques , sont restees a pen pres inconnues; el les uie paraissent cepen-

dant meriler d'etre rappelees, au moment ou les recherches de IVI. Pasteur

vont faire entrer dans une phase nouvelle I'histoire de la maladie rabique.

» 1° J'ai opere, d'un chien en pleine rage furieuse a un chien sain, la

transfusion reciproque de la totalite du sang. Le chien sain, garde pendant

pres d'une annee, n'a presente aucun syniptome rabique. L'efat general a

ete ameliore chez le chien enrage, qui parait avoir gagne a I'operation /|8''

de survie.

» r^** J'ai recherche dans lequel des elements complexes qui forment la

have du chien enrage se trouve le virus rabique. Cette have contient, en

effet, les salives parotidienne, submaxillairc, siiblinguale, le mucus buc-

cal, du mucus broncho-pulmonaire.

)) J'ai done inocule a des series de chiens soit le mucus pris dans les

bronches, soit le sue exprime des diverses glandes salivaires de chiens

assommes au plus fort de la rage.

J9 Or les liquides salivaires n out jamais communique la rage, tandis

que celle-ci est survenue apres I'inoculation du mucus provenant des voies

respiratoires : c'est done la qu'est le virus rabique. Et ceci explique en

grande partie I'inegalite d'aciion des baves de chiens enrages.

i) 3"* J'ai remarque que les salives des chiens enrages, si elles ne commu-

niquent pas la rage, amenent tres frequemmenl la morl des animaux aux-

quels on les inocule, en produisant des accidents locaux graves, de vasles

decoUements cutanes. Ce sont meme ces accidents qui m'ont empeche de

poursuivre mes experiences.

» Sur quinze inoculations, disais-je en 1878, il y a eu sept suppurations

» ayant quatre fois entraine la mort. II semble done que, chez les ani-

)) maux rabiques, les tissus aient des proprietes septiques, independamment

» de la rage. »

» L'Acaderaie sait comment I'explication de celle action de la saliva a
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ete donnee par la decouverte, due a M. Pasteur, du microbe salivaire, tres

abondant dans la saliva rabique.

» 4*^ La bave de chien enrage, fikr^e sur le platre, s'est inontree inof-

fensive, tandis que la partie restee sur le filtre a donne la rage. II etait done

tres vraisembiabie que ce!le-ci est due a un microbe.

» 5** La salive biiccale du chien enrage transforme I'amidon en glycoscy

comme celle du chien sain.

» L'execution de ces experiences m'a ete rendue possible grace a I'em-

pressement de M. Bourrel, veterinaire bien connu par ses interessants tra-

vaux sur remoussement des dents, considere comme mesure preventive de

Tinoculation rabique. »

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur les Jonctions de sept lettres (*).

Note de M. F. Brioschi.

6. Les huit fonctions de sept lettres, que nous avons designees dans

-e premiere Communication par

jouissent, comme il est connu, de cette propriete que, en operant sur elles

avec les substitutions

(10) ar, «D(r) + /3,

a residu quadratique, a, non residu quadratique de 7 et D(/) = r* -+• 2r^

se permutent, et, par consequent, une fonction symelrique queiconque de

ces huit fonctions est invariable pour les substitutions precedentes.

w Je vais demontrer que cetle meme propriete a lieu pour cinq autres

series, chacune composee de huit fonctions de sept lettres. Soient

D{r) = r^^ar\ L(r) == r^ H- 3r,

E{r) = r^-2r\ M(r) = r^-3/-,

F«(r) = r'^ -f- ar^ -h 3a^r {a queiconque),

G,ir)=.i'-^ar' + r^-h'5a'r, B,{r) = r^ -^ ar' - r- -h 3a- r (rt,NR,),

el, en indiquant par [L(r)] la fonction de sept lettres qu'on forme au

moyen des substitutions L(r), 2L(r), 4L{r) de la meme maniere que >7^

{') Comptes rendus, seances du 16 octobre el du 6 novembre.
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est forme avec les substitutions (r), (ar), (4,), je pose

et
j
observe que, en operant sur la fonction [L(; ) + t] avec la substitution

6D(r), on obtient les fonctions

[2Fe,.(r) + 3^=j pour ^R„

[^B,^{r)-+-6t'] pour mR,.

les huit fonctions de sept lettres

jouissent de la propriete indiquee, c'est-a-dire qu'elles ne font que se per-

muter pour les substitutions (10).

» De meme, si Ton pose

=^;m(o + ^]

on obtient les huit fonctions

pour lesquelles la propriete se verifie, et enfin les substitutions (6r), 6L(r),

6M(r) conduisent aux trois autres series de huit fonctions.

» Les six series indiquees comprennent loutes les 720 substitutions d'une

fonction de sept lettres. On a ainsi le theoreme suivant :

» ]^lai2t donnee une fonction de sept leltres, on peutformer avec elk six series

de huit fonctions, et seulement six, pour chacune desquetles les fonctions syme-

triques des huit fonctions correspondantes sont invariables pour les substitutions

de la forme {to).

M 7. Les huit fonctions speciales *i, que nous avons considerees au n" 2,

sont les suivantes :
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etanl e — gli -h hf -hjg.^ ^s^= gs^s-^ ^sfs-^Jsgs- Ov, pour la fonction

[L(r)], Jes quantites L, M, N; P, Q, Rqui correspondent aux I, in^ w, p, q,

r de la fonction (r), sont liees a ces dernieres par les relations

et les analogues; en consequence, les memes quantites relatives a la fonc-

tion [L(r) H- t] s'obtiendront en posant p'/, p'^/w, /s^'n; p^^p, p^'q, p^'r an

lieu de /, m, n; p, q, r, De ces relations on deduit, pour les valeurs de <?>„,

?o, •.,

etant

P = co^i - (o) + i)^. - 2(o) -h 3)c + 2(« - a)^+ 2e

et

a — m^ n -It Jt^ I -\- /' m, c = pmn^ -}~ qnl^ + r/m^,

b = q^r + r'^ -h p'^*^, d= Iqr^ -h /nr/)- H- /i/?^',

et rt^, ^j^ Cj, <fj, Pj les memes expressions pour /^, tt?^, w^; p^, qs, f^s-

» Or les fonctions P, P^ s'annulent si Ton adopte, pour I, m, .. .; Is,

w^, . . ., les valeurs (4), (5) du n°2 en supposant u= if= w = Oy et, dans

ce cas, les valeurs des huit fonctions 9^, (p^, ..,,23e viennent a coincider

avec celles de vj^, >jo, .. ., vjg.

» La meme propriete a lieu pour 7^, y^, . . ., 76 ; en effet, leurs expres-

sions s'obtiennenl en permulant les L, M, Navec P, Q, B, et reciproque-

ment; en consequence, dans le cas considere, les trois premieres series de

huit fonctions se reduisent a la premiere.

» De meme pour les autres, dont les valeurs s'obtiennent en changeant

&) en - (wM-i) dans les valeurs (8)dun^3de /?«,>;o? • • •» 'Je- O" aainsile

second tlieoreme :

» Si les sept lettres Xo, ^^ , . . ., y.^ sont les racines de la rediiite de I'equation

modulaire du huitieme degre, les trois series de liuit fonctions V], 9, 7 n en fer-

ment quiine seuie, et les huit fonctions de celles-ci sont racines d'une equation

du huitieme degre qui nest quune transformee de ^equation modulaire. De

meme pour les trois autres series en changeant (a en —(-^04-1) dans la reduite

et dans les valeurs des fonctions vj. »
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HYDRAULIQUE. — Experiences sur line nouvelle disposition de iappan

elevatoire a tube oscillant. Note de M. A. de Calignv.

« J'ai presente a TAcaclemie, en i852 [voir t. XXXIV des Comples rendus,

p. 174) la descriplion d'un appareil automoteiir a elever de I'eau au

moyen d'une chute motrice sans piston ni soupape, snr lequel j'avais deja

communique verbalement des experiences a la Sociele pliilomathique, le

2 novembre i85o. Diverses Notes surce systeme ont ele publiees dans les

Comples rendus;mais je n'avais pas encore eu occasion de I'etiidier sur une

chute de 3™ pour elever de I'eau a des hauteurs de 5"= a 6™ ati-dessus du

niveau d'amont.

» li eut ete difficile, surloutpour un appareil rustique, de rendre le tube

vertical en entier mobile ; mais une vanne cylindrique ou une soupape de

Cornwall n'aurait pu etre executee convenablement par les ouvriers dont

je pouvais disposer. J'ai done reuni le sommet d'un tube mobile a une par-

tie superieure fixe au moyen d'un manchon en cuir. J'avais deja employe

une disposition analogue pour un de nies moteurs hydrauliques a piston

alternativement aspire. Le manchon en cuir, au lieu d'etre pose, comme
pour ce dernier, a I'exterieur d'un corps de pompe, est attaclie a I'interieur

du tuyau fixe, mais a une hauteur assez grande pour que la partie mo-

bile, au sommet de laquelle son autre exiremite est attachee, puisse se

soulever sans qu'il en resulte aucune flexion brusque. Quand le tuyau fixe

est rempli d'eau, le cuir est applique contre ses parois, de sorte qu'il a pu,

quoique etant assez faible, etre employe sous de grandes pressions. C'etait

seulement sur I'espace tres petit, reserve necessairement pour le jeu,entre

la partie fixe et la partie mobile, qu'd avail a supporter de la pression sans

etre soutenu de cette maniere.

n On voit que cette disposition est tres differente de celle qui a ete em-

ployee dans la pompe dite des pretres et dans des machines analogues. J.e

cuir ne pouvant se replier qu'a I'interieur n'est pas, comme on pourrait

le penser au premier apercu, une cause serieuse d'etranglement, parce

que I'oscillalion en retour a fait descendre le liquide a lepoque dont il

s'agit.

» L'appareil a marche tresregulierement dansces conditions. L'expenence

ayant deja montre, il est vrai pour des levees moindres, qu'un manchon

semblable a resisle tres longtemps sans deterioration pour l'appareil pre-

cite, ou il se pliail et se depliait alternativement d'une maniere analogue,
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quoique pour une disposition en quelque sorte inverse, il ne parait pas in-

dispensable qu'un long usage confirme la duree de celui-ci, les diametres

employes dans les deux cas n'etant pas tres differents. li etait essenliel,

pour ce genre d'appareils et pour des machines soufflantes ou a compression

d'air de men invention, de signaler un moyen aussi simple de faire fonc-

tionner un nianchon en cuir.

» On concoit en effet que, pour des mouvements rapides occasionnes

alternativement par d'assez grandes forces de succion, on auraitpu craindre

que le cuir ne se coupat tres vile s'il s'etait plie et deplie entre des sur-

faces cylindriques, ou il aurait ele d'ailieurs oblige d'avoir la force neces-

saire pour resister a de grandes pressions. Je dois meme avertir que pour

un autre appareil j'ai essaye I'emploi d'un cuir se developpant plus

rapidement, il est vrai, entre des surfaces cylindriques. Mais il s'etait

coupe en tres peu de temps, de sorte que j'ai prefere les dispositions ana-

logues a celle que je viens de decrire. Quant aux dimensions beaucoup plus

grandes, je suis le premier a convenir qu'un assez long usage sera neces-

saire pour en determiner la duree.

» II ne s'agit pas toujours d'obtenir un rendement considerable quand

on veut faire des irrigations. II est souvent bien plus essentiel de pouvoir

construire une machine rustique d'un prix insignifiant.

» II n'etait pas necessaire d'elever une grande quantite d'eau, et, n'en

ayant pas d'ailieurs beaucoup a ma disposition, j'ai du employer un luyau

de conduitede o™, 20 seulement de diametre interieur. Je voulais montrer,

comme exemple d'application pour les besoins de Tagricullure, un appa-

reil rustique pouvant marcher longtemps sur un tres petit cours d'eau.

La disposition des lieux ne permeltait pas d'avoir un tuyau de conduite

de plus do, 18"^ de long. Or, lorsqu'on veut elever I'eau a des hauteurs

assez notables relativement a celle de la chute, il est utile, en general,

quant au rendement de cet appareil, que le tuyau de conduite ait une

assez grande longueur developpee par rapport a cette chute et un diametre

considerable.

» II est done bien entendu qu'il ne s'agissait pas de faire des etudes sur

le maximum de rendement. Le tuyau de conduite etait en poterie; il etait

consolide parun peu de maconneriedans un tres mauvais terrain. Pour ie

siege on s'est servi d'une pierre dans laquelle on a creuse un tuyau coude

de meme diamelre que la conduite precitee; le rayon interieur de ce

coude en quart de cercle etait de o'", 20. Le tube mobile a d'abord ete fait

en planches de o°*,o3 d'epaisseur, dont le sominet etait arrondi a i'inteneur
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afin que le cuir put seplier aii-dessus sans flexion brusque. On avait donne
a ce lube une forme quadrangulaire, mais les angles avaient ete remplis

par des prismes triangnlaires en bais. La partie fixe etail disposee de

maniere a recevoir la parlie mobile quand celle-ci se levait. Mais elie se

raccordait avec un tube d'ascension de section interieure carn^e de o™, lo

decote, par un bout de tuyau en forme d;3 pyramide tronquee de I'^jGo

de long.

» Ayant d'abord craint que les oscillations en retour ne descendissent

point assez bas dans ces conditions, on n'avait pas donne au tube mobile

un diametre interieur plus grand que celui de I'anneau inferieur garni

d'une rondelle en cuir reposant alternalivement sur le siege ; de sorte que

la pression qui le tenait en temps utile applique siir ce siege s'exer^ait

seulement sur son sommet, a cause de I'epaisseur du bois, et un pen aussi

sur I'origine du manchon en cuir. On a essaye deux longueurs de tube

mobile de section constante, relativement a une etude qui fera I'objet d'une

autre Note. Celle qui a marche le plus longtemps etait d'environ 0^,62.

L'aiUre avait meme o™j4o tie plus. II est vrai que, pour celle-ci, il y avait

une difference tres petite entre la section du tube et celle de son anneau

inferieur, a cause d'un defaut dans deux des prismes triangnlaires precites,

» Dans ces conditions, I'appareil a marche tres regulierement. Ayant

d'ailleurs constate que I'oscillation en retour descendait plus que cela

n'etait necessaire, j'ai fait construire un autre tube mobile d'un diametre

plus grand que celui de son anneau inferieur, afin de ne pas laisser tomber

inutilement au bief d'aval de I'eau quipouvait encore rester dans ces tubes

a Tepoque de leur levee.

» Les experiences ont ete interrompues par une grande inondation au

moment de mon depart de la campagne. On a d'ailleurs constate de nou-

veau, ce qui a ete longtemps conteste, que les appareils de ce genre pou-

vaient marcher, les tubes mobiles etant enlierement au-dessus du niveau

d'aval. Mais il vaut mieux que ce niveau s'eleve a une certaine hauteur

au-dessus du siege fixe; de sorte qu'on augmentait meme sensiblement

I'effet, en diminuant un peu la chute motrice dans ces conditions, par un

barrage en aval. Le nouveau tube mobile precite, etant en lole galvanisee,

donnera lieu a beaucoup moins d'inerlie et sera plus facile a bien ajuster

avec son balancier.

» On trouvera des details plus etendus sur les systemes de ce genre dans

un Ouvrage dont le premier Volume est imprime, ainsi que les cinq cents
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premieres pages dii second, et dont j'aurai prochainerneni rhonneiir de

faire hommage a 1'Academic. »

M. Faye, en faisant hommage a TAcademie da second el dernier Volume

du Cours d'Astronomie qu'il a I'honnenr de professer a I'ficole Poly technique,

s'exprinie ainsi :

« Le premier Volume contenait TAstronomie spherique, la theorie des

instruments et celle des erreurs, la Geodesic et la Geographic mathematique.

Le second, qui vient de paraitre, comprend les theories du Soleil, des

planetes, des cometes et de la Lune, et I'application de I'Astronomie a la

Navigation et aux voyages d'exploration terrestre.

)» L'Astronomie physique est representee par les notions les plus essen-

tielles sur la constitution du Soleil et des cometes : encore les questions

n'ont-elles ete traitees qu'a un point de vue exclusivement mecanique.

» Je me suis attache, assez longuement, en me servant tour a tour de la

synlheseetde I'analyse, a bien faire comprendre comment la Mecanique

s'est suhstituee, an dix-septieme siecle, a la Geometric celeste des Anciens,

et, qnoique la Mecanique celeste ne fasse pas partie du programme, je n'ai

pas perdu une seule occasion A'en signaler les grands resultats.

» Les commencants trouveront dans ce Volume les calculs numeriques

les plus inleressants, ainsi que les formules et les Tables necessaires aux

premieres determinations des orbites des astres nouveaux que Ton ne cesse

de decouvrir chaque annee. Je recommande ces calculs aux etudiants, si

nombreux aujourd'hui, de nos Facultes. lis y trouveront une application

facile de theories elevees et, parfois, I'occasion de se signaler par quelque

decouverte inleressante.

» En terminant, je demande a I'Academie la permission de remercier

devant elle notre savant confrere M. Loevs^y, qui a bien voulu former pour'

moi un nouveau et precieux Catalogue de toutes les cometes qui onl ete

calculees depuis I'an Syi av. J,-C. jusqu'a la fin de Tannee 188:2, ainsi que

mon honorable editeur, M. Gauthier-Villars, qui n'a rien epargne pour

rendre ces deux Volumes dignes de figurer dans sa belle collection des

Cours de I'Ecole Poly technique. »



Ouverture d'une souscription pour clever un monument a Darwin.

M. DE QuATREFAGEs, au nom de la Section de Zoologie et en I'absence de

M. Milne Edwards, s'expriine comme il suit :

« Un Coraire, compose principalement de raembres de la Societe Royale,

s'esr forme en Anglelerre et a oiivert une souscription dont le montant est

destine a eleverun monument a Darwin. Ge Comitea demande aux hommes
de science du continent de lui venir en aide; il a ecrit dans ce but a quel-

ques membres de notre Academic, qui a leur tour out conslitue un Comite

frangais, preside par notre illustre doyen, M. Milne Edwards.

M C'est lui qui devait prendre la parole aujourd'hui; mais TAcademie

sait que M. Edwards est encore retenu par la convalescence d'une grave

maladie. C'est done en son nom et au nom du Comite que j'ai I'honneur de

demander a I'Academie de vouloir bien autoriserdans son sein Touverture

d'une souscription pour le monument de Darwin.

)) Il est presque inutile d ajouter que, en repondant a I'appel des savants

anglais, le Comite fran^ais entend rester absolument en dehors de toute

appreciation des doctrines generales, scientifiques ou philosophiques, de

I'lUustre defunt. Ses hommages s'adressent uniquement a Thomrae qui

consacra sa vie entiere au travail scienlifique; qui aborda avec bonheur

quelques-uns des problemes les plus ardus que presente I'etude des etres

vivants; qui, par la direction toute speciale de ses recherches et le succes

qui souveut les couronna, a rendu a la Science positive des services ecla-

M. le Secretaire perpetuel informe I'Academie que, en consequence de

1a demande qui lui est soumise, les souscriptions seront regues au Secretariat

de rinstitut.
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MEMOIRES PRESEIVTES.

CHiMlE v^GETALE. -- Sur le mdis a difjerentes epoques de sa vegetalion;

par M. H. Leplay.

(Renvoi a la Commission precedemment nommee.)

De Vexistence dii d4\eloppement ct de la formation des tissus dans les differentes parties

du mai's a diverses epoques de sa vegetation,

« II resulte de cette etude les faits suivants :

)) Les lissus existent en plus grande quantite dans les fenilles que dans

les tiges, a toutes les epoques de la vegetation du mais.

» De la premiere a la seconde epoque, c'est-a-dire du i" jiiillet au

i" aout, les tissus vonten augmenlant dans toutes les parties du mais; mais

en plus grande quantite dans les tiges que dans les feuilles. II n'en est plus

de meme de la seconde a la troisieme epoque ou le poids des tissus va

egalement en augmentant dans toutes les parties, excepte dans la tige.

)) Les tissus du mais admettant la chaux comme partie integrante de

leur constitution et cette base n'ayant pu penetrer dans la plante par les

radicules qu'a 1 etat de bicarbonate de chaux, il faut admetlre quel'acide

carbonique du sol qui enlre dans la composition du bicarbonate de chaux

a du fournir au moins une partie du carbone necessaire a la formation des

tissus dans les differentes parties du mais en vegetation.

Cette conclusion, qui ressort de 1 etude des tissus ligneux repandus dans

les differentes parties du mai?, est exactement la meme que celle qui ressort

des memes etudes faites sur la betterave, mais avec cette difference que les

tissus ligneux se trouvent en bien plus grande quantite dans le mais que

dans la betterave.

» Le sol est un vaste reservoir d'acide carbonique : ainsi, tandis que i'"*'

d'air atmospherique en contient environ 4oo*=<=, d'apres les experiences de

M. Boussingault, I'air confine dans la terre arable n'ayant pasrecu d'engrais

en contiendraitQooo^etayant recu une fumure ordinaire en contiendrait

98000*^''; mais la quantite de cet acide carbonique qui pent etre fournie a la

plante par les radicules est liraitee a la quantite d'eau absorbee par la

piante pendant sa vegetation.

» L'examen de la quantite d'acide carbonique du sol qui a pu pe-
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nelrer par les radicules pendant les qiiatre mois de la vegetation active

du mais, soit mai, juin, juillet et aout, a elabli que cette quantite etait a

peine le tiers de la quantite d'acide carbonique necessaire a la formation

des tissuset qu'il etait indispensable que Tacide carbonique de i'atmosphere

absorbe par les feuilles en vint fournir le complement.

» Les faits observes aux differentes epoques de la vegetation du mais

ont etabli que le complement du carbone necessaire a la formation des

tissus etait fourni par le sucre. En effet, des la premiere epoque de la vege-

tation du mais, alors que les feuilles sont a peu pres completement deve-

loppees et en pleine vegetation, le sucre, a peine forme dans les feuilles par

Tabsorption et la decomposition de I'acide carbonique de Tatmosphere, se

repand dans loutes les parties du maiset s'y transforme en tissus : de la, le

minimum de sucre dans la tige. Dans la seconde periode de vegetation

au contraire, alors que les tissus sont en grande partie developpes, le sucre

s'accuniule dans la lige pour donner naissance, dans la troisieme periode

de vegetation, a I'amidon dans la graine.

» Le sucre forme dans les feuilles a done la double fonction de donner

naissance aux tissus dans les differentes parties du mais, et a I'amidon dans

les graines.

» L'examen de la quantite de matiere secbe dans son ensemble et de la

partie de la matiere secbe soluble dans I'eau vient donner une nouvelle

confirmation de cette double fonction du sucre dans la vegetation du mais.

» Le carbone conlenu dans les tissus des differentes parlies du mais a

done deux otigines : i*" le bicarbonate de chaux absorbe par les radicules,

qui conlribue a former la parlie des tissus designee sous le noni de matiere

incrustante; a** le sucre resultant de la transformation organique de I'acide

carbonique de I'atmosphere absorbe par les feuilles, qui contribue a former,

dans les tissus, la parlie designee sous le nom de cellulose.

» Ce fait de la transformation du sucre en cellulose, qui n'avail pu etre

aperru dans Tetude de la formation des tissus dans la belterave, se trouve

mis completement en evidence par I'etude chimique de la vegetation du

mais et trouve sa confirmation dans la production de la cellulose dans le

laboratoire, etudiee par M, Durin sous le nom de fermenlalion cellido-

sique(*).

» M. Durin a realise cette remarquable iransformation en metlant en

presence du sucre cristallisable (saccharose) en dissolution dans I'eau, une

(') DuE.N, Comi>tes reudus, t. LXXXIII, p. 128 ol -SV. annee .8;G.
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matiere azotee et du carbonate de chaux ; or ces principes se rencontrenl

ega lenient dans le ma is.

» L'analogie entre la reaction chimique produite dans le laboratoire et

dans la vegetation pent etre meme poussee plus loin.

» Dans le laboratoire, M, Durin explique la transformation du Sucre

crislallisable (saccharose) par la formule et I'equation suivantes :

» Les faits observes dans la vegetation du mais sont en parfait accord

avec cette reaction ; dans la premiere periode de la vegetation du mais jus-

qu'au I*'" juillet, epoque ou se forment le plus abondamment les tissus, les

sucres reducteurs dominent danstoutes les parties de la plante, tandis que

c'est le Sucre cristallisable dans la troisieme periode ou Tamidon se forme

dans la graine.

» La cellulose contenue dans les tissus serait done forraee par le sucre

cristallisable donnant pour residu du levulose (sucre reducteur), et le levu-

lose serait utilise a la formation de Tamidon, laissant comme residu lesucre

cristallisable non utilise.

» Ces differentes transformations chimiques peuvent etre representees

par les formules et les equations suivantes :

2(G*2H^<0^^)=C<2jiioo<o_j_c«2H^20'-.

Saccharose. Cellulose. Levulose,

C'^W^O'^ = C'^WO^ -h '5{llO). »

M. Ladcreau, directeur de la Station agronomique du Nord, a Lille,

adresse un Memoire dans lequel 11 etablit la presence constante, dans

Falmosphere de la ville de Lille, d'une certaine quantite d'acide sulfureux

libre et combine. II a constate en moyenne i^'^So par metre cube d'air

analyse. L'analyse des eaux pluviales recueillies a Lille confirme egalement

ce fait.

Dans son Memoire, Tauteur enumere les causes de cette particularite et

fait ressortir les avantages et les inconvenients de cet etat de choses.

M. G, Cabanellas adresse une Note « sur Tavenir du principe de 1 in-

duction unipolaire ».

(Renvoi a la Commission precedemment nommee.

)
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M. FuHRaiANN adresse, tie Berlin, une Note relative au developpement

des bacteries, dans des conditions particulieres.

(Renvoi a I'examen de M. Pasteur.)

M. E. FucHs soumet an jugement de TAcademie un travail statistique

sur les prix de ventes, dans diverses iudusiries.

(Renvoi au Concours de Statistique.

)

M. Cayrol-Castagxat adresse un Memoire sur I'aviation.

(Renvoi au Concours Penaud.)

Un AxoNYME adresse un Memoire sur Paviation, avec la devise « France

«

(Renvoi au Concours Penaud).

CORRESPOADANCE.

M. le SecriStaire perpetuel signale, parnii les pieces imi>rimees de la

Correspondance

:

1° Un Memoire de M. E. Allard « sur la portee des sons et sur les carac-

leres a attribuer aux signaux sonores »
;

2° Un Memoire deM. Cli. Ballet, portant pour titre « De Paction du froid

sur les vegetaux, pendant Phiver 1 879-1880 ».

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

Correspondance, un Ouvrage deM. J. Favaro, portant pour titre « Galileo

Galilei e lo studio di Padova ».

Dans cet Ouvrage, M. Favaro, Professeur de Mathematiques a PUni-

versite royale de Padoue, s'est propose d'etudier la periode la plus impor-

tante de la vie de Galilee, c'est-a-dire celle qui comprend les dix-huit annees

pendant lesquelles il occupa la chaire de Mathematiques a I'Universitede

Padoue. II a expose egalement tout ce que le sejour de Galilee a Padoue

presente de plus remarquable, sous les rapports scientifiques, didactiques

el moraux.

L'Ouvrage est divise en vingt Ghapitres. Les quatorze premiers, qui
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orment Je premier Volume, contiennent le recit de la vie didactique et

scienlifique de Galilee, jusqu'a son depart de Padoue; lis donnent une his-

toire developpee de cette Uiiiversite celebre et des etudes et decouvertes

mathematiques, physiques et astronomiques.

Le second Volume contient les six autres Chapitres, qui presenlent des

details speciaux sur la vie de Galilee et surses relations avec ses confreres

etavec les savants, les citoyens et la Bepublique de Venise. A la suite, se

trouvent cent cinquante documents inedits, dont la plupart donnent de

nouveaux renseignements sur la vieet les Ouvrages de Galilee, ou servent

a rectifier les inexactitudes qui avaientfini par trouver du credit aupres des

erudits. L'Ouvrage se termine par un appendice sur une nouvelle edition

des Oiuvres de Galilee, que M. Favaro se propose de publier, et dont il

donne le plan.

L'auteur exprime, dans la Preface, toute sa reconnaissance pour le

prince Boncompagni, qui a bien voulu mettrea sa disposition les documents

desariche collection, concernant Glailee.

M. le Secretaire perpetuel donne lecture d'une Lettre de M.leMinislre

de rinstruction publique :

.* L'Acaderaie des Sciences n'ignore pas que inon Departeraent a entrepris la publication

des OEuvres de Fermat. Sur I'avis de la Commission que j'ai uomme'e k cet effet, j'ai en-

voye MM. Lucas et Henry eu Italic, pour y recueillir tous les documents, lettres et Me-

nioires que les relations de Fermat avec les savants italiens de son temps ont pu disperser

dans les Bibliotheques publiques et privees de ce pays.

» Les recherches de nos deux charges de mission ont deja donne d'heureux resuUats.

L'un des plusprecieux est celui que nous devons al'aimable obligeance et au zele pour la

Science deM. le prince Boncompagni, qui a bien voulu commuuiquer a MM. Lucas et

Henry deux volumes de manuscrits contenant trente leltres inedites. "

M. le Secretaire perpetuel annonce qu'une Lettre sera adressee a M. le

prince Boncompagni, pour lui exprimer toute la reconnaissance de TAca-

demie.

La Commission chargee de la publication des OEuvres de Fermat, et

TAcademie elle-meme, saisissent cette occasion pour prier instamment les

personnes qui auraient en leur possession des documents relatifs a Fermat

de vouloir bien en informer I'Academie.

Tous les amis de la Science liendront a honneur de conlribuer a rendre
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cette publication digne du genie si modeste et si grand auquel la France

vent rendre un solennel hommage.

M. le Secretaire perp^tcel communique a I'Academie les depeches

suivanles, qui lui sont parvenues depuis la derniere seance, an sujet du

passage de Venus :

« Buenos-Ayrcs, 16 decembre 1S83.

»• Succes completj quatre contacts, 462 photographies, Hatt. '•

" Santiago (Chili), 7 decembre 1883.

i» Temps magnifique, observations completes. De Berjcvrdikres. >•

'« Santiago de Cuba, 10 decembre i88s

» Trois contacts observes, nombreuses photographies. d'Abbadie. i-

ASTRONOMIE. — Observations failes pendant le passage de Venus, a VObservaloire

d'Alger. Note de M. Ch. Trepied, presentee parM, Mouchez.

« La station d'Alger n'a pas ete favorisee par le temps. Des la veille du

passage, la situation atmospherique troublee nous donnair, pour les

observations du lendemain, des craintes qui n'elaient que trop fondees.

Ainsi que je I'ai fait connailre dans la depeche adressee le soir meme du

6 decembre a M. I'amiral Mouchez, les nuages nous cachaient le Soleil aux

moments des deux contacts d'entree, les seuls visibles a Alger, et les

observations qui out pu etre faites, a iravers de courtes eclaircies et dans

une lumiere parf'ois tres affaiblie, se reduisent a I'examen oplique du

spectre solaire sur les bords de Venus dans la region qui s*etend de A a E,

et a quelques photographies obtenues dans le vert, le bleu et le violet.

» Les dispositions avaient ete prises a rObservatoire d'Alger pour etudier

le phenomene du ligament noir au moment du contact interne. M. Garbe,

professeur de Physique a I'Ecole des Sciences d'Alger, devait observer avec

une lunette de o",o8 d'ouverture; j'avais diaphragme ao",i6 le telescope

Foucault deo™,5o, et mon aide, M. Rambaud, s'etait prepare a observer

par projection a la lunette horizontale de o",25 dont nous nous servons

pour les photographies du spectre solaire. Nous nous proposions d'appli-

quer a I'observation du contact inlerieur la methode exposee par M. Andre

dans son Memoire sur la goulte noire et sur les moyens de Teviter.

>' Nous avons apercu Venus pour la premiere fois d^ns une eclaircie
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de quelques secondes, mais le premier contact avail eu lieu deja depuis

line minute et demie environ. M. Garbe a note 2''i2'"52% M. Rambaud
2'^i2"^5r% et moi 2'*i2'^56% temps moyen d'Alger. L'eclaircie n'a meine

pas dure le temps necessaire pour effectuer une mesure de la distance du

bord de Venus a celui du Soleil, et il ne s'est pas produit de nouvelle

eclaircie avant s'^SG"^, c'est-a-dire cinq minutes environ apres le contact

interieur.

» J'aurais pu faire, a ce moment, quelques mesures micrometriques,

mais ces mesures n'offraient point un grand interet dans la station d'Alger,

et les nuages qui arrivaient de I'ouest m'avertissaient que je n'avais point

de temps a perdre pour commencer I'etude physique que je m*etais pro-

pose de faire au spectroscope.

» L'appareil donl je me suis servi est le spectroscope Thollon, dont

j'avais reduit la dispersion a celle de dix prismes. L'image solaire projetee

sur la fente de I'instrument avail 58™™ ; le diamelre de Venus en etait a

pen pres la trentieme partie, et la fente avail 7™™ de hauteur. L'image de

Venus etant amenee sur la fente de maniere a elre bissectee par celle-ci,

j'avais, dans le champ de vision du spectroscope, une bande noire longitu-

dinale d'une hauteur egaleau diametre de Venus, au-dessus et au-dessous

de cette bande le spectre solaire. L'examen attentif des raies du spectre

dans les groupes A, B, a, dans les regions comprises entre «, D, E, ne m a

rien montre qui put etre attribrie a une absorption elective produite par

une atmosphere de la planete. Toutes les lignes se prolongeaient parfaite-

ment nettes, quelquefois tres affriiblies, mais toujours de meme intensite

dans loule leur longueur jusqu'aux bords de Venus. Meme resultat negatif

en plagant l'image de la planete tangente a la fente.

» Les photographies prises dans le vert, le bleu et le violet, avec I'aide

deM. Garbe et de M. Rambaud (^), ont ete obtenues avec beaucoup de

difficulle, non seuleraent a cause des interruptions occasionnees par les

nuages, mais aussi parce que le vent qui soufflait presque perpendiculaire-

ment au plan du miroir imprimait a celui-ci des vibrations qui deplacaient

l'image sur la fente; il en resulte que les bords de la planete manquent de

nettete dans les photographies. Ces photographies sont instructives nean-

moins, car s'il y avait un renforcement ou un elargissement d'une raie sur

le bord de la planete, la meme cause qui produit le defaut de nettete des

( ') Ces pholographies onl ete obtcimes arec des plaques preparecs suivant la mctho e

du cnpitaine Abncy.
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lignes fJevrait tendre a exagerer cet effef, niais on ne reniarque rien de

semblable. Comme dans les groupes 'examines optiquement, les lignes con-

servent la meme intensite apparenle dans tonte leur longueur. Ainsi, ni les

groupes qui renferment les raies d'absorption connues de ratmosphere

terrestre, ni les autres regions du spectre ne m'ont paru manifester raction

d'une couche absorbante qui exislerait autour de Venus. »

ASTRONOMIE. — Sur le passage de Venus du 6 decembre 1882, observe a Rome,

Note de M. E. Millosevicii, transmise par M. Tacchini.

« Les deux premiers contacts ont ete observc's, par moi et par le direc-

teur de I'Observatoire royal du College romain^ aux temps suivants :

Tacchini (obs. spectroscopique) 2.48.54,43 3. 9.34,79 |
t. 111.

Millosevich (obs. onlinalre) 2.49.48,14 3. 10.10,14] de Rome.

)i Pour bien disculer les observations precedentes, il ei^t necessaire de

conriMitre exjictement les valeurs ^A, ctD, dK, di\ relatives aux elements

(a9 — aO), (^9 — §0), rayon 9 , rayon 9 ; tandis qu'on pent negliger

les erreurs tres pelites r/ip, dl des coordonnees du lieu. Si nous admettons,

avecM. Newcomb {^/Uir. Nachr., 2^55), ^A = -+- ']",/i,dD = •+- 3", 7, il nous

reste a faire simplement des hypotheses differeiiles sur les valeurs R + / el

R — r. La valeur de R, selon la conslante du Nniit. Jim, (961", 82) dimi-

nuee de o",62, conformemcnt aux recentes discussions de passage du So-

leil au meridien (Greenwich, Respighi, etc.), resulte pour i'epoque des

premiers contacts de i6'i5",84, tandis que, si Ton admet la constante de

Le Verrier, deduite des passages de Venus du dernier siecle, on a i6'i3",o.

Ainsi, pour r, nous avons, avec Le Verrier, 3i",4; seion le D'^ Ilartwig,

33", 2. Les qualre hypotheses que nous pouvons done combiner avec ces

donnees nous conduisent aux resultats suivants :

lier contact (.spectroscope) ... . -^>j29 —0,ol — 1,55 —3,35
|

6,16

aniact (spectroscope). .. -ho, 52 4-o,32 —2,32 —o,52
j

dist. — diff.

intact (obs. ordinaire).. -i,25 +0,4^ —4^09 —2,29) des rayons.

Toute hypothese de R 4- r nous donne pour I'observation spectrosco-

? du premier contact des valeurs absolnes plus pelites que la methode
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ordinaire, et par consequent la preeminence absoliie de la methode spec-

troscopique est maiiifeste. M, Tacchini, peu apres avoir note I'instant dii

contact dii bord de la planete avec la base de la chromosphere, a constate

deja la presence de la bande noire au spectroscope; il a done observe le

contact avec une grande precision, c'est-a-dire a 4^ ou 5** pres.

» On pent done conclure que, si les corrections donnees par M. Newcomb
sont exactes, la difference entre la distance des centres et la somme des

rayons selon le calcul doit etre a peu pres ou moins d'une demi-seconde

d'arc; et cela s'accorde avec la seconde hypothese (— o", 5i). La mime

hypothese s'accorde assez bien, pour le second contact, avec mon observa-

tion faite a la maniere ordinaire (+• o",/|5). Toute autre discussion^ en dehors

de celle-ci, n'est pas possible, a cause de la nature du probleme, qui est

ndetermine; mais, de nos considerations, il me semble qu'on pent deduire

des a present les consequences suivantes :

» i^ La melhode spectroscopique est la seulequi puisse donner desre-

sultats excellents pour le premier contact, permettant mSme d'etre controles.

» a** Le deuxieme contact vient d'etre fixe par la methode ordinaire

avec la meme exactitude que le premier avec le spectroscope.

» 3° Le rayon du Soleil le plus probable, deduit des passages de Venus,

semble etre le rayon donne par Le Verrier {Jnn. de I'Obs. de Paris, t. VI,

Chap. XVI, p. 4o), et pour Venus celui donne par M. Hartwig, mais pro-

bablement diminue d'une quantite indeterminee tres petite.

» 4** Une discussion plusparfaitepourra etre accomplie, quand on con-

naitra avec rigueur les quantites dA, dD, dR, dr, diz, ....

» 5** 11 est a regretter que la methode spectroscopique pour Tobservation

des passages et des eclipses ne se soit pas encore repandue autant qu'elle

le merite : il est bien probable que, si la methode eut ete convenablement

introduite dans le programme des differentes missions, la Science en aurait

obtenu un grand avantage dans les recentes observations du passage com-

plet de Venus.

ASTRONOMIE. — Siw la grande comete australe^ obsewee a I'Obsetvaioire im-

perial de RiO'de-Janeiro. Note de M. L. Cruls, presentee par U. Faye.

(Extrait.)

« Le i5 octobre, j'ai constate la presence, a I'interieur de la tete

de la comete, qui s'etail considerablement ailongee, de deux noyaux inte-
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rieurs lumineux, ofifrant I'aspect de deux etoiles, I'line de 7% I'autre de
8^ grandeur.

» A I'aide du micrometre de position, j'ai mesnre la distance angulaire

entre ces deux noyaux, ce qui m'a donne 6", 47- L'angle de position a ete

trouve de 278^,3, compte du noyau le plus grand. La ligne Active joignant

ces deux noyaux determinait fort sensiblement la direction de Ja queue.

» Dans une Note precederjte, en decrivant I'aspect physique de la queue,

j'ai parle d'une partie plus iumineuse de 10° a 12° de longueur etd'un pro-

longementde iS*' a 18"* de longueur. Apres la constatalion de I'existencede

3eux noyaux interieurs, je suis porle a croire que I'apparence de la queue
etait produite par deux queues, se projetant a peu pres I'une sur I'autre, et

dues aux deux noyaux centraux. »

PHYSIQUE. — Sur la pliotometrie solaire. Note de M. A. Crova,

presentee par M. Berthelot.

« La mesure des intensites relatives de deux lumieres de teintes diffe-

rentes pent etre exactement obtenue, comme je I'ai montre (' ), par la com-

paraison photometrique d'une meme radiation simple, convenablement

choisie dans les spectres des deux sources a comparer. Dans un travail fait

avec M. Lagarde (^), nous avons mesure les pouvoirs eclairants relatifs des

radiations simples des spectres de la lumiere solaire et de celle de I'etalon

Carcel. Nous possedons ainsi les elements necessaires pour la mesure de

I'intensite de la lumiere solaire, par rapport a cet etalon.

» Les aires des deuxcourbes qui representent les pouvoirs eclairants, en

fonction des longueurs d'onde, sont entre elles dans le rapport des pouvoirs

eclairants totaux; je les pese, et j'en deduisle facteur parlequel il faut mul-

tiplier les ordonnees de la plus faible, pour rendre les aires egales; Tor-

donnee d'intersection des deux courbes de meme aire (soleil et lampe)

fournit immediatement la longueur d'onde dont la cumparaison photome-

trique donne le rapport des pouvoirs eclairants totaux.

» Pour le soleil et la lampe, cette radiation a une longueur d'onde egale

a 582 ; sa teinte est d'un vert jaunatre.

» Pratiquemeut, on pent I'obtenir parun simple titrage de deux solu-

tions.

(1) Comptes rendus, t. XCIII, p. 5i2.

P) /6/J.,p.959.
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» i*^ Une solution de perchlorure de fer absorbe principaleivient I'exlre-

niite la plus refrangible du spectre; I'epaisseur on la concentration aiig-

mentant, on voit un ecran noir recouvrir graduellement le spectre, en en-

trant par le violet; on pent I'arreter a telle region du spectre que I'on

choisit, en disposant de la concentration et de I'epaisseur.

» :2° Une solution de chlorure de nickel produit le meme effet sur la

parlie la moins refrangible du spectre.

» En melangeant convenablement les deux solutions, on obtient, par un

titrage convenable, une solution d*un vert jaunatre fonce, qui,placee dans

une cuve en glace sous une epaisseur de 7™™, ne laisse passer que des ra-

diations contenues dans une bande tres etroite, comprise entre 53^ et 62 5,

avec un maximum bien net a 582. Lalumiere du jour et celle de la lampe,

viies a travers ce milieu, sont rigoureusement de meme teinte.

» Lorsqu'on recoit dans un photometre Foucault la lumiere solaire, dont

I'inlensite est reduite dans un rapport exactement connu, et la lumiere de

I'etalon Carcel, ces deux himieres, de teintes bleualre et rougeatre, impos-

sibles a comparer a I'oeil nu, apparaissent de teinte si rigoureusement iden-

tique, si Ton place devant rceil la cuve qui^contient la solution 582, que

Ton pent, en faisant varier la distance de la lampe, obtenir I'egalite d'in-

tensite au point de faire disparaitre la ligne de separation des deux plages

iumineuses.

» J*ai mesure Tintensite de la lumiere solaire par cette methode, en la

reduisant dans un rapport connu, soil en me servant de la methode primi-

tive de Bauguer (*), soit en la diffusant par verre depoli et calculant le

coefficient de reduction. Les deux metliodes m'onl conduit aux memes re-

sultats :

3 1 octobre 1882, lo'', ciel pur non voile 56,070

3 novembre 1882, lo^', ciel et soleil legerement voile. . 34, 49*^

8 decembre 1882, lo**, ciel etsoleil tres legerement voile. 4' '4^°

» Toutes corrections faites, I'intensite par un ciel pur parait etre tres

voisine de 60000 carcels. Voici la signification de ce nombre :

» La lumiere de 60000 carcels, concentree en un point, produirait siii

un ecran spherique de i"" de rayon, dont ce point seraitle centre, un champ

lumineux de meme pouvoir eclairant que le champ de lumiere solaire q'n

arrive a la surface de la terre dans les circonstances atmospheriques m-

diquees, apres reflexion sur un miroir, regu normalement sur nn ecran.

(
'

) Traite d'Optique [De la graflation de la lumiere], p. 86. Paris, 1760.
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» La (jU! stion, pour etre resolue completemenr, exigc done de longiies

series de delerininalions, a des heures et sous des coudilions atmospheriques

tres varices. Neanmoins, j'ai juge utile de faire conuaitre ce premier resultat,

afm d'nidiquer tout au moins Tordre de la grandeur a niesurer. Bouguer

avait trouve 60000 bougies, Wollaston a obleuu un nombre analogue. Je

trouve un nombre environ dix fois plus fort.

» Celte grande difference pent tenir a plusieurs causes :

» i" Nous ignorons ce que pouvait etre la bougie que Bouguer a prise

pour unite.

» a'' Au Croisic, ou il a fait ses mesures, le ciel doif etre plus vaporeux

et plus voile qu'a MontpelUer.

» L'oeil regardant successivement deux surfaces eclairees par deux lu-

mieres de teintes tres inegales, comme cela avait lieu dans les experiences

de Bouguer, la retine re^oit des impressions de nature si differente, qu'il

pent en resulter des contractions alternatives de la pupille, inegales dans les

deux cas, et, par suite, defausses mesures.

» L'intensite des lumieres electriques les plus intenses se mesure tres

facilement par la meme melhode. La radiation a comparer, et par suite le

litrage des deux solutions, sont necessairement un peu differents. «

PHYSIQUE. — Reponse dM. Ledieu,aa sujel des analogies entre les phenomenes

hydrodynamiques el electricjues. Note de M. C. Decharme.

« M. Ledieu a repondu (') a mes objections (^). Je me borne, dans

celte reponse, a quelques faits essentiels er a des considerations generales.

» Je ferai d'abord observer que mes imitations, par voie hydraulique,

des phenomenes electriques, ne portent pas seulement sur des effets meca-

niques d'attraction el de repulsion, principal point d'attaque deJVI. Ledieu;

elles s'etendent aux effets physiques (lumineux, calorifiques et chimi-

ques) de I'electricite stalique et dynamique (').

B Outre ces imitations, deja si exactes, des manifestations diverses de

I'electricite, il en est une,d'uneautrenature,surlaquelleseulejedoisinsister:

)
Comptes rendus, 27 n

I Jbid., 1 3 novembre 1

)lbid., i4et 21 aoftt I
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c'est celle des anneaux elecfrochimiqiies de Nobili (^). Ici le parallelisme

cles deux phenomenes est tel, qii'en suivant pour ainsi dire textuellement

le Meraoire du savant italien, on trouve que mes anneaux hydrodynami-

ques imitent les anneaux electrochimiques dans tons leurs details : modes

de developpement et de propagation en ondes, formes, dimensions, colo-

ration meme, en certains cas, tout est pareil. D'autre part, M. Guebhard

est parvenu a etablir experimentalement et theoriqaement {^) que ses

figures equipotentielles, relatives a I'ecouleraent de I'electricite, sont exac-

tement representees par I'equation differentielle des courbes de niveau,

donnee par Lame,

» Comme, de men cote, j'ai prouveque les anneaux hydrodynamiques

sont analogues a ceux de Nobili, et que M. Guebhard a constate (sur mes

photographies d'anneaux mullipolaires) I'identite de forme des deux

sortes de courbes, il resulte necessairement, de cette double verification,

que les anneaux electrochimiques de Nobili peuvent etre representes par

la formule generale

qui, par suite, convient a la fois aux courbes equipotentielles d'ecoule-

ment hydraulique et electrique.

» N'y aurait-il que ce seul exemple, qu'il suffirait a prouver la realite

d'analogie entre les deux ordres de phenomenes en question, c'est-a-dire

I'assimilation du flux electrique a un flux liquide.

En somme, il me parait impossible, scientifiquement et logique-

ment, que des analogies si frappantes, si nombreuses, porfant sur tant de

parties diverses de I'electricite, se soufenant dans les plus petils details,

confinant parfois I'identite, ne soient que de trompeuses apparences. J'es-

lime toutefois que ces attractions, ces repulsions, ces vibrations energi-

ques que j'obtiens, ces fantomes hydrauliques si exactement analogues aux

fantomes magnetiques, ces anneaux si netlement developpes en ondes

commeceux de Nobili, etc., out bien quelque chose d'aussi reel que les

points physiques (sans dimensions) ou centres de force (^), que les atomes

(') Comjjtes lendus, i3 mars 1882, p. 722.

I'iiectricien, 17 octobre et i4 novembre 1882 ;

Journal de Physique , 2« serie, I, 2o5; II, 477*

{') Comptes rendns, 29 mai 1882, p. 144^
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doubles de forces, que les transforma Lions de I'mergie polenticlk de la matiere

^theree, associee a la matiere ponderable, une enenjie de transport on de moit-

vement d'ensemble de I'elher, et que cetle di^tinction subtile entre la matiere

et la substance; choses abstraites sur lesquelles s'appuie la conception de

M. Ledieu, et qui rappellent naturellemeut celte excellente regie de

Newton : « La grande, la principale affaire qu'oii doit se proposer en Pliy-

» sique, c'est de raisonner sur des phenomenes, sans le secours lVhypotheses

)) imacjinaires {'). »)

» Enfin, si I'on veut bien remarquer que la niethode experiinenlale a

fait faire plus de progres que les conceptions hypolheliques, on reslera

convaincu de la juslesse de cetle affirmation de Flourens, parlant de la

methode de Descartes : « Ce qui fait la force de I'esprit moderne, c'est

» d'avoir vu que Texperience est tout (^). »

PHYSIOLOGIE. — De la sensation du blanc et des couleurs complementaires.

Note de M. A. Rosekstiehl.

a 1. Une des plusgrandes difficultes que Ton ait a vaincre, quand on

etudie les lois de la vision des couleurs, c'est celle d'habituer Tesprit a dis-

tinguer les proprieles physiques de la lumiere de ses proprietes physiolo-

giques.

)) Je rappelle que Newton lui-meme a confondu ces deux ordres de fails

si differents, quand il a invoque I'experience du disque tournant et celle

du melange des poudres colorees, pour apppuyer la demonstration qu'il

avail faite de la composition de la lumiere blanche. Dans ces deux expe-

riences, ce ne sont pas des lumieres colorees qu'il emploie pour faire la

synthese de la lumiere blanche, mais des sensations colorees qui se con-

fondent sur la retine. Le melange n'est pas fait en dehors de nous; si I'oeil

n'avait pas la propriete de conserver pendant un temps appreciable les

impressions lumineuses qu'il revolt, le disque ne parailrait pas blanc pen-

dant qu'il est en rotation rapide. Si la vue d'objets colores de petiles dimen-

sions, tels que le sont les poudres colorees dans celte experience, n'elail

confuse a distance, ce melange de matieres diverses n'aurait pas paru blanc

a distance.

» 2. 11 y a done une distinction a faire, entre la lumiere blanche et la

(^) Traite d'Optiqne (traduction Cosle), t. II, p. 523.

(*) Fontenelle, par Flourens, p. i4-
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sensation dii hlanc. On n'a pas, selon moi, assez Insiste sur ce point, qu'il

existe une infinite de lumieres blanches; elles sont differentes pour le phy-

sicien, mais identiques pour Toeil. Telles sont toutes les lumieres blanches

resultant du melange de deux coideurs complementaires.

» Helmholtz a prepare, avec nn rayon rouge isole du spectre solaire et

avec un rayon vert bleu par exemple, une lumiere blanche, identique d'as-

pecl avec Ja lumiere solaire et avec tout autre melange de deux couleurs

simples complemenlaires.

« Maxwell a melange les radiations elementaires du spectre trois par trois

et a obtenu ainsi une serie de lumieres blanches, identiques d'aspect avec

la lumiere naturelle. Ces diverses lumieres sont-elles identiques? Evidem-

mentnon! II sufHt deles recevoirsur un prisme, pour reconnaitre que lenr

composition physique est differente; leur spectre ne saurait renfermer que

les seules radiations elementaires qu'on y a introduites.

» 3. Pour discuter les phenomenes de coloration, on envisage la lumiere

blanche des differentes sources de lumieres comme formee d'un grand

nombre de radiations elementaires diversement colorees. 11 est des casou

il est plus pratique de la considerer comme formee par le melange d'un

grand nombre de lumieres blanches binaires, c'est-a-dire formees de deux

radiations complementaires.

» Ces lumieres blanches, les plus simples que Ton puisse imaginer, pos-

sedent un caractere qu'il est interessant de signaler.

» Elles ne paraissent identiques que tant qu'elles eclairent un objet in-

colore. Mais qu'arrive-t-il si on les projette sur un objet colore? C'est ici

que s'ouvre un horizon sur des faits qui pourront paraiire etonnanls. Pour

donner a Texperience tout I'interet quelle comporte, je suppose que Ton

ait projete, sur un ecran blanc, Tune a cote de I'autre, diverses lumieres

blanches binaires et de la lumiere naturelle, que Von aura eu soin de

rendre identiques d'intensite, de maniere que I'oeil ne puisse saisir au-

cune difference entre elles. Sur cet ecran, on fait apparallre alors un

objet colore : soit, pour fixer les idees, une etoffe teinte en rouge d'Andn-

nople. Cette matiere colorante eteint toutes les radiations visibles, sauf le

rouge el le violet (je neglige a dessein les details). D'un rouge brillant dans

la lumiere naturelle, I'etoffe paraitra rouge fonce dans une lumiere composee

de rouge et de vert bleu (cette derniere couleur etant eleinte par la matiere

colorante) ; elle sera noire dans un melange d'orangeet de vert bleu; "Oire

encore dans la lumiere binaire formee par le jaune et le bleu complemen-

laires, et violetjonce dans la lumiere composee de jaune vertet de violet.
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» Ell iJti mot, rintroduction d'lin objet colore, dans iin ec lairage en ap-

parence homogene et incolore, fera ressorlir d'lin seul coup lo defaiit

d'homogenoife reel de cet assemblage de lumieres, et la memo surf'rice co-

loree paraitra tour a lour lumineuse on noire, rouge on violetle.

» 11 y a plus. Un corps qui parait blanc dans la hiuiiere solaire ponrra

ehe noir dans certaines lumieres incolores binaires. II suHU, |)onr qu'il en

soit ainsi, que ce corps jonisse de la propriele d'ahsorber tontes les radia-

lions simples, saufdeux qui soientde couleurs comj)l<''menlaires.

)) 4. Ce qtii precede monlre que I'etude des radiations luminenses et

des proprieles de I'oeil nous reserve encore bien des surprises; uiais ce n'est

pas Ja la conclusion unique que j'ai vonlu niettre en relief. II y en a une

autre, qui permet de resondre la question suivante : Le phenomene des

couleurs conjplementaires est-il du aux proprieles physiques de la liimiere

on aux proprietes physiologiques de I'oeil?

» II suffit de comparer entre elles les definitions que les auteurs donnent

des couleurs complemenlaires, pour se convaincre, par un exemple frap-

pant, de la confusion qui est faile entre le melange des lumieres et le me-

lange des sensations.

« L'exislence d'un grand nombre de lumieres, identiquesd'aspect avec

la lumiere naturelle, et composees de deux, de trois, ou d'un plus grand

nombre de rayons colores, prouvequel'expression de lumiere blanche ne cor-

respond a aucune idee precise au point de vue physique. Ces lumieres ne

sont caracterisees que par la sensation speciale qu'elles provoquent dans

I'oeil. Cette sensation unique, produite par des melanges si divers, resulte,

par consequent, de la structure de I'organe de la vue. La propriete de deux

couleurs, d'etre complemenlaires, est un phenomene purement physio-

logique.

» La sensation du blanc resuUe du melange de plusieurs sensations co-

lorees; si celles-ci sSe trouvent reparties entre deux couleurs, leur somme

pent produire la sensation du blanc; ces deux couleurs sont complemen-

laires.

» Dans Tetatactuel de nos connaissances, I'oeil est le seul de nos or-

ganes qui jouisse de la propriete de recoustituer une sensation unique,

avec des elements que Ton peut considerer comme variant presqu'a Tin-
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CHIMIE APPLIQUEE. — Rtcherclies SUV la duree de la solidification des corps

surfondus. Note de M. D. Gernez.

x( On salt que la plupart des corps peuvent etre conserves liquides a mie

temperature bien inferieure a leur point de fusion, et j'ai montre anterieu-

rement qu'ils restent en cet etat, entre certaines liniites de temperature,

jusqu'a ce qu'on exerce a leur interieur une action mecanique ou, plus

surement, jusqu'a ce qu*on les louche avec une parcelle solide ideutique

au corps solidifie ou isomorphe de ce corps. Les ciroonstances cle cetle

solidification subite n'ont pas ete determinees jusqu'ici; j'ai cherche a en

preciser quelques-unes, et je vais indiquer les principaux resultats de cette

etude experimentale en me bornant d'abord aux faits relalifs au phosphore

surfondu.

» Je rappellerai d'abord que la solidification d'un corps surfondu est

accompagnee du degageuient de la chaleur de fusion, qui a pour effet

d'elever la temperature des couches voisines de celle qui se solidifie. La

rapidite avec laquelle se propage cette solidification depend de cette cha-

leur de fusion et de la chaleur specifique du corps. Si done on veut la

determiner avec precision, il faudra se rapprocher autant que possible du

cas ideal ou Ton aurait un filet liquide infiniment mince. On y arrive d'uue

m-iniere satisfaisante en introduisant le liquide dans des tubes cylindriques

tres etroits. Des experiences, dont on trouvera les details ailleurs, m'ont

prouve que, dans des tubes dont le diametre ne depasse pas a"''", 7, cette

influence est negligeable, mais qu'il n'en serait pas de meme dans des

tubes plus larges, ou la duree de la solidification augoienle avec le diametre

du tube. Je me suis servi de tubes de verre d'un diametre compris entre

i"'"',4 et 2'"'".
7, et dont lepaisseur, aussi faible que possible, ne depassait

pas o'"'",2; le liquide qu'ils contenaient se niettait ainsi rapidement en

equilibre de temperature avec le milieu ambiant. Je leur ai donne la torme

d'U, afin d'avoir dans le voisinage Tune de I'autre les deux extremites de

la colon ne liquide, et je les ai remplis d'une colon ne de phosphore pur

de ©"'jGo a 0^,70 de longueur, a I'aide d'un appareil special, en laissant a

la surface du phosphore une couche d'eau qui le preservait du coni^ci de

» Les tubes etaient plonges, de quinze a trente minutes, dans un bain a

temperature determinee, superieure au point de fusion. On les retirait

ensuite pour les introduire dans un bain d'eau agitee par un rapide cou-
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rant d'air et maitUenue a line temperature constante inferieiire an point

de fnsion. Apres nn sojonr clans ce bain, prolonge sonvcnt pins d'nne

henre, on provoqnait la solidification du liquide en tonchant sa surface

avec I'extremife d'un tnbe capillaire d'ou sortait nne sorfe de fil de plios-

phore solide, et, an moment precis du contact, on ponssait le bonton d'nn

chronometre a polntage. La solidification se propngeait rapidement dans

tonfe la longueur de la colonne, et Ton ponvait en snivre la marche, car le

liquide, qui etait (res limpide, devenait trouble et presque opaque en se

solidifiant; on arretait raigiiille dn comptenr an moment on Vopacile ga-

gnait la seconde surface libre. On ponvait ainsi se servir du chronometre

quand on solidifiait le phosphore refroidi de 3" a If au-dessons de sa tem-

perature de fusion; mais, pour des temperatures plus basses, ce precede

de mesure etait insuffisant, la dnree de la solirlification du phosphore a 39"

n'etant que de 6% 26 et seulement de 1', ^9 a 33** pour une colonne liquide

de I™ de longueur. J'ai fait construire pour cette mesure un chronographe

enregistreur a diapason qui m'a donne des resullats tres precis et tres con-

cordants avec des tubes differents employes a diverses epoques.

" 1° J'ai reconnu d'abord que, dans le meme tube, la duree de la solidi-

fication est la meme pour des longueurs egales de la colonne liquide; la

marche du phenomene est done uniforme, et Ton pent appeler vilesse de

solidification la longueur de la colonne solidifiee pendant Tunite de temps,

une seconde s'il s'agit du phosphore.

» 2° On pent se proposer de rechercher si, dans des tubes tres etroits,

cette Vitesse varie avec la temperature a laquelle le phosphore a ete porte

avant d'etre introduit dans le bain 011 on le maintient en surfusion, on si

el!e a une valeur independante de la temperature, II n'est pas evident,

a priori, que la transformation isomerique que commence a eprouver le

phosphore chauffe meme au-dessous de 200°, et qui fait qu'il presente

des reflets opalins, ne modifie pas les constantes calorifiques du melange

an point d'amener un changement dans la vitesse de solidification de ce

corps. L'experience m'a monlre que ces modifications n'ont pas d'influence

sensible sur le phenomene. Le phosphore fondu aux temperatures voisines

du point de fusion, on chauffe a Ioo^ r4o°, 200' et meme 21 5°, presente

les memes vitesses de solidification aux memes temperatures.

» J'ajouterai que cette vitesse reste constante, quel que soit le nombre

d'operations anterieures qu'on ait realisees avec le meme corps, et quelle

que soit la duree de chacune d'elles.

» 3** Pour ce qui est de I'influence de la temperature du phosphore
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surfondu sur la vitesse de solidification, elle ressort de series d'experiences

que j'ai faites a diverses temperatures, comprises entre 43*^58 et 24°, 9, el

dont je transcris ici seulement quelques nombres, pour donner uue idee

de la marche du phenomene ; ils sent rapportes a une coloiine de phos-

phore mesuree a la temperature de fusion 44**? ^•

as 43°8 43°55 ^o'^c) 42°! 4i4 40^6 Sg^o 38^0 37°3 36% 34°2 33°o 3i,"2 39% 2;

,. i^Q 2^3 8^8 24,T Serg" SsT iS?!: 343T aSgX 353^35 SSS^g"" 628^9"* 675
r?""

800,T gSa

M La courbe que Ton construirait avec ces nombres, en prenant pour

abscisses les temperatures et pour ordonnees les vitesses de solidification,

aurait pour asymptotes I'axe des temperatures et I'ordonnee correspondaiit

a la temperature de44'*>2. Ce resultat pouvait etre prevu. J'appelKrai seu-

lement Tattenlion sur la valeur absolue de la vitesse de solidification qui,

a 10'' en dessous du point de fusion, est de 53 1™'"^, 9, et a 19^^,3 au-dessous

de ce point depasse i™ par seconde.

» Dans une prochaine Communication, je ferai voir comment la mesure

de la vitesse de solidification du soufre surfondu m'a conduit a la decou-

verle d'une troisieme variete cristallisee de cette substance. »

PHYSIQUE APPLIQUEE. — Sur la mesiire des pressions developpees en vase clos

par les melanges gazeiix explosifs. Note de M. Vieille, presentee par

M. Cornu.

« La connaissance des pressions developpees en vase clos par les divers

melanges gazeux explosifs permet d'aborder un grand nombre de questions

importantes, et en parliculier fetude des chaleurs specifiques et des disso-

ciations des gaz aux temperatures elevees. Cette etude a fait recemment

I'objet de recherches importantes de la part de MM. Mallard et Le Cba-

telier.

» 11 nous a paru interessant d'appliquer a la mesure de ces pressions

rapidement variables une methode ne se pretant pas aux objections que pent

comporter Teniploi des ujanomelres statiques. Cette melhode consiste a

euregistrer la loi du deplacement d'un piston de section et de masse con-

nucs soumis a faction des gaz; elle a ete employee deja avec sucees par

M. Sebert et par M. Ricq pour la mesure des pressions developpees en vase

clos ou dans les bouches a feu par les explosifs. On deduit de la loi du
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monvemeiU les acceU'rations du jiiston et, par suite, hs forces qui le solli-

citenl a clinque instant.

n Notre nppareil se compose d'un recipient en fer forge dont la capacite

varie, selon les experiences, de Soo*^*^ a 4^'^ Sur Tun des fonds du recipient est

visse un tube cylindrique de o"",oi5 de diamelre inierieur, dans lequel se

nieut Ires librement nn piston exactement ajusle. Le piston deborde a I'in-

terieur de o'",o4 environ : on evile ainsi, lors de son mouvement, les

pertes de charge qui pourraient resulter de la condensation ou du refroi-

dissenient des gaz dans uu canal etroit. Le piston porte une plume mitice

en clinquant d'acier dont Texfremite, convenablement guidet*, decrit une

ligne droite pendant le mouvement. Devant la plinne tourne, avec inie

vitesse de lo™ a iS"* par seconde, un cylindre reconvert de papier enfume.

» L'inflammalion du melange gazeux inlroduit dans la bonibe a la

pression atmospherique est j)roduite par Tintermecliaire d*nn petit ajutage

cylindrique dans lequel on fait jadiir une etincelle electrique. 11 en resulte

dans la bombe utie sorte de dard de chalumeau qui parait accelerer la

combustion generale. La plume du piston est placee dans le circuit elec-

trique d'inflammation et Ton obtient sur le cylindre, a I'instant ou jaillii

Tetincelle, un point blanc tres net qui donne, dans chaque experience, une

origine des temps bien definie, placee sur le cercle decrit par la plume

dans sa position initiale.

» Sousl'infltience de la pression, le piston se deplace et la plume Irace

une courbe qui se detache du cercle d'origine. Le piston bute, apres

o™,o5 de course, sur un tampon en feutre contre lequel il reste applique,

a moins que la condensation des gaz ne le rappelle a sa position initiale.

La vitesse du cylindre est evaluee, au moment de Texplosion, au moyen

d'un diapason entretenu electriquement. La courbe tracee sur le papier

enfume est relevee par des lectures faites au moyen d'un microscope mo-

bde suivant deux axes reclangulaires, a I'aide de vis micrometriques mimies

de tambours divises.

» Avant d'appliquercet appareil a la mesiu'e de la loi de developpement

des pressions produites par les gaz tonnants, il nous a paru necessaire de

controler I'exactitude de ses indications en le faisanl fonctionner dans des

conditions ou cette loi etait completemeut connue. Ce cas siniple est celui

d'une pression mainlenue constaute dans la bombe a I'aide d'un reservoir

auxiiiaire el mesuree au moyen d'un manometre a air libre. Un organe de

declanchemenl permet de meilre en liberie le piston, qui trace, sous l*ac-
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tion de la pression constante, line coiirbe que Ton releve par les procedes

ordinaires.

» Le Tableau siiivrant permet de comparer les pressions deduites des

courbes avec les pressions reelles mesurees an manometre dans trois expe-

riences oil ces pressions ont varie comme les nombres 2:3:4-

Pressions mesurees Pressions Ecart

en kilogrammes par centimetre. colcxilees. pour loo.

T,932 1,953 +1,10

4,367 4,433 + i,5i

;) On constafe que la pression dedfiite du trace correspondant anx

deux premiers millimetres de course du piston est idenlique a celle qui sr

deddil de la course fotale de o™,5o, ce qui exclut toute perturbation a

I'origine du mouvement, question dont Fimportance nous avait ete parti-

culierement signalee par M. Cornu.

)) Les verifications sont done tres satisfaisantes; il y a meme lieu de

penser que les conditions de fonctionnement du piston sont plus favora-

bles a Texactittide des resultats dans le cas des melanges gazeux explosifs

que dans ces experiences de tarage. Les pressions desgaz tonnants sont, en

general, snperieures a 4'^^ p^^ centimetre carre, et dans ce cas les frotte-

ments de la plume et du piston deviennent absolument negligeables.

)) Les deplacements du piston etant, touteschoses egales d'ailleurs, in-

versement proportionnels a sa masse, nous avons reconrs a des pistons de

volumes exterieurs identiques, mais de poids variables (9^'" a 228*^'), pour

obtenir I'enregistrement de la loi des pressions pendant une periode plus

ou moins longue a partir de Torigine du deplacement.

» L'appareil que nous avons employe a ete construit avec une rare per-

fection parM. Bianchi, Nous citerons, en parliculier, la construction d'un

piston creux de 65™™ de longueur et de i5™™ de diametre, en acier trempe,

dont le poids n'atteinl pas 10^'' et qui resiste sans deformation a des pres-

sions de 10 a 12"^^ par centimetre carre. Ce piston se deplace sous une

pression de i™™ de mercure et ne donne cependant que des fuites insigni-

fiantes.

« Nous ferons connaitre dans une procbaine Communication les re-

sultats obtenus an moyen de cet appareil. »



( 1283
)

CHIMIE MlNERALE. — SuT la cvhtatlisation de Vhydmte deck lore.

Note de M. A. Ditte,

a L'hydrate de chlore, tel qu'on I'obtient ordinairement, se presente

sous I'aspect de masse molle dans laqiielle il est impossible de disUiiguer

la forme des cristaux; on en pent obteiiir de tres nets et facilement obser-

vables en operant de la maniere suivante :

)) On introduit de l'hydrate de chlore contenant un exces d'eau dans

iin tube en V de grandes dimensions; on le ferme, puis on chauife la

branche qui renferme l'hydrate de maniere a le decomposer el a liqnefier

le chlore qui provient de sa destruction et qui va se condenser dans la partie

froide de I'appareil. Si Ton abandonnealors tout lesysteme a un rcfroidisse-

ment lent, on Irouve au bout de vingt-quatre heures une petite quantite

d'hydrate reformee au sein de I'eau, tandis que la majeure partie du chlore

liquide est demeuree a cet etat dans la portion du tube ou il s'est primiti-

vement condense; Thydrate produit au milieu de I'eau y prend la forme

de petits cristaux groupes en amas pennifornies ou en feuilles de fougeres

semblables a cellesque donne frequemment le sel ammoniac. Si Ton aban-

donne alors I'appareil dans une salle dont la temperature varie pen, la

branche qui contient le melange d'eau et d'liydrate etant immergee dans

un vase plein d'eau, tandis que celle qui renferme le chlore liquide plonge

dans Fair ambiant, les matieres contenues dans le tube se modifient pen

a pen. La quantite d'hydrate forme dans I'eau augmenle d'a!)onl, puis au

bout d'un mois environ il se forme a la surface de ce liquide de l'hydrate

qui s'agglomere en une sorte de membrane cristallisee, contournee et

plissee, pendant qu'une certaine quantite de ce meme hydrate se depose

sur les parois de la partie courbe du V.Gettc especcdecloison devieutbien-

lot assez resistanle pour empecher toale comnuinication entre I'eau et le

chlore liquide, et, commeelle s'est formee dans la branche plongee dans le

vase rempli d'eau, une partie du chlore liquefie distille dans cette branche

et se reunit en une couche liquide au-dessus de la croute d'hydrate qui la

separe de I'eau placee au-dessous de la membrane. On se trouve alors avoir

dans la portion courbee du tube un depot d'hydrate compris entre deux

couches de chlore liquide et constamment plonge dans une atmosphere de

chlore gazeux sous la pression de la vapeur que ce liquide emel a des

temperatures comprises entre 12*' et i8° environ. Dans ces conditions, le

depot d'hydrate reparli sur une longueur de tube de o, 20 a o, 25 se trans-
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lorme graduellemeiit, les feuilles de foiigere dispnraisseiil pen a pen, el se

changent en cristaux isoles donl la pUipart, au bout d'un an, atleignent

7. a 3""™ de longueur. Tons, les plus petits comme les plus gros, sont d'une

netfete et d'inie transparence parfaites; leur couleur jaune verdatre fonce

differe a peine de la teinte que possede i'atmosphere de chlore comprime

au nulieu de laquelle ilsse trouvent; elle est bien plus intense que celle de

la dissolution aqueuse de chlore qui occupe I'une des extremites du tube.

Les cristaux sont assez refringents pour presenter quelques colorations

irisees quand on les examine sous certaines incidences a la lumiere du

soleil, leur forme parait derivcr du systeme regulier; on observe des oc-

taedres parfaifs, on ne porlant que des modifications legeres n'alteraut que

peu la forme generate ; d'autres fois les faces modifiantes tres developpees

donnent au crista! I'apparence d'une table terminee par un contour hexa-

gonal regulier; le phis souvent les cristaux charges de faceltes plus ou

moins developpees rappellent par leur aspect general cerfaines cristallisa-

lions d'alun. Comme ils ne se deplacent dans le tube qu'avec une lenteur

extreme, on pent les conserver pendant des mois entiers dans cet etat. »

crilMiE ORGANIQUE. -- Siir le chlomre de pyrosulfuryle. Note

de jVI. D. Koxovaloff, presentee par M. Ad. Wurtz.

« M. Ogier (') a recemment attire I'attention sur lecblorurede pyrosul-

furyle, croyant avoir demontre que ce compose fait exception a la loi

d'Avogadro. Cette exception serait d'aulant plus remarquable qu'elle ne

pourrait etre expliquee par une dissociation de ce compose. Les recherches

consignees dans la pn'sente Note font voir que tel n'est pas le cas. Le

chlorure de pyrosulfuryle fut prepare par la methode de M. Schiilzen-

berger (-), en faisant reagir au bain-marie Tanhydride sulfurique, deux

fois distille, sur un poidsegal de tetrachlorure de carbone (houillant a 'jf),

ce qui repond a peu pres a Tequation

2S03 + ccp = cocr- + s^o^ci^

» Un lube rempli de morceaux de pierre ponce, imbibes d'acide suiiu-

rique, empechait I'humidite de I'air de penetrer dans I'appareil. Les parlies

de I'appareil etant soudees, on evilait ainsi I'emploi des bouchons. Les
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memes precautions etaient prises pendant les distillations. Ayant chauffe

hiiit heures,j'obtins, a I'aidede distillations fractionnees, ie chlorure de

pyrosulfuryle bouillant a une temperature constante de i53°a ySs"'" de

pression almospherique. Une autre preparation a donne la meme substance

ayant la temperature d'ebullition de iS^-^^S a y/jo'"". Le clilorure de

pyrosulfuryle est un liquide incolore, fumant a I'air, d'un poids spe-

cifique de 1,872 (a 0°), done d'un coefficient de dilatation considerable.

L'eau ajoutee, meme en petite quantite, le trouble. Elle ne le decom{)ose

que tres lentement a la temperature ordinaire (un demi-gramme de chlo-

rure ne fut decompose qu'apres quelques heures). L'action de l'eau est cner-

[;ique a une temperature clevee. La purele du chlorure de pyrosulfuryle esf

(lemontree par r.uinlyse, faite en decomposant la substance par l'eau eti

vase clos 1 1 en dosant I'acide chlorlivdricrue et I'at ide sulfurique.

CI 32,83 32,7 32,92

» o^'^', 3842 de chlorure, decomposes par l'eau, furent neutralises dans

un essai acidimelrique par os%4254 de sonde caustique, tandis que la

theorie demande os% 4^88.

» La densite de vapeur fut determinee par la methode de M. V. Meyer.

L'appareil etait prealablement rempli d'air sec. Dans la vapeur de Taniline

on obtient les densites suivantes, rapportees a I'air :

A = 7,37; 7'2; 7>24; 7/41; 7^23; 7,39.

Dans la vapeur de la nilrobenzine (a 210°) la densite fut trouvee egale

a 7,27.

)) Ces experiences demontrent que la densite de vapeur du chlorure de

pyrosulfuryle est normale, car la theorie exige pour la formuleS* O'CP une

densite egale a 7,43. Ainsi, ce compose ne fait pas exception a la loi d'Avo-

gadro. Les proprietes du chlorure de pyrosulfuryle se distinguent considera-

blement de celles qui ont ete decrites. Par exemple, la temperature d'e-

bullition est, d'apres M. H. Rose ('), i45°; d'apres M. Rosenstiehl {'),

{'] Poggendorrs Annalen dcr Physik undChemie, Bd. XLIV, S. 291

(*) Comptes rendus, t. LIII, p. 658.

C. R.. i88j. 2' Semestre, (T. XCV, IS» 2<J.)
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i45-i5o«; d'apres M. Michaelis (' ), 146-^; d'apres M. Ogier (»), i/n\

La densite de vapeur obtenue par ces cbimistes(de 3,74 a 4?^) n'etait que

la moitiede celle qu'exige la theorie. Ce sont les proprietes da chlonire de

pyrosulfurylesoiiille, couime je suppose, par une substance donl la presence

ii'est pas facile a dcmonlrer par I'analyse. On connait, en effet, une sub-

stance ayanl une composition centesimale tres voisinede celle flu chlorure

de pyrosulfuryle, maisune densite de vapeur beaucoup pbis petite. G'est le

compost^ de M.Williamson, SOMICl, dont la densite de vapeur, determinee

I
ar jNI. Wdliams (^) vers 216^*, n'est que 2,3 par I'effet de la dissociation

(rapportee a i'air). Les experiences suivantes confirment la supposition

enoncee plus haut.

)) J'ai melange le chlorure de pyrosulfuryle pur (point d'ebuliifion i53^)

avec unequantite presque egale du compose de M.Williamson, obtenu par

Faction du tricblorure de phosphore sur I'acide sulfurique. Le melange de

ces deux chlorures entra en ebullition vers r4o*', et a 146" la distillation

etait fuiie. Les deux chlorures donnent un melange dont le point d'ebulli-

lion est plus has que celui des composants (SO^HCI bout vers i58°); par

consequent ce melange est indeconjposab.'e par la distillation. La densite

de vapeurs de ce melange (bouillant enire i4o" et 146'') fut trouvee egale

a 4, oi rapportee a Fair (a 210°). Le chlorure de pyrosulfuryle fut melange

avec environ 4 pour 100 d'eau. En cbauffant, la reaction se produisit im-

niediatement el le liquide entra en ebullition vers i38°. Apres deux distil-

lations, j'ai obtenu un liquide bouillant entre 1 39*^-1 4o^. La densite de va-

peur de ce melange fut trouvee egale a 4, 7 (vers 210*^) ».

CiUMiE ORGANlQUE. — Sur Ics pwduUs de la distillation de la colophane.

Note de M. Ad. Kexabd, presentee par M. A. Wurtz.

« Les portions d'essence de resine passant a la distillation avant 100'',

lavees a la sonde, puis agitees avec une solution concentreede bisulfite de

sodium, donnent un abondant depot cristallin, constilue par une combi-

naison du bisulfite de sodium avec diverses aldehydes, sur lesquelles je nie

propose de revenir plus lard. L'essence ayant resiste a Faction du bisulfite,

lavee de nouveau a la sonde el soumise a de nombreuses dislillafions

{'') Chem. Soc.J. [?.], VII, 3o4.
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fraclionnees, se scinde alors en deux produils hydrocarbures, Tun bouil-

lant de 6'^^ a 70° et Tautre de 3o^ a 4o".

rt L'hydrocarbure passant a la distillation de 67" a 70'' a donne a Ta-

nalyse des resultats qui conduisenl a laformulc de I'liexylene C'}V\ con-

firmee par la densite de vapeur qui a ete trouvee egale a 2,93 (thtorie

2,95 ). Get hexylene, traite a i65°, en tube sceile, par de I'acide iodfjydrique,

donne un iodure d'hexyle bouillant de i55° a 175^* qui, chauffe a 100°

avec de I'acetate d'argent, regenere de I'hexylene, en nieme temps qu'il se

produit de Tacetate d'hexyle et qnelques produifsapoint d'ebullilion plus

eleve, ce qui demontre qne ce carbure n'est pas un produit unique, mais

un melange de plusieurs hexylenes isomeriques. Traite par le bromo, il

donne nn bibromure liquide C^H'^Br", decomposable par la clialeur.

» Sous I'influence de i'acide sulfurique ordinaire, la majeure partie de

ce carbure se polymerise; mais, eu soumeltant a la distillation le produit

resultant de celte action, on obtient une petite quantite d'un autre car-

bure inattaquable par I'acide sulfurique meme bimant et qui, comme I'onl

indique sop analyse et sa densite de vapeur qui a ete trouvee egale a 2,99

(theorie 3,o5), n'est autre que I'hydrure d'hexyle.

» L'autre portion d'essence bouillant de SS"* a 4o°, soumise a I'analyse,

a donne des resultats condnisant a la formule C^H'% confirmee par sa den-

site de vapeur qui a ete trouvee egale a 2,53 (theorie 2,4^^). CVst done

de I'aniylene, dont il partage du resle toutes les proprietes. Abandonne

quelques jours a la temperature ordinaire en presence d'acide chlorhy-

driqne concentre, il se transforme parliellemcnt en chlorine bouillant

vers 86°, tandis qu'une autre portion du carbm-e reste inalteree, ce qui

permet de conclure a la presence, dans le produit brut, d'un melange d'a-

mylene ordinaire et d'amylene a chaine continue. Ccs amylenes, Iraites

par I'acide sulfurique ordinaire, se polymeriseni; et, en sonmettant a la

distillation les produils resultant de cette reaction, on obtient une petite

quacitite d'hydrure d'amyle bouillant de 33" a 38'*.

» La proportion de ces differents carbures, dans I'essence de resine, est

ires minime relativement a celle des carbures bouillant au-dessus de 100",

ce qu'il faut altribuer, sans doute, a lenr volatiiite, grace a laquelle ils se

Ironvent entraines par les gaz qui se degagent en abondance pendant la

distillation de la colophane. »
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PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE. ~- Production de I'anestheste chirurgicale
, par

raction combinee du protoxyde d'azote et du chloroforme. INote de M. L. i>e

Saint-Martin, presentee par M. Berthelot. (Exfrait.)

« Les belles recherches de M. Paul Bert out definitivement fixe la science

siir Faction physiologiqiie du protoxyde d'azote.

)) On sail maintenant :

» i^ Que ce gaz, employe pur, produit assez rapidement I'anesthesie,

mais qu'en meme temps il amene peu a peu I'asphyxie, parce qu'il nepeut,

contrairement a ropinion anciennement recue, entretenir les combustions

» 2° Que le melange de 85^°^ de protoxyde d'azote et de i^"'^^ d'oxygene

pent etre respire longtemps sans inconvenient, mais qu'il est incapable de

produire I'anesthesie ; tout au plus provoque-t-il une legere analgesic;

» 3^ Enfin qu'il est possible d'arriver a Tanesthesie avec le melange

ci-dessus mentionne, a la condition d'operer dans une cloche metallique

sous une pression superieure de o"*, i5 de mercure a celle de I'atmosphere.

» Ce dernier mode d'anesthesie, indique par M. Paul Bert, presente de

grands avantages, vivement apprecies par les chirurgiens qui I'ont employe;

mais il a, par contre, I'inconvenient de necessiter Temploi de chambres

raetalliques fort couteuses, et d'obliger, en outre, I'operateur et ses aides

a se soumettre avec le patient a une surpression notable. Cette double

condition ne laisse pas que de constituer une objection assez serieuse contre

I'emploi et surtout contre la generalisation de cette methode.

» Je me suis demande s'il ne serait pas possible de rendre anesthesique,

a la pression ordinaire^ le melange de protoxyde d'azote et d'oxygene, fait

dans les proportions ci-dessus indiquees, en y introduisant simplement

une petite quantite de chloroforme. En un mot, il s'agissait de savoir si le

melange des deux agents anesthesiques conserverait les proprietes inhe-

rentes a chacun de ses deux composants.

» L'experience a pleinement verifie celle hypothese, qui n'avait rien

d'invraisembiable a priori. Les essais, encore peu nombreux, il est vrai,

ont ete fails par moi, avec mes appareils gazometriques (*), sur moi-meme

et sur des chiens.

(') Surune forme spcciale de gazomctres propres a divers usages medicaux ou phrsiolo-

giques^ par le D' L. de Saint-Martin [Bulletin de Therapeutique, 3o oclobre 1882).
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» L'experience suivante, entre autres, est parJailement concliiaiite :

» Chienne de chasse a poil ras, de trois ans environ, maigre, mais vigoureuse, du poids

de i:l^^.

» On commence par pratiquer la traclieotomie a Tanimal, lequel est pris tout d'abord

d'un assez fort acces de dyspnec, dii a rintroduction de quelques gouttcs de sang dans la

trachee. Quand la respiration est redevenuenormale, on met la canule Iraclicale en commu-
nication avec un appareil k deux soupapes de Denayronze, et Ton fait rcspirer a la cliienne

un melange de 85"°^ de protoxyde d'azote et de iS''"' d'oxygene, additionnc, par hectolitre,

de 78'^ de chloroforme.

» L'animal, au debut, respire tres vite, devient haletant mcmc, mais sans autre agitation,

et consomme rapidement (en trois ou quatre minutes) une quarantainede litres du melange

anesthesique. Puis la respiration reprend son rythme normal, et chaque mouvcmcnt rcspi-

ratoire ne de'pense plus que i5o" de gaz environ. A ce moment, Tanesthesie est tres pro-

fonde : on peut toucher et meme piquer ou pincer la conjonctive, sans provoquer le reflexe

palpebral; on serre tres fortement les phalanges avec une pince, sans produire le moindre

mouvement de retrait. Les pupilles sont largement dilatces.

» Au bout d'un quart d'heure, la provision du melange anesthesique etant e'puisce, on

laisse Tanimal rospirer k I'air libre. La sensibilite reparait tres vite, en moins de donx

» On prepare alors i5o''' du meme melange gazeux, mais en n'y introduisant, cette fois,

par hectolitre, que 6°^ de chloroforme, et on le fait respirer par la chienne. Les phenomenes

se succedent exactement dans le meme ordre et de la meme facon. L'anesthesie est aussi

complete et se produit aussi vite que la premiere fois; on laisse l'animal consominer le

contenu du gazometre, ce qui demande en tout vingt-cinq minutes environ. Le re(our a la

sensibilite s'effectue en deux minutes.

» Je me suis soiimismoi-meme, cinq ou six fois, a I'inhalationdu meme

melange anesthesique. En huit on dix larges inspirations, je peniais entie-

rement Je sentiment et la notion de tout ce qui m'entourait. Aulant qu'il

m'a ete possible de les analyser, les effets physiologiques paraissent inter-

mediaires a ceux que produiraienl, soit le protoxyde d'azote, soit le chlo-

roforme employes seuls. Toutefois, en I'absence d'une person ne compe-

tente, l'experience n'a jamais ete suffisamment prolongee, et Tanesthesie

n'a ete constatee que par I'insensibilite au pincement.

)> En resume, le melange de 85^^' de protoxyde d'azote et de i5^^' d'oxy-

gene addilionne par hectolitre de 6e' a 7S»" de chloroforme, produit tres

rapidement I'anesthesie et parait supprimer la periode d'excitation, le

chloroforme etant beaucoup plusdilue, si Von peut s'exprimer ainsi, et ne

produisant plus, dans ces conditions, d'action irritante sur les premieres

voies respiratoires.

» La zone maniable de ce melange anesthesique est evidemment plus
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etendue que celle du cliloroforme ; elle doit etre comprise entre celle de

ce dernier agent et celle du proloxyde d'azole.

» On ponrrn, a I'aide de celte methode, profiter en grande partie de la

superiorite du profoxyde d'azote comme agent anesthesique, tout en evi-

tant la condiiion d'operer sous pression.... »

PHYSIOLOGIE. — Passage de la bacteridie charbonneuse de la mere an fceliis.

Note de MM. I. Straus et Ch. Ciiamberland, presentee par M. Pasteur.

)) Brauell, dans son travail public en i858 [Firchows Arch., t. XIV,

p. 459), formule la conclusion suivante : « Les embryons des aniinaux

» (juments, brebis) mortsde charbon ne presentent aucune des alterations

>» analomiques du charbon. Le sang lui-meme n'offre rien d'anormal. De

» ces fails, ainsi que des resultats negatifs des inoculations du sang foetal,

» on pent concliire que le charbon ne passe pas de la mere au foetus. »

n Davaine {Acad, de Medecine, 3 dec. 1867) repeta I'experience de

Brauell sur un cobaye en gestation ; il consrata que le sang de la mere

et du placenta est rempli de bacteridies et virulent, tandis que celui du

foetus est prive de J)acteridies et non virulent. 11 en conclutque le placenta

est un filtre infranchissable pour la bacteridie. Depuis lors, ces fails ont

toujours ele invoques comme nne des meilleures preuves que, dans les

liquides charbonneux, la virulence est inherenle a la bacteridie et ne

reside pas dans des substances solubles, capables de diffuser a travers les

membranes de I'oeuf.

» En 1876, M. O. Bollinger {Deutsche Zeilschrifijiir Thkrmedkin, t. U,

p. 341) refit sur une brebis pleine les memes experiences et arriva aux

memes resultats.

« Recemment, MM. Arloing, Cornevin et Thomas signalent le passage

delabacterie du charbon symptomalique de la mereau foetus, et ils enre-

gislrent ce fait comme un caractere differentiel de plus a ajouter a ceiw qui

distinguaient deja le charbon symptomatique du charbon bacterid ien.

» Nous-memes, dans nos 'premieres recherches sur ce point {Complex

rendus de la Soc. de Biol., 1882, p. 683), d'apres quelques essais negatifs

d'inoculation et de culture du sang foetal provenant de cobayes pleines,

mortes du charbon, avions adopte sans restriction la loi de Brauell-

Davaine.

.> Aujonrd'hui, a la suite d'experiences nouvelles et plus nombreuses,

I'oiis ^omnes arrives a des lesullats qui infirment cette loi, dans la for-
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nnile absolue qui lui a ele altribuee jusqu'ici. Nos recherclios etablisscnt

que, dans le charbon aigu, chez le cobaye, la barriere piacentaire est sou-

vent franchie et que le sang foetal pent contenir des bacteridies et etre

virulent.

» Nous avons iuocule une vingtaine de femelles de cobayes, a diff^-

rentes periorles de lagestation, soit avec de la culture de charbon virulent,

soil avec dela cultureattenuee (deuxieme vaccin deM. Pasteur), tresvirulenle

encore pour le cobaye. Ces animaux succond)erent au cJiarbon type, au

bout de trenle a soixanle heures.

1) Les foetus, extraits rapidement, furent immedialement plonges dans

de I'eau bouillante pendant un temps plus que suffisanl pour detruir.

les quelques bacteridies provenant du sang malernel ou piacentaire qui

auraitpu souiller la peau. Les vases recevant les foetus, les instruments

elaient rigoureusement flambes, desorte qu'aucun soupc^on de contamina-

tion par le sang de la mere ne pouvait subsister.

» On puisa du sang, sur chaque foetus, dans le foie et dans le coeur; la

surface de ces organes, par surcroit de precaution, etait toujours brulee au

point ou Teffilure de verre allait puiser le sang.

» Le sang foetal ainsi recueilli fut : i° examine an microscope ; a° seme

dans du bouillon de veau sterilise et place a I'etuve; 3° inocule a un certain

nombre de cobayes.

» L'examen microscopique du sang foetal, quoique minutieux et pro-

longe, ne revela la presence d'aucune bacteridie; les globules rouges du

sang ne presentaient pas non plus I'etat agglutinatif bien connu. lei nos re-

sultats n'ont fail que confirmer ceux de nos predecesseurs.

» 11 en fut tout aulrement des cultures. Plusieurs eventualites se pre-

senlerent

:

» Dans certains cas{exceptionneIs), le sang puise dans tons les foetus

d'une porlee demeura sterile.

» Dans d'autrescas, sur une porlee de 3, 4j ••• foetus, le sang d'un seul,

ou de deux, ou de trois fut seme avec succes, le sang des autres demeu-

rant sterile.

» Enfin, dans quelques cas, tons les petits de la portee avaienl du sang

dont la culture fut feconde.

» Des cas se sont presentes ou, apres avoir seme dans plusieurs flacons

du sang pris sur un meme foetus, quelques-uns de ces flacons demeurerent

steriles, les autres au contraire etant feconds. Gela prouve combien sont

souvent peu nombreuses'les bacteridies dans le sang foetal; elles y sont,
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pour aiusi dire, par unite:?, puisqu'on peut prelever sur le loelus unequau-

tite tres notable de sang (nous semioiis toujours plusieurs gouttes) qui ne

renferme aucune bacleridie.

» Les inoculations du sang foetal, que nous avions toujours soiii d'ino-

culer en quantite assez forte, nous out donneles resullats suivants: quand

le sang foetal inocule etait celui dont la culture est demeuree sterile, nouS

n'avons rien obtenu, quelle que fut la quantite de sang inocule. Lorsque

nous avons employe du sang qui a ete cultive, la mort par le charbon a ete

obtenue dans un certain nombre de cas ; dans quelques-uns aussi, les

animaux n'ont rien eprouve, bien que la quantite de sang inocule ait

ete superieure a celle qui a ete semee avec succes dans les flacons.

)) Un premier enseignement qui decoule de ces faits, c'est la superiorite

pour la recherche des microrganismes vivants de la melhode de culture

in vitro. Elle I'emporte, non seulement sur I'examen microscopique, mais

encore sur I'inoculation, quand meme celle-ci porte sur les animaux les

plus sensibles. L'organisme des animaux, en effet, se defend la ou le liquide

de culture, passif, se iaisse envahir.

» Les result ats precedents ont ete obtenus sans difference appreciable,

quels que fussent I'age du foetus et le moment, apresla mort, ou I'autopsie

aelefaite; plusieurs fois nous I'avons pratique immediatement apres la

mort, pour eviter I'objectiond'un passage possible, post mortem, delabacte-

ridie.

» Le placenta ne constitue done pas, comme on I'a cru jusqu'ici, une

barriere infranchissable pour la bacteridie, et la loi de Brauell-Davaine,

qui generalise une exception, est erronee : erreur qui, il faut le recon-

naitre, a ete heureuse et profitable pour la Science, puisqu'elle a fourni a la

theorie parasitaire des maladies infectieuses un des arguments les plus de-

monstratifs en apparence, a une epoque ou les preuves direcles n'abon-

daient pas comme aujourd'hui,

» Celte notion nouvelle de la possibilite du passage de la bacteridie char-

bonneuse de la mere au foetus pourra, peut-etre, donnerlaclef de certams

faits d'immunite, notamment de I'immunite contre le charbon qui parait

avoir ete constatee dans quelques cas sur des agneaux dontles meres avaienl

subi la vaccination charbonneuse pendant la gestation. D'autre part, la

non-constance de ce passage pent expliquer aussi pourquoi, dans d autres

cas, celle immunite du foetus n'existe pas. Enfin, quelques personnes out

signale, dans des Iroupeaux de meres vaccinees pendant la gestation

(brebis et vaches), quelques avortements. 11 y a lieu des lors de se demander
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si ces avortements ne sont pas diis a la conlarnination intra-ukhine dii

foetus par la bacleridie vaccinale, qui aiirait tuelefcelusalors que la mere,
plus robuste, aurait pu supporter la maladie. »

PHYSIOLOGIE EXPERIMEWTALE. — Experiences pour servir a I'eliide des pro-

prieles phjsiolocjicfues du clilomre d'oxeth/lquinoleine-ammonium. Note de
"M. BocHEFONTAiNE, preseutec par M. Vulpian.

« M. Wurlz ayant remis au Laboratoire de Pathologie experimentale et

comparee de la Faculte de Medecine une petite quantite de cidorure

d'oxethjlqumoleine-ammomum, dont il a realise recenmieut la synthese,

M. Vulpian m'a charge de determiner les proprietes physiologiques de

cette substance.

» Cette elude experimentale a ete faite sur des grenouilles, des cobayes

et des lapins, et elle a donne les resultats suivants, qui out ete controles par

M. Vulpian :

» Le chlonire croxethylquinoIeiDe-aminonium possede des proprielcs toxiques assez

considerables au moins chez les batraciens (grenouilles), et chez les maraniiferes infericurs

corame le cobaye, Ainsi, o^^o5I injectes sous la peau d'un cobaye pesant S;©-"" ont amene

la mort de I'animal au bout de duuzc minutes, avec des symptomes yeneraux j)aralytiques.

Sur une grenouille verte vigoureuse, i'injection bypodenuique metlu.diqiie de o^^oe du sel

determine la mort au bout de deux beurcs quinze minutes avec les nienies syiiiplomes .yene-

raux d'engourdissement paraiytique.

» Chez un cobaye pesant 'j5o'>'", rinjeclion hypoderniique de o^'",oGode substance n'a pas

cu de resultat.

» Lorsque, sur la grenouille, on a lie J'artere iliaque ou Tartere feinorale d'un cote, si

Ton injecte sous la peau de I'avant-bras une quantite suffisantede substance, soit o^'',o37, '*

grenouille devient inerte en coiiservant les raouvements spontanes et reflexes du niembre

mis a I'abri An poison par la ligature. On constate alors que rexcilo-motricitc du nerf

sciatique du cote paralyse est abolie, tandis qu'clle est conservee dans le niembre posterieur

w La contractilite uiusculaire est partout conservee, Les battementsdu coeiir lombent de

» En resume, d'apres cette premiere serie d'experiences, le chlorure

d'oxelhylquinoieine-amnionium n'a pas d'action sur les muscles, sur les

centres nerveux ni sur les nerfs sensibles.

» Ge sel agit, sur la grenouille au moins, a ia facon du curare, c'est-

a-dire en emi)echant les excitations motrices de passer du nerf au muscle.

C. R., I«82, 2' Semestre, (T. XCV, N" 23.) ^^7
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De plus, il agit sur le cceur pour en ralentir considerablement les batte-

nipnts, propriete que le curare ne possede pas.

» Le manque de substance n'a pas permis de pousser plus avautceUe

etude, qui, d'ailleurs, sera poursuivie. »

PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE. — Recherclies experimentales sur les contrac-

tions spontanees de I'uterus cftez certains Mamrniferes. Note de M. Dem!jo(^),

presentee par M. Vulpian.

« Dans une Communication precedente a I'Academie ("), j'ai donne les

resullats de mes recherches sur les contractions de I'uterus, determinees

par la faradisation; Ce travail m'a conduit naturellement a etudier les con-

tractions dites spontanees de cet organe.

» II n'existe pas, pour ainsi dire, unpoint du cervelet, du bulbe ou de

la moelle epiniere, ou les auteurs n'aient indique I'existence des centres

de I'uterus, parce qu'apres I'excitation de ces points ils out observe des

contractions uterines.

» Bien plus, parmi les nombreux auteurs qui se sont livres a ces re-

cherches, on n'en trouve pas deux qui soieut d'accord.

» Ces assertions contradictoires peuvent faire supposer que les auteurs

out confondu les contractions dites spontanees avec celles qui resultent de

certaines excitations.

» Rilian admetque, cheztouslesanimaux vivants, il y a des contractions

spontanees de I'uterus, contractions que Ton pourrait empecher en chloro-

formisant les animaux, tandis que Spiegelberg n'admet pas les contractions

spontanees de I'uterus « pendant que le coeur bat ».

» D'apres Rehrer, il n*existepas de contractions spontanees proprement

dites; niais, dans certaines conditions, sous rinfluence de I'air, etc., ces

contractions se manifestent. Cet auteur a pose une « loi des contractions

» rjthmiques consecutives », d'apres laquelle toute contraction uterine, pro-

voquee par une excitation quelconque, serait suivie de contractions

rythmiques, qui serepeteraient periodiquenient. Selon Korner, il fautcher-

cher la cause des contractions spontanees de I'uterus dans la narcotisation,

surtout celle qui est faite par le chloroforme; d'apres lui, quand on ouvre

(') Travail du Laborutoire de Pathologie experimentale de la Faculie de Medfcine de

Paris.

{^) Dkmbo, Comptes rendiis, t. XCV, 1882.
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le ventre avec precaution, les contractions spontanees ne seproduisentpas.

» L^s conclusions de Oser et Schlesinger, Cyon, Rein, etc., snr celle

question ne sont pas moins opposees.

« En presence d'utie telle divergence d'opinions, il m'a para neces-

saire d'etudier a nouveau les contractions de Tnterus, ditcs sponta-
nees, chez certains animaux, et de cherclier a reconnaitre la cause de ces

contractions. Mes experiences ont ete faites sur des vaclies, des brcbis, des

lapines, des chiennes et des chattes curarisees ou chloralisees, ou bien sur

des animaux a I'etat normal, ou enfin sur d'autres tnes parsaign^ed blanc.

» Apres avoir experimenle sur laS animaux, je suis arrive aux conclu-

sions suivantes :

» I*' II n'existe pas de contractions spontanees proprcment diles dc

I'uterus; mais cet organe est susceptible de se conlracter facilement sous

I'influence de differents agents : chaque contraction dite spontanee est

due a une cause physique ou mecanique.

» 2° L'uterus gravide est toujoiirs plus apte -a donner des contractions

dites spontanees qu'un uterus non gravide, surtout sous I'influence de

Texcitation thermique : sur la vache, dont une corne uterine est seule

gravide, on voit, sous i'influence d'excitations semblables, cette corne se

contracter plus energiquement que la corne uterine vide du meme uterus.

» 3° L'uterus d'une lapine tres jeune donne parfois des contractions

spontanees plus energiques que celui d'un uterus adulte vierge.

» 4° Quand on ouvre le ventre avec precaution, dans une chambre bien

chauffee, on observe raremenl des contractions dites sponlmees.

» Pour bien comprendre la raison d'etre de ces phenomenes, j'ai etudie

Taction des differents agents : electriques, thermiques, mecaniques et chi-

miques, sur l'uterus de differents animaux a divers ages.

)) Quand on excite directement l'uterus ou bien la paroi inferieure, vesi-

cate du vagin (anterieure chez la femme), du cote peritoneal, avec un de

ces agents, on constate les faits suivants :

)) a. L'action chimique snr l'uterus est parfois nulle : avec les acides chro-

mique, nitrique, acetique, portes directement sur la paroi inferieure du

vacin, on provoque tres rarement des contractions de l'uterus, bien que

I'excitation de cette paroi, comme je I'ai demontre (he. cit.) soit particu-

lierement capable de determiner les mouvements de Tuterus.

)) b. L'action mecanique, frottement, est un des excitants les plus con-

stants dans leur action sur l'uterus gravide ou non gravide, soit qu'il ait
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conserve ses rapports normaux, soit qu'il ait ete prealablement separe de

I'animal,

» c. Les excitants thermiques, chaleur et froid, ont une action efficace

siir i'literus de tons les animaux snsdits. Le degre d'excitabilite de I'uterns

par cet agent est en relation directe avec la difference entre la temperature

de I'literus et celle du milieu ambiant.

» Pendant la grossesse, Fexcitabilite par les agents thermiques est de

plus en plus marquee. J'ai pu faire expulser deux foetus de I'uterus d'une

lapine pendant la periode de travail, en plongeant cet uterus dans un bain

de 45*', tandis que le maximum du courant d'induction obtenu a I'aide de

I'appareil a cbariot n'avait pas donne de contractions suffisantes pour pro-

duire ce resultat. Un cas pareil est cite par Calliburces (').

» Si Ton considere, d'une part, cette difference d'excitabilite de Tuteriis

par les agents tbermiques pendant la grossesse et dans I'etat de vacuiteet,

d 'autre part, la vive sensibilite de cet organe aux agents mecaniques,

comme le frottement, on est porte a admettre que la divergence des opi-

nions emises paries divers auteurstient a la difference des methodes qu'ils

ont employees, et a celle des conditions dans lesquelles ils ont opere.

1) Cette action de la temperature explique pourquoi un uterus gravide

offre souvent des contractions, des qu'on ouvre le ventre de I'animal : plus

le milieu dans lequel on opere est froid, plus les contractions deviennent

fortes.

» La preuve qu'il s'agit bien ici d'une action exercee par la chaleur

exterieure, c'est qu'en repetant mes experiences a Vienne, dans le labo-

ratoire de M. Strieker, qui est tres chauffe, je n'ai pas observe aussi souvent

des contractions que dans le laboratoire de I'Ecole de Medecine de Paris.

» A I'abattoir, ou j'ai opere dans la cour, par une temperature de 6°

a 8^ C, j'ai vu presque toujours des contractions des plus energiques, et,

parfois, ces contractions se renouvelaient sans cesse pendant trente mi-

nutes.

» On ne peut done pas considerer comme demonstratives les experiences

de Frommel qui, dans un travail recent, a cru pouvoir etablir la realite des

contractions spontanees de I'uterus i Tetat normal, en y introduisant un

tube et en inscrivant, a I'aide de I'hemodynamometre, les mouvements de

I'organe. II me parait certain que cet experimenlateur inscrivait ainsi non

(') Comptes rendus, t. XLV, p. 1096; iSS;.
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pas des contractions sponranees de Tuterus, mais des contractions pro-

voqiiees par les excifations mecaniqucs provenant dc Taction diroclo dii

tube ou du liquide employe dans ses experiences. »

ZOOLOGIE.— Sur Information des feuiUets embryonnaircs c/iez (a Tnillc. Note
deM. L.-F. Hexneguy, presentee par M. de Lacaze-Diithiers.

« La formation des feuillets embryonnaires, Torigine du systeme ner-

vcux et de la corde dorsale, chez les Poissons osseux, ont ete Tobjcf de

nombreuses recherches, mais les embryogenistes sont encore loin d'etre

d'accord sur ce snjet. Les uns, avec OEllacher et Hoffmann, relafivement

aux feuillets da blastoderme, font provenir le mesoderme et Fentoderme

de k couche profonde du disque germinatif, par simple differencialion de

cellules ; les autres, avec Rupffer, Van Bambeke, His et Klein, admettent

que la couche profonde du germe constitue le mesoclerme et que I'ento-

derme est forme par des cellules qui prennent naissance dans la couche

sous-blastodermique de Lereboullet ou parablaste de Klein. Enfin Goelte ad-

met quele blastoderme se repHe en dessous sur ses bords pour constituer

la couche profonde, laquelle se subdivise ensuite en mesoderme et en en-

toderme.

» Quant a la formation du systeme nerveux central et de la corde dor-

sale, les opinions des auteurs ne sont pas moins parfagees. Les anciens ob-

servateurs, Baer, Vogt, Lereboullet, etc., pcnsaient que le systeme ner-

veux des Teleosteens, comme celui des autres Vertebres, resullait de la

formation et de la fermeture d'un sillon medullaire. Kupffer montra le pre-

mier que Taxe nerveux de ces animaux se developpe d'une maniere spe-

ciale et qu*il prend naissance par un simple epaississement de rectoderme.

OEllacher admet qu'il existe dans I'axe de I'embryon, au-dessous de la

lame cornee, un cordon axial (Axenstrang)y dans lequel le feuillet moyen et

le feuillet sensoriel nesont pas encore differencies; ce cordon se dedouble

plus tard et donne le systeme nerveux central et la corde dorsale. Comme

Rupffer, Goette fait provenir le systeme nerveux d'un epaississement de

I'ectoderme, et la corde dorsale du mesoderme; il n'admet pas la fusion

primitive de Taxe nerveux et de la corde dorsale. Calberla pretend avoir

constate que, chez leSaumoii et leSyngnathe, la couche superficiellede I'ec-

toderme, la lame cornee, s'invagine dans I'ectoderme de manier.^ a con-

stituer deux lames cellulaires accolees, qui plus tard, en s'ecartant, donnent

naissance an canal medullaire. Calberla fait provenir la corde dorsale de
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la partie profonde de I'entoderme primaire, qui se differencie plus lard en

mesoderme et en entoderme secondaire. Hoffmann fait egalement deriver

la corde dorsale de I'entoderme.

» Les recheches que j'ai faites chez la Truite m'ont conduit a des resul-

tats qui se rapprochent beaucoup de ceux de Goette.

)) Lorsque, aux depens de la masse cellulaire du germe segmenJe, se forme

le premier rudiment embryonnaire, celui-ci apparait comme un epaissis-

sement local du bord du disque germinalif. Les coupes montrent que la

couche cellulaire, qui forme le toit de la cavite germinative, s'inflechit au

pourtour du disque vers le vifeilus et penetre dans la cavite germinative;

la lame cornee ne prend pas part a cette inflexion et s'arrete brusquement

a la surface du vitellus. Au niveau de Tecusson embrjonnaire, le blasto-

derme est plus epais que dans le reste de son etendue, et la portion refle-

chie s'avance plus loin dans la cavite germinative que du cote oppose;

I'embryon n'est alors constitue, abstraction faite de la lame cornee, qui ne

prend aucune part aux premiers phenomenes du developpement, que par

deux feuillets seulement, I'ectoderme et I'entoderme primaire, confonclus

sur le bord du disque germinatif,

» A un stade plus avance, quand Tembryon est devenu piriforme et que

son extremite posterieure fait sur le bord du disque germinatif une petite

saillie {bourgeon ca«f/a/ d'OEllacber), on constate que dans ce bourgeon

les cellules presentent, suivant I'axe de Tembryon, une disposition concen-

trique qui a ete Ires bien decrite par OEllacher; a ce niveau il n'y a pas de

feuillets distincts. Sur une serie de coupes transversales faites d'arriere en

avant, a partir du bourgeon caudal, on trouve d'abord deux couches de

cellules, dont la ligne de demarcation traverse le cordon axial, puis trois

couches: I'une superieure, plus epaisse au milieu que sur les bords, est

I'ectoderme; I'autre inferieure est I'entoderme secondaire, la couche inter-

mediaire est le mesoderme. Celui-ci n'existe que sur les parties laterales de

I'embryon j sur la ligne mediane, au-dessous de la portion superieure du

cordon axial conslituant la premiere ebauche du systeme nerveux, se trouve

la corde dorsale, formee par la partie inferieure du cordon axial, qui s est

differenciee de I'entoderme primaire en meme temps que le mesoderme.

Enfin les coupes passant par la partie la plus anterieure de I'embryon ne

presentent que deux couches, I'ectoderme et I'entoderme primaire. U ^s

a remarquer que, sur toute la longueur de I'axe embryonnaire, on trouve

la disposition concentrique des cellules du cordon axial, mais quecelui-ci,

en avant du bourgeon caudal, est separe en deux inoities par la hgne e

demarcation des feuillets.
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» Les coupes longiludinales d'un embryon da meme stade montrenl que

tout le bourgeon caudal est conslitue par une masse de cellules riou diffe-

reuciees. En avant dii bourgeon, on distingue deux, puis trois feuillets.

L'ectoderme augmeute d'epaisseur d'arriere en avant et s'amincit assez

brusquemeut a Textremite anterieure de I'embryon. Le nu'soderme, la

corde dorsale et I'entoderme secondaire n'exislenl que jusque vers la region

inoyenne de Tembryou, et se confondent en avant avec I'entoderme pri-

maire. C'est au point oii se differencient les trois feuillets, en avant du

bourgeon caudal, qu'apparait dans I'entoderme secondaire la vesicule

dont j'ai fait connaitre I'existence (^), et dont j'exposerai prochainement

revolution.

)) 11 resultede ces faits que le systeme nerveux central sedeveloppebien

aux depens de l'ectoderme, et que la lame cornee ne prend aucune part a

sa formation; des son apparition il est neltement separe de la corde dor-

sale : celle-ci, ainsi que le mesoderme, se differencie simultaneujent aux

depens de I'entoderme primaire.

» L'axe nerveux, constitue d'abord par un cordon plein, presente pbis

tard un canal medullaire central. Scbapringer, Weil et Calberla pensent

que ce canal resulte d'un ecarlement des cellules ; OEllacher croit qu'il

prend naissance par suite d'une liquefaction des cellules centrales de la

nioelle. Mes recherches confirment celles des trois premiers observateurs.

Lorsque le canal ou plulot la fente medullaire va se former, on volt les

cellules centrales presenter des figures karyokinesiques et se diviser; les

cellules fdles s'ecartent et laissent entre elles un espace lineaire qui est I'ori-

gine du canal medullaire. Les cellules en voie de division sont beauconp

plus delicates que les autres el sont souvent detruites par les readies,

entre autres par I'acide chromique; c'est ce qui explique I'erreur d'OEUa-

cher qui a cru voir des cellules en voie de destruction dans l'axe du cordon

nerveux (^). »

ZOOLOGIE. - Remarqaes a Voccasion des Communications deM. Lichtenstein

sur lesPucerons. Note de M. Balbiaxi.

u Dans sa Note, inseree aux Coniples rendus da /idecemhve, comme dans

plusieurs de ses Communications anterieurcs a rAcademie,M. Liclitenstein

[') Bulletla de la Societe phihmathique, 1880.

(-')Ce travail aete fait dansle Laboratoi.e d'EmbryogeniecOmpareedu College de France.
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fait des allusions, tantot directes, tantot detouriiees, an desaceord existant

entre lui et moi au sujet de ses theories sur ies Pucerons. Je prie I'Aca-

demie de me periuettre de replacer le differend dans son veritable jour.

» M. LichtensteitJ a d'abord fait une theorie sur la biologie des Puce-

rons, consistant a admettre que ces Insectes accomplissent le cycle de leur

existence sur deux plantes d'espece quelquefois tres differente, par

exemple, sur Ies feuilles de I'Ormeau et Ies racines du Ghiendent. C'est

cliez le Phylloxera vastalrix qu'il crut avoir observe pour la premiere fois

ces migrations alternatives d'un vegetal a I'autre. II supposa qu'apres avoir

vecu d'abord a I'etat de pondeuses apteres sur Ies racines de la vigne, le

Phylloxera emigrait, sous la forme ailee, sur Ies cbenes kermes {Quercus

coccifera) des garigues du Midi et y deposait ses descendants sexues, dont

la progenilure reviendrait a la vigne pour recommencer indefmiment le

meme cycle de migration.

» A Tepoque ou M. Lichtenstein publia ses observations (1874), j'etais

a Montpellier et en mesure de Ies controler immediatement, Une visite

aux garigues des environs me mit presque aussitot en presence des emi-

grants de M. Lichtenstein et suffit a me convaincre que cet observateur

avait ete la dupe d'une ressemblancede formes; qu'il avail confondudeux

especes absolument differente* de Phylloxeras, et, comme celle du chene

kermes etait nouvelle, j'eus le plaisir de la lui dedier, car c'etait lui qui,

en realite, I'avait decouverte {voir ma Note aux Comptes rendm du i4 sep-

tembre 1874).

» Cette observation eut un double resultat : le premier, immediat, fut

de montrer I'inutilite de la destruction par le feu des garigues de Mont-

pellier, que M. Lichtenstein reclamait deja dans Ies feuilles publiques

comme moyen de preserver Ies vignobles du pays [Messocjer du Midi du

3 septembre 1874) ('). Le second resultat fut de merendre tres sceptiqiie

a regard de loutes Ies histoires de semblables migrations des Pucerons, que

M. Lichtenstein a raconlees depnis dans Ies Camples renduSj et presque

tous Ies Recueils entomologiques de I'Europe, car s'll avait pu com-

metlre une premiere erreur, en melant I'hisloire de deux Pucerons dif-

ferents, rien ne me garantissait qu'il ne retomberait pas de nouveau dans

une meprise semblable. D'autre part, Fobservation, suivie pendant piu-

(') Cette mesure n'eut pas sauve la vigne j die n'aiirait eu d'autre resultat que de

rendre encore plus triste I'aspect des campagnes meridionales apres que le Phylloxeni eut
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sieurs annees, que j'avais pu faire de deux des especes les phis communes
de ce groupe, le Phylloxera de la vigne et le Phylloxera du chene des en-
virons de^ Paris, m'avait toujours montre I'insecte passant son existence

tout entiere sur la meme espece de plante et souvent sur un meme pied de
cette plante (^).

» M. Lichtenstein[cite, en confirmation de ses theories, les observations

de Targioni-Tozzetti, Kessler, Horvath, Buckton, Riley et Monell (=•). II

faut rabattre'au moins quelques noms de cette liste. Ainsi, Riley et Monell

(1879) ne parlent, dans leurs observations sur les Pemphigiens des Ormes
americains, que du passage de ces Pucerons des galles des feuilles aux
ecorces deuces memes arbres; ils suspectent fort ce que dit M. Lichtenstein

de leur migration sur les racines des Graminees. Kessler (1880) admet
comme une simple hypolhese la migration de la premiere generation ailee

des Aphidiens de I'Ormeau sur une plante inconnue. Seul, M. Targioni-

Tozzetti (1876) dit avoir observe chez \q Phylloxera florenlina une mi-

gration dans le sens de M. Lichtenstein, I'insecte passant du Quercus ilex

sur le Q. sessiliflora. M. Lichtenstein parait aussi trop dispose a interpreter

en faveur de son hypotheseces faits connus depuislongtempsde migrations

en masse de certains Pucerons, tels que ceux rapportes par Morren sur

VJphis persicce, par Hogg sur VJ. rumicis, par Doue sur des Pucerons verts

qui, en 1874, se sont abatlus sur Paris et les environs en si grande quan-

tite que « toute la surface de la cour du College Louis-le-Grand elait

transformee en un beau tapis vert »
{
Bull, de la Soc, enlomol, de France,

2«serie, t, V, 1874, p. LXXV). Quoi qu'il en soit des fails invoques par

M. Lichtenstein a Tappui de ses theories biologiques, tout ceque je main-

tiens contre lui, c'est qu'elles ne se verifieut pas pour les especes lout an

moins d'Aphidiens dont les moeurs nous sont le mieux connues, et que

personne jusqn'ici, a ma connaissance, n'est venu les soulenira I'egard de

ces especes.

» M. Lichtenstein est aussi I'auteur d'nne autre theorie relative a la re-

production des Phylloxeras, theorie contre laquelle je me suis deja eleve

plusieurs fois devant I'Academie. Pour lui, les femelles apteres sont des

(') Plus lard, M. Lichtenstein' a pretendu que I'espcce du Chene kermes n'elait autre

que le Phyllovera quercus de Boyer de Fonscolombe, emigre du chene blanc sur cet

arbuste.fJ ai montre que cette hypothese etait tout aussi insoutenable que la prenjiere

[Comptcs tendusy 16 octobre 1876).

(^) Et nonRiley> Mouneli, comme on lit par erreur dans les Comptcs rendus du 4 de-

cembre, ou I'on a imprime aussi Quercus conifera pour coccifera.

C. H.. ,882. 2- Semestre, (T. XCV, N« 28.)
'^^
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pseudogynes bourgeonnanles, leurs oeufs sont des bourgeons^ I'aile est une

pseudogyne pupifere mettantau monde, non des oeufs, mais des pupes tonles

formees, etc. Par ces appellations, M. Lichlenstein ne se propose rien de

moins que de substituer une iheorie genesique toute nouvelle aux idees

universelJement regues de la parthenogenese des Phylloxeras ('). Leszoo-

logistes ont deja apprecie comme il convient la valeur de cette tenta-

tive (2) ),.

GEOLOGIE. — Note orographique sur la region du Jura comprise entre Geneve

et Poligny; par M. Bourgeat, presentee par M. Daubree.

« La partie du Jura dont je m'occnpe ici a la forme d'un parallelogramme

allonge comprenant, d'une part, la haute chaine de laFaucille; de I'anlre,

les affleurements keuperiens de Salins, de Poligny et de Lons-le-Saulnier.

Elle presente dans la succession de ses sediments la disposition que voici :

» De la plaine triasique de Poligny aux abruptsqui limilentarorientla

vallee de I'Ain, on rencontre successivement, venant mouriren biseau vers

I'ouest, la plupart des etages compris entre le trias et le miocene. Au

dela de la Combe-d'AiUj Tepaisseur des couches supratriasiques est sensi-

blement uniforme ; en sorte qu'elles figurent assez, dans leur ensemble, une

hache couchee, dont le tranchant serait tourne vers la France, et la tete en

regard de la Suisse. Plusieurs geologues ont cru que cet amincissement des

sediments vers le nord-ouest etait du a I'erosion; je crois qu'il n'en est

pas ainsi, et je me propose d'en donner ailleurs la preuve.

» Les observations orographiques que j'y ai faites pendant trois annees

peuvent se resumer dans les propositions suivantes. On verra que les deux

premieres ne sont que la confirmation des travaux de Thurmann et de

Pidancet ; les autres me paraissent inedites.

» I" Comme le Jura bernois et le Jura bisontin, cette partie du Jura pre-

sente deux especes d'accidenls orographiques, les soulevements en voAte

et les failles. Les soulevements en voute affectent principalement les regions

elevees; ils sont sensiblement paralleles entre eux. Les failles affectent de

preference les regions basses; elles sont aussi paralleles entre elles.

{
'

) Voir mon Memoire sur la reproduction da Vhylloxera da chene, dans les Memoires

presentespar divers Savants a ['Academie des Sciences, t. XXII, n" i4, 1874.

{^) Bertkau, Bericht iiher die wissenschaftl. Leist. im Gebicte der Arlhropoden [Archn>

/«riV«f«rjejc^/c/i/e, XXXV Jalirg. a. Bd. 1879).
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» 2<* Generalemenr, dansles soulevements en voute, I'.'jbriiptesten regard

cle la France. Generalement anssi, dans les failles, la denivellation est telle,

que c'est la levre toiirnee vers I'ouest qui est portee le j)lus lja[it.

» 3*" Un examen attentifapprend que les soulevements en voute se trou-

vent dans la zone ou I'ppaisseurdes sediments supratriasiques est sensible-

ment uniforme, c'est-a-dire, au levant de laCombe-d'Ain; et que les failles

se montreiit surtout a partir de la ligne ou I'epaisseur de ces memesseditncnts

s'attenue.

» Les soulevements en voute sont sensiblement equidistants; les failles

sont d'autant plus rapprochees que TensembJe des sediments supratria-

siques est moins epais, et leur distance decroit avec I'epaisseur deces sedi-

ments.

5° Dans la region qui nous occupe, j'ai compte cinq grands souleve-

ments en voute, commen^ant par la Faucille et distants I'un del'autre de 5*""

a peu pres, sur cette largeur de 25''" de la partie de la chaine que nous

considerons.

)) Le nombre des grandes failles que j'ai bieu constatees est de sept,

dont trois a Forient de Poligny et quatre sur la lisiere des formations ter-

tiaires de la Bresse. Elles se succedent sur une largeur d'environ So"*", a

des distances representees par les nombres 1 3— 6,4 ~ 3 — 2,1 — o,5. A

I'ouest de chacun des soulevements en voute, ainsi que sur la plus orientale

des failles, il se presente des renversements de couches figurant, comme

M. Lory I'a fait remarquer dans le voisinage de Besancon, des V ouverls a

I'ouest. Aux points ou cette parlicularile fait defaut, les sediments se sont

en parlie brises, et les assises superieures disjointes ontglisse vers la France

et se sont plissees en zigzag sur couches inferieures non rompues.

» 6^^ NuUepart dans cette region on ne voitles failles former obstacle an

developpement des soulevements en voute, ainsi que Pidancet avait cru le

remarquer dans le Jura bisontin. Les soulevements en voute leur sont sen-

siblement paralleles. lis se brisent parfois pour donner des failles, comme

celles-ci prennenl en certains points les caracteres des soulevements en

voute.

» 7° Les failles et les soulevements en voute sont coupes sons un angle

d'environ 62° par des cassures transversales, a peu presequidi.tantes, dont

la direction est celle des principals cluses du Jura, et qui font subir aux

tron9ons inlerceptes une deviation horizontale tres sensible. Ces cassures,

a leur tour, subissent I'influence des failles et des soulevements en voute

et eprouvent de leur part des rejets analogues. 3'ai compte cinq grandes
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cassiires de ce genre siir une largeur d'environ 35*"". La plus orientale est

celle de Salins a Saint-Gergnes, qui suit la ligne meni3 du systeme da

Viso.

» Toutes ces particularites me semblent si con traires a I'hypothese des

impulsions verticales, que je crois devoir les attribuer a unrefoulement la-

teral, venu de Test et accompagne de torsion, conformement aux expe-

riences de M. Daubree.

)) De plus, comme on les observe jusque dans la raollasse, c'est apres le

depot de ce terrain que le Jura a du subir sa derniere impulsion. 11 serait

des lors Ires probable, ainsi que plusieurs geologues I'ont suppose, que

les accidents de cette chaine se rattachassent a I'apparitiou des Alpes cen-

trales, comme uri contre-coup de Taction dynamique a laquelle elles doivent

leur relief. »

M. A. TftfevE adresse, par Tentremise de M. Desains, une Note porrant

pour titre a Sur un phenomene de mecanique moleculaire ».

Le phenomene dont il s'agit est celui qui se produit dans I'experience

classique, qui consiste a prendre une serie de billes d'ivoire, suspendues

a un support commun, placees en ligne droite an contact les unes des

autres, et a ecarter la^ premiere de ces billes d'un certain angle, pour la

laisser retomber sur le systeme des autres billes : la bille qui avail ete

ecartee retombe au repos, et toutes les billes suivantes demeurent immo-

biles, a I'exception de la derniere, qui se met en mouvement avec une

Vitesse egale a celle que possedait la premiere bille au moment du choc.

M. Treve complete cette experience, en couvrant d'une limaille metal-

lique la partie superieure de chacune des billes de la serie : la limaille est

projetee dans le sens meme du choc. Mais on remarque, en outre, qu'il

n'y a pas projection de toute la limaille accumulee autour du point de

suspension de chaque bille : si le choc a ete produit de gauche a droite,

par exemple, c'est seulement la limaille placee sur la moitie droite des

diverses billes intermediaires qui est mise en mouvement. Pour la derniere

bille de la serie, la limaille est projetee du cote oppose au sens du choc.

D'apres I'auteur, ces divers effets devraient etre attribues a ce que

I'elher interpose entreles molecules materielles est comprime dans le sens

du choc qui a ete produit, et entraine avec lui les molecules materielles de

chaque bille : au moment de la decompression, I'ether et les molecules

materielles reviennent ensemble a leurs positions primitives.
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M. Al.-Gr. Bell adresse, en epreuves, le Memoire qu'il a presente a

i'Association atnericaine pour I'avancement des sciences, au meeting de

Montreal, au mois d'aout 1882, « Snr ie's experiences elecfriques pour de-

terminer la position occupee par la balle, dans le corps de feu le President

Garfield, etsur les indications precises fournies par la balance d'induction,

pour decouvrir, sans douleur, des masses raetalliques dans le corps huniain »

.

A 4 heures trois quarts, TAcademiese forme en Comite secret.

La seance est levee a 5 heures trois quarts. D.

BULLETIN B1BLI06RAPH1QUE.

Connaissance des Temps oiides moitvements celestes, a I'usage des aslronomes

et des navigaleurs, pour Can 1884, publiee par le Bureau des Longitudes.

Paris, Gauthier-Villars, 1882; in-8«. (Presente par M. Faye.)

Encjdopedie inlemalionale de Chirurgie^ publiee sous la direction du

D"" John Ashurst; I: Palhologie chinirgiciile generate. Maladies chirurgkalcs

infeclieiises et vimlentes. Ouvrage precede d'une introduction par M. L.

GossELiN. Paris, J.-B. Bailliere, i883; in-8^

Lldvera Cannes et au Cannei; par A. Buttura. Paris, J.-B. Bailliere,

1 883; in-S** relie. ( Presente parM. le baron Larrey.)

Trade de Geologie; par A. de Lapparent; fascicules Vlt et Ylll(fin).

Paris, F. Savy, i883;in-8°.

Statistique intellectuelle et morale du departement de tJube; parA. Thevenot.

Paris, H. Menu; Troyes, L. Lacroix, 1882; i vol.in-8% avec supplement.

(Renvoye au Concours de Statistique de I'annee i883.)

Bulletin delaSocietc impdriale des Naturalistes de Moscou; annee 1881,

n*" 4 • annee 1882, n*' 1 : Table generale et sysieniatique des matieres eontenues

dans les premiers ^Q volumes [annees 1 829-1 881). Moscow, A. Lang, 1882;

Misure di alcune principale stelle doppie di rapido movimenli oibitale;da

G.-V. ScHiAPARELLr. Milan, A. Lombardi, 1882 ; br. in-S".
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Piana-Ballotta. Progelto premiaio al concono del miovo ospedale di Lugo

in Romagna, pubblicato a cura dellaCommissione cassa-fabbrica. Bologna,

N. Zanichelli, 1882; in-8^. (Presente parM. le baron Larrey.)

R. Scuola d'appUcazione per gl'Ingegneri in Roma. 'Misure di velocita net

Tevere, Menioria delF Ing. Ild. Nazzani. Roma, tip et lithogr. del Genie

civile, i882;in-8o.

Anales del Imlitutoy Observaiorio de Marina de San Fernando ; ?>eccion 2:

Observaciones meteorologicas, ano 1879-1881. SanFernando, Don Jose Maria

Gay y Bru, 1 880- j 882; 2 vol. in-K

Den norske Nordhars-expediiion 1876- 1878 ; V et VII : Zoologi, Holothu-

rioidea-Jneiida. Christiania, 1882; 2 livr. grand in-4°.

1882.

Description des machines et procedes pour lesquels des brevets d' invention

ont ite pris sous le regime de la loi du 5 juillet i844; t. XXV (nouvelle

serie ). Paris, Impr. nationale, 1882-, in-4°.

Cours d'Jstronomie de I'EcolePol/technique; par H. Faye. Deuxieme Partie.

Paris, Gauthier-Villars, i883; in- 8°.

Traite des voies iirinaires ; par L. Voillemer et A. Le Dentu. II. Maladies

de ta prostate et de la vessie. Paris, G. Masson, 1881; in-S*'. (Presentepar

M. Vulpian pour le Concours Montyon, Medecine et Chirurgie.)

Les Ombelliferes en general et les especes usitees en pliarmacie en particulier

;

par Ij. Courchet. Paris, F. Savy, 1882; in-4**.

Traite des impressions photographiques; par A. Poitevjiv, suivi d'Appen-

dices par M. L. Vidal. 2^ edition. Paris, Gautbier-Villars, i883; in-12.

De faction du froid sur les vegetaux pendant I'hiver 1 879-1 880; par

M. Ch. Baltet. Paris, G. Masson, 1882; in-8°.

Annates de ta Societc academique de Nantes et du deparlement de ta Loire-

Inferieurej i8S2f i*''semestre. Nantes, impr. de M'"^ V^'^Mellinet, 1882; in-8".

Physique du globe et Meteorologie populaire; par Alf. de Vaulabelle.

Paris, G. Chamerot, i883; in-8°.

Vattraction universetle de Newton et saint Thomas d'Aquin; par dom

Mayeul Lamey. Paris, impr. Vignancour, 1882; br. in-8°. (Extrait de la

Ruclie cathotique.

)

Constitution medicate de Cannespendant I'annee id8i'82 etNotesurlafievre

iypho'idejpar le D"^ Bernard, de Cannes. Cannes, impr. L. Vincent, 1B82;

br. in-8°.
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Etudes agricoles sur iancienne Rome; par E. Gilbert. Toulouse, impr.

Yialelle, 1882; br. in-8''.

Memoire sur la portee des sons el sur les caracteres a atlribuer aux signaux

sonores; parM. E. Allard. Paris, Irapr. nationale, 1882; in-4°. (Deux

exemplaires.)

Galileo Galilei e to studio di Padova; pev k^t. Favaro. Firenze, Lemonnier,

i883; n vol.in.8«.

Schriflender Universitdl zu Kiel aus deni Jahre 1880-81; Band XXVII.
Kiel, C.-F. Mohr, 1881; mi-4^

First annual Report ojthe Bureau of Ethnology to the secretary of the Smithso-

nian Institution, 1879-80; by J.-W. Powell, director. Washington, govern-

ment printing office, 1881
;
grand in-8° relie.

Bidrag un Kannedom aj Finlands natur och folk,utgifna af finska Fetenskaps-

Societeten; Haftet XXXV et XXXVI. Helsingfors, 1881 ; 2 vol. in-8^

ERRJTJ.

(Seance du 21 aout 1882.)

Page 36i,ligne 7, deuxierae formule (7), aa lieu de I -^iXflisez I Xi-^i-r; au lieu

de C ^^a:, lisez f X^^.x.

Page 362, ligne 7, premiere formule (i3), au lieu du denominateur sinm H ^— ?

(Seance du 4 decembre 1882.)

Page io85, tableau, ligne correspondant a T. M. de Paris i-j^S^'^Sg', 1, efTacer le n" 62

et le remonter a la ligne 17'' 46™ 46% 4, colonne Ng (ct non pas colonne SP corame il a ele

indique a I'errata de la page i?44)-

Page ii44» ligne 17, au lieude lieu, lisez lien,

(Seance du 11 decembre 1882.)

Page 1 220, ligne 9 en remontant, an lieu de relative au transport de la force, lisez rela-

tive aux moteurs electriques.
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ASTRONOMIE. — Obsewation dii passage de Venus a VObservatoire

de la Marine de Toulon. Note de M. Mouciiez.

« I\I. Rozet, lieutenant de vaisseau, Directeur de robservatoire de la

Marine, a Toulon, a observe I 'entree de Venus siir le Soleil avec une

lunette astronoiniqiie de o™, 08 d'ouveiiure, et iin ocidaire grossissant

» L'heure approchee du premier conta* t est a''2i™38% observation tres

douleiise.

» Le second contact a presente le phenomene de la gontte noire, tres

accentue.

» L'lieure 011 les bords ont parii tangents est 2'\42™2o'; celle oii a eu

lieu la rupture snbile dela goutte noire, 2'' 44"" 6'.

» Venus paraissait entouree d'une pale aureole. L'heure est donnee en

temps moyen du lieu.

» La position geographique de I'Observaloire est: latitude Nord

,

43-7'22"; longitude Esr, i4'»^20%8.

)• Therniometre + 10°. Barometre ramene a zero et au nivtau de la

mer, 74G, i. »
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ASTRONOMIE. — Sur dtux objections de M. le Professeiir Young, de New-

Jersey, a la tlieorie cjclonique des taclies duSoleif; par M. Faye.

« Dans la Popular Jslronomy de M. Simon Newcomb, M. Young, dont

on connait les beaux Iravaux de spectroscopic solaire, apprecie comme il

suit cette theorie :

« La theorie de M. Faye me parait, pour I'ensemble, la plus riiisonnable

» de toiUes celles qui ont ele proposees; mais il est difficile de la concilier

» avec le manque de traces visibles de rotation dans la plupart des taches. »

)) Tout recemment, dans un livre sur le Soleil que vient de publier la

Bibliolheque Internationale de M. Alglave, M. Young reproduit cette ob-

jection, et signale une seconde difficulle qui lui parait encore plus decisive.

La voici :

» On sait que les zones successives de la photosphere n'ont pas meme
Vitesse angulaire. C'est a ces differences de vitesse que j'attribue la forma-

tion des cyclones solaires, c'est-a-dire des taches. Or M. Young, en se

servant de la formule que j'ai donnee moi-meme pour la vitesse diurne a

une latitude heliocentrique quelconque representee par /, a savoir

862'-i86'sin=^/,

trouve que la variation de / = 20° a / = 20*^1' n'est que de 4 | milles par

jour, bienque la distance des deux paralleles soit de i23 milles (*). Cela

lui parait bien peu pour engendrer des cyclones dans le Soleil.

» Je comprends ces objections, bien que je crusse les avoir prevenues.

Qui dit cyclone ici-bas pense a des tourbillonnements violents; on ima-

gine done que, si les taches du Soleil sont des cyclones, les bords doivent

en etre violemment dechires, entraines; I'ensemble doit tourner rapide-

ment autour du centre; les filaments lumineux de la penombre doivent

etre contournes en spires, etc. S'il en devait etre ainsi, j 'avouerais, tout le

premier, que I'aspect des taches n'est guere cyclonique, et qu'une vitesse

(*) La difference de vitesse lineaire, due a ce moc

ayant I et V de latitude, est, d'apres ma formule.

le de rotation sur des paralleles voisins

||..(..n.n(.-Ocosi (/ + /') X 431740,

le dernier norabre etanl le rayon da Soleil en milles i.nglais. Sironfail/= 2oo,/'=-20°i',
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de4,i milles pour uu rayon de i23, nedonnaiit lien mix bortis d'linegyr

tion qij'a un inouvemeiU angulaire (Je a^ au plus par jour, ne repon

pas du tout a cette attente.

)) Mais j'espere que M. Young sera frappe de la simple reiuarque qi:

je vais iui fa ire a ce sujet.

» Le (lessin que voicirepresente dans sa parliesuperieure la projectio

d'uM torrja.Jo Irrreslre. La p.irlie ndVrieure rop.esenfe uue (ache reguhere

du Soleil avec le bord dechicjuole de la pholcspliere, la i)('>nond>re gri-

safre, le no\aii obscur el le troii entiereinent noir (lecfjiivert par le

Rev. Dawet,. Saufquekpies details, plulot [)h\siqnrs (pie gronietriques, ce

sont les deux projectious lioiizonlale et verlicale d'un seul et meme objer,

a savoir un lourbillon a axe veitic;! [*). Nousvo\on.s ies lourbilloiis ter-

deux pheiionienos en apparence bi different^ : les l-iches du SdIciI i-t les cyclo

Conime le noyau du cyloue sol.iire est noir, les matojiaux qui s"y nuMivent sontfroiils; par

j'ai verifice ioiiguenit'ut sur nos cyclones, typbons, tornados et trouibes, et tjui m'a conduit a

reformer toute la Meteurologie dynaniiqcic [Jnnuairc ilu Bureau des LongUmlcs, iS^S et
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reslres sous le premier aspect, tout pres de leur pied, tout en has, la ou le

tournoiement est presque foudroyant; I'eiubouchuresuperieure est niasquee

par les nuages. Nous voyons, au contraire, les tourbillous solaires d'en

liauf, sons le secoud aspect, en projection plate sur la surface du Soleil

;

ef cVsf le bord de la vaste embouchure superieure qui seul frappe nos

yeux. La, tout au contraire du l)as, que nous ne voyons pas sur le Soleil,

le tonruoiemeut peripherique est d'uue lenteur majestueuse.

» Et ce que nous voyous sur le Soleil nous le verrions aussi sur ia Terre,

si nous pouvions nouselever bien au-dessus de sa surface et contemplerde

haut un cyclone en projection horizonlale, un tornado en pleine action,

operant line vaste ouverture evasee au^sein d'un courant aerien charge de

cirrhus. Si nous etions assez loin, nous ne verrions sur les bords presque

aucune rotation, ou du moir»s il faudrait un temps assez long pour que

ceile-ci devitit tres prouoncee. Quant au centre obscur du cyclone, nous

ne verrions rien de Tenorme tournoiement qui s'y opere.

» Uneloi de la mecanique des fluides, presque la seule qui ait trait aux

gyrations, nous apprendque la vitesse angulaire, dans un tourbillon bien

etabli, varie d'un point a Tautre en raison inverse du carre de la distance

a I'axe. D'apres cela, si vous considerez une trombe ayant en bas quelques

metres de diametre, et en haut, au-dessus des nuagesqui nous en masquent

i'entonnoir, une ouverture cent foisplus grande, vous ne irouverez en haut,

sur les bords, qu'une gyration dix mille fois plus lenleet relalivement im-

perceptible. De meme un cyclone, un typbon, dont I'extreme bord iiife-

rieur presentera une gyration de i8o° par jour, bien capable de souffltr

en tempete commencante, n'aura plus, a I'extreme bord superieur, de

diametre decuple, je suppose, qu'une gyration de moins de 2*'.

» Eh bien, la difference de 4,i milles, que M. Young trouve entre les vi-

tessesde deux points de la photosphere distants de i23 milles, repond pre-

cisement a une vittsse angulaire de 1" par jour sur les bords de cetle

embouchure de i23 milles de rayon, ce qui n'empechera pas qu'a une pro-

fondeur suffisante, ou le diametre de cet imperceptible pore solaire aura

ete reduita 1 mille, par exemple, la gyration sera de Soooo''.

» Cette lenteur de la gyration sur les bords du vaste entonnoir des ta-

ches, meme en le prolongeant encore au-dessus dans la chromosphere, ex-

plique done [)arfaitemenl le mecompte des observateurs quise plaignentde

n en trouver qjie bien rarement des traces. lis ne pourraienl les observer

que sur les bords, car au milieu, ou la gyration s'accelere, il n'y a pJ"^

que des gaz obscurs et froids qui se precipitent en convergeant vers le trou
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rioir de Dawes, decouverre qui repond admirablement h rctrangletiient le

plus marque de renlonnoir de nos tourbillons aerieiis.

» Si les linages liimiueux detaches dii bord pouvaienl contirnier a brill(>r

dans ce milieu froid, on les verrait cettainenieut suivre ces cotir.«nls cu

forme de spirales descendantes. Maisils s'eteigiieiit l)ien vitc dans rii\(lio-

gene froid qui afflue d'en haut, et fombent lout aussilot iion loin dos

bords. Quant a la penombre, ce serait en vain qu'on y clierclicrait dcs

traces de gyration. Elle ne fait pas plus partie du tonrbillon que !a a,H\])c

nuageuse qui enveloppe nos tromhes et nos tornados, ot qui en d* ssinc

les contours a nosyeux. Eile est forrnee de nuages luniineux sernblablcs

a ceux de la photosphere, mais beaucoup plusrares. lis se forment (sous

une inclinaison notable) dans I'espace tranquille sitne au-dessous de I'en-

tonnoir, a la faveur de I'abaissement local de temperature, el celle pc-

nombre s'interrompt brusquement, en limitant irregulierenient le noyau

proprement dit, parce que, plus pres de I'axe, les couranis ascendants de

vapeurs qui donnent naissance a ces images sont rejctes de cote par les gaz

qui s'echappent, en remonlaut, du bout inferieur <lu cyclone. Le inou-

veiiient gyratoire n'entame cetle gaine qu'en cas de segmentation. Mors
les filets lumineux qui la composent sont tordus locnlemcut en sens divers,

com me on le voit dans les beaux dessins de M. Langley.

» C'est ainsi, el il faut insister la-dessus, que la gaine nuageuse des

troinbes et tornados ne porle pas non plus, en g«^neral, des traces de la gyra-

lion violente qu'elle enveloppe. Cela est si vrai que des meteoiologislps

justementcelebresontlongtrmpsnie la gyration interne des tornados, parce

qu'ds n'en voyaient pas de marque sur leurs contours. II a falhi, j)our les

convaincre, chercher ces traces sur le sol, en relevant la direction des

arbres renverses ou des debris de nos maisons. J'ai (\u moi-meme soutenir

une discussion a ce sujet devant I'Academie.

» Voici done, resumee en deux courtes phrases, ma reponse aux objec-

tions, d'ail.leurs si plausibles a premiere vue, de M. "Young :

» 1° L'inegalite de vilesse (dont ma formnle ne donne qu'iuje valeur

moyenne, deja affaiblie par la presence des laches) enlre les filels paral-

leies des courants de la photosphere, et sans doute aussi de la ciiroino-

sphere, est largement suffisante pour laire naitre sur h^ Soieil des tourbil-

lons de tout calibre, dej)uisles plus graiuU^s iaches dans lestjuelles le glol)r

terrestre se trouverait bien a I'aise, jusqu'aux pores a peine visibles.

» 2° Si Ton ne voit pas, en general, de traces de tuurbillonnenient au

bord des taches, cela tient a la lenlenr de la <>yration sur ces bords. On
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n'en troiiverait pas davantage dans dos cyclones, viis d'en haut, sur Jes

bords de leur embouchure evasee,

» Mais, a defaut de ces indices que vise M. Young et qu'on ne rencontre

guere, parce qu'en effet ils doivent manquer generalernent, il est facile d'en

observer d'autres, non pas accidentellement, mais toujonrs, et sur chaque

tacbe qui vient a se former, indices parfaitement significatifs, que j'ai

signales il y a longtemps et que je vais simplement enumei er. Ce sont les

caracleres distinctifs de tout mouvemeiit gyraloire : on les relrouve tons

sur le Soleil aussi bien que dans tjotre atmosphere.

» 1*^ La forme circulaire qu'affectent foutes les taches dans la premiere

partie de leur existence.

» 2** I.a forme conique extremement evasee de leur embouchure.

» 3*^ Le fort etranglement que cette forme subit a un niveau plus baset

qui est si bien manifestee par le trou noir de Dawes.

» 4^^ Leur tendance a grandir, tout en conservanl a pen pres leur forme

circulaire,

» 5'' Leur tendance a sesegmentir a partir d'un certain degre de deve-

loppenienl, c'est-a-dire a se decomposer en taches partielles qui devien-

nent a leur tour, des qu'elies se sont isolees, des qu'une bande eiroite de

photosphere a pu s'etablir entre elles par les courants ascendants de Tinte-

rieur, des taches completes avec penombre, noyau et trou noir de Dawes

plus ou moins excentrique. Ce phenomene est si frequent et si frappant

pour iios cyclones que les meteorologistes viennent d'adopter ce mememot

de segnientntion pour le designer.

)) (? Leur marche reguliere qui consiste a suivre le fd du courant ou

» ^'^ Leur longue duree, comparable, mais parfois bien superieure a

celle de nos cyclones, lesquels subsistent pourtant des semaines entieres

en parcourant sur notre globe leurs immenses trajectoires. Cette longue

duree n'est compatible qu'avec une gyration autour d'un axe vertical.

» 6° Leur mode de disparition. II derive de leur action mecaniqiiP.

Celfe action a pour resultat d'absorber les inegalites de vitesse des cou-

rants superficiels et de les transporter en has en leur faisant executerun

travail parliculier ou elles disparaissent. Quand, par cette action meme,

un regime plus uniforme s'est etabli mon}entanement dans un cours d eau

ou degaz, le tourbillon cesse d'etre alimente; il se retrecit rapidement et

disparait.

» r !^a ivappanlion, autour des taches (ou des pores), de Thydrogene
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qui a ete engouffre par elles et qui, abandonne a une certaiiie profnncleur,

remonte rapidement autour du tourbillon jusqu'au point de deparf, et le

depasse meme en vertii de la viles^e acquise. De la la production des fa-

cuies, I'apparition des protuberances eruptives et ]a merveilleuse circula-

tion verticale de Thydrogene qui va incessamment de la clu'omos}>liere aux

couches sous-jacentes et vice versa. C'est la le seul phenomenc qui soit ex-

clusivement propre aux tourbillons sol^iires (').

» J'ai prouve, et les meteorologistes commenccDt a croire que !es gyra-

tions terrestres persistantes a axe veilical prennent naissance dans !es cou-

rants superieurs de notre atmosphere; ils descendent de la jusqu'au sol

sur lequel ils epuisent la force vive qu'ils ont ramassee en haut et qu'ils

transmettent en bas en la concentrant. II est interessant de retrouver sur le

Soleil cette loi de la Mecanique terreslre jusque dans les nioindres details.

L'identite ainsi conslafee des taches du Soleil avec nos cyclones fournit la

clef de ces myslerieux phenomenes, et coinme, en passant de la Terre au

Soleil, on voit successivement ces phenomenes en projection sur un plan

vertical, puis sur un plan horizontal, on est en etat de se former une idee

plus complete des uns et des autres. Une seule projection ne suffirait

pas. »

MECANIQUE APPLIQUEK. — TLworie de la resislance des etoffes tissees

a Textension; par M. Tresca.

« On sail que les tiges homogenes, soumises a des efforts de traction de

plus en plus grands, dontient d'abord lieu a des allongements proportion-

nels aux charges, jusqu'a la limite d'elasticite, puis a des allongements qui

croissent plus rapidement que les charges.

» Cette loi generale ne paraissait admettre aucune exception lorsque,

dans des experiences assez nombreuses, faitessur des courroies de diverses

natures, en cuir ou en tissu, nous avons reconnu que, pendant la periode

d'elasticite, et meme audela, les allongementscroissaient, a partir des premiers

efforts, suivant une loi qui presentait, dans les divers cas des essais, une

grande similitude, et suivant laquelle les allongements croitraient toujours

(') L'air qui sort au bas de nos lourbillons et qui remonte tumultueusement autour de

leur pied ne s'eleve pas bien baut, a moins qu'it ne s'agisse dc trombcs scchcs, dans les

ouragans do poussiere ou de sable.



( ,3.6)

nioins rapidement qtie les charges. Quelques-unes de ces courroies etaient

forniees d'un tissii de cofon reconvert de caoutchouc ou de gutta-percha,

et le tissu hii-meme, qui en formait j'ame, efant essaye separernenf, deno-

tait encore hi meme propriete, qui des lors ne pouvait etre attribuee qu'au

mode d'enchevetrement des fils de !rame et de chaine.

)) Voici d'abord les resulfats directs des experiences faites sur deux

genres des tissus dont il vient d'etre question, Chacun d'eux etait pile, sur

foute sa largeur, en sept doubles cousus ensemble, de maniere a former

urse sorte de courroie de o™, i4 a o",i5, et de 2™,5o de longueur, dont

les aliongements ont ete mesures entre deux reperes traces paralleleinent,

vets les deux extremites, et distants I'un de Tautre de 2"* seulement.

Tissr A. Tissu R.

,2070

1800 rupture » 0,1815 0,010

» Toutes ces donnees etant representees sur deux courbes distuictes,

dont les abscisses sont proporlionnelles aux charges et les ordonnees pro-

tionnelles aux aliongements par metre, on reconnail que ces deux tia-

ces, ires continiis dans leur courbure, tournent Tun et I'aulre leur conca-

vite (hi cole de I'axe sur lequel les charges sont porlees, ce qui monlre
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cherche I'explication dans les circonstauces memes du tissage.

» Pour soumettre la question aucalcul, nous avons peme que lesfilsde

la chame, embrassnnt ceux de la trame lances en travers par la navette,

sont en realite ondules dans toute leur longueur, comme si Ton avail insere

entre eux, avant chaque croisement, une broche cylindrique, perpendi-

culaire a la direction generalo, ces broches, supposees incompressibles,

representant, les unes apres les autres, les differents fils transversauxde la

trame elle-meme.

» Si le tissu vient a s'allonger, ces broches s'ecartent necessairement les

unes des autres, et si Ton suppose que chaque fil de chahie, de rayon r',

soit enroule successivement sur une suite de cylindres de rayon r, qu'il

embrasse alternativement sur lenr demi-circonFerence, la demi-distance

comprise entre les axes de deux cylindres successifs sera /'-+- /', et Ton

pourra calculer separement rallongement du fil dechaine et celui du tissu,

pourun meme allongement proportionnel /de cette distance.

» En designantpar L la longueur primitive du tissu, par L' la longueur

apres rallongement, on trouvera facilement que

en designant par a i'arc au long duquel le fil de chaine s'est separe du

cylindre interpose. On a simultanement, pour I'allongement proportion-

nel I du fil lui-nieme,

» L'allongement du fil est, par suite de son redressement parliel d;

voisinage de rentrecroisement, tonjours moindre que celui du tissu.

)) La charge F du fil, pour un coefficient d'elaslicite E et une secti

doit satisfaire a chaque instant a la relation F = Ewl, et

F sina =y'donnera la charge du tissu au meme instant; en mettant pour 1

sa valeur, indiquee precedemment, on obtient, pour equations fondaraen-

tales du probleme, les qualre expressions :

» En ce qui concerne le fil,

F=2E«!i!?-^-',
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et en ce qui concerne le tissu,

» II y a lieu de faire remarquer que les valeurs des quatre variables sont

absolument independantes des rayons r et r' et que, quels que soient

ces rayons, elles se Irouvent determinees par la seule connaissance de

» Onnepeutfacilementeliminera entre les deux dernieres equations, qui

n'en constituent pas tnoins la relation theorique entre les deux quantites

/ et^ relation que Von obtiendrait sous foraie graphique, en calcjilant

an prealable et isolement les valeurs simultanees de ces deux variables

pour une meme serie de valeurs de Tangle a. Nous mettrons habituelle-

menten denominateurle facteur aEw, et nous calculerons plus simplement

)) Le Tableau suivanl renferme les valeurs caiculees des quatre varia-

bles, pour des valeurs de a croissant de io° en lo*^ :

10 o,or54 0,000142 0,000071 0,000010

20 0,0642 0,009488 0,004744 o,ooi6a3

3o... o,i547 0,034219 0,017109 0,008548

4o o,3o54 0,089753 0,049876 0,028844

5o 0,5557 o,2o3i38 0,101569 0,077807

60 1,0000 0,435998 0,217999 0,188789

70 1,9238 0,971322 o,48566i 0,4^^370

80 4,7588 2,721540 1,360770 1, 340103

» Les ailongements / du tissu sont toujours plus grands que ceux des

fils de cliaine, et c'est cette circonstance qui vient modifier, ainsi que

nous alJons facilement le verifier, la loi habituelle de la relation entre les

extensions et les efforts.

» En tracant, sur le meme diagramme, la courbe representative de la

relation entre les charges —- et les ailongements/, telle qu'elle resulte de

nos formules, on recontiait que cette courbe, non seulement tourne sa

concavite vers I'axe des/, mais qu'elle affecte en outre une forme generate

qui, sauf la difference des echelles, non encore specifiees, rappelle com-

pletement les deux courbes de I'experience directe.
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» Nous nous trouvons des lors autorise a admettre que notre hypo-
these, deja plausible a premiere vue, se trouve en complete coincidence

avec les fails observes et qu'elle donne exacfement la raison de I'inversion

signalee dans la loi duphenomene de I'extension.

» Au reste, les formules elles-memes permettent, sans aucun trace,

d'arriver directement a la meme conclusion.

» Par voie d'interpoiation on a d'ailleurs determine les valeurs sui-

vantes de/: aEw pour une suite de quelques valeurs equidistantes de I'al-

longement i.

o,o5o 67 0,125 479
0,075 i5o o,i5o 616

» L'examen qui precede resterait incomplet si nous n'expliquions pas,

par les memes causes, les differences observees dans les experiences com-

paratives fiiites sur les deux tissus, que nous avons, dans ce but, du decora-

poser en leurs divers elements. Get examen a permis de constater qu'avant

loute extension les deux tissus presentaient une chaine dont les differents

fils se recoupaient sous des angles differents, correspondant, pour le pre-

mier, a une valeur de iz — c^o = > 3°? ^t po^i^ I'autre, beaucoup moiiis

serre, a une valeur de Uo = "38".

» A mesure que Tangle primitif «„ augmente, le tissu devient moins

extensible, et Ton pent verifier que la modification ainsi apportee dans

les proprietes du tissu s'explique exactement par ce desserrage de la trame.

» En designant par i' etj' les nouvelles valeurs de Tallongement du

tissu et de la charge qui y correspond, on trouve facilement, pour I'ex-

pression de ces variables,

•'- ££!^ _ _Z- - ina
(tang«-a) -(tang«o- ao)

^ ~ COS«o *' 2Ea> ^^ " 7r4-(tangao-«o)

et ces valeurs peuvent etre calculees, soit pour le tissu A, soil pour le tissu

B, en y faisant respectivement (Xq = i3° ou ^o = 3S".

» Comiaissant les valeurs de i' et def: aEw pour differents angles a,

on a pu, au moyen d'interpolations convenables, former le Tableau sui-

vant dans lequel, pour chaque valeur de / = i', on compare celles de

/ donnees par I'expenence a celles def: 2Ew, deduites du calcul. On

obtient ainsi, pour le tissu A et pour le tissu B, les rapports suivants,

qui moulrent combien les resultats de la formule sVloignent peu de la
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proporlionnalite qu'exigerait la complete exaclitude de la theorie pro-

posee :

Tissu A. (i) (a) Rapports Tissu B. (2) Rapports

/. ^ de(,)a(2). ^2 ifci
de(i)a(2}.

0,075 i5o 0,00197 76140 293 0,00693 42280

0,100 267 0,00347 76960 496 0,00901 555oo

0,125 419 o,oo568 73770 761 o,oi556 48910

o,i5o 617 0,010.8 60610 ii36 o,o2o3i 56390

0,175 852 0,01378 61 100 1624 0,02596 62560

» Le serrage de la chainejoue done un role considerable dans I'elasticite

des tissus. En les desserrant de moins en moins, le tissu s'allonge de moiiis

en moins pour une charge donnee, par rapport a ce qui se produirait si

la chaine etait completement jointive.

» On pourrait deduire de la mesure directe dey, a un etat donne de

Tallongement, et de la valeur ainsi calculee def : 2Ew, en egalant simple-

ment f a /', revaluation du coefficient d'elasticite. Pour le tissu A, par

exemple, et pour I'allongement i =0,10, on aurait imiuediatement

^ 2> - 2C0 / " 2 X 688 - ^^
'
^^'

en rapportant E au nnliiraetre ou E = 55,42 X 10% et prenant ce coef-

ficient E dans son acceplion habituelle. Pour un plus grand allongement i,

cette valeur de E deviendrait moindre. Pour le tissu B et pour le meme al-

longement, on aurait E = ^^ x 10' = 4oj75 X lo**; mais ce nombre

augmenterait un peu pour les derniers allongements.

» Pour faire disparaitre cette legere anomalie, il suffirait de diminuer

un peu Tangle ao, qui a servi de base aux calculs et dont revaluation ne

sauraitetrebien precise; mais nous avons cru qu'il etait preferable de con-

server, pour la comparaison, revaluation deduile de I'etude prealable du

tissu, en dehors de toute idee preconcue.

» Les nombres 688 et 68 1 representent respectivement les sections

totales des fils de chaine, savoir: pour le tissu A, 892 fils d'une section

individuellede o™™i,77i, etpour le tissu B, ii33 fils de section o'"'"'S6or.

Ces sections out ete determinees au moyen des poids d'un fil de chaine,

detache du tissu ; mais on comprend que cette determination de la section

reelie du fil ne puisse elre obtenue qu'avec une approximation un pen in-

certaine.
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» En resurwarit ce qui precede, nous croyoiis avoir demontre :

» I** Que les etoffes tissees, contrairement a ce que i'on observe con-

staniment quant a I'extension des tiges homogenes, donneut lieu a des al-

lougements qui croisseut toujours moins rapidement que les charges;

» 2° Qu'elles prennent, a egalite de charge, des allongemenls beaucoup

plus grands que ceux des fils de chalne qui les coinposeut

;

» 3° Que le mode d'enchevelrement des fils explique geonietriquement et

en toute rigueur ces differences
;

» 4° Qu^ le serrage plus ou moins grand du tissu correspond, a I'galite

de charge, a des allongemenls qui sont eux-memes plus ou moins grands;

» 5^ Dans le cas ou plusieurs fils de trame, en nombre m, se Irouveraient

simuhanement compris entredeuxentrecroisements, la loi derallong.ement

serait un peu differente; on aurait alors -— — ''"^'°^"~ ''''

, et les aulres for-

mules se deduiraient de cette premiere relation par les memes considera-

tions. Cette remarque est importante en ce qu'elle montre que I'allonge-

ment deviendrait moindre si le fil de trame etaitaplati.

» 6** 11 en serait differemment s'il diminuait de diametre pendant I'ex-

tension, puisque, alors, la parlie de la chainequi forme rentrecroisement

augmenterait de longueur, et Ton voit ainsi que I'allongement du tissu

pent dependre non seulement de I'interposition des fils de trame, mais

encore de leur deformation.

» 7" 11 y a lieu de croire que les courroies en cuir tanne, qui jouissent

aussi des memes proprietes sous le rapport de Textension, la doivent aux

nodules de matiere dure qui en remplissent les alveoles, et qui peuvent,

dans une certaine mesure, etre compares aux obstacles transversaux que

forment les fils de trame des etoffes tissees. »

M^GANlQUE. — De la necessite d'introduire certaines modifications dans I'ensei-

gnement de la Mecanique, et d'en bannir certains problemes; par exempie,

le moiivement du corps solide des geomelres ; par M. Yvo\ Villarceau.

« Lorsque les auteurs distinguent entre la Mecanique rationnelle et la

Mecanique industrielle, on pent s'imaginer que I'on saisit bien la significa-

tion de la premiere de ces sciences; mais, si Ton consulte la plupart des

Traites de Mecanique dite rationnelle^ on s'elonne de ne pas y trouver le

plus souvenl la definition de cette science.

» Diverses interpretations du mot rationnelle se presentent a la pensee :
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1° Faut-il entendre par la que la Mecanique eniprunte ses bases a des

conceptions pures de I'intelligence? On le croirait, en se reportant aux

Traites de Statique, notamment a celui de Poinsot; on pent supposer que,

n'ayant pas reussi a etablir les lois du mouvement sans rien emprunter a

J'observation, il a du renoncer a publier nn Traite de Dj'namique. 2° La

Mecanique rationnelle consiste-t-elle a soumettre aux lois de la raison

les faits les plus elementaires que nous offre I'observation des mouve-

ments, pour les synlhetiser et en deduire les lois de tous les mouvements?

II semble que, si Ton adopte cette interpretation, on devra accorder aux

diverses sciences physiques le meme caractere de rationnalite; alors J'epi-

thete rationnelle, appliquee exclusivement a la Mecanique, constituerait un

veritable pleonasme. 3° La Mecanique rationnelle serait-elle une science

s'appliquant exclusivement aux etres de raison^ tels que le corps solide des

geometres, les tiges rigides, les fils inexteusibles, etc.? Une telle science,

n'offrirait reellement d'interet que si elle pouvait nous faire faire un pre-

mier pas, dans I'etude du mouvement des objets reels, sans nous mettre

en presence de contradictions ou impossibilites, telles que nous en signa-

lerons ci-dessous.

L'absence d'une signification precise de la qualification qui nous occupe

semblerait justifier le parti adopte par quelques auteurs de Traites moder-

nes, de lesinlituler : Traites de Mecaniqiie genera le. G'est celui auquel s'est

arrete notre savant confrere M. Resal.

Depuis que Goriolis a etabli les formules du mouvement relatif, et pre-

cise notamment le veritable role des forces fictives^ dites forces centrifuges^

simples et composees, les diverses quantites ou combinaisons de quantites

que Ton rencontre dans I'etude de la Mecanique out acquis un sens pre-

cis, et Ton a pu aborder directement la dynamique des corps reelsj tels

que nous les offre la nature, sans plus de difficulte qu'on en rencontrait

autrefois dans i'etude de corps purement conventionnels. Bien plus, on

evite les contradictions auxquelles il vient d'etre fait allusion, si Ton prend

la peine de determiner toutes les inconnues d'un probleme, au lieu de

s'attacher exclusivement aux principales de ces inconnues. Alors il est aise

d'assigner sa veritable signification a la solution du probleme du mouve-

ment d'un corps solide, qui resulte de I'integration des formules d'Euler,

solution qu'il faut precieusement conserver a la Science.

» Belanger et Poncelet sont entres dans la nouvelle voie, sans la suivre

assez loin dans ses developpements; a I'etranger, diverses tenlativesJe ce

genre paraissent avoir reussi ; il y aurait done un certain inlerel k ce que
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renseignement de la Mecaniqiie iiiit a profit I'experieiice acqiiise flepiiis

qiiarante ans. Toutefois ilserait necessaire de se livrer a nn travail prealable,

qui aurait pour objetde bieii distingiier el de reduire a leur noiubre mini-

mum les principes de la Mecaniqiie, qu'il est absolument necessaire d'em-

prunter a I'observation.

» Qii'on nous permette, a ce point de vue, de soumcttre a Texamen des

mecaniciens un mode de reduction des principes de la Mecanique, que

j'aiconslamment applique et qui, m'assure-t-on, fait la base de I'enseigne-

ment de la Mecanique pratique, a Heidelberg, par le professeur Rirschoff.

)> Consideralions preliminaires. — Eu fait, les principes de la Mecanique

n'acquierent leur haut degre de simplicite et de generalite qtie lorsqu'on

s'eleve a la consideration des mouvements absolus ou rapporSes a des

objets fixes, bien qu'ii n'en oxiste pas dans Tunivers. Les mouvements relatifs

ou apparents, les seuls qui soient observables, se deduisent aisemenl des

mouvements absolus, des que i'on tient compte des mouvements des

objets, considerescomme fixes, auxquels on rapporle les premiers (horizon

et verticale). Les corps se composenl d'elemenls ou points mnteriels^ indi-

visibles, d'une petitesse telle que Ton pent faire abstraction de leurs ditnen-

sions par rapport aux distances qui les separent.

» Ceci pose, on nomme forces reeties les causes qui modifient ou

peuvent modifier les vitesses absolues des points materiels en grandeur ou

en direction ; i\ n'existe pas de forces sans points materiels auxquelles elles

s'appliquent, et chacune de ces forces a sa source dans I'existence d'autres

points materiels d'ouelleemane; la direction de la force exercee sur un point

materiel M par un autre point materiel M' est celle de la droite qui joint

ces deux points; son intensite ne depend que de leur distance.

» 2° Quand M' exerce sur iM une force /, en meme temps M exerce sur

M' une force egale a la premiere, mais de direction opposee; en sorte que

toutes les forces qui agissent dans I'univers se presentent par couples. (Ces

couples ne sont pas ceux de Poinsot.) Le principe que nous rappelons ici

est connu, depuis longlemps, sous le nom de principe de I'egalite et de

^opposition de I'action et de la reaction. Cette denomination nous parait

vicieuse, en ce sens que le mot reaction implique I'idee de posteriorite,

tandis que les deux forces/, egales et de sens contraire, agissent simulta-

nement. Ces forces / ont recii le nom deforces on actions miduetles.

i> 3*^ Mouvement d'un point materiel. — Li notion de vitesseetant supposee

acquise et etendue aux mouvements projetes sur des droites, on pent con-

denser dans la loi suivante tout ce que la Mecanique est obligee de
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Oil Vj. est la projection de la vitesse v siir iin axe fixe dos x, dont la direc-

tion reste arbitraire, et F I'dne des forces qui sollicitenl le point materiel;

m est un coefficient propre a ce point materiel, dont la grandeur resulte de

celle des unites qui servent de mesiire aux forces F, a la coordonnee^r et

an lerops /. Le coefficient m a recii le nom de masse.

» La masse in etant donnee, tandis que les forces F sont ou donnees ou

inconnues; si Ton ecrit deux equations pareilles a la precedente et qui se

rapporlent a des directions fixes j et ^, differentes et d'ailleurs arbitraires,

on aura les equations du mouvement absolu de la masse m.

» 4° Mouvement dun systeme materiel. — Les equations de ce mouve-

ment s'obtiendront en appliquant les precedentes aux autres masses w',

m", ... qui forment avec m lesysleme cousidere; seulement, on distinguera

les forces en deux grotfpes, I'un qui ne comprendra que celles emanees de

systemes etrangers et auxquelles la lettre F restera affectee, I'aulrequi com-

prendra toules les forces mutuellesyagissant dans le systeme propose.

» 5° Des liaisons. —• Dans cette nianiere de poser les equations du mou-

vement, chaque masse m est traitee comme libre et Test effectivemenl, en

ce sens qu'elle n'est reellement soumise qu'aux forces F et/. Cependant,

on est dans 1' usage de considerer certaines liaisons ou plutot certaines

conditions geometriques, auxquelles peuvent etre assujetties les masses m.

On sait suffisamment que, ces conditions etant traduites par des equations,

11 suffit de joindre ces equations a celles du mouvement, pour obtenir

autant de relations nouvelles entre les inconnues du probleme el qui ser-

vent ainsi a les determiner. Ces inconnues comprennent notoirement un

certain nombre des forces. On se borne ordinairement a eliminer certames

inconnues, et Ton considere le probleme comme resolu, des que Ton a de-

gage les inconnues principales. II s'agirait d'inlroduire ici, nou un nouveau

principe, mais une regie a laquelle peu de mecaniciens s'assujettissent. Bien

qu'il en soit fait usage dans quelques cas particuliers, elle n'est pas tor-

mulee, dans les Traites de Mecanique, avec le degre de generalite qu'elle

comporte. Cette regie consisterait a determiner les valeurs des forces

que Ton a eliminees, afin de s'assurer si elles sont compatibles avec les

proprietes de la matiere dont les corps se composent. (Les intensites ne

doiventpas alteindre les limites de la resistance; les fils, s'il en existedaus
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sions dans les fliiides iie doivent pas r^s^orlir a I'etat negatiF, etc.) Nous
trouverons dans le defaut d'observatl^de cetfe regie I'explication des con-

tradictions qu'offre le probleme dn niouvenient des cor|)s solides, lorsque

cependant on n'a fait usage que de theoremes absolument 'inanaqnables.

» En resume, les priiicipes de la Mecanique se reduisent a Tequation

du mouvement d'un point maleriel, projete sur une droitefixe arbitraire, et

au principe de I'egalite etde I'opposition des forces niutuelles.

)» Quant au premier, nous dcvons faire remarquer qu'il n'est njeme |)as

possible de I'etablir directement, au moyen d'experiences, attend u que

les droites, verticalesou borizontales, auxquelles nous rapporterions le mou-
vement d'un corps, ne sont pas fixes dans I'espace et que celles que nous

voudrions cboisir dans le ciel ne le sont pas davanlage. Au fond, nos prin-

cipes ne doivent etre consideres que comme des hypolhesesj dont il reste-

rait a verifier les consequences par I'observation. Or cette verification se

realise, dans tons les cas, avec le degre d'exaclitude de nos [iioyens d'ob-

servalion : on ne pent demander plus.

» Mouvement du corps solide des geomelres. — Contradictions. — Nous

considererons, pour plus de simplicite, le mouvement d'un solide de re-

volution, homogene, autour de I'axe de figure, et abandonne a lui-meme.

» Si nous prenons d'abord ce corps au repos, nous constaterons que,

chacune de ses masses m etant en equilibre, la resultante R des forces

qu'exercent sur /» les autres masses m', m", ... est necessairement nulle.

Concevons qu'en faisant le mkessaire on soit parvenu a communiquer au

corps un mouvement de rotation : le corps etant abandonne k lui-meme,

la masse m possedera une vitesse v. Suivant les idees recues, cette masse m
devrait continuer de tourner autour de Taxe, en decrivant un cercle de

rayon r, avec cette vitesse t* : je dis que cela est impossible; en effet, pour

qu'une masse m decrive un arc de cercle avec la vitesse v^ il faut que la

composante N, suivant le rayon r, des forces qui la sollicitent soit egale

a ni -; nous avons vu que, dans I'etat d'equilibre,la resuUante R est nulle,

et, comme les distances de m a m', m", . . . n'ont pas varie, puisque le

corps est solide et que les forces mutuelles ne dependent que des di-

stances, la resullanie R sera encore nulle pendant ie mouvement; il en

sera de meme de la composante N; on aurait ainsi //i-7= o, ou v = o. Le

corps devrait done cesser de tourner, mais cela est-il posvsibie? G'est ce

C. R., 1883, 2' Semcscre. (T.^XCV, ?s- 2G.) '7'
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que nous allons voir. Pour que la vitesse v puisse etre aneantie, il est ne-

cessaire qu'une force tangentielle T agisse, dans le sens oppose a la vitesse v,

pendant un certain temps; or les forces mutuelles dont la resuUante estR

donneront lieu a une composante T egale aussi a zero, en sorte que le

mouvement de m ne pourra pas etre detruit {*). Nous voici done en pleine

contradiction : le solide ne pouvant ni continuer de tourner, ni s'arreter.

Si, au lieu de nous borner aux composantes, nous recherchons directe-

ment I'effet de la resultante R, nous obtiendrons un resultat plus net en

apparence, mais qui ne sera pas moins en pleine contradiction avec I'hy-

pothese del'invariabilite des distances des masses composantes. En effet, la

resultante R etant nuUe, la masse m devra continuer de se mouvoir avec la

Vitesse p suivant la tangente, et, comme il en serait de meme des autres

masses, le solide devrait se disseminer dans Tespace.

» Cause des contradictions. — Si les lois du mouvement d'un corps solide

etaient uniquement fondees sur une Mecanique des etres de raisonj nous

ii'aurions pas a nous en occuper davanlage ; mais elles resultent egalement

des principes que nous considerons comme vrais et generaux. En effet, les

lois de la rotation des corps sent fondees sur le theoreme des aires, dont

personne necontesleral'exaclitude. Or il n'est pas absurde a prion de Tap-

pliquer a un sjsteme defini par la condition de I'invariabiiite des distances

de ses parlies constituanles. Comment done se peut-il faire que Temploi

de principes exacts conduise a des resultats contradictoires ? Nous n'a-

vons qu'un mot a dire pour en donner I'explicalion. Le theoreme des

aires resulte d'une combinaison des equations fondamentales du mouve-

ment d'un point materiel, combinaison d'ou les forces mutuelles sont eli-

niinees et qui paraitrail, en consequence, applicable quelles que soient ces

forces ('). Or, avons-nous dit, il ne suffit pas de degager les principals

inconnues d'un probleme de Mecanique : il faut encore determiner les

valeurs de celles que Ton a eliminees et s'assurer si elles sont compatibles

avec les conditions du probleme.

» Dans le cas actuel, il s'agit de determiner les forces/ qui ne figurent

pas dans le theoreme des aires et exigent que Ton remonte aux equations

{'] Analytiquement, on aurait ^^^ j^ = T, et, a cause de T = o, m — = o ouf= const,

le principe des forces vives; car le travail des forces

ertu de I'hypothese sur I'invariabiiite des distances des

points du corps solide ; de sorte que ccs forces mutuelles seraient encore eliminees.
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d'oii ce theoreme a ete decluit, c'est-a-dire aux equations memes du mou-
vement de m. C'est ce que nous faisons, en ecrivant les equations du mou-
vement de m et choisissant, pour axes fixes, le rayon r et la tangente.

» Ainsi les vraies equations de la Mecanique conduisent egalement aux

contradictions signalees, dont la cause reside dans Tinvariabilite supposee

des distances; il est toutefois important de remarquer que la theorie ge-

nerale n'en recoit aucune atteinte, puisque les solutions qu'elle fournit ne

sont acceptables que sous la reserve de se prefer a des verifications qui

peuvent ne pas avoir lieu, ce qui est le cas actuel.

» La conclusion a tirer de cette discussion est qu'il faudrait bannir de

I'enseignement de la Mecanique I'etude du mouvement d'un corps solide

abandonne a lui-meme. D'un autre cote, il convient de faire une large

place aux equations qui sont encore coilsiderees comme la solution exacte

du probleme des rotations; mais cela exige qu'on les etablisse autrement

qu'on le fait d'habitude.

)) Considerations sur le mouvement lepius general d'un corps solide (le mot

solide etant prisici dans son acception vulgaire). — On decompose ce mou-

vement en deux, I'un de translation du centre de gravite, I'autre de rota-

tion autour de ce centre. En nous bornant a I'etude de ce dernier mouve-

ment, nous menerons, par le centre de gravite, trois axes mobiles ou

entraines dansle mouvement du corps; I'liypothese de la solidite relative

nous autorise a considerer comme tres petitsles deplacementsde la masse w,

par rapport aux axes mobiles. En consequence, nous poserons

X = Xt + ^, Jrr:J,-HV3, Z = S, + ^,

Xt, 7,, z^ etant des constantes relativement au temps, et |, v], ^de petites

variations. Substituant ces valeurs de jr,y, z dans les equations des aires,

on formera deux groupes de termes, les uns independants des ^, vj, C, les

autres qui les contiendront comme facteurs et seront tres petits par rapport

aux premiers. II est clair que, si Ton neglige les termes affectes des facteurs

I, Y], ^, on obtiendra des resultats qui pourrontetre consideres comme base

d'une premiere approximation du mouvement de rotation d'un corps solide

nature]. On retrouvera, de cette maniere, les equations du mouvement de

rotation d'un corps solide, telles quelles ont eteproduites jusqu'ici; mais

le vrai caractere du resultat sera de constituer une premiere approxima-

tion, suffisante dans la plupart des cas, et non une solution rigoureuse.

Telle est la vraie signification des formules d'Euler. »
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METROLOGlE. — Considerations siir la tlieorie generate desimiles.

INole de M. A. Ledieu.

« I. Le gronpementen un corps de doctrine des mesures employees dans

routes les sciences d'application constitue \»M^trol.ogie formelle.Cene theorie

a ete elucidee depuis plusieurs annees deja en Angleterre; mais, chez nous,

ce n'est qu'a la suite du Congres international des electriciens qu'on a com-

mence as'en occuper. Plusieurs ouvrages et articles originaux, ainsi que di-

verges traductions, ont ete poblies sur la question par des savants demerite.

» Neanmoins I'esprit public n'est pas satisfait. Un expose du probleme,

envisage de haut et accompague de quelques explications qui ne se trou-

ventpas ailleurs, achevera peut-etre d'eclairer le siijet.

» II. Tons les phenouienes de la nature inanimee ont pour fondement les

substances materielles; et, dans leurs manifestations, ils produisent des

faits. Les plus rudimentaires de ces phenonienes resultent du volume des

substances, de leur mouvement et de leur inertie; ils ont pour elements

caracteristiques des grandeurs primordtales, qui dependent respectiveraentet

d'une maniere immediate de I'une des quatre seules entites distinctes et irre-

ductibles de I'univers materiel : I'espace, le temps, la masse et la force.

» Les autres phenomenes plus complexes du monde physique, qui se

li ouvent specifiables dans leurs faits par des elements nettement definis,

primordiaux ou fonction de primordiaux, correspondent, eux aussi, a des

grandeurs. Ces grandeurs ont leurs especes respectives caracterisees par 1' s

faifs y relatifs ; et I'expression mathematique E de chacune d'elles (qui

pent du reste avoir plusieurs formes, si le |)henomene en vue est suscep-

tible d'etre apprecie de diverses manieres) se trouve fournie par une for-

mule de definition, telle que

(.) E=J\,,E\B\...,k,k',...),

OU £j £', £% ... representent les elements precites, et k, k', ... des coeffi-

cients fixes ou indetermines.

» Les grandeurs, primordiales ou complexes, d'une meme espece ne sont

couq^arables qu'entre elles : les premieres, d'emblee ; les secondes, an

moyeu de leur formule de delinition. D'ordinaire, on prend pour chaque

espece de grandeur Tune d'elles comnie toime de comparaison ou de me-

suie, soil comme unite propre. En priucipe, les differentes especes d'unites

sont absoUimeut arbitraires. Mais il est avantageux sous bien des rapports,

particulierement pour la ri^ueur des resulta'ts et la facilite des caictds,



( l32C) )

de s'iiiiposer les conditions suivantes : i" donncr aux unites des definilions

indiscutables, grace a la precision dti on des elements dont elles depen-

dent; 2"* pour ies grandeurs non primordiales, determiner I'unile {"Ej de

facon a rendre, antant que possible, leur formule de definition roln'renlr,

en cherchant an besoin, parmi les formes de celle-ci, si elle en a }>lusieTns,

inie forme se pretant a la combinaison projetee.

w La coherence consiste a obtenir nne identite mnneriqneentre les denx

membres de la formule, lorsqne, npres avoir fait disparaitre, s'd y <"" a, les

coefficients fixes a I'aide des coefficients indetermines, et apres avoir egale

a un ceux de ces derniers coefficients resfant fibres, on pose 1'. — i, en

meme temps que chaque element s, s', ... est pris hii-nieine egal a i
,
ponr

correspondre a son unite mere on de circonstance («^ l]l\

» III, Dans le premier but sus-indiqne, on fixe nettenient les unites de

longueur [L], de temps |"T], de masse [M] et de force [F]; et on les con-

sidere comme unites fondamentales. Puis on en deduit ponr les autres grat)-

denrs des unites deriveeSj le tout conslituant dans son ensemble un systeme

cV unites absolues.

)) Les multiples et sons-multiples usuels des diverses unites sont d'ordi-

naire decimaux. Suivant les questions a traiter, et specialement pour faci-

liler la coherence des formules, il est loisiblede prendre un multi[)le on un

sous-multiple de Vunite mere^ou meme nne fraction quelconqu{> de celle-ci,

comme imite de circonstance. Les unites derivees afferentes a nne serie de

phenomenes correlatifs penvent parfois, comme en eiectricite, etre definies

de pUisieurs fVicons, suivant ceux de ces phenomenes qui servent de point

de depart pour rattacher ladite serie aux miites fondamentales.

» La force F, la masse M et I'acceleration J sont reliees entre elles par

la formule de demonstration

(2) F = MJ, on J = L.T-%

qui, grace a sa coherence, ne renferme aucnn coefficient indetermineformant

inconnue.D'nn autre cote, en se basant snr la loi des actions a distance, on

obtient une seconde equation entre L, FetM, qn'on pent prendre egalement

coherente. II y a done possibilite de reduire a deux les unites fondamentales.

Bien plus, an point de vue physiologique, i'oeil se trouve rinstrumenl defi-

nitifde tonte appreciation physique rigonreuse; et par suite c'est tonjours

une longueur qui, en derniere analyse, mesure les elements primordianx.

Si, dans qnelques observations chronometriques de precision, on sid>stitue

I'oreille a I'oeil, c'est au fond encore un espace qui est apprecie de la sorte.
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II semblerait done logique de n'avoir qu'une unitdfondamentale : celle de

longueur. Mais, pour mettre en evidence les correlations plus ou moins

expliciies de tous les phenomenes mesurables, et se reserver la possibilite

de voir apparaitre ainsi des lois ignorees, il y a un interet inajeur a cor

server distinctement les quatre unites fondamentales [L], [T], [M], [F].

» IV. La realisation materielle et invariable de la definition d'une unite

donnee constitue un etalon. Cette realisation permet de mesurer directe-

meiit les grandeurs de I'espece.

)) Les unites de longueur et de masse possedent seules de veritables eta-

Ions. D'ailleurs, eu ^gard au motif physiologique mentionne §111, I'etalon

de masse derive en fait de I'etalon de longueur, qui demeure I'unique

\ou fondamenlal. Pour les autres grandeurs, il ne peut y avoir que des

Ions indirects, autrement dit des instruments de mesure permettant de

reproduire ie phenomene relatif a la grandeur consideree dans les condi-

tions voulues pour obtenir I'unite definie de I'espece. Tels sont les etalons

de resistance des courants electriques. Telsseraient aussi les dynamometres

a ressort, les horloges, les instruments absolusen electricite, si Ton pouvait

les confectionner avec une perfection suffisante et avec des organes assez

inalterables et immuables pour assurer Vinvariabilitede leurs indications.

» En resume, sauf les longueurs et les masses, toutes les grandeurs se

mesurent indirectement, y compris celles quise determinent d'une maniere

immediate a I'aide d'etalons ad hoc ou d'instruments speciaux. Les autres,

comme les quantites de chaleur, ne peuvent meme s'apprecier que media-

tement, d'apres leur dependance algebrique avec des grandeurs a etalon

ou instrumentales. En tous cas, les mesures sont dites reetles quand ellesse

trouvent figurees par une piece materielle equivalant a une unite mere ou a

des multiples ou sous-multiples de celle-ci; sinon elles forment des me&ures

de compte.

» II faut bien distinguer ia definition th6orique d'un etalon d'avec sa

definition pratique. La realisation du systeme demande des experiences

delicates et minutieuses, dont les resultats definitifs sont entaches de

Timperfeclion des methodes et des instruments auxiliaires employes,

ainsi que de la limite de visibilite de I'oeil nu ou aide d'un microscope.

Comme ces methodes et ces instruments sont en principe perfectibles, la

stabilile d'un etalon ne peut exister qu*en acceptant, une fois pour toutes,

celui-ci tel qu'il a ete etabli a la suite d'une serie connue d'operations. De

la sorte, il existe des le debut ou il survient ulterieurement des differences

plus ou moins accentuees entre I'etalon construitet sa definition theorique.
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Ainsi, pour le metre, sa definition classique siirpasse actnellement de o"", 19

I'etalon legal (*), que constitue la regie en platine a bouts deposee aux

Archives nalionales, el confeclionnee lors de la creation du systeme metri-

que. Get te difference provient surtout deTamelioration des procedes et des

appareils de la Geodesic moderne, et pen ou point del'hypothese primitive

d'une forme ellipsoidaie commune des meridiens.

» Le metre etalon des Archives, dans son etat present, a ete adoptecomme
^talon princepsde longueur par la Commission internationale du metre. On
en a deduit, avec une equation de o™'",oo6 (^), la longueur a o" G. d'un

metre a traits en platine iridic. Ge dernier metre, depose au Bureau interna-

tional despoids et mesures, a Breteuii, est devenu un prototype pour les

etalons destines aux differents pays associes a ce Bureau.

» De son cote, le kilogramme en platine des Archives demeure Vctaton

princeps de poids, sur lequel on a copie un prototype international en pla-

tine iridic, avec une equation de oS'",ooooi. Ici la definition classique sur-

passe I'etalon des Archives de os%i3 (''). La difference tient a ce que la de-

termination dans le vide du poids d'un decimetre cube d'eau pure, privee

d'air eta son maximum de densite, est un des problemes les plus delicats

des sciences physiques.

» V. L'etalon qui nous occupe est en fait un elalon de masse. II ne peut etre

considerecomme etalon de force que quand on meten jeu le poids de la piece,

c'est-a-dire Taction que la masse de celle-ci subit de la part de la Terre. Le

nom du poids a done ete attribue indiiment a la piece elle-meme. II suit de

la une confusion, qu'on allenueplusou moins en ayantrecours aux terraes

kilogmmme-masse et kilogramme tout court, suivant qu'on prend l'etalon

ou ses copies comme unite de masse, ou son poids comme unite de force.

Dans la premiere hypothese, I'unite de masse a sa grandeur qui demeure

constante, quelles que soient la latitude de I'observateur et son elevation

au-dessus du niveau de la mer. Il en est de meme pour I'unite de force

correspondante, qu'on convient alors de deduire de 1 equation (2), et

dont la valeur fixe prend ainsi la forme nominalement variable de i''^:

§'"", ^etant la gravite du lieu de I'experience, et m" Tunite d'acceicration,

de un metre k la seconde. Cette unit^ de force u'est autre que le deca-

(') Faye, Cours d'Jstrommie, T* Par tie, j).

(^) Communication de M. Dumas, Comptes r

(3) Comptes rendusdes tramuxdu Congres in

. 226.
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myria-dyne du sysleme d'unitesabsolues G.G.S.Si.

comme cela se pratique en Mecanique, le poids de Tetalon pour unite de

forceJ cette unite change de grandeur reelle avec le lieu. Il en est de

meme de I'unite de masse correspondanle, dont I'expression devient
jkg-masse y. ^m"

^ ^^ ^^^^ ^^ re&te u'a pas d'appellalion speciale. Par ailleurs,

I'usage de cette unite ne se rencontre que dans le calcul des moments

d'iuertie.

» En dehors de cet usage, il est Hcite de faire abstraction de Tequa-

tion (2), et de conserver le kilogramme-masse concurremment avec le ki-

logrannne-poids. C'est ce qui se fait pour les pesees proprement dites. »

GHIMIE ANALYTIQUE. — Separation du cjailiiim (^). Note

de M. Lecoq de Boisbaudrax.

« Separation d'avec Cargent. — i« Dans la solution nitrique tres acide,

I'argent est precipite par un faible exces d'acide chlorhydrique.

)) tP L'hydrogene sulfure enleve completement I'argent contenu dans

des liqueurs nitriques moderement acides ou clilorhydriques, meme forte-

ment acides.

» Separation d'avec for, — Les trois procedes suivantssont tres recom-

mandables :

)» 1** On fait passer un courant d'hydrogene sulfure dans la solution

chlorhydrique notablement acide.

)) 2*" L'or est reduit a une douce chaleur par I'acide sulfureux; on lave

le precipite a I'eau chargee d'un peu de HCI.

» 3*' La liqueur chlorhydrique notablement acide, mise au contact de

cuivre divise, abandonne Tor et retient le gallium. On opere a froid oua

une douce chaleur.

« Separation d'avec le palladium. — J'ai eludie qualre methodes, dont

les deux premieres donnent seules des resultats rigoureux :

» I" La meilleure fagon de separer Pd et Ga consiste a traiter la liqueur

chlorhydrique notablement acide par un courant prolonge d'hydrogene

sulfure. La formation du sulfure de palladium est assez lente dans les so-

lutions etendues. Apres avoir sature I'essai parH-S a froid, on le maintient

pendant une couple d'heures vers 70^, puis on s'assure que la liquein' nl-

tree, soumise au meme traitement, ne se colore pas. Il est avantageux d'o-

(*) Comptes rendus, p. 1192, decembre 1882.
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perer sur des liqueurs concenlrees et de rapprocher par evaporation avant

!e dernier traitement a H^S; on chasse alors le trop grand exces de HCl.
» 2° Du cuivre divise est place dans la solution chlorhydrique notable-

ment acide. A froid, la reduction du palladium est complete, mais lente; il

vaut mieux maintenir vers 80°. Le palladium obtenu ne renferme pas de

gallium (a peine quelquefois en contient-il une trace insignifianle). Cepen-
dant, ainsi qu'il est dit ci-apres, le Pd reduit par le zinc retient energique-

ment une petite quantite de gallium. En face de cette divergence et crai-

gnant quelque erreur, j'ai opere plusieurs f'ois, avec soin, la reduction du
palladium au moyen du cuivre dans des liqueurs chargees de gallium; pour

chaque essai, I'absence de ce dernier metal a ete conslatee dans le preci-

pite. Le palladium se depose sur le cuivre en couches brillantes et com-
pactes

; pendant la reaction, il n'apparait pas de gaz. Le zinc provoque, au

contraire, un vif degagement d'hydrogene et le palladium se presente alors

sous forme de poudre noire, d'aspect poreux, agissant peut-etre sur le sel

de Ga comme le fait le charbon animal sur certains corps solubles; peut-

etre aussi I'hydrogenation du metal reduit joue-t-elle un rdle dans le phe-

nomene observe?

» 3° Le zinc precipite assez rapidement le palladium d'une solution

chlorhydrique notablement acide, mais le metal reduit, quoique lave a

I'eau aiguisee de HCl, retient un peu de gallium.

» Dans une experience, os%oo5deGa et environ o5%25 de Pd furent

amenes a I'etat de chlorures tres acides. Au contact du zinc, la solution

fournit un metal contenant une portion du Ga.

» Ce palladium gallifere, transforme en chlorure, fut traite de la meme

facon. Le nouveau precipite, renfermant toujours des traces sensibles de

Ga (mais moins que le premier), fut chlorure et soumis a Taction du zinc.

Ce dernier palladium retenait encore du gallium, dont la quantite avait

seulement beaucoup diminue du premier au troisieme metal.

)) 4° On separe souvent le palladium d'avec les autres metaux en eva-

porant presque a sec la solution dans I'eau regale, apres lui avoir ajoute du

chlorure de potassium; la masse est ensuite reprise par I'alcool a 85 pour

100. Ce procede, commode dans certains cas, ne permet qu'une analyse

assez peu rigoureuse des melanges de Pd et Ga, car il reste des traces sen-

sibles de gallium dans le chloropalladale de potassium et de palladium

dans la liqueur alcoolique.

)) Separation d'avec le platine. — i*' Je ne connais qu'un seul procede tout

a fait exact: c' est la precipitation du platine par I'hydrogene sulfure dans

C. R., 1882, 2« Sematre. (T. XCV, N« 26.) ^7^



( '334 )

une solution chlorhydrique notablement acide. La formation du sulfure de

platine est tres lente, surtout en liqueur etendue; on Taccelere en chauf-

fant. On peut saturer par H'S a froid, puis porter lentement jusque vers

I'ebuUition, repetant ce traitement hiiit ou dix fois de suite. Ou bien, apres

avoir salure de IPS a froid, on cbauffe jusque vers 70°, temperature qui

est maintenue pendant plusieurs heures, tandis que la liqueur est Ira-

versee par un lent courant de H^S.

» La solution filtree est ensuile reunie aux eaux de lavage et concentree;

on elimine ainsi la majeure partie du HCl, dont ildoit cependant rester un

peu a I'etat libre. On traite enfin par H-S pendant plusieurs heures a

chaud; s'il n'y a pas coloration, c'est que le platine a ele entierement eli-

mine.

» 2" Une separation approximative s'obtient en precipitant le Pt par

le cblorure d'ammonium dans une sohition chlorhydrique sensiblement

acide et additionnee d'alcool. Mais la liqueur filtree emporte un peu de

platine. Le chloroplatinate de AzH* ne parait pas retenir de quantites

appreciables de gallium.

» 'd"" Le cuivre reduit le platine; seulement il est difficile d'obtenir une

reaction complete, meme a chaud, et je n'ai pas bien reussi par ce

moyen. Au contraire, une solution notablement acide de chlorure de

platine est entierement reduite par le zinc. A chaud, Taction est beau-

coup plus rapide qu'a froid. On ajoute de temps en temps quelques

gouttes de HCl pour maintenir un assez vif degagement d'hydrogene. Le

platine ainsi precipite retient du gallium avec une persistance qui semble

depasser encore celle signaiee plus haut dans le cas du palladium. U faut

repeter un assez grand nombre de fois la reduction par le zinc, si Ton veut

enlever tout le gallium. L'emploi du zinc est done tres inferieur a celui de

I'hydrogene sulfure. »

M. Ph. Van Tieghem fait horamage a FAcademie da 6* fascicule de

son « Traite deBotanique ».
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iXOMINATIOlVS.

L'Academie precede, par la voie dii scrutin, a la nomination d'un A-
socie etranger, en reraplacement de fen M. Wohler.
An premier tour de scrutin, le nombre des votants etant 4(3,

MM. Bunsen obtient 3o suffrages

Van Beneden ^ „

Nordenskiold
/i „

Adams
, „

Hooker
, „

11 y a trois bulletins blancs.

M, BuNSEx, ayant reuni la majorile absolne des suffrages, est procla

elu.

MEMOIRES PRESENTES.

CHIMIE VEGltTALE. — ^Itudes c/iimicpies sur le mats a diffi'rcntes t^porjnes de sn

vegclalion. Note de M. H. Lepl.vy.

(Renvoi a la Commission precedemment nommee, •

Des/onrtions chimiques dans la vegetation da mais ; des (lh>cr<; principes organiqucs hydro-

carbones ternaires, repandas dans les diffeicntes prirties dti mais^ pnrticuUcrement des

tissiis, du Sucre et des comhinaisons orgnniqnes avec les bases pntasse et c/iaiix.

« II resulte de I'examen de cette question qu'il enlre dans la compo-

sition des tissus vivants, c'est-a-dire des lissus tels qu'ils se trouvent dans

Jes plantes en vegetation :

» i^ De la cellulose provenant de la transformation organique et chi-

raique du sucre;

)) 2"" De la raatiere incruslante provenant de la transformation orga-

nique et chimique d'un sel de chaux a acide vegetal soluble

;

» 3<* Des sels de potasse a acides vegetaux solubles.

» Ces tissus, formes de reunions de cellules organisees, a traverslesquelles

circulent les liquides contenus dans les differentes parties de la planto et

au milieu desquels s'operent les differentes transformations org:ini(pirs et
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chimiques qui se produisent dans la plante, n'ont pas tons les memes fonc-

tions.

» Ainsi, il a ete demontre dans le coiirs de ce travail :

» I** Que les bases potasse et chaux a I'etat de bicarbonate dans le sol

etaient absorbees par les radicules et se retrouvaient, dans les differentes

parties de la plante, en combinaison avec des sels vegetaux.

» Les tissus contenus dans les radicules ou dans les racines ont done

pour fonction organique et cbimique la transformation de I'acide carbo-

nique de ces bases en acides vegetaux.

» 2** Que le Sucre se forme dans les feuilles par I'absorption et la de-

composition de I'acide carbonique de Fair.

» Les tissus contenus dans les feuilles ont done pour fonction organique

et chimique d'absorber I'acide carbonique de I'air, d'en operer la dissocia-

tion et d'en former le sucre.

» 3° Qu'a une certaine epoque le sucre forme dans les feuilles va en

s'accumulant dans la tige.

» Les tissus contenus dans la tige ont done pour fonction organique el

chimique d'emmagasiner le sucre forme dans les feuilles.

» 4° Que le support des graines absorbe en grande partie le sucre accu-

raule dans la tige pour le mettre a la disposition de la graine.

» Le support de la graine a done pour fonction organique et chimique

de fournir a la graine le sucre accumule dans la tige.

» 5^ Que le sucre se transforme en amidon dans les graines.

» Les tissus dans les graines ont done pour fonction organique et chi-

mique de transformer le sucre en amidon et de I'y accumuler.

» 6° Enfin les tissus repandus dans toutes les parties du mais, racines,

tiges, feuilles, support des graines et graines augmentent successivement de

poids pendant la vegetation du mais.

» Les tissus ont done la propriele de transformer le sucre en cellulose

en s'assimilant de la chaux en combinaison soluble avec des acides vege-

taux pour en former de nouveaux tissus dans lesquels celte chaux devient

insoluble et constitue la matiere incrustante des tissus.

» Ces tissus possedent done des fonctions et des proprietes chimiques

differentes selon la position qu'ils occupent dans la plante en vegetation.

» Quels peuvent done etre les principes qui donnent a ces tissus des pro-

prietes aussi differentes?

» La potasse en combinaison avec les acides vegetaux dont les fonctions
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n*ont pas encore ete etiidiees ne joue-t-elle pas un role dans les fonctions

aussi diverges des lissiis?

» Peul-on admettre que cette base parcoiirt des radiciiles a la racine, de

la racine a la tige, de la tige aux feuilles, oii elle vient s'emmagasiner, puis

des feuilles a la tige, de la tige au support des graines et du support des

graines daus les graines? Peut-on admetlre que cette base opere ainsi

une course vagabonde a Iravers toutes les parties de la plante sans but et

sans utilite?

)) L'examen des fonctions que remplissent les tissns pendant Taccumu-

lation de cette base etablit au contraire qu'elle doit avoir son degre

d'utilite, sa partde participation dans ces memes fonctions et qu'elle con-

tribue ainsi par sa presence, et peut-etre en raison de sa quantite, a im-

primer aux tissns dans lesquels elle se trouve et s'accuinule le caractere

particulier de la fonction qu'ils remplissent.

» II est a remarquer que la quantite de cette base en combinaison avec

des acides vegetaux dans chacun des organes de la plante coincide avec

le maximum d'energie fonctionnelle de chacun de ces organes.

Ainsi, dans les racines, a i epoque ou les transformations organiques et

chimiques qui s'y produisent sont au maximum, c'est-a-dire au maximum
d'energie fonctionnelle, la presence de la potasse en combinaison avec

des acides vegetaux est representee, pour i^^ de racines, par i6o*' alcali-

metriques, pour tomber dans la periode suivante a 5o^.

» Dans la tige, le maximum d'energie fonctionnelle y est represente

par 220**, pour tomber dans la periode suivante a 170".

» Dans les feuilles, le maximum d'energie fonctionnelle y est repre-

sente par no", pour tomber dans la periode suivante a 60°.

» Dans le support des graines dont la fonction va toujours en croissant

pendant la formation de I'amidon dans la graine, la quantite de potasse,

qui etait, au debut de la formation de I'amidon, representee par aS", se

trouve etre, a la maturite de la gra.ne, de 90°.

« Enfin, dans les griiines dont les fonctions organiques et chimiques sont

de transformer successivement le sucre en amidon, la quantite de potasse

y reste la meme, soit, au debut de la formation de I'amidon, representee

par 40*^ et a la maturite de la graine par 4o^.

» La presence de la potasse en combinaison avec des acides vegetaux

dans les tissus des differents organes du mais et la correlation qui existe

entrela quantite de cette base et I'energie fonctionnelle de ces divers or-

ganes a des epoques differentes de la vegetation etablissent d'une maniere
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indubilablesa participalion dans les foiictions diverses que reniplissent les

tissijs snivant les organes dont ils font partie dans la plante en vegetation.

o II resuUe de cette etude que la presence de la potasse, ainsi que celie

de la chaux, est indispensable a la transformation organiqne et chlmique de

I'acide carbonique du sol dans les racines, a la transformation organiqne

et chimique de I'acide carbonique de I'atmospbere dans les feuilles, et

aux differentes transformations organiques et cbimiques qu'eprouvent les

principes organiques dans I'acte de la vegetation. »

PHYSIOLOGIE ANIMALE. — De I'evolution des orgonismes microscopiques sur

ranimal vivant, dans le cadavre et les produils morbides. Memoire de M. G.

Colin, presente par M. Gosselin. (Extrait par Tauteur.)

(Renvoi au Concours des prix de Medecine et Ghirurgie).

« Trois faits principaux sont etablis dans ce travail :

» 1° 11 n'est pas un point des appareils respiratoires et digestifs ou les

microbes fassent defaut, et il est beaucoup de ces points ou ces etres sont

en prodigieusequantite.

» 2"* Dans les conditions normales, tous les liquides a microbes (salive

buccale, mucosites pharyngiennes, gaslriques et intestinales) sont inoffen-

sifs. Les etres microscopiques ne leur communiquent aucune propriete

nocive ou de virulence. Ces liquides ne deviennentdangereux que par suite

d'une alteration putride plus ou moins avancee, et alors tous les effets

qu'ils prodnisent sont d'une commune nature, la septicite.

» Les microbes ou les germes des microbes des voies respiratoires et di-

gestives sont Ires probablement, surTanimal vivant, portes dans une foule

de points, par les courants de diffusion, el tres certainement, sur le ca-

davre, dans toutes les parties du corps, ou ilsse developpent s'ils trouvent

des conditions favorables. »

M. jEGouadresse, de Vannes, une Note relative a la navigation aerienne.

(Renvoi au Concours Penand.)

M. BiROT adresse une Note relative a Teraploi du cUlorure de cliatix

centre le Phylloxera.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)
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CORRESPONDAiXCE.

M. le Secretaire PERPETUEL signale, parmi les pieces imprimees de la Cor-

respondance, le premier Volume de la i' edition de I'OuvragedeM. Tii. von

Oppolzer: «Lehrbuch zurBahbenslimmungder Kometen und Planelen ».

M. le Secretaire perpetuel signale egalement, parmi les pieces im-

primees de la Correspondance, le premier cahier d'un Journal matlietna-

tique, public, a Stockholm, sous le litre « Acta mathematica ». (Presenle

par M. Hennite.

)

M. Hermite, en faisant hommage a l'Academic de ce premier Cahier,

au nom de M. Mittag-Leffler, redacteur en chef des Jcla mathemalicay s'ex-

prime comme il suit :

« Le jeuneet savant geometre a pour collaborateurs les mathematiciens

les plus distingues de la Suede, de la Norvege, du Danemark et de la Fin-

lande; parmi eux, figurent ici deux eminents Correspondanls, M. Broch et

M. Hugo Gylden. Les Acta maihemalica sonl publies sous les auspices de

S, M. le Roi de Suede et de Norvege; I'auguste souverain a pris sous sa

protection speciale un Recueil qui, etant destine a tons les geometres, se-

condera puissamment, dans les pays du Nord, le grand mouvement des

Sciences malhematiques de notre temps.

» Le Cahier que j'ai I'honneur d'offrir a TAcademie est compose des

articles suivanls : Theorie des groiipes fuclisiens, par M. Poiocarej Siir la

ihcorie des rentes viageres, par M. Malinsten; Sur une melhode d'approxima-

tion dans leprobleme des trois corps, par M. Hugo Gylden ; Le probtime des

configurations^ par M. Reye. »

M. le Secretaire perpetuel communique a I'Academiela depeche sui-

vante, adressee de Montevideo, a M. le Ministre de la Marine, par M. ic

capitaine de fregate Fleuriais :

« Folage arrive, passage de Venus, Santa-Cruz. Circonstances excellentes. Programme

npli. »

ASTRONOMIE. — Observation du passage de Venus, a CObsetvatoire de Nice.

Letlre deM. Michaud a M. le Secretaire perpetuel.

» J'ai I'honneur d'adresser a I'Academie les cinq photographies oblenues
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a rObservafoire de Nice pendant le passage de Venus. Permet(ez-moi d'y

joindre qiielques explications.

)> L'epreuve n° 1 a ete obtenue a ^''SS^^SS', le n« 2 h 2^ 43°^ 20% le n« 3

a 2''48™45% le n'' 4 a 2'' 54"' 52% le n^ 5 a 2^57"'9'. Le Soleil etait passa-

blement obscurci par les nuages, et I'imperfection de I'appareil ajoutait

encore a la difficuUe de I'operation.

» Get appareil etait une simple caisse en bois, percee d'un trou permet-

tant aux rayons du Soleil de se reflechir siir les plaques au gelatinobro-

mure : je me servais des excellentes plaques de Garcin, photographe a

Lyon. L'ouverlure se fermait a I'aide d'un disque en cuivre, tendu par un

ressort egalement en cuivre, me permetlant de regler la vitesse. Cefte caisse

etait placee derriere une simple lunette de o"',!! de diametre, et m'a

donne des epreuves de o™,o8. Je tiens les cliches a la disposition de la

Commission du passage de Venus.

)) Le passage a ete, en meme temps, observe par projection sur un ecran,

par M. Andre Puiseux, attache a I'Observatoire.

» Les heures nolees ci-dessus sont celles qu'indiquait le chronometre

n'^ 3i deFenon ; I'Observatoire etant prive de sa lunette meridienne, em-

port^e en Patagonie par M. Perrotin, il n*a pas ete possible de determiner

exactement I'etat du chronometre. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Observation du passage de Venus dAvila {Espagne).

Note de M. L. Thollon, presentee par M. Mouchez.

« M. Bischoffsheim ayant, a ma demande, consent! afaire les fraisd'une

nouvelle expedition pour alier en Espagne ou en Portugal observer le pas-

sage de Venus du 6 decembre dernier, je me rendis a Avila accorapagnede

M. Charlois, calculateur de I'Observatoire de Nice, charge en cette circon-

stance de me servir d 'assistant. M. Gouy, a qui I'Academie avail accorde

les fonds necessaires pour prendre part a I'expedition, nous avait rejoints

a Bordeaux. Nous avions depuis longtemps discule ensemble notre pro-

gramme, et toutes nos operations avaient ete concertees de maniere a tirer

tout le parti possible du phenomene que nous voulions observer.

» Notre but etait de faire I'etude spectroscopique de I'atmosphere de

Venus dans des conditions propres a donner des resultats plus complets

et plus definitifs que ceux qui ont ete obtenus jusqu'a ce jour. Apres nous

etre rendu compte en detail des difficultes que presente cetteetude delicate,

nous avons discute et trouve le moyen de les surmonter. Sans entrer dans les

details, il suffira de dire qu'a I'aide d'un miroir deo°,3o de diametre, d'un
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objectif (le 9 ponces (o'", 24) et d'nn oculaire a projeclion, nous devious

avoir une image de Venus de o^\or de diamefre. La nioilie siiperienre de

I'image devait tomber sur la fente do mon spectroscope, dont la dispersion

avail ete reduite d'nn tiers; la moitie inferienre etait projetee sur la fente

du spectroscope de M. Gouy an moyen d'nn prisme a reflexion totale et

d'nne lenlilie. M. Gony pouvait operer soit avec la dispersion d'nn prisme

ordinaire, soit avec la dispersion de six prismes, afin de pouvoir observer

s'il y avaib lieu les banrles non resolubles qui ne se voient pas dansun ap-

pareil trop puissant. Le miroir, reduit a nn seul mouvenieni, comme dans

I'heliostat deM. Prazmowski, etait conduit par M. Charlois, cpii mainlenail

sans peine et avec toute la fixite desirable une tache solaire sur la fente du

spectroscope.

» Nos etudes exigeaient de tres belles images el par suite un ciel tres pur;

d'autre part, il etait important que les raies telluriques fnssent tres faibles

pour que leurs renforcements fussent bien visibles; il fallait pour cela une

station tres elevee et un air tres sec : Avila remplissait on ne pent mioux

loutes les conditions. C'est pourquoi nous avons choisi pres de cette ville

un petit monticule dont le sommet est a pres de 1200'" d'altitude.

» Grace au bienveillant concours de I'ainbassade frangaise a Madrid,

aussi bien que des autorites civiles et militaires, I'installation des appareiis

se fit viteet bien ; des le 26 novembre nous n'avionsplus qu'a perfectionner

nos reglages et a faire quelques exercices preliminaires. Deux savants pro-

fesseurs de Physique d'Avila, le D^'Guerras et le D' Rico devaient, avec

une petite lunette de o™, 76 d'ouvertnre, observer les particularites du pas-

sage pendant que nous ferions les etudes spectroscopiques convenues.

« Malheureusement, a parlir du 2 decembre, le baromelre se mit a des-

cendred'une maniere continue et fortinquietante; le6 decembre, la baisse

avail atteint o",027. Aussi, dans la matinee de ce jour, le ciel, convert d'une

epaisse couche de nuages, ne nous laissait aucun espoir. Depuis midi jus-

qu'au soir, de violentes bourrasques de pluie el de neige sesuccedaient

presque sans interruption, menacant a chaque insstant d'emporter noire

tente et la palissade qui rentourait.

» Neanmoins, un pen apres le premier contact, il se fit une trouee dans

les nuages, et nous pumes voir le Soleil noye dans des brumes que le vent

poussait avec une rapidite extreme. Nous nous lialames de decouvrir le

miroir et d'aller a nos appareiis. Mais les images, a demi voilees par les

brumes, ondidaient de telle facon que toute miseau point etait impossd^le.

Pendant un quart d'heure environ que dura I'eclaircie, nousfimes de vains

efforts pour oblenir quelque resultat salisfaisant. M. Gouy, avec un seul

C. R., 1883, 2' Semestre. (T. XCV, N» 20.) * 7^
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prisme, ne vil aucune bande nouvelle, aucun renforcement. Pour moii

compte, j'ai era voir se renforcer le groupe a et les raies tellui iques com-

prises entre Det le vert, mais les conditions etaient si mauvaises qii'il n'y a

rien a conclure ni de ce que M. Gouy n'a pas vu, ni de ce que j'ai cru voir.

Pendant le reste de la soiree, nous n'avons pu faire aucune observation. »

ASTRONOMIE. — Photographies de la cjrande comele de 1882, faites a I'Ob-

servatoire du Cap de Bonne-Esperance ; par M. D. Gill. Presentees par

M. Mouchez.

« Les six photographies de la grande coniete que j'ai Thonneur de coui-

muniquer a TAcademie ont ete prises avec un objectif ordinaire a portrait,

de Ross, de 2 ^ pouces (o™,ii 7) d'ouverture et de 1 1 pouces (o'"", 297) en-

viron de foyer. Get objectif, avec sa chambre, etait attache au contre-

poids de I'axe de declinaison d'un equatorial construit par Grubb et

monte a TObservatoire royal du Cap. Tout mouvement communique a

Taxe de declinaison faisait mouvoir egalement le tube de la lunette et la

chambre photographique.

» Au moyen du mouvement d'horlogerie et en se servant des mouve-

ments de rappel en ascension droite et en declinaison, I'image du noyau de

la comete (ou d'une etoile) etait maintenue sur la croisee de fils du micro-

metre de la lunette pendant I'exposition. Dans les photographies I, III, IV,

le noyau etait ainsi suivi; dans les n°* II, V et YI, c'etait une petite etoile

pres du noyau.

» Les temps et les durees d'exposition ont ete les suivants :

Photographic I 1882. Octobre 19 15.45

II ...

.

20 i5.3o

III.... „ 21 ,5.40

IV. . .

.

» Kovembre 7 14.42

V i3 14.

VI. . .

.

» ,4 14. i5 i4o

» Beaucoup de details visibles sur le negatif original sont perdus dans la

copie sur papier : en particulier, Fextension de la curieuse enveloppe en

avant du noyau.

» En raison de la nettete avec laquelle les petites etoiles sont indiquees
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dans les photographies V et VI, je ne doute pas que des cartes stellaires

ne puissent etre produites par photographic directe sur leciel. Dans le cas

detoiles (objets n'ayant aucun diametre sensible), la diiree de pose varie-

rait inversement comme Je carre de I'ouverture de Ja lentille, et serait

nidependante du rapport de Touverture a la distance focale. II n'yanrait,

en consequence, niijle difficulte en raccourcissant la pose ou en photogra-

phiant des etoiles beaucoup plus faibles.

» Les plaques Vet VI, nieme avec les moyens limites employes, montrent

toutes les etoiles des Catalogues dc Lalande et de Stone, et beaucoup

d'etoiles jusqu a la 9^ grandeur. En employant une combinaison de plus

long foyer par rapport a I'ouverture, il serait probablement possible d'eli-

miner, dans les limites necessaires, la distorsion du champ, qui est si evi-

dente dans les photographies et inevitable en raison de la nature de I'ob-

jectif employe.

» Je suis maintenant en communication avec M. Dallmeyer a ce sujet,

et je me propose de donner suite a ces idees. »

M. MoucHEz, en presentant ces admirables photographies, fait remar-

quer que ce sont les plus belles qui aient ete encore envoyees jusqu'ici a

I'Academie et a FObservatoire de Paris. Les etoiles, au centre de I'image,

sont reduites a un point d'une nettete remarquable, malgre la tres longue

duree de la pose, qui a ete jusqu'a cent quaranle minutes pour la sixieme

epreuve. On voit plus de cinquante etoiles a travers la queue de la comete.

La legere augmentation de diametre qu'on remarque dans les etoiles eloi-

gnees du centre provient evidemment de Tappareil a trop court foyer qui

a ete employe.

II fallait toute I'habilete bien connue de M. Gill et la purete du ciel

du Cap de Bonne-Esperance pour obtenir un si beau resultat, qui ne

permel plus de douter maintenant qu'il sera bientot possible de faire d'ex-

cellentes Cartes celestes par la Photographic.

ANALYSE MATH^MATIQUE. — Sur la Jormule recemment communiquSe a CAca-

demie au sujet des nombres premiers. Lettre de M. E. de JoNQCifeREs a

M. Bertrand.
Paris, le i- decembre 1882.

« La formule que j'ai presentee a I'Academie, le 4courant, pour calculer

combien il y a de nombres premiers compris enlre deux limites, formule
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que de fres bonne foi je croyais iionvelle, a ete, comme je vieiis de tn'en

apercevoir, doiiiiee par Legendre dans la IV^ Partie de sa Theorie des nom-

bres, 2*^ edition, 1808, p. l\if\. L'illustre auteur ne se preoccupe pas d'ex-

pliquer pourqnoi, lorsque plus de deux facteurs premiers sent en cause,

la forinule eliinine d'elle-meme du resultat final torn les nombres composes

sans exception et n'elimine chacnn d'eux qu'une seulefoisj double condi-

tion necessaire ; mais !a formule exacte s'y trouve. Legendre dit meme,

page 419? qu*il en a fait usage pour calculer combien il y a de nombres

premiers inferieurs a 1000 000. Je m'empresse de retablir les faits, afin

que personne ne soit tenle de m'attribuer ce qu'un autre, a mon insu et

peut-etre avant Legendre, avait deja decouvert. »

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur line Commitnicatiou de 31, de Jonquieres

relative aux nombres premiers. Note de M. R. Lipsciiitz. (Extrait d'uue

Leltre adressee aM. Hermite.)

« Ayantlu, dans les Comptes rendus du 4 decembre, la Communication

de M. de Jonquieres sur le nombre exprimant combien il y a de nombres

premiers non superieurs a une limite donnee, j'ai remarque que le resultat

frappant qui y est expose est intimementbe aux iheoremes d'Arithmetique

que vous avez bien voulu presenter a I'Academie, et qui sont inseres aux

Comptes rendusj t. LXXIX, 1879, p. 948. A cet effet, j'ai considere, en desi-

gnantpar [IS] le nombre le plus grand, qui ne surpassepasla quantitereelie

et positive N, des series formees a I'aide de tons les nombres A', qui ne sont

divisibles par aucun carre, ou les ternjes sont pris avec signe h- ou —
selon que le nombre des nombres premiers contenus dans la valeur de k

correspondante est pair ou impair, les termes continues jusqu'a ce que les

arguments des fonctions s'evanouissent, et j'ai prouve les theoremes sui-

vanls :

» L Pour une quantite quelconqiie n reelle^ positive el plus cjrande ou egale

a Vvnite, on a toujours I'equation

» IL Soientjpour un nombre enticr quelconque n, f{n) le nombre des divi-

seurs, g[n) la somme des dlviseurs; (p{n) le nombre des nombres premiers a n

quiexistenl dans laseric 1,2,..., n; D{n) Ic nombre Iriangulnire
'^— j

^oient
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emuile F(^), G(^), ^[t) respectioement les expressions des sommes rles fonc-

tiomj{t)y g{t), ^{t) prises deti = i jusqud n~t. Cela pose, on a les iqiialiom

«(«)— (Kj)-30([i])....^„,

D(„)- d([^])- D([|]):p.. .= .(„).

» Maintenant, clans le cas du iheoreme I, divlsons les nombres premiers

quin'excedentpasla valeiirde/z en deux parties, desorte que rt,/;, . . .,/soient

inferieurs ou tout an plus egaux a }i\ par centre /?, 7, . . ., J superieurs a «^;

alors la somme a gauche de (1) est composee de deux parlies correspon-

dantes; la premiere conlient comme diviseurs de ?i I'uiiite et tontes les

cotnbiiiaisons faites sans repetition avec les nombres «, ^, ..,,y, el sera

denotee par

(H-H-BJ-i. /
I'autre partie conlient tous les lermes restants. Mais evidemment chaque

nombre employe comme diviseur dans celle-ci doit etre divisible par un

seul des nombres /?, 7, ..., s, parce que le produit de deux de ces

nombres surpassera deja la valeur n. C'est pourquoi les termes correspon-

daut aux nombres divisibles par un notubre quelconque p sont les sui-

[^J4a7]-[ri]-
ou les facteurs 1,2, 3, ... representent toutes les combinaisons prises sans

repetition avec les nombres a, b, ...,/

» Mais la valeur de cetle somme se determine par le theoreme (I) lui-

uieme comme egale a Tunite prise negativement. Done la seconde partie de

la somme totale a gauche de (I) devlent egale a I'unite negative prise au-

tant de fois qu'il y a de nombres premiers /?, 7, ...,s. En designant ce

nombre par L(/2), nous sommes done conduit a I'equation

(-) ([T]-H-ra--).„ .=-'«'

qui coincide avec le theoreme propose par M. de Jonquieres.

» Un raisonncment semblable s'appliqne facilement aux irois equa-
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tions (II). En adoptant les significations correspondantes, on trouve ainsi,

pour un nombre entier qnelconqiie n, les trois equations

i'<"'-'{[g)--([a)-i.,...

i°<")--(K)-'(ra)*-L,,

» Les quatre equations (III) et (IV) jouissent de la propriete commune,

que des sommes de fonctions arithmetiques, dependant des nombres

premiers superieurs a n^ et non sup^rieurs a «, y sont exprimees par des

sommes dependant des nombres premiers non superieurs a n^. Or, mon

airentions'estfixeesnr la distinction plusgenerale des nombres premiers non

superieurs a une limite 72, qui est introduite par Riemann dans le Memoire

Sur le nombre des nombres premiers n excedant pas une limite denude. Eu m'ap-

puyant sur cette distinction, j'ai reussi a trouver des theoremes qui con-

tiennent les theoremes III et IV comme cas speciaux. )>

PHYSIQUE DU GLOBE. — Eeponse a une Note rdcente de M. L. Lalanne, sur

la verification el Vusage des Caries magndliques ; par M. le general Al. de

TiLLO.

« C'est avec plaisir que j'ai lu la Note de M. Leon Lalanne aux Comptes

rendus (^), etje m'empresse de repondre a ses critiques.

» Tout d'abord, la difference entre ma Carte magnetique A et la Carte B

ne provient nullement d'une defectuosite typographique ou d'une erreur.

Dans mon Memoire, public par FAcademie imperiale de Saint-Petersbourg

(vol. VIII du Repertoire metiorologique, redige par M. H. Wild), on trouve

la description detaillee de la construction des deux Cartes. La Carte A con-

(') Comptes rendus, n" 22, 27 novembre 1882, p. 1020 de ce Volume.'
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tient le trace tlefinitif des ligiies isogoiiiqties d'apros aies re.-herchrs, laiulis

que la Carte B n'est qu'une coinbinaison des Cartes magnetiques du ge-

neral Sabine, pour I'epoque 1842 (*), avec la Carte isogonique de I'Ami-

raute anglaise pour I'an 1880 C"). Ceci explique pourquoi la Carle B, qui

est de provenance anglaise, a pour premier meridien celui de Greenwich,

tandis que, sur la Carte russe A, les longitudes sent comptees du meridien de

Poulkowa. Pour I'usage pratique, il ne faut utiliser que la Carle A et non
la Carte B.

M Par rapport a Techelle, je dois dire que ma Carte manuscrite possede

uneechelle trois fois plus grande; mais, pour diminuer les frais de la pu-

blication, j'ai trouve pratique de me borner a la grandeur de la Carte A,

qui permet d'evaluer les declinaisons avec I'exactitude de quelques mi-

nutes, ce qui me parait tout a fait suffisant dans I'etat actuel de nos con-

naissances sur le magnetisme terrestre.

» Les observations magnetiques de 1837, quoique executees avec des

instruments avaries, mais par un observateur tres coiisciencieux, peuvent

etre employees pour deduire la variation annuelle de la declinaison dans

la region du Donetz. Les observations de M. Lalanne sont les seules qui

existent dans cette region, anterieurement aux determinations de feu J.

Smirnoff.

» G'est surtout Tobservation de Kamenskaja qui "est precieuse, car on

pent la comparer directement avec celle de J. Smirnoff, en 1876. En com-

parant les deux observations :

Latitude. de Poulkova. en 1837. en 1876.

Kamenskaja st 48020' C)-55' E. n- 3' 36' - o<» i3'

il est facile d'en deduire que le changement annuel de la declinaison a ete,

dans cette region, de — 5', 9 pendant la periode dei837 a 1876. Ceresultat

est tout a fait concordant avec ma Carte C, qui donne les lignes d'egale va-

riation seculaire dela declinaison avec I'erreur probable ± 1'.

» Puisque les differences entre les declinaisons observees par M. Lalanne

et le trace normal des lignes isogoniques n'atteignent pas meme i**,5, il

n'y a aucune raison de ranger les irregularites Louganet a Gondourowskaja

an nombre des anomalies locales, car, comme j'ai pris soin de le demoutrer

dans mon Memoire, on ne peut considerer comme anomalies que les diver-

gences qui depassent ± 1°, 5 pour la declinaison. »

(*] Philosophical Transactions, vol. CLXII.

(') Chart 0/ equal variation^ by c
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M. L. Lalanxe fait siiivre cetteComimmication des reflexions suivanfes :

« Je n'ai rien a objecter et pea de chose a ajouter a la Reponse tres

coiirtoise de M. le general de Tillo. La petite discordance quej'ai signalee

entre les resullats des Cartes A et B n'est pas contestee; seulement il est

etabli qu'on doit I'attribiier a I'origine meme des travanx resumes en 1842

par le general Sabine (carte B), en 1880 par le general cie Tdio (carte A);

que I'oeuvre de celui-ci, plus recenle, executee dans le pays meme de Taii-

teur, offre plus de garanties d'exactitnde : c'est ce dont il n'est guere

permis de douter aujourd'hui, d'apres les explications qu'il donne. Si,

pour mes comparaisons, j'avais donne la preference a la Carte B, c'est

qu^elle s'accorde mieux avec les resultats de mes observations de 1837.

Mais, en presence de I'opinion autorisee de M. le general de Tillo, qui

prend soin d'avertir que des differences n'atteignant pas I'^So' entre les

resultats d'observations et le trace normal des lignes isogoniques peuvent

etre admises, sans recourir a des anomalies locales, je renoncerai volontiers

a la correction de — 12' que j'avais {)roposee pour les lectures faites sur la

Carte A. Le plus grand des ecarts entre les resultats de mes observations de

1837 et ceux que fournissent les Carles rle M. de Tillo ne sera encore que

de I" 5' 40"; le plus petit sera de 7' 34", et tous ont lieu dans le meme

sens. Lorsque j'operais, au debut de ma carriere, dans les conditions

defavorables que j'ai exposees, je n'aurais pas ose pretendrea autant d'exac-

titnde relative, et je suis heureux de voir que M. le general de Tillo ait

trouve dans une de mes observations une confirmation de celle que

M. Smirnoff a faite a Ramenskaja trente-neuf ans apres moi. »

^LECTRICITE. — Metliode electrod)'namique pour la determination de I'ohm.

Mesure experimenlale de la constante d'une bobine longue. Note de

M. G. LippMANx, presentee par M. Jamin.

« La force electromotrice employee dans cette methode est produite par

le deplacement relatif de deux circuits, comme dans i'experience bien

connue de M. Rirchboff; I'ensemble du dispositif est a peu pres le meme

que dans la methode de M. Lorenz.

» 1. Un cadre mobile tourne autour d'un de ses diamelres avec une

Vitesse uniforme de n tours par seconde. Il est place a I'interieur d'une

bobine fixe parcourue par un courant d'intensite i, lequel parcourt en

meme temps le fil dont on cherche la resistance. Le circuit induit n est

ferme que pendant un instant tres court, au moment ou la force electro-

motrice passe par sa valeur maxima e ; a ce moment elle est opposee a la
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» L'emploi d'un cadre portant p tours de fi\ tlontie des forces electro-

motrices p fois plus grandes que si Ton se servait du dis([ue de M. Lorenz,

L'influence des perturbations ihermo-electriques devient par suite negli-

geable.

)> On sait que la determination de C par le calcul est assez compliquee

pour qu'oii «e puisse facilement en indiquer i'approximation. Je crois

qu'on pent eviter tout calcul en operant de la facon suivante. Si Ton etn-

ployait une bobine fixe, infiniment longue par rapport a son diametre,

Cserait connu : on aurait exactemeul C=~-^ cietant la distance moyenne

entre deux tours du fil; or, on ne peut construire une bobiiie infiniment

longue, mais on peut obtenir un resultat equivalent. On met d'abord le

cadre mobde au centre d'une bobine fixe, dont la longueur est par exemple

de 2™, et Ton obtient les points A et B, commeil a ete dit. Puis, laissant le

cadre mobile a sa place, on amene la bobine fixe dans une seconde posi-

tion qui est le prolongement de la premiere : on obtient ainsi sur le fil

metallique un nouvel intervalle BB' place a la suite de AB; le petit

segment additif BB' est I'allongement subi par AB lorsque la bobine induc-

Irice s'allonge de 2'". On peut ainsi allonger indefiniment la bobine induc-

trice, par voie de simple deplacement d'un meme segment. On arrive d'ail-

leurs tres promptement a des segments additifs negligeables par rapport

a AB. La determination est alors terminee.

» On remarquera que cette methode est des plus direcles : elle n'exige

aucun calcul de reduction ou de correction. Si les points de derivation,

tels que A et B, sont des pointes d'aiguille, la distance finale entre ces

pointes d'aiguille est le resultat final cherche, sans correction. 11 en re-

sulle que le controle de la methode est egalement direct.

» 2. Le mode de determination experimentale de C qui vient d'etre ex-

pose s'applique encore a d'autres F;)roblemes que la construction deToIim ;

on peut notamments'enservir pour construire une boussole des tangentes

ou un dynamometre absolu.
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» A cet effet, on dispose soit iin iiimant mobile, soit une bobine mobile,

au centre d'une bobine fixe. La constanle de rinstrument est egale a

^ — 5, 5 etant la somme des moments des deviations que I'on obtient en

eloignant successivement la bobine fixe jusqu'a I'infini. »

PHYSIQUE. — Mesure de I'intensite pliotomeirique des raies spectrales de

ihydrogene. Note de M. H. Lagarde, presentee par M. Berthelot.

« Le spectre d'un gaz, dans des conditions determinees de temperature

et de pression, n'est pas completement defini paries longueurs d'onde des

diverses raies qui lecomposent. Lorsqu'on fait varier la pression et I'energie

calorifique de la decbarge, I'intensile de ces raies se modifie suivant une

loi inconnue ; cette intensile pent mejne devenir nulle pour une ou plusieurs

raies particulieres, dans des conditions determinees; d'autres raies peuvent,

au contraif^e, devenir visibles pour des valeurs speciales de la temperature

et de la pression. Ces variations d'intensite font done changer, dans chaque

circonstance experimentale, la physionomie du spectre, qui ne sera defini

que si Ton donne les intensites des raies qui le composent. C'est a Tetude

de la mesure de ces intensites que je me suis attache.

» En valeur absoiue, I'energie radiante d'une vibration, de longueur

d'onde determinee, devrait s'exprimer en unites calorifiques ou meca-

niques; mais la faiblesse des spectres gazeux inlerdit toute tentative directe

dans cette voie et necessite I 'usage d'une comparaison photometrique.

» L'emploi d'un spectrophotometre, dispose de maniere a douner des

evaluations precises et comparables, comme I'a montre M. Crova (*), s'im-

pose naturellement dans ces sortes de determinations. La partie capillaire

du tube spectral etant placee en face de la demi-fente de I'inslrument et a

une distance constante, on recoil lateralement, sur un prisme a double

reflexion totale recouvrant I'autre moitie de la fente, la lumiere d'une

lampe quia traverse un systeme de deux nicols, dont I'un est mobile sur un

cercle gradue. Si Ton ouvre un peu la fente, les raies spectrales prennent

une largeur suffisante pour remplir la fente oculaire et se trouvent imme-

diatementen contact avec la portion de meme longueur d'onde du spectre

dela lampe; on mesure la rotation du nicol, qui donne Tegalite d'intensite.

Avec un peu d'habitude, cette mesure est susceptible de beaucoup de pre-

(*) Comptes rendus, t. XCIII, p. 5i2 (1881), et Annales de Chimic et de Physique,
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cision, si Ton se sert d*un bon spectrophotometre. Le nouvel instrument

dont je me sers, construit par M. Duboscq sur les indications de M. Crova,

ne laisse rien a desirer a ce sujet.

)) La lampe employee est I'etalon Carcel, place sur la balance automa-

tique de M. Deleuil, dont la marche et le reglage ont ete etudies prece-

demment {*). Les iutensites obtenues sont ramenees a une consommation
normale d'biiile de 42^'" a I'beure.

)) Mes recherches ont porte sur le spectre de Thydrogene, qui al'avan-

tage de donner des rates bien netles, situees dans des regions differentes

du spectre. Le tube spectral a electrodes d'aluminium a ete illumine, au

debut de ces recherches, par I'etincelle d'une bobine de Ruhnikorif ordi-

naire, actionuee par 3^^ Bunsen, et plus tard par une machine de Holtz.

Pour faire varier I'energie calorifique de I'etincelle, on s'est borne primi-

tivement a interposer, dans le circuit inducteur, des longueurs variables

(R = i4''™5 lo'^'^, 6''"', 2''™)defilde maillechortlin.Cetle premiere disposition

permet de voir nettement le sens du phenomene; elle a ete remplacee,

pour des mesures definitives en voie d'execution,par uneautre plus precise.

» Le tube a gaz pent etre mis en relation, par un robinet a trois voies,

soit avec un systeme de tubes a anhydride phosphorique, communiquant

avec un producteur d'hydrogene pur, soit avec les appareils a faire le vide.

On commence par faire le vide au moyen de la pompe a mercure d'Alver-

gniat; on le complete au moyen d'une trompe a mercure a six chutes, de

la construction de MM. Alvergniat freres. A I'aide de ce bel appareil, on

obtient rapidement toutes les pressions comprises entre 7'""^ pourlaquelle

I'etincelle commence a passer, et nnrirHro
d'atmosphere. La jauge de Mac

Leod, jointe a I'instrument, mesure ces pressions avec exactitude.

)) Voiciquelques-unes des series obtenues pour les raies Ha, Hj'S, Hy, en

faisant varier la pression et I'energie de la decharge. On a fait arbitraire-

ment egale a 1000 I'intensite des regions correspondantes du spectre de la

lampe, dans le cas des nicols paralieles.

(
*

) Determination du pou

[Journal de Physique, 2* sei
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Pression

10,9 34,2 86,1

28.3 72,5 r4o,2

49.4 i52,i 240,9

bleue. violette.

39,3 110,9

94,9 1764
i83,2 289,6

» Les courbes tracees an moyen fie ces valeurs monlrent rinegalite

d'intensite des Irois raies, inegalite variable avec la decharge indiiite. A

mesiire que la pression diminue, les ordonnees augmentent considerable-

nient et la courbe se redresse dans son ensemble. Ponr la pression de

6'°'", 5, la conrbe de la rale rouge se red nit a une ligne droite.

» Dans les conditions diverses ou j'ai opere, j'ai pu faire d'assez nom-

breuses observaJions j^nr Finflnence des impnreres, la natnre des slralifj-

cafions et la production de Tetat sensitif (^) dans les tubes rarefies. Je

continue ces experiences, en mesuranl la difference de potentiel aux deux

extreniites du tube et en illuininant le tube par la decharge de la ma-

chine de Hollz.

« Des resnlfats actuels, il serait premature de tirer des conchisions df fi-

Tiitives; j'ai voulu, dans cette premiere Note, me bornera indiquer les pre-

miers resultats de ces rechercbes et a montrer le sens general du pheno-

cniMiE. — Siir les pressions instanlanees prodiiites pendant la combustion des

melanges gazeiix. Note de MM. Mallard et Le Chatelieb, presentee

par M. Daubree,

« En presentant a I'Academie nos experiences sur I'enregistrement pho-

tographique des flammes (^), nous avons insiste sur les vibrations qui se

produisent penrlant que riuflammation se propage dans im tube et sur

(') ^Y. Spottiswoodr et IMoulton, Philosophical Tronsnctionx. p. 16I; '879.
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les pressions consiflerables, niais d'line Ires couito ilmve, qui los acconi-

pngnent. Des pressions qui piilverisent en fragments de nioins de o"*,oi des

tubes deo'",o3 de diametre et de o'",oo3 d'epaisseur doivent etre enormes;

niais nos experiences sont impiiissantes a en menirer la grandeur. Par

contre, elles donnent une idee de la faible dur6e pendant laquelle elles

se mainliennent. Les photographies montrent, en effVt, clairement que,

lorsque la vibration qui produit I'onde explosive a pris naissance, le gaz

enflamme et himineTix est projete hors du tube, c'est-a-dire parcourl une

longueur de 3'" en moins d'un millieme de seconde. La pression maxima

ne doit pas durer beaucoup plus de quelques millioniemes de seconde.

» Nous desirous aujourd'hui appeler Tattention de I'AcadeiMie sur les

faits analogues que nous avons eu I'occasion de consfater dans le coin's de

nos experiences concernant les pressions developpees, en vase clos, par la

combustion des melanges gazeux. Par suite de diverses circonstances, ces

experiences n'ont encore recn qu'une publicite partielle dans les Compfes

renduSy ou nous avons du nous borner a enregisfrer les resnitafs que nous

avions plus particulierement en vue, relatifs aux temperatures developpees

et aux chaleurs specifiques.

» Nous avons eu d'abord reconrs a Pappareil imagine par M. Deprez,

pour la mesure des pressions. Au fond du vase clos, dans lequel brule le

gaz, se trouve un piston mobile, sans frottemenf, maintenu par un ressort

dont on connait la tension. Des que la pression interieure dc'^passe la tension

ressort, le piston

a faire cesser la pression exercee sur une languelte horizoutale que solli-

cite un effort constant. Cette langucf tc se met alors immedialement en mou-

vement. Par contre, des que la pression interieure devient plus petite que

la tension du ressort, la languette est pressee de nouveau et s'arrete.

.. Or, en operant avec des melanges gazeux de H et O, nous avons con-

state que la languelte pouvait prendre de pctits mouvements, meme lorsque

la tension du ressort etait portee jusqu'a ao'-'", c'est-a-dire que la pression

interieure pouvait depasser de plus de 9""" la pression qui correspond reel-

lement a la temperature de combustion, et que nous avons o!)servee par

d'autres procedes. La duree pendant laquelle se maintenait eel exces ano-

mal de la pression interieure etait d'ailleurs tres courte, et nous nous

sommes assures qu'elle etait inferieure a un dix-millieme de seconde; notre

appareil ne nous permettait pas d'apprecier des durees moindres. Il est cer-

tain que i'exces maximum de pression observe est une liraite tres inferieure

<le celui qui se produit en realite.

» Ces pressions anomales ne s'observent pas, a beaucoup pres, au meme
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degre avec tons les iiielanges gazeux. Elles sont pen sensibles avec les me-

laiiges pour lesquels la vitesse de propagation de la combuslion est faible,

coinme ceux de CH^ et de CO avec I'air; elles sont an contraire tres in-

tenses pour les melanges gazeux a vitesse de propagation rapide, tels que

ceiixde CW et de H avec O.

)) II etait evident que ces pressions fugitives ne pouvaientetre attribuees

au changement de volume que tendent a produire la combinaison et la

temperature due a la combustion. Les pressions qu'engendrent ces pheno-

menes ne peuvent en effet disparaitre que sous I'influence du refroidisse-

ment, dont la vitesse est extremement inferieure a celle avec iaquelle s'eva-

nouissent les pressions que nous appelons anomales.

n Pour nous soustraire aux complications qu'introduisait ce phenomene

dans la mesure de i'effet que nous avions principalenient en vue, nous

avons eu recours a un autre appareil dans lequel les pressions etaient en-

registrees par un manometre Bourdon rempli de liquide et ne communi-

quant avec le gaz que par un robinet retreci. Malgre ces precautions, nous

observions encore, dansle premier instant, un surcroit sensible de pression .

lorsque nous operions avec des melanges de H et O.

» Nous avions cherche a nous expliquer ces pressions anomales par I'hy-

pothese suivante. Nous supposions que la premiere tranche de gaz brule

comprime la tranche suivante non encore brulee; si la vitesse de propaga-

tion est suffisante, il peut arriver que la compression de cetie seconde

tranche ne soit pas encore completement dissipee quand elle arrive a bru-

ler; I'exces de pression produit alors une augmentation dans la tempera-

ture de combustion. Les temperatures de combuslion, et par suite les com-

pressions, vont alors en croissant d'une tranche a la tranche suivante.

Pendant la propagation de la combustion, la pression n'est done pas uni-

formedans Tenceinte, et la pression fugitive maxima qui est indiquee par

I'appareil Deprez est celle que la combustion developpe, au moment ou

elle I'atteint, dans la tranche immediatement en contact avec le piston.

» La verite de cette explication nous parait avoir ete confirmee par la

decouverte de I'onde explosive qui est due a MM. Berthelot et Vieille. II

suffit en effet, pour expliquer la production de cette onde, d'ajouter a la

iheorie precedente que la compression croissante des tranches successives

peut, a un certain moment, devenir suffisante pour porter a elle seule le

gaz a la temperature d'inflammation. A partir de cet instant, la combuslion

doit, en elfet, se propager avec la vitesse de propagation de la compres-

sion, c'est-a-dire avec la vitesse du son.

» II est vrai que la vitesse de I'onde explosive, telle que I'ont mesuree
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MM. Berlhelot tt Vieillo, esl superieuie a la vilesspcld son (letrnniiirc par

les observations. Mais celte difference est nltribija])le h i'iiitensite de la

compression et aux conditions de temperature dii milieu, condilions si

differentes de celles dans lesquelles la vitesse dii son a ete mesur»'>e.

» Notre theorie rend d'ailleurs bien compte de I'eclat si intense qui se

prodnit par la combustion en vase clos dii melange d'hydrogeiie et d'oxy-

gene. L'accroissement d'eclat correspond sans doiile a raiigfuent.iliori de

temperature due a I'augmentation considerable, mais inslaulanee, de Ja

pression, au moment de la combustion de chacune des traiiciies gazeuses.

Un accroissement d'eclat analogue se reniarque aussi tres neltement dans

nos photographies, au moment ou I'onde explosive prend n,uss;uice.

» Les observations et les considerations qui precedent mellent bien en

evidence la production, pendant la propagation de la combustion, de pres-

sions considerables, mais instantanees. Cette instantaneite s'oppose a ce

qu'on puisse en mesurer la grandeur; une pression de loo"*™, cbiffie qui

n'est peut-etre pas exagere dans I'espece, agissant pendant un millionieme

de seconde seulcment, sur un pislon du poids de i^' et de j'^ de sur-

face, ne communiquerait, en effet, a celui-ci qu'un deplacement insensible

de un demi»millieme de millimetre. »

CHIMIE, — Sur le bisulfh/drate d'ammoniaque. NotedeM. Isambert.

« L'etude des vapeurs du bisulfbydrate d'ammoniaque eu presence

d'autres composes ne m'ayant pas permis d'etablir experimenlalenient la

constitution des vapeurs emises par ce corps, les phenomenes se compli-

quant de reactions secondaires, j'ai cherche la solution de ce probleme

dans Fexamen des proprietes physiques de ces vapeurs.

» En faisant passer par endosmose ces vapeurs a travers un tube en por-

celaine poreuse bien sec, j'ai pu constater, par I'analyse, que le gaz ammo-

niac se trouvait en exces dans le gaz qui avail traverse la paroi poreuse, ce

qui indique une decomposition au moinsparliellede la vapeur de bisulfby-

drate en ses elements; mais il est impossible d'etablir ainsi le degre de

decomposition.

» J'ai alors cherche a mesurer U compressibilite de la vapeur au voisi-

nage de son point de saturation. Mes experiences ont ete faites entre 35"

et 40'", a des pressions qui ont varie de o'"y720 a i^joSo. Le tube gradue

contenant la vapeur non saturee etait maintenu a temperature constante a

Taide de I'appareil de Regnault pour la mesure des forces elastiques de la
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vapeiir d'eau au-dessous de ido". Les pressions etaieiit mesiirees a J'aide

d'uii tube manomelriqiie relie par un tube de caoulcliouc epais a I'eproa-

vette renversee qui contenait le bisulfliydrate; il suffisait d'elever ou

d'abaisser ce lube pour changer la pression : les lectures etaient failes a

I'aided'un petit cathetometreGolaz, donnant ledixiemede millimetre. Dans

le tube gradue, i*'^ occupait uue longueur de o™,oo5, et rappreciation du

volume gazeux contenu dans la derniere division se faisait en mesurant la

distance du niveau du mercure au trait precedent. L'erreur de lecture etant

au plus de I k 2 dixiemes de millimetre sur la regie, I'erreur sur la rnesure

du volume devait varier de 2 a 4 centiemes de millimetre cube. Inexpe-

rience a montre que les variations du volume ramene a zero, les mesures

ayant ete faites a la meme pression et a des temperatures voisines, mais a

plusieurs jours d'intervalle, atleignent seulement en effet 3 ou 4 centiemes

de centimetre cube, ce volume etant de 38''^, 56 environ : c'est une erreur

relative de ^i^-
)> I.es experiences de M. Regnault, pour une variation de pression de i'*^'"

a 2''^'", ont donne -~^ = i,oio83 pour I'acidesulfhjdrique, 1,01881 pour

le gaz ammoniac; il en resulterait pour le melange des deux gaz a volumes

egaux une quantile legerement inferieure a la moyenne 1,0148:2, car, la

pression propre a ciiaque gaz etant reduite a la moitie de sa valeur, le

rapport ~:~^ se rapproche de I'unite et diminue. Les experiences de

M. Amagat ont montre que ce rapport diminue rapidement avec la tempe-

rature : ainsi I'acide sulfureux donne, a iS'', -~ = i,oi85,et a So", 1,011

seulement. En admettant que ces lois soient generales et s'appliquent a

I'acide sulfhydrique et a I'ammoniaque, le coefficient deviendrait envi-

ron 1,01 vers 4o°«

» D'un autre cote, les experiences tiombreuses de Bineau, Regnault, etc.,

et en dernier lieu celles deM.Herwig, ont etabli que, pour les vapeurs h-

quefiables, au voisinage du point de saturation, ce rapport croit rapide-

ment et depasse i , i . 11 resulte, des mesures nombreuses que j'ai faites pour

la mesure de la loi de compressibilite de la vapeur fournie par ie bisult-

('
] Les experiences direcles que j'ai faites pour niesurer la compressibilite tlu gaz am-

moniac enhe 35*^ et 4o" ni'ont donne', pour une variation de pression de 55o'""* a 840""
,
un
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hydrate d'ammoniaque, que le rapport —^ varie entrc 1,007 ^^ ^^00%,

meme qiiand la pression differe de sa valeur maxlnuim. La vapeur secom-
porte done comme iin melange des deux gaz, s.ms qu'on pnisse odrnettre

I'existeiice d'une proportion notable de bisulfhydrate noii decompose.

» Je conclus de ces experiences que, conformeinent a I'opinion de plu-

sieurs savants, le bisulfhydrale d'ammoniaque se vnporise en sr ^epa^ant

en SOS deux elements. Nos experiences sur Taction d'lin exces des i^az com-
posants donnent alors les lois de la decomposition de cc ^^cnv.^ de com-

poses. A une temperature donnee, dans le vide ou dans un gaz inrrlo, la

decomposition esl arretee par une certaine pression P des gaz composants.

» Get equilibre, qui correspond a la tension maximum, pent se produire

soitpar la pression de volumes eganx des deux gaz, soit pnr Faction de

volumes differents, en exces suffisant de Tun quelconque (]es. gaz pouvant

remplacer par sa pression I'action de I'autre. A la meme temperature, la

pression totale augmente a mesure que la tension des gazlibres augmente;

P etant la tension maximum du sulfhydrate a une certaine tetnperature,

h la pression da gaz bbre en exces, la pression totale dn melange g;izeux

sature devient P'= \/[^^-\- h^ {*)f formule qu'il est facile de se representer

geometriquemeut.

» J'ai complete ces recherches en raesurant la clialeur de volatilisation

du bisulfhydrate d'ammoniaque a des temperatures comprises entre 27''

et 132** et a des pressions variables. L'appareil etait du meme ^enre que

celui dont se sert M. Berthelot pour la determination dps chaleurs latentes;

seulement la vapeur de sulfhydrate arrivait an vase condensateur plonge

dans le calorimetre, apres avoir circule dans un serpentin metalbque de

petit diametreet maintenu a temperature constaute par un courant de va-

peur. Les resultats obtenus se rapprochent beaucoup de 23 calories,

nombre donne par M. Berthelot pour la chaleur de formation du bisulfhy-

drate d'ammoniaque solide aux depens deses elements pris a I'etat gnzeux.

La production directe du sulfhydrate ou la condensation de sa vapeur

donnent done le meme nombre de calories. En faisant arriver dans un appa-

(^) En effet, j'ai montre [Comptes rendus, t. XCIV, p. gSS) que, en appelant ^ et y les

pressions des deux gaz, on a x + J= P' et rj — -^. En inlroduisant du gaz libre a la

pression h, oxx sl j — x -\- h on x^- -\- h.r = -^- et ix =z-^h-\- vFTP; la pression totale,

. XCV, N<»2C i
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reil seiiiblable a ceUii employe j)ar M. Berlhelot dans retude de I'hydrate

(ie chloral les (knm gaz, acide salfhy.irique et ammoniac, a la temperature

de 33°, en soite qu'il n'y ait pas de condensation, je ii'ai observe aucune

elevation de teajperatnre, ce qui s'explique tres bien si les gaz ne se com-

binent pas a 33*^ et a la pression ordinaire, Ce qui pourrait s'interpreter

anssi en su;)posant que la chaieur de conibinaison des deux gaz a I'etal

gazeiix est nul e, hypotbese difficile a admeltre, car Ie nombre 23 est trop

superiear aux valeurs babituelles des chalenrs de vaporisation.

» En resume, tontes les mesures effectuees s'interpretent facilein^nt

dans riiypotbese d'une decomposition complete du bisulfliydrale qni se

reduit en vapenrs, mais la loi de compressibilite que suivenl ces vapeurs ne

permet pas de supposer qn'on ait autre cbose qu'un melange d'acide snlf-

hydrfque et d'amuioniaque a volumes egaux. GeUe methodeponrra, j'es-

pere, s'appliquer dans bien d'autres cas. »

CHIMIE ORGANiQUE. — Sur wi cas iCnomtvie j)lij-6Ujue du camphre monocldore.

Note de M. P. Cazexeuve, })resenlee par M. Wurtz.

« Nous avons en I'honneur de presenter cette annee a I'Academie la

decouverte d'un camphre monochlore remarquable par sa stabilili', iso-

niere du camphre monochlore de Wohler, moins stable. Nous avons ob-

t^inu ce corps en faisant passer un courant de chlore sec dans une solution

de camphre au sein tic I'alcool absoln, faite suivant Ie rapport des poids

molecniaires (760^^' camphre, 280^^ alcool). 1200^^' de sel marin out ete

employes et out suffi pour atteindre ce premier terme de chloruration.

Lecaniphre monochlore se depose par refroidisseinenl du liquide. l! sutht

de Ie recueillir, de Ie depouiller du liqiiide mere, de Ie laver a I'eau, puis

de Ie faire crislalliser deux fois dans I'alcool pour Tobtenir sous forme de

» L'analyst; du liquide mere nOiis a revele un cas d'isomerie physique

tres remarquable de ce camphre monochlore. Chassant la majeure partie

de I'acide chlorhydrique par la chaieur, on obtient par refroidissement

nnenouvelle masse crisialline que des lavages a i'alcool a 40*^0. depouiHent

de la presque totahte de I'acide.

» Plusieurs cristallisations dans Talcool a 90" donnent des crislaux

a pen pres purs. Toutefois, la purification complete pour enlever toute

trace d'acide chlorhydrique exige qnelques minutes d'ebullition avec une

solution alcoolique de nitrate d'argenl. Le corps est reprecipite par I'eau,
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tienible et est sensiblement equivalent a celni dn camphre inonoch!
normal, dont il presente la lueme composition

dcs proprietrs physiques Ires dilferentes.

» L'analyse a donne :

63,98

7.93

19,45

11 est ties soluble dans ralcnol a froid, beaucoup phis soluble quo le cam-

phre monochlore norma). La volafilite de ces corps ne periuet pas de

donuer un coeffic'ietn de solubiiiJe exact. J'estime ie premier quaire fois

jdits soluble que le second environ.

» L'alcool l)Ouillant parait dissoudre cet isomere en toutes propordous.

Par le froid on obtient des cristaux constamment microscopiques, d'uno

grande biancheur, se presentant sous forme d'arborescences avec ramifica-

tions renflees en massue. Le camphre monochlore normal crisfallise dans

ces conditions sous forme de prismes volumiupux de plusieurs centiriictrrs

de longueur. Nous ferous remarquer que nous avous signale precisoment lui

camphre bicldore isomere d'un camphre bichlore normal, qui offre le

meme caraclere crislallin et Ics memcs differences avec son congenere.

» Cet isomere est mou commc le camphre, se ma^se sous le pilon.

Le camphre monochlore normal est dur et se pulvorise facilement. II est

ires soluble dans la plupart des vrhicules qui dissolvent le corps normal,

ether, sulfure de carbone, chloroforme, etc. 11 se dissout meme avec phis

de facilite, se liquefiant dans leurs vapeurs, conime le font les camphres

bichlores.

[ congci dans I'enu

latique et amere, une odeur camphree piquante.

» II se liquetie an contact de Thydrale de chloral solide, comme le font

; can)phre et le camphre bichlore isomere deja signalc'-.

» Son pouvoir rotatoire e>t dextrogyre :
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» Le camphre moiiochlore normal donne

[a], = +90.

» II fond a loo**, mais commence a se ramollir a 95^. II se solidifie a 98°.

Son congenere normal fond exactementa 83*^-84°.

II distille de 23o°a aS^'' environ, avec ascension lente, mais continuelle,

da thermometre. Comme le camphre monochlore normal qui distille de

244"^ a 247°, il se decompose partiellement et laisse finalement un petit re-

sidii charbonneux.

)) Apres distillation, cet isomere est retrouve avec ses proprietes phy-

siques primitives, caractere que presente egalement son congenere.

w Ainsi ia solubilite beaucoup plus grande de ce camphre monochlore,

dans les dissolvants, son caractere cristallin tres net et constant, ses

points de fusion et de distillation, son pouvoir rotatoire egalement diffe-

rent de ceux du corps normal, nous autorisent a conclure a I'isomerie

[ihysique.

» Cette observation est d'antant plus interessante que nous la retrou-

vons pour le camphre bichlore.

» Nous disons isomerie physique, car, sous I'influence de la potasse al-

coolique a I'ebuUition, cet isomere se transforme, au bout de quelque

temps, en son congenere normal. II se forme en meme temps une matiere

resinoide, acide, non chloree, qui reste combinee a la potasse, et un peu

de chlorure de potassium.

» On obtient une magnifique cristailisation au sein de la solution potas-

sique alcoolique, coloree en jaune, apres refroidissement. Gescristaux, laves

a Talcool, puis a I'eau et recristallises dans I'alcool, fondent a 83-84**. I^^

out donne a I'analyse, pour o,3o de matiere :

CO* 0,709 SoitC 64,4

» Ces resultats ne laissent aucun doute sur la veritable nature du corps

obtenu, dont les autres proprietes se confondent d'ailleurs absoluraent

avec celles du camphre monochlore normal.

» En resume, nous nous croyons pleinement autorise, d'apres I'ensemble

des proprietes physiques signalees, d'apres cette action de la potasse alcoo-

lique, a vou' entrc nos deux camphres monochlores un cas d'isomerie phy-
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sique, I'analogie des proprietes chimiques et le passage de Tun a Taulre ii(3

nous permettant pas de conclure a uue difference tie constilulion chi-

mique.

» Notre camphre monochlore isomere ne pent etre confondu avec le

camphre monochlore de Woliler, qui doiinc de roxycanij)lire par la

potasse alcoolique et est decompose par le nitrate d'argeiit a lebidlition,

bien que le point de fusion et le caraclere cristaiiin autoriseiit (jueiqiie

rapprochement. »

PHYSIOLOGIE V^GETALE. — Recliercfics biohgiques sur la hellcrave. INIemoire

de M. B. CoRENWiXDER, presente par M. Peiigot. (Extrait par I'auteur)

« Au mois de mai 1882, je preievai qiielques jeunes betteraves dans un

champ que Ton avait ensemencedeux ou troissemaines auparavant, et j'en

fis I'usage que je vais indiquer :

» i^ J'en repiquai trois dans un grand pot contenant du sable pur, qui fut

arrose plusieurs fois avec des engrais chimiques d'une purete parfaite, tout

a fait exempts de carbonates et de matieres organiques.

» 2^* Trois pelites betteravts pareilles aux precedentes furent mises dans

un pot de meme grandeur, qu'on avait empli avecdu bon lerreau de couche.

Cesplantes ne recurent pas d'autre engrais.

» 3^ Enfin on repiqua le reste dans un champ qui avait ete convenablement

prepare et fume.

» Le i5 juillet, on arracha deux betteraves de chaque pot, ainsi que du

champ, etl'on dosa le sucre qu'elles avaientforme. Voici lesresultats de ces

premiers essais

;

Betteraves cultive'es dans le sable 5,45

• le champ ^,to

» Le 4 novembre suivant, je deplantai les betteraves, que j'avais continue

de cultiver dans les conditions indiquees, et j'en fis les analyses, qui me

donnerent les resultals suivanis :

« Betterave cultwee dans le sable. — Cette betterave avait des ratlicelles nombreuses et

ua chevelu d'unblanc parfait. Sa chair etait dure, sa peau colorce eu rose. Elle pesait 4go«'.
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Elle contenait, ponr loo^'" :

Eau. 80,80

Sucre 17,26

Matieres minerales. 0,98

Son jus avail une clensitc de 1067 . (6", 7 )

D'aprcs ces chiffres, il y avail en totalife, dans celfe hetterave, Bo"', 07 de sucre.

Betternve ciiltkee en plein champ. — J'ai choisi dans ce champ, apres la lecolte, plu-

irs betteraves pesant chaciine environ 5oc8^

Voici quelle efait leiir composition :

Matieres minerales 0,91

Leur jus avait une densile de io")3. (^", ^)

Chacnne de ces betteraves avail done elabon?, en moyenne, 45"'' de sucre.

Betterave cultlvi'e en tenenii. — Cette hetterave a grossi plus que les precedenlcs, e

a produit une quantite considerable de feuilles. Elle avail emis beanconp de radicel!e<

n chevelii abondantqul garnissait lesparois du pot. Ce chcvelu avail une conleur brum

Ellepesail i'^^i45.

L'analyse de cette brtterave m'a donne les chiffre

une densite de i

83, 80

a On deduitdes chiffres precedents qiie cette hetterave avail produit, en totalite, 121^^37

de sucre.

-> De ces recherches, on pent tirer les conclusions siiivantes :

)) I" La hetterave qui croit dans nn sol clepourvn de matieres organi-

ques emprunte, par ses feuilles, a I'acide carbonique repandu dans I'atmo-

sphere tout lecarbone qui lui est necessaire pour elaborer du sucre.

» 2° Celle qui vegete dans une terre d'une fertilite moyenne trouve a

ia meme source le carbone dont elle a hesoin pour remplir ce role; mats

il n'est pas certain, d'apres ce qui va suivre, que cette source soit la seule

ou elle s'approvisionne.

» 3" Enfin, lorsque celte plante se developpe dans un sol contenantune

abondantepi^ovision de matieres carbonees, dans du terreau, par exetnple,

elle absorbe sans doute Textrait de ce terreau par ses racines, et elle

acquiertainsi dn carbone en^?ige dans des substances organiques. (^e car-
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bone, en entrant dansdes combinaisons encore iijnorcVs, confribne-l-il a la

formation du sucre, conjointement avec cehii que \os lenillos puisent dans

Fatinosphere ? Le fait |)arait probable, mais il est difficile pour le moment
de le metlre en evidence. »

CillMlt^ PHYSIOLOGIQUK. — Siiv la redaction des sulfates par tes snlfuraiies,

et siir laformation des snlfures melalliqiies naturds. Note de M. Plauchud.

(Extrait d'une Letlre a M. Pasteur.)

« A la seance de rAcademic du G novembre dernier, MxM. Etard el Olivier

onl presente, par I'entremise de M. Caboins, nn travail ayant ponr litre :

De la reduction des sulfates par les elres vivants.

» Ce travail a la plus grande analogic avec cidui rpie vous lu'avez fait

I'honneur de presenter a I'Academie le 29 Janvier 1H77.

» Les conclusions sont identiques a cclles que j'avais formnlees, c est-

a-dire reduction des sulfates, en suUures, sousTinfluence des sulfuraires ou

algues analogues; reduction prouvee par nies experiences de laboraloire,

et, en grand, par mon appeared de TExposition universelie de 1878, qui ob-

tint une niedaille d'argent.

)) D'apres ce quej'ailu, I'observation constatant que les granulations

clont sont remj)lies les algues sont du soufreserait peut-elre seule une nou-

» En nienie temps, je me permettrai de vous dire un mot de quelques

experiences auxquellesje n'ai dontie aucune publicite.

)) 1" Dans un ballon a sulfuraires, doiniant tous les six jours de I'eau

sulfureuse depuis Irois mois, je verse 2^' de cliloroforme (experience IMiintz):

plus de sulfuration. Un mois apres, je fais evaporer le chloroforme :

la sulfuration recommence; les algues anesthesiees ne fonclionnent plus.

))
2*^ Dans un ballon identique et dans les memes circon^tances, je verse

I*''* d'acide pbenique : plusde reduction; un mois apres, je fais evaporer

I'acidepbenique, el la sulfuration recommence.

))
3*^ Toujours dans un ballon pareil, je verse 6^' d'acide pbenique : celle

fois-ci, plus de sulfuration, meme apres evaporation complete de I'acide
j

les sulfuraires out ete tuees.

» Conclusion, — Ces algues, agissant contme ferment, sont seules suscep-

tibles de reduire les sulfates; cetle reduction n'a jamais lieu en jjrescuce

des matieres organiques pi ivees de vie.

» Sans vouloir cnlrer ici dans le domaine de MM. Elard el Oi.vier, je
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crois devoir ajoufer que, des qu'il me fut pronvi' que les sulfates etaient re-

duitspar]essu!fiiraires,j'eus la pensee qiiele soufrenatif poiirrait bien etre

iin resulfat de ce travail, les gisements de soiifre se rencontrant toiijoiirs

dans des terrains riches en sulfate de chaiix et de strontiane.

» Je n'institiiai alors aucune experience; mais,quand je lus un jour que

M. Daubree avail trouve du soufre dans le sons-sol de Paris, j'entrepris

quelques essais, dont un seul m'a donne un resullat. Je pris six lames de gypse,

aussi planes que possible ; avec un couteau, je prensai qnelques sillons an

milieu de ces lames et je les accouplai deux a deux, apres avoir rempli les

roinures de sulfuraires; puis je lutai les bords et je laissai le tout dans un

tiroir de mon laboratoire('),

» J'avais oublie les lames de gypse dont je viens de parler, quand,

dans le coiirant du mois de septembre dernier, elles me tomberent sous la

main. Je delutai un des couples, et j'aper^us, snr le bord d'une rainure,

quaire points jaunes Ires petits, mais bien visibles a I'oeil nu; je les deta-

chai avec precaution, je les portai sous le microscope, et je constatai que

c'etait du soufre : couleur, cristallisation, solubilite dans le sulfure de car-

bone, rien ne fit defaut. Je me hatai de decoller les autres lames, mais,

helas! pas trace de soufre.

» Etait-ce le temps qui avait manque? Les conditions, quoique identiques

en apparence, n'etaient-elles pas les memes? Je ne sais; c'est a recom-

mencer.

» Neanmoins,j'ai obtenu un resultat positif, et avec lui la conviction que

du soufre cristallise pent prendre naissancesous I'influence des sulfuraires,

et qu'une fermentation est probablement la cause premiere des gisements

de soufre natif.

» L'observation d'nn fait, auquel j'assiste depuis plusieurs annees, me

permet de croire aussi que la plupart des sulfures metalliques qui se trou-

vent dans la nature ont les memes algues pour cause.

» Non loin de Forcalquier, au fond d'un ravin, se trouvent une source

sulfureuse et une source ferrugineuse, peu distantes Funede I'autre. Leurs

eaux se rencontrent dans le lit meme du torrent, tout a fait a sec, en ete,

en amont de ces sources. Au point de jonction, dans une depression for-

manl bassin, apparait un depot de sulfure defer assez volumineux; mais

(') En mcme temps j'ecrivais une longue Ictlrc, a ce sujet, k M. P. Vigier, pharma-

cien a Paris, lengageant a instituer des cxpt-rionces pour rcsondre cette question. (M. Vi-

gier a obtenu des resultals dont nous rcndrons comptc dans une prodiaine Note.)
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chaqiie annee les orages ou les pluies cle I'liiver emportent le depot, qui se

renonvelle i'ele suivant. Sans le torrent, on assisterait a la formation cl'un

gisement stralifie de sulfure de fer.

» Des conditions analogues doivent et ont du se rencontrer souvent

dans les temps geologiques; et, comme les sources peuvent contenir

presque toiUe la serie des metaiix, suivant les terrains qu'elles traversent,

un depot de sulfure a du prendre naissance chaque fois qu'elles se sont

rencontrees avec une eau sulfureuse: depot stralifie quand le terrain etait

a pen pres horizonral, et devenant ce qu'on appelle un filon lorsqu'une

crevasse ou une faille recevait les eaux apres leur melange. On coni[)rend

toute la puissance qu'ont pu acquerir ces depots de sulfures a la suite des

siecles.

M Ainsi, les gisements de sulfures metalliques, fer, plomb, zinc, cuivre,

mercure, argent, etc., auraient encore pour cause premiere Taction reduc-

trice des sulfuraires, ou etres analogues, sur les sulfates.

» Je ne sais ce que vaut cette maniere de voir, dont je n'aurais peut-

etre jamais parle, sans la Communication deMM. Etard et Olivier. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur la transformation des nitrates en nitrites. Note

de MINI. U. Gayox et G. Dupetit, presentee par M. Pasteur.

« Dans la Communication que nous avons faite a TAcademie le 9 oc-

tobre dernier, nous avons montre que les nitrates alcalins sont decomposes,

avec degagement d'azote, par un ferment anaerobic. Dans ce phenomene,

la desoxydation de I'acide est complete.

» Nous avons Thonneur de faire connaitre aujourd'hui I'existence de

microbes qui n'enlevent que les deux tiers de I'oxygene, c'est-a-dire qui

transforment les nitrates en nitrites. Tel est, en premier lieu, un etre anae-

robic, que nous avons isole a Tetat de purete, et qui est consfitue par de

petits batonnets mobiles donnant pen de spores. La difficulte, dans I'etat

actuel de la;.Science, deseparer specifiquement les divers microorganismes,

nous engage a designer seulement par la lettre a ce microbe special.

)) Du bouillon de poule, auquel on a ajoule lo^^ de nitrate de potasse

par litre, est place dans des tubes longs et etroits, en presence d'une petite

quantite d'air, ou dans une atmosphere d'acide carboniquc, oudans le vide.

On y seme une trace infiniment petite du microbe; celui-ci s'y developpe

rapidement a la temperature de 35«, et trouble le liquidc dans toute sa

masse sans degager la moindre quantite de gaz. Dans ces conditions cepen-

C. R., iS8a, 2- Semestre. (T. XCV, N" 26.) ' 7^
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dant, loLil le iiilratese transfoniie peu a pen eii niuite, tandis qu'iine pelile

quantite d'acide carbonique, produite pendant la reaction, se dissout a

I'elat de carbonate de potasse.

M La qnantite d'oxygene contenue dans I'acicle carbonique forme est

inferieure a celle que donne le nitrate decompose; le microbe doit sans

doute absorber une partie de la difference pour son developpement.

» La facilite de vivre de cet organisme et sa puissance reductrice sont

tres grandes dans le bouillon de poule ; il y vit meme lorsque celui-ci est

satiire d'azotate de potasse, et il pent decomposer une quantite de lo^"" de

nitrate de potasse par litre et par jour. Au contraire, il se developpe mal

dans les liquides artificiels.

» La plupart des organismes microscopiques sont doues de la meoie pro-

priete que le precedent, quoique leur action decomposante n'aille pas tou-

jours, a beaucoup pres, aussi loin. Nous n'en avons trouve jusqu'ici qu'un

seul qui, tout en etant capable de vivre dans le bouillon nitrate, n'y donne

pas de nitrite,

w Parmi ceux qui produisent des nitrites, et que nous avons isoles, nous

citerons, outre le microbe a^ \m second microbe h egalement anaerobic,

constitue par des batonnets allonges, im mobiles, se resolvant rapidement

en spores, et deux microbes aerobics, Tun, c, forme de longs filaments

riches en spores, produisant a la surface des liquides un voile epais et nm-

cilagineux; I'autre, f/, constitue par de petits l3atonnets immobiles, avec

une seule spore dans chaque article, et formant a la surface des liquides

une coucbe continue, peu epaisse et facile a desagreger. Les micrograpnes

reconnaitront sans doute ici des formes qui Jeur sont connuesj ce qu il

nous importe de signaler, c'est leur action reductrice.

» Ges quatre microbes, cultives parallelement, dans les memes condi-

tions, out donne les resultals suivants, avec des bouillons contenant loS""

d'azotate de potasse par litre :

Nitrate transforme en nitrite,

Microbe a 9,6

Microbe h 2,8

Microbe c..,, 6,8

Microbe d 5,6

» Nous avons essaye egalement le microbe du cholera des |)OidL-s,

bacteridie charbonneuse, le vibrion septique, dont les semeuccs sont con-
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servees a 1 e{at de purele au laboratoire dc J

que nous avons obteniis avec dii bouillon nil

Microbe da cholera des poules,

Bacteridie charbonneuse

Vibnon septique 0,8 o ,9

» On voit qu'avecces organisines, non seulement la production do ni

trite est lente, mais encore qu'elle est limilee a des doses pen clovoes

Toutes choses egales d'ailleurs, la denitrification est beaucoup nioin^

facile qu'avec les organismes precedents.

» Les fails que nous venons d'exposer donnent en grande partie I'expli-

cation de la presence frequente, et souvent deja coustatee, des nitrites dany

le sol et dans les eaux qui en decoulent. »

CFIIMIE VEGETALE. — Stir tes principes loxiqucs des clmmjiignons coineslihli'^.

Note de M. G. Dupetit, presentee par M. Pasteur.

« Tout le monde sait que, parmi les champignons supericurs, meme a

I'etat cuit, il en est dont les proprietes veneneuses sonl afhnises sans coi7-

teste, etque d'aulres peuvent etre ingerees sans danger. Ces derniers con-

tiennent cependant un principe toxique, ainsi que I't'taljlissent les rc'sul-

tals de nies experiences.

» Si, en effet, on adminislre, en injection sous-culanee, a des animaux

du sucfrais dc Cepe comestible (^o/e/use^u/i^), a la dose de 2^'' pour joo^^''

du poids de I'animal, on provoque des accidents qui amenent la niort, au

bout de trois a six heureschez le lapin, apres un temps plus long dnz ie

cobaye et le rat.

» De semblables experiences ont ete faites en employant divers cham-

pignons reputes non veneneux, parmi lesquels je citerai : VJmanHa avsarca

ouOronge vraie, VAmanita vaginala, VAmanita rubiscens, VAgnricus campcs

tris ou Champignon de couche. Les sues frais de toutes ces especes so sont

niontres toxiques en injection sous-cutanee; celui de I'Agaric cultivc a

ete cependant notablement nioins actif.

n VAmanita rubescens se distingue iles aufres champignons que j'ai

etudies, par une action speciale sur les grenouilles; ces nnitnaux perissent
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rapidement a la suite d'lme injection sous-cutaneedu sac de cette Amanite,

tandis que Ton n'observe aucun symptome d'intoxication quand on admi-

nistre les liqnides extraits des autres especes.

» Les sues des champignons dent il s'agit peuventetre impunement in-

troduits dans les voies digestives des cobayes, meme a des doses tres elevees

et a I'etat frais. De plus, VAmanita rubescensj espece consideree comme
toujours veneneuse a I'etat cru, a ete donnee en ingestion et sans coction

prealable a des chiens, sans que ces animaux aient paru eprouver le

moindre malaise.

)) J'ai etabli que la mort n'est point le fait des microbes qui envahissenl

tres facilement ces sues, fort alterables aussitot apres leur extraction. D'une

part, le resultat est constant avec les sues tres frais non alteres, et si Ton

elimine, d'autre part, les organismes qui ont pu se developper, par la ste-

rilisation a froid, au moyen du filtre Pasteur, le liquide, administre a I'aide

d'une seringue egalement sterile, amene les accidents et la mort des ani-

maux. D'aiileurs, a I'examen microscopique des liquides de i'organisme,

on ne distingue aucune espece de microbe, et ces liquides, injectes sous la

peau des animaux, ne produisent aucun effet.

)) Les sues ainsi fibres ont toujours ete sensiblement moins actifs que les

jus non sterilises, mais je me suis assure directement que ce fait est du a

I'absorption, par la terre poreuse, d'une partie du poison.

» C'est done a une sorte de poison soluble que sont dues les proprietes

toxiques de ces champignons.

» Le principe aclif est insoluble dans I'ether, le cbloroforme, le sulfure

de carbone, les alcools ethylique et methylique; il est precipite a peu pres

completement par addition au sue d'alcool, de tannin, de sous-acetate ou

d'hydrate de plomb; il est entraine par la formation d'un precipite de

phosphate de chaux.

» Ces proprietes chimiques rappellent celles des ferments solubles et non

celles desalcaloides connus; en outre, il est essentiel de remarquer que

Taction d'une temperature de loo'' fait completement disparaitre la nocuite

du sue. Aussi n'y a-t-il pas a se preoccuper du danger dans ralimentation

des champignons comestibles, toutes les fois qu'ils sont cuits.

» Des experiences encore incompletes, sur des plantes phanerogames,

prouvent que plusieurs d'entre elles renferment des substances de meme

nature.

» Au cours de ce travail, j'ai eu I'occasion de constater que dans le

Bolet se trouvent plusieurs alcaloides non veneneux .-run d'eux possede
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toiites les proprietes de la nevrine; un autre presenfe les re.icMoiis caracte-

ristiqiies des ptomaines (
'

). »

PHYSIOLOGIE. — Rechercfies sur la production dune anesllwsie gdn^rale ou
d'une anesthesie surtout unilatemle, sous influence dune simple in'dalion

peripherique. Note de M. Brown-Sequard.

« C'est line question d'une grande imporlance en Physiologie et en
Toxicologic de savoir si les centres nerveux peuvent etre modifies nolal)le-

ment, soit dans leurs proprietes, soil dans leurs fonctions, pnr la simple

irritation d'une muqueuse ou de la peau. A propos des aneslhesiques,

Claude Bernard (^) a soutenu avec energie la negative sur cette question ;

« C'est, dit-il, un principe general en Physiologie, que lorsqu'iuie sub-

stance quelconque agit sur I'organisme, iljaut quelle ogisse dans le sang. »

J'ai deja montre que norabre de substances peuvent, en irritant les nerfs

de la peau, produire des alterations considerables des proprietes ou des

fonctions des centres nerveux sans que Ton puisse considerer ces cffets

comme dependant de Tabsorption de ces substances et de leur action dans

le sang sur ces centres. Des preuves convaincantes, je crois, a legard de

I'une de ces substances, se trouvent dans un travail que j'ai eu I'honneur

de lire a I'Academie, le 27 juin 1881 {^). J'y ai montre que les proprietes

et les fonctions des centres nerveux peuvent etre tres profondement modi-

fiees sous Tinfluence d'une irritation cutanee par du chloroforme. Mais la

preuve de la puissance d'une irritation peripherique sur ces centres ressort

avec plus d'evidence encore des faits nouveaux que je vais exposer.

)) En septembre dernier, j'ai signale a TAcademie le fait que Tacide

carbonique, insuffle sur I'ouverture superieure du larynx, pent produire

une anesthesie considerable, sinon complete, de la muqueuse de cet or-

gane (*). Je viens aujourd'hui rapporter des fails qui montrent, en premier

lieu, que I'irritation de cette membrane par cet acide est capable de pro-

duire aussi de Tanesthesie generale et, en second lieu, que cette perte de

sensibilite dans tout le corps depend, non du passage du gaz carbonique

(1) Ces recherches onl ele faites dans le laboratoire de M. Gayon, k la station agrono-

lique de Bordeaux.

(2) Lemons sur les anesthesiques et sur Casphyxie, Paris, p. 86 el passim ; iS-j5.

{
»

) Comptes rendus, t. XCII, 1 88
1 , p . 1 5

1
7

.

(*) Comptes rendus, t. XCV, 1882, p. 553.
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dans le sang, mais bien d'une influence exercee snr les centres iierveiix

par luie irritation des nerfs sensitifs dn larynx.

» On salt par les reclierches du D^ Ozanam (^), de MM. L. Lallemand,

Maurice Perrinet Duroy (^), deDemaiquay (^) et de M. Paul Bert ( *), que

des inhalations d'acide carbonique peuvent produire de Tanesthesie gene-

rale. G'est done sans grande surprise que j'ai vu se produire de I'anesthesie

generale dans de nombreuses experiences faifes sur des chiens, des lapins,

des cobayes et un singe, chez lesquels j'avais insuffle de I'acide carbonique

pur ou mele (a parties egales) a de I'oxygene, dans la bouche, pres du

larynx. Plusieurs parlicularites de ces experiences m'ont conduit aux

recherches suivantes ayant pour objet de trouver si Panesthesie generale

n*etait j:^s alors prodnitepar une simple irritation de la muqueuse laryngee.

)) I. Apres avoir pris certaines precautions, permettant a un animal de

respirer de I'air pur par la trachee, on lui a lance avec force de I'acide

carbonique sur I'ouverture laryngienne superieure. An bout d'un temps

tres court (une a deux minutes dans trois cas sur onze), il y a deja cu un

commencement d'anesthesie aux membres et dans quelques autres parties.

Dans presque tons les cas, I'animal au bout de trois minutes ne sentait plus

le courant galvanique d'un appareil de Dubois-Reymond, au maximum d'in-

tensitenisur des plaiesfaitesaux pattes,a I'aisselle, a I'aineetau cou, niaux

levres,a I'oeil et auxpaupieres.Celte perfe de sensibilite n'etait certes pas due

a I'entree dans le sang de I'acide carbonique insuffle, car il n'y a pas eu

d'anesthesie produite, dans les memes circonstances que ci-dessus, lorsque

les nerfs larynges superieurs avaient ete coupes avant rinsufflation du

gaz. On trouve encore la preuve que c'est bien a une irritation de la mu-

queuse laryngee et non a I'entree de I'acide carbonique dans le sang

qu'est due I'anesthesie, dans ces experiences, lorsqu'on compare les effets

produits par I'inhalation de I'acide carbonique a ceux de I'insufflation sur

I'ouverture laryngienne. En effet, nous voyons que I'inhalation produit, en

outre de I'anesthesie generale, un profond sommeilou aumoinsla perlede

connaissance, une resolution generale, la perte de la faculte reflexe, des

convulsionssoit pendant I'inhalation, soil (et surtout alors) commel'a montre

M. P. Bert {loc. ci>., p. 994-101 3) au moment oul'aninial respire de nouveau

(' ) Des anesthesies en general; de lews effets physiol. et pathol. etc. (Ex trait des Tnivaux

de la Societe des Sciences medicales de la Moselle, 1857-1 858), p. 79.

(^) Du role de I'alcool et des ancstheslqnes dans Vorganlsme. Paris, i860, p. ^oS.

(3) Essai de pneumatologie medicnle : Recherches sur les gaz, Vixrh, l866, p. 43oetSUiv.

(*) Irt pression barometriqne : Rech. de physiol. cxperirneiUale. Paris, 1878, p. lOii-
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de i'air atmospherique. Au conlraire, lorsque I'animal ne rccoit d'acide

carbonique que sur ie larynx, ces divers phenoiuenes, a part I'aneslht^sie

geoerale, maiiquent coiiipletement. Une (bis cependaut (chezuii lapin), il y
a eii line resolution presque complete et generale, mais i) n'y avail pas

perle de connaissance. Quant a la faculle r^flexe, elle ne fait qtie diminuer

dans ies uiembres, mais elle se perd au larynx. En outre, d'apres lesauteurs

que j'ai cites et d'apres mes propres experiences, I'anesthesie due a I'inha-

lation cesse presque immediatement (de deux a huit niinnles) aj)res le re-

lour de I'animal a la respiration d'air atmospherique, tandis que chez Ies

animaux sounds a I'insufflation sur la muquense laryngee Tanestliesie a

dure en moyenne de qninze a vingt minutes et une fois plus d'une lieiire.

Entin, chez ces derniers animaux, I'anesthesie a cesse dans cerlaines parties,

tandis qu'elle persistait avec son intensite premiere dans plusieurs autres.

» II. Sur six animaux (deux chiens, deux lapins, deux cobayes), j'ai

coupe Tun des nerfs larynges superieurs, puis j'ai fait arriver un coiirant

d'acide carbonique sur I'ouverture laryngienne inferieure, la respiration

s'operant par un tube dans la trachee. A part Ies parties voisines du larynx,

et surtout la trachee et Ies differents points de la plaie du cou, parties ou il

y a eu une anesthesie complete des deux cotes, Ies membres, le tronc et la

fete ont montre Ies differences que voici entre Ies deux moities du corps, Du
cote ou le nerf n'avait pas ete coupe et pouvait, consequemment, recevoir

I'irritation et la transmettre aux centres nerveux, I'effel anesthesique a ete

a peu pres le meme, mais un peu moindre que si Ies deux nerfs avaient ete

intacts. De I'autre cote, ou le nerf etait coupe, il y a eu bien moins de

parties aneslhesiees a un notable degre; Taneslhesie y a moins dure et,

de plus, elle y a ete remplacee par une hyperesthesie evi>Jenle. Il y a done,

dans celte experience, une anesthesie surtout unilaterale et du cote ou le

nerf non coupe a pu transmettre aux centres nerveux Tirritaiion causee par

Tacide carbonique. C'est aussi le plus souvent du cote irrite que se mon-

Irent, chez Thomme, Ies anesthesies reflexes.

» III. Le cycle des preuves a I'egard de I'influence exercee, par une

irritation peripherique, pour produire Tanesthesie dans ces experiences,

semble absolument complel. En effet : i« lorsque Ies deux nerfs larynges

superieurs sont intacts, il y a production d'anesthesie des deux cotes du

corps; 2"* lorsque I'un des nerfs est coupe, il y a anesthesie, surtout dans

Tun des cotes du corps; 3^^ lorsque Ies deux nerfs sont coupes, il n y a

d'anesthesie ni d'uu cote ni de Tautre. II y a lout lieu de croire que c'est

par inliibilion de raclivite des centres percepteurs des imj)ressious sensitives

que Tirritation periplierique de ces nerfs agit pour produire de Tanesthesie.
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Ce phenomene est analogue, quant an inecanisme de production, a ceux

que j'ai trouves depuis longtemps et dans lesquels I'acide carbonique, lance

avec force sur la muqueuse laryngee, a pu arreter par inhibition I'activite

morbide de certaines parlies des centres nerveux, et faire cesser des attaques

d epilepsie ou suspendre ou diminner temporairement des convulsions

causees par la strychnine ou I'acide pbenique.

» Conclusion. — L'irritation de la muqueuse laryngee par un courant

d'acide carbonique est capable de produire de I'anesthesie dans toutes les

parties du corps, sans I'inlervention du passage de ce gaz dans le sang. »

PHYSIOLOGIE. — Sur I'aciionpliysiobgique du cafi. Note de M. Guimaraes ('),

presentee par M. Yulpian.

« Ayant commence depuis plus d'un an, sur les conseils de M. Gouty et

avec la collaboration de mon regrette ami M. Raposo, des recherches expe-

rimentales sur le cafe, je viens rendre compte des premiers resultats que

j'ai obtenus.

» Des chiens de rue de 5^'s a S^^ont ete habitues, pendant plusieurs jours,

a un regime exclusif de viande de bceuf et d'eau, et a I'isolement dans des

cages qui permettaient de recueillir les urines et les feces et de surveiller

Tab mentation.

» Puis on a injecte dans leur estomac, par une sonde, deux fois par

jour, pendant huit a dix jours, une dose d'infusion de cafe, fixe pour la

menie experience, mais variable d'une experience a I'autre; tous les

jours, pendant la periode de preparation comme pendant la periode

d'usage du cafe, on constatait I'elat du coeur, des pupilles, de la tempera-

ture et de la respiration, et surtout on pesait I'animal, on pesait ses feces,

on pesait ses urines, et Ton pesait aussi la quantite de viande consommee.

» Les ciiiq chiens, soumis a des doses toxiques de zoos'" a SooB'' d'infusion et laisses libres

de s'alimenter de viande a volonte, ont d'abord cesse de manger; ensuite, pris de diarrhee,

lefroidis, ayant une tension diminuee et des centres nerveux moins excitables, ils ont suc-

combe au bout de cinq a neuf jours, apres avoir perdu en moyenne de SS^"" a 45^'^P''ir jour

etpar kilogramme de leur poidsj a I'autopsie, on a trouve, sur tous, des hemorrhagies du

coeur et des poumons, et des lesions plus complexes de I'estomac et du foie.

» Ces experiences, faites dans des conditions extra-physiologiqucs, sont eclairecs par

d'uutres recherches. J'ai compare des chiens prives de nourrilure et buvant de Feau pure

k d'autres chiens prives aussi de nourriture et absorbant 80^' k loo^'' d'infusion forte de

(') Travail du laboraloire de Physiologic du Museum de Rio.
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cafe. Les chie 5 simpiemeiit sont morls en vingt-quatrc a trcnte-qviatro joiirs, en
perdant par jour et par kilogramme iSb"" a i7«'' de leur poids; Its chiens soumis en |)lus ;m
cafe sont morts en treize a quinze jours, en perdant aS^-- a 338^

» L'lisage du cafe, a des doses qui n'ont rien d'excessif, a done hate ia

mort par inanition, comme aiissi il a rendu plus rapides les diminutions de
poids et les desassimilalions.

» Mais les constatations les plus directement ap[)licables a Thygiene out

ele fournies par les six ani:naux qui mangenient de la viande a volonte et

qui recevaient quotidiennement, pendant neuf jours, 80*-'' d'infusion de
cafe.

Un chic

et meme 900^'' apres quelques jours d'usage du cafe; et si, dans touies ces experiences, on

prend la moyenne d'aiiuienlation normale et la moyenne des quaJre dernicrs jours, on ron-

dantle menie temps, I'urineet les feces sont legerement augmcntces, et I'animal repre?id Ic

poids qu'il avait d'abord perdu; dans trois cas, il a meme gagne en plus quelques centaincs

de grammes.

» Si I'on compare ces diverses recherches, faites avec des doses nioyen-

nes ou fortes sur des chiens inanities ou alimentesa volonte, on voit que le

cafe a loujours produil iminediatement un mouvement plus rapide des

desassimilalions. Seulement, quand on a fait ingerer des doses moyennes,

le mouvement d'assimilalion a repris le dessus au hout de q«ielques jotirs;

et sur les memes animaux Tactivite phis grande de la nutrition a coincide

avec une augmentation marquee de la pression du sang, avec I'accelera-

tion du coeur et de la respiration, comme aussi avec un accroissement

legerde la temperature reclale et de I'excitabilite des centres nerveux. II a

fallu desdoses plus fortes ou mal supportees pour entrainer des phenomenes

inverses de ralentissement du coeur, d'abaissemenl de la pression et de la

temperature.

» La valeur du cafe, etablie depuis longlemps par I'empiristne, devient

ainsi facile a comprendre; cette substance, utile directement parses prin-

cipes assimilables. Test surtout indirectement par la plus grande quantite

de nourritin-e azotee qu'eile fait consommer. Elle est aussi probablement

superieure aux excitants, comme I'alcool, parce que, prise a doses deja

C. R., 1882, 2' Sen.esere. (T. XCV, N« 26.) '77
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elevees, elle laisse parfait I'equilibre d'assimilation et de desassimilation,

tout en permettant aux tissus de s'user et de consommer davantage.

» Bien des points restent obscurs dans !e mecanisme de cette impulsion

donuee aux fonctions organiques les plus importantes, et il faudra faire

des analyses du sang et des produits respiratoires, etudier mieux I'influence

certaine de I'espece ou du regime, avant d'essayer une interpretation pre-

cise. Mais, des aujourd'hui, on sait pourquoi I'usage du cafe est utile a

tons ceux qui venlent se livrer a un fonctionnement actif : il agit a la fois

comme excitant et comme reparateur et, en permettant une depenseet une

consommation plusgr^ndes de substances azotees,il augmenteevidemment

la puissance de travail. »

ANATOMIE ANIMALE. — Sur la stmclure des cellules du corps mwjueux de

Malpighi. Note de M. L. Ranvier.

« J'ai communique, d y a trois ans (*), le resultatde mes premieres re-

cherches sur I'union des cellules du corps muqueux de Malpighi. J'ai

cherche alors a etablir que ces cellules sont intimement unies entre elles

par des filaments,

» Cette maniere de voir se rapprocliait le plus de celle deBizzozero (^),

dont elle differait sur un point seulement, mais sur un point qui me pa-

raissait essentiel. Get auteur, en effet, a soutenu que les cellules du corps

muqueux de Malpighi sont unies par des piquants soudes bout a bout. J'ai

dit au contraire que ces cellules sont reunies par des filaments que j'ai

designes sous le nom de filaments d'union et que j'ai consideres comme ab-

solument continus. J'insiste en passant sur cette difference, parce qu'elle

n'a pas ete comprise par quelques auteurs qui se sont occupes recemment

de la question, entre autres Axel Key et Retzius( *), qui m'ont accuse, par

erreur sans doute, de n'avoir pas cite Bizzozero.

» J'ai repris cette anneel'etude des cellules du corps muqueux etjesuis

arrive a observer un certain nombre de faits qui sont de nature a faire voir

sous un nouveau jour le mode d'union des cellules epidermiques et qui

{') ISouoetles recherches sur le mode d'u 2 des celt

:omj

BiZZOZEftO,

p. 482).
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Centmlblatt,
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conduiroiit a des notions nouvelles sur rhomoiogie niorphologique des
cellules provenant du feuillet externe dii blasfodenne.

» Lorsque Ton examine, avec un bon objectif a immersion et iin eclai

rage convenable, des coupes du corps muqueux de Malpighi de riiomme {'),

' on arrive a reconnaitre que les cellules qui le composent possedent una
structure fibrillaire. Les fibrllles inlracellulaires, qui sont extremement
fines et qui paraissent avoir toutes a pen pres le meme diametre, s'entre

croisent autour du noyau et forment dans son voisinage immediat un
treillis serre. Si la coupe est assez mince, on arrive a suivre un grand

norabre de ces fibrilles dans toule I'etenclue de la cellule et on les voit a sa

peripheric s'engager dans des filaments d'union ct se poursuivre dans les

cellules voisines.

» Les filaments d'union ne sont pas formes seidement par les fibrilles

intracellulaires; leur diametre est a pen pres deux fois plus grand. II semble

('] Pour faire ces preparations, il est bon de prendre des regions ou Tepiderme soit

e'pais et oi!i la peau presente une hypertrophie liee a une inflammation ehroniqiie, au voi-

sinage d'un ulcere, par exemple. Des fragments ayanl k peu pres o"',oi de cutd scront

places dans une solution de bichromate d'amnioniaque k 2 pour 100. Lorsqu'ils y auront

sejourne deux ou (rois mois, on en completera le durcissement par Taction successive de la

gomme et de i'alcool. Ony pratiqueraalorsdes coupes, les unes perpendiculaires a la surHice

de la peau, les autres parallelcs a cette surface et passant par le corj)S muqueux. Ces

coupes, qui doivent etre extremement minces, seront placees dans lean pendant vingt-

quatre heures, et, la gomme qui les infiltrait etant alors completeraent dissou te, on les colorera

au moyen de la pnrpurine ou mieux encore avec une solution d'hemaloxyline obtenue dans

les conditions suivantes : I'hematoxyline dissoute dans un melange d'alcool, d'alun et d'eau

par le procede de Boehmer donne, au bout de quelques semaines, dans le flacon qui la con-

tient, un precipite abondant. Ce precipite, repris par une solution d'alun ^ i pour loo,

fournit un liquide assez fortement colore en violet. C'est ce liquide que j'emploie pour la

coloration del'epiderme, et j'y laisse les coupes pendant vingt-fiuatre heures. l.es noyaux

.se colorent en violet clair, les graines d'eleidine en violet fonce. Les lilaments d'union

sont incolores, maisils sont fort distincts ; on dirait que, sous I'influence de I'alun, ils ont

pris une refringence plus considerable. II en est de raeme des fibrilles intracellulaires qui

sont fort nettes, surtout si I'observation est faite dans I'eau.

» Dans les coupes perpendiculaires a la surface de la peau, la plupart des fibrilles intra-

cellulaires se montrent suivant leur longueur. Dans les coupes parall6Ies a la surface, au

contraire, la plupart sont sectionnees perpendiculairement k leur direction et apparaissent

comme autant de grains a pen pres d'egale dimension. Si ces coupes sont colorees forte-

ment par I'hematoxyline faite suivant le procede de Boehmer et montees dans la resime

Dammar, ces grains, de memo que los filaments d'union, sont d'un violet fonce. tand.s que
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qu'en qiiiltant une cellule les Tibrilles, pour former les filaments, s'entou-

rent d'uue couche de protoplasina interfibrillaire.

» Le corps de la cellule n'est pas entierement compose de fibrilles.

Entre elles se trouve repandue une substance homogene. Un certain nombre
d'histologistes, qui depuis quelques annees s'occupent avec assiduite de la

structure des cellules en general, out reconnu que leur substance constitu-

tive, que Ton considerait jadis comme granuleuie, est en realite constituee

par des fils delicats noyes dans une matiere hyaline. Kupffer a reserve a

ces fils le noni de protoplasma^ tandis qu'd a designe la matiere inlerme-

diaire sous le nom de paraplasina (').

» Cette maniere de comprendre les choses ne cadre nullement avec la

definition ancienne du protopiasma, celle de Schultze, par exemple, et je

pense qu'elle ne pourrail efre admise en ce qui regarde les cellules du corps

muqueux. En effet, les fibrilles qui entrent dans la conslitutiofi de ces cel-

lules paraissent etre des elements ayant une forme stable, des elements fixes.

» L'opinion que j'emets ici, fondee sur I'observation directe des faits,

est confirmee par la comparaison des celbdcs epitheliales du corps muqueux

avec d'autres cellules d'origine ectodermique, les cellules nerveuses et les

cellules de la nevroglie.

» D'apres les recherches de Remak et de Max Schultze, oh sait que les

cellules nerveuses sont constituees par les fibrilles des cylindres-axes affe-

rents et efferents el par une substance interraediaire. Schultze pensait que

cette substance existe seule au voisinage du noyau et il la considerait comme

du protopiasma. 11 se servait meme de cet exemple dans ses conversations

parliculieres pour faire comprendre ce qu'il enlendait par protopiasma;

pour lui, les fibrilles nerveuses n'en faisaient pas partie.

» Mes recherches recentes sur la nevroglie (^) m'ont demontre que les

cellules qui la constituent sont composees d'une masse protoplasmique de

forme variee, traversee en differentes directions par des fibres, fibres connec-

tives des centres nerveux ou fibres de la nevroglie.

)) Les cellules de la nevroglie et les cellules nerveuses, qui procedent les

unes et les autres du nevro-epithelium primitif, tiennenldonc de leur ori-

gine le caractere commun d'etre formees d'une masse protoplasmique tra-

versee par des fibres tout a fait differenciees. Je viens de montrer que les

cellules du corps muqueux possedent ce meme caractere. Les fibrilles qui

(') KuPFFEn, rite d'apres Flemming, Zelhubstanz, p. i4 et i5.
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i vontde cellule en cellule en passant par les filaments

d'union et clont la longueur ne peut pas etre determinee aujourd'hni, son I

done des equivalents morphologiques des fibrilles nerveuses et desfd^res dt

la uevroglie. On ne doit pas lesconsiderercomme des fils protoplasmiques,

mais bien comme des fibres formees, ayant une signification fonctioinielle

speciale, relative, par exempie, a la solidile du revetement epithelial de la

peau. »

ZOOLOGIE. — Siir les euveloppesf(stales des Chiropteres de la fnniillc di's Pliyl-

lostomides. Note de M. A. Robin, presentee parM. Alph. Milne-Edwards.

« Dans une Note qne j'ai eu I'honneur de presenter anteiieurement a

I'Academie des Sciences (') et dans nn Memoire plus detaille (=^), public

depuis, j'ai expose les resultats de mes observations sur les enveloppes

foetales des Cbiropteres. J'ai montre, pour ne rappeler que les faits mor-

phologiques, que les types que j'avais eludies etaient caracterises par la

persistance de la vesicule onibilicale comme organe independant et son

accroissement pendant toute la vie embryonnaire, I'origine exclusivement

placentaire, c'esl-a-dire allantoidienne des vaisseaux du chorion et Texi-

stence d'un ccelome externe.

» Mes observations avaient porie sur des representants varies de cinq

des six families qui constituent I'ordre des Cbiropteres et la Constance ab-

solue que je trouvais dans les rapports des annexes de I'embryon et lenrs

connexions vasculaires me faisaient penser que les caracteres que je viens

de rappeler etaient generaux et s'appliquaient a I'ordre tout entier. II est

cependant loin d'en etre ainsi, et la famille des Phyllostomides, que je

n'avais pas pu etudier, s'ecarte beauconp sous ce rapport des autres families,

comme je I'ai constate recemment sur trois embryons appartenant aux

Artibeus perspicillatus, Desmodus rufus el Macrolus fValerliousii, mis a ma dis-

position par M. le professeur Alph. Milne-Edwards.

» Dans les deux premiers, dont le developpement est assez avance et qui

out acquis leur constitution de6nitive, le fait fondamental, et qui frappe a

premiere vue, est la disposition de la vesicule ombilicale et la vascularisa-

tion du chorion tout enlier, a J'exception du placenta, par les vaisseaux

omphalo-mesenteriques. Le cordon ombdical,en se degageant de sa gaine

(») Comptes ren<lns,i.liCU,ip. r354; 1881.
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amniotique, se divise et, tandis que les vaisseaux allantoidiens se rendent au
placenta qu'ils abordent en iin hile plus ou moins excentrique, Tartere et

la veine omphalo-mesenteriques restent quelque temps accolees a la face

externe de I'amnios, puis penetrent dans le chorion en un point peu

eloigne du bord du placenta et la donnent naissance a des branches qui

s'irradient dans toutes les directions et se ramifient dans le chorion tout

entier. Les dernieres branches de plus en plus tenues du reseau ainsi forme

sedirigent vers la peripheric du placenta, avec les vaisseaux duquel ils n'ont

cependant aucune communication. II n'existe pas, autant que j'ai pu m'en

assurer sur des embryons conserves dansTalcool et non susceptibles d'etre

injectes, un sinus terminal comparable a celui des Rongeurs. Les vaisseaux

allantoidiens se distribuent au placenta seulement et ne penetrent nulle

part dans le chorion extra-placentaire.

» L'allantoide ne presente aucune particularite importante a noter; sa

lame interne est accolee a I'amnios dans toute son etendue.

» L'oeuf de Macrotus IValerhousii que j'ai observe est beaucoup moins

avance dans son developpementque les deux precedents (foetus de o'",oi2),

etil est fort instructifaupointde vuede I'origine des particularites presentees

par ceux-ci. Quoique le placenta soit entierement constitue, le chorion est

encore depourvu de vaisseaux et, par consequent, a 1 etat de deuxieme cho-

rion. En I'ouvrant, on trouve entre lui et I'amnios la vesicule ombilicale

aplatie en un disque qui coiffe Textremite cephalique de I'embryon et re-

couvre environ un tiers de I'amnios; son bord est adjacent sur une cer-

taine etendue au bord du placenta, mais nulle part elle ne s'etend au-des-

sous de cet organe. Au voisinage du placenta, la vesicule ombilicale adhere

au chorion ; partout ailleurs elle est libre; elle n'a avec I'amnios d*autre

adherence que celie determinee par les vaisseaux omphalo-mesenteriques

qui lui servent de pedonculeetqui presentent les memes rapports que dans

les deux especes precedentes. La cavite de la vesicule ombilicale a entiere-

ment disparu, et ses deux lames sont soudees dans toute leur etendue en

un disque peu epais.

» Ce stade n'est evidemment qu'un acheminement vers celui observe

chez le Desmodus et VArtibeus et, pour y arriver, la vesicule ombilicale,

aplatie en disque et adherente au chorion sur une partie du pourtour du

placenta, libre partout ailleurs, n'aura qu a s'etendre sous toute la partie

exlra-placenlaire du deuxieme chorion et a se confondre avec lui pour

former le troisieme chorion vasculaire. Ainsi la vesicule ombilicale dispa-

raitra comme organe distinct et ne jouera, dans l'oeuf arrive a sa constitution
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definitive, que le role d'liti support pour les vaisseaux du chorion et non,
comme chez les Chiropteres, le role d'un organe isole ayaiU nne fonction
physiologique prop re.

» Les enveloppes foetales des Phyllostomides se rapprochent ainsi de
celles des Rongeurs, dont eiles ne different que par i'absence d'un sinus

terminal, tandis que les autres Chiropteres sont phis voisins des Primates.

Le seul caractere commun a tons les types observes jusqu'ici est I'existence

d'un coelome externe. Peut-etre, cependant, pent-on considercr comme
un reste de la disposition propre aux Phyllostomides le fait que chez cer-

taines Chauves-Souris indigenes, comme les Vesperlilio, I'extremite de la

vesicule ombilicale est, pendant quelqne temj)s, adiierente sur un espace

tres limite au chorion et y reste plus tard reliee par un ftuiicule conjonctif,

sans cependant y envoyer de vaisseaux. »

ZOOLOGIE. — Sur wie Jsterie des cjrandes profondeurs de rjtlantiqiiey pourvuc

d'un pedoncufe donai. Note de M. Edm. Perrier, presentee par M. A. Milne

Edwards.

« Parmi les Stellerides recueillis dans la campagne du Travadleur

en 1880 (^), se trouvent deux individus d'une espece d'Etoile de mer, qui

presenteul ce caractere, tout a fait exceplionnel dans la classe des Stella-

rides, d'etre munis d'un pedoncule dorsal, lout a fait comparable, pour sa

position, a, celui qui soutient et fixe au sol les jeunes Comatules et les

Crinoides adultes de toutes les autres families. Tandis que les Crinoides,

qui sont manifestement les plus anciens des Echinodermes, sont tons fixes

au moins'pendant le jeune age, les Echinoderjues, qui constituent les autres

classes de eel embranchement, sontlibres pendant toute leur vie; il serait

parliculierement inleressant de trouver, dans celle de ces classes que Ton

a toutes. sorles de raisons de considerer comme la pins ancienne, apres

celle des Crinoides, des traces d'un mode d'existence qui a ete general

chez ces derniers animaux : la fixation au sol. Quelques caracteres des

Asteries dont nous avons a parler ici paraissent indiquer que I'appeudice

dorsal dont elles sont munies est bien reellemenl I'homologue du pedon-

cule des Crinoides.

» Nos deux Asteries, que nous proposonsd'appeler Caulaster pedunculalus,

{' ) Ces deux Stellerides onl ele trouves sur ia cote nord de I'Espagne, Tun a 1960'°,

I'.ujlre^ 265o'" tie profondeur.
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sont d'age inegal. La plus grande n'a qu'iin rayon de o"*,oo5 jusqu'a Tex-

tremite des bras et de o°*,oo3 jusqu'au sommet de Tare interbraohial.

Dans toutes les deux, le sommet de cet arc est occupe par una sorte de fente

garnie de papilles separant les plaques marginales qui appartiennent a nn

bras de celles qui appartiennent a J'aulre. Les fentes sont prolongees sur

le disque, du cote dorsal, chacune par une double rangee de piquants. Ces

rangees de piquants convergent vers la base de I'appendice dorsal. Les

plaques marginales, peu visibles, ne ferment qu'une seule rangee, comme

chtz les Ctenodiscus; il y en a cinq a chaque bras; la plaque madreporique,

tuberculeuse, est enchassee clans Tune des fentes interbrachiales. Les bras

sont courts, fortement recourbes sur le disque et termines cliacun par trois

longs piquants ; les tubes ambulacraires, depourvus de ventouses, sont

disposes sur deux series; il n'en existe pas plus de onze paires. Les plaques

dentaires ont la forme de simples ecailles se soudant a leur extremile libre

pour se prolonger en une sorte de dent conique et impaire. Le tegument

dorsal est mou; on ne distingue a sa surface de plaques d'aucune sorte;

I'appendice dorsal, long de o"',oo2, presque aussi long, par consequent,

q»ie le petit rayon de ranimal, est lui-meme cylindrique, flexible, et sa sur-

face est granuleuse. Rien nepermettrair, chez le grand individu, de se pro-

noncer sur sa veritable nature ; mais chez le plus jeune des deux exem-

plaires de Caulaster que nous avons pu examiner, aux caracteres que nous

venous d'indiquer s'en ajoulent d'aulres plus importants au point de vue

morphologique. A la base de I'appendice dorsal, se (rouventen effetqualre

grandes plaques calcaires, disposees en croix et portant chacune un petit

piquant ; ces plaques sont a peu pres orientees dans la direction des bras;

une cinquieme plaque, alterneavec deuxd'enfre elles et opposee a la plaque

madreporique, fait evidemment partiedu meme cycle ; cinq autres plaqufis

plus petites viennent se placer dans les angles laisses libres par les cinq

plaques de la premiere rangee. On ne peut m?nquer d'etre frappe de la

ressemblance absolue de ces dix plaques alfernes avec celles qui forment

le periprocte des Oursins et que Loven a rapprochees, a leur tour, de celles

qui constituent le calice des Crinoides, opinion que nous aurons prochai-

nement occasion de discuter. L'identite de disposition des plaques dorsales

des Caulaster avec celles du calice des Crinoiides est evidente ; la presence, au

centre du double cycle qu'elles forment, d'un appendicerappelant lepedon-

cule qui se trouve a la meme place chez les Crinoides accuse encore celle res-

semblance
; les homologies des dernieres parties s'etablissent d'elles-memes,

etdeslors il se houveque, par rinlermediaire du Caulaster, un lien etroit
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se troiive etabJi entre les Crinoides et les Stellerides. Lecaractere que nous
signalons parailra d'autant phis significatif que chez les Leptychaster, de-
couverls durant I'expedition du Challenger, les jeunes Asteries qui se deve-
loppent dans une poche speciale de leiir mere sont fixees aux parois de
cette poche par le centre de leur surhice dorsale. D'autre part, la rosette de
phiqnes quientoure I'appendice dorsal estun caraclereemhryonnaire,puis-

qu'elle disparait avec I'age, et c'est precisement ce qui doit avoir lieu si Ton
considere les Stellerides comnie une forme d'Echinodermes derivee de
celle des Crinoides et plus eievee.

» Les jeunes Asteries, les jeunes Brisiiiga presentent aussi, corame Loven

et nous-meme I'avons etabli, des plaques dorsales disposees, an debut,

comme celles du caHce des Crinoides; nous avons demontre que, chez les

Brisinga, les plaques de la premiere rangee deviennenl les odontophores; ces

plaques cessent d'etre visibles a rexterieur chez les Caulaster. II y a lieu de

rechercher si elles disparaissent reellement chez cet animal, ce qui condui-

rait a admettre un nouveau type de developpement des Stellerides. Les Cau-

laster sont evidemment voisinsdes Ctenodiscus; il existe chez ces derniers un

leger lubercule qui nous parait homologue de I'appendice dorsal des Cau-

lasler, et peut-etre en pourrait-on rapprocher un boulon saillant qui,

chez les Astropecterij occupe la place ou se trouve i'anus chez les aulres

fitoiles de mer. »

ZOOLOGIE. — Sur les Suclocili6s de M. de Merejkowsky. Note

de M. E. Maupas, presentee par M. de Lacaze-Duthiers.

(( M. de Merejkowsky, dans les Comples rendus de la seance du n de-

cembre dernier, p. 12^2, a public sur un Infusoire une Note, dont les

conclusions sont trop considerables pour que nous puissions les admettre

sans les soumettre prealablement a un examen severe. Cet examen est d'au-

tant plus necessaire, que I'autorite de cet observateur, bien connu par

d'autres travaux importants sur les Protozoaires, pourrait faire accepter

comme bien averes des faits qui sont loin d'etre exacts et d'avoir la signifi-

cation que leur accorde le savant russe.

» Etd'abord constatons que M. de Merejkowsky, en affirmant qu'aucune

forme mtermediaire entre les Cilies et les Tenlaculiferes n'a ete signalee jus-

qu'ici, semble n'avoir pas lenu compte des travaux anterieurs. Des ,867,

^ C. R., i88a, a- Semestrc. (T. XCV. N« 26.) ' 7^
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Stein (*) faisait connaitre une forme nonvelle baptisee par lui du norn d*Ac-

iinobolus varians^ qui, d'apres sa courte description, repondrait bien mieux

au desideratum en question que le type propose aujourd'hui par M. de

Merejkowsky. Mais on a pu objecter aux auteurs qui ont voulu £iire de

VActinobolus ce type intermediaire que Stein n'avait donne aucune indi-

cation sur le mode de fonctionnement des tentacules de cet Infusoire. Des

lors, il est impossible de bien apprecier leur veritable valeur morpholo-

gique, et rien ne nous garantit que nous avons affaire a des organes par-

faitement homologues des tentacules des Acinetes. C'est une objection

capitale que no!is opposerons de nouveau a I'lnfusoire de M. de Merej-

kowsky.

» Cet auteur affirme encore que tons les Acinetiens ne portent de cils

vibratiles que pendant leur etat embryonnaire. Mais tout le monde sait fort

bien aujourd'hui que certaines Podophryes et toutes les Spherophryes peu-

vent a volonte, pendant toute la duree de leur existence, reprendre a nou-

veau leur revetement ciliaire et redevenir aussi libres et aussi vagabondes

que le plus agile des Cilies. Ces faits sont bien etablis depuis longtemps

par les travaux de Stein, de Balbiani, d'Engelmann et par les miens.

En 1876 (^), attachant une importance exageree a ce retour a une forme

elevee, j'avais deja emis I'idee que Ton pourrait faire de ces types un

groupe a part sous la denomination de Ciliosiictoria. Depuis lors des etudes

plus approfondies m'ont conduit a des idees tout autres.

» Arrivant maintenant au nouvel Infusoire propose comme intermediaire,

nous allons voir que M. de Merejkowsky est aussi mal renseigne a son egard.

Ce type, en effet, est beaucoup plus connu et depuis plus longtemps qu'il

ne le pense. II a ete decouvert pour la premiere fois, dans la mer du Nord,

et public par Claparede et Lachmann (') sous le nom d'Halteria pulex. De-

puis lors, il a ete retrouve d'abord dans I'aquarium marin de Francfort,

parFresenius (*), qui lui donna le nomd' Ilalteria tmuicoilis; une seconde

fois dans I'aqiiarium marin de Breslau, par Cohn (^), qui le baptisa d'un

(J) Der Organismiis der Infusinnsthiere, t. 11, p. 169, note; 1867.

(2) Archives de Zoologic experimcntale, t. V, |». 4-i5.

(^) Etudes sur les Jnf'isoires et les Rhizopodes, [). 870, PL XllI, fij;

CO Derznolo^ische Garten, p. 84,/-. r.-i3; i86j.

(^) Zeitschri/tfura-iss. Zoolo^ie, t. XVI, p. ayS, A'. 32, 34; 1866. ^
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troisieme nom, Acarella siro; enfin une troisieme fois par Qiiennorstod (•)

sur les cotes de Suede. Tous ces noms differents rrjiomlent a iino scti'c ci

meme especeplns on moins incompletemeiil viie et ( UkIk <>. M(>i-nirni<^, jc

I'ai renconlree sur les cotes de Bretagne, an laborafoii(> do ZooIoi^'iedeRos-

coff, et tres frequemment sur les coles d'Alger. Stein (-), sans i'avoir oh-

servee personnellement, I'a classee, d'une fagon je crois definilivo, dans
son genre Mesodiniwn. On le voit done, c'est un type tres rejiantlu ct deja

fort etudie par de bons observateurs. Tous ces auteurs, sans ancuiie excep-

tion, ont considere Mesodinium pulex comme un Infusoire cilie fortetnenl ap-

parente aux Halteries.

» Toute la nouvelle theorie de M. de Merejkowsky repose sur la pre-

sence des petits appendices disposes sur le bord de rorifice dn col ct qu'd

croit etrele premier a avoir apercus. Mais ils sont deja tres bien figures sur

les dessins de Claparede et Lachmann, ainsi que sur ceux de Frescnius,

qui, de plus, les a decrits dans son texte. Moi-m^me je les ai observes rioni-

bre de fois. Le savant russeen fait des sucoirs identiquesa ceux des Acine-

tiens; mais je dois dt'clarer que, pas plus que Claparede, Laciimann et

Freseiiius, je n'y ai rien vu qui put les faire considerer coiniiin tcls, <'f, il

faut bien le dire, M. de Merejkowsky n'est pas plus avance que nous a cet

egard. Leur assimilation aux sucoirs des Acinetiens est une suj-position

purement gratuite de sa partet ne reposant sur aucune observation posi-

tive. Pour aifirmer un fait aussi important et en tirer des conclusions aussi

considerables, il eut fallu voir directement ces appendices fonctionner

comme de veritables sucoirs; c'est ce qu'on ne nous dit pas et qui evidem-

ment n'a pasete vu.

» Je crois, d'ailleurs, qu'il etait inutile d'aller chercher si loin rex[)lica-

tion du role et de la signification de ces appendices. Tous les observateurs,

y compris M. de Merejkowsky lui-meme, out remarque que Mtsodiiiiuin

putex se fixait souvent aux objets par son exlremiteanterieure et demeu-

rait ainsilongtemps iramobUe. Des lors, jesuis convaincu que ces appen-

dices n'ont point d'autre role que de servir comme organes fixaleurs, et le

savant russe nous assure les avoir vus fonctionner comme tels.

» Une autre consideration, empruntee a la morpbologie comparee, vient

encore s'opposer a la maniere de voir de M. de Merejkowsky. Chez tous

les Acinetiens counus, qui, a I'etat embryonnaire ou adulte, peuvenl porter

{') Bidragtill Sveriseslnfusorie-fanna, t. lit, p. 3^; k%(,.

(2) Der Orga/i/snms, etc., t. II, p. 162, nolo -j ibb;.



( i384
)

des appendices vibratiles, ces appendices appartiennent toujours a la cate-

gorie des cils vibratiles simples. Les appendices vibratiles de Mesodinium

ptilex sont au contraire deveritables cirres, c'est-a-dire des cils composes

beaucoup plus epais a leiir base qu'a leur extremile apicale et correspon-

dantpar consequent a un elat de developpement superieur a celni repre-

sente par les cils vibratiles des Acinetiens. Ce fait, a lui seiil, suffit deja

pour ecarter toute idee de parente en ire ces derniers et Mesodinium pidex.

)) Je crois maintenant avoir suffisamment demontre que le nouveau

groupe des Sactocilies ne reposait que sur des observations insuffisanles

mal inlerpretees. Je repelerai, d'ailleurs, ce que j'ai deja expose, avec de-

veloppements a Tappui, dans un travail plus etendu {*) : les affinites

ancestrales des Acinetiens devront plutot etre cherchees du cote des Helio-

zoaires que du cote des Cilies. »

LlTHOLOGlE. — Analyse mineralogique de la rocfie empdlee dans la syssiddre

d'Atacama. Note de M. Stan. Meuxier.

« II n'y a certainement pas beaucoup de meteorites qui aient ete aussi

souvent analysees que la syssidere du desert d'Atacama, en Bolivie. Tant

de chimistes ont publie des recherches a son egard, MM. Allan et Turner,

Frapoli, Rivero, Field, Runiler, de Robell, Morren, Schmid, enlre aulres,

qu'il semble ne plus y avoir rien a chercher quant a sa composition. Tout

le monde admet que le fer d'Atacama est comme une seconde edition du

fer de Pallas, desorte que la pluparl des mineralogistes, a coramencer par

Gustave Rose, n'ont fait aucune difficulte pour le comprendre dans le

meme type lilhologique que ce dernier.

)) C'est a regret que je me vols force de m'inscrire contre une opinion si

unanime. Les experiences auxquelles j'ai soumis comparativement les deux

masses prouvent qu'elles different profondement enlre elles, malgre leur

identite de structure generale qui, consistant en un reseau de fer donl les

maillessont remplies de maleriaux pierreux, fait de I'une comme de I'aulre

des specimens de filons concretionnes en cocardes.

» Relativement a la matiere metallique les differences sont toutefois peu

sensibles : dans Atacama comme dans Pallas, ce qui domine, ce sont les

deux alliages de feret de nickel qualifies de tsenite et dekamacite; ilssont,

(*) Archis'es de Zoologie expcrimentale, t. IX, p. Z&i et siiivaiUes; 1881.
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dans les deux meteorites, disposes en zones concentriques autour des frag-

ments pierreux.

» Mais, pour ce qui est de cos fragments eux-memes, ilspresentent dans

Atacama, et contrairement a ce qui resulte des analyses menlionnees plus

haut, une composition absolumenl speciale.

)) Deja, il y a plus de dix ans (
*
), j'ai annonce que I'examen a la loupe et

quelques essais rapides m'avaient suffi pour reconnaitre dans ces fragments,

en association avec le peridot granulaire, une proportion notable de py-
roxene et de nombreux grains de fer chrome : c'est-a-dire la constitution

meme de la chassignite meteoritique et de la dunite terreslro.

» Depuis I'epoqne de ce premier travail, j'ai repris 1 elude de cetle roche

si interessante au point de vne de ia Geologic compareeet je viens, en toute

assurance, annoncer les resultats suivants, malgre leur complel desaccord

avec cenx de mes devanciers.

)> Reduile en poiidre, la roche pierreuse empatee dans le fer d'Alacama

abandonne a I'aimant une quantite relativement tres grande d'une matiere

aussi magnelique que de la limaille de fer, tres fragile, clivable et fort bril-

lante. Celte matiere est bien loin d'etre uniforniement repandue dans la

roche; elle abonde surtout au voisinage du squelette raelallique, consti-

tnant en divers points des geodes et des druses ou il ne faul pas desesperer

de rencontrer des cristaux determinables. Elleexiste aussi dans quelques

fissures de la roche ou elle semble s'etre introduite tres posterieurement a

la constitution de celle-ci, peut-etre lors de la concretion filonienne,

» La substance metalloide dont il s'agit resiste a Taction des acides a

froid et parait etre attaquee a peine, et seulementavec une extreme lenleur,

par I'acide azotique concentre et bouillant. Tons ses caracleres Tidentifient

avec la schreibersite, signalee depuis longtemps dans les fers meteoriqnes,

niais qui se presente ici a un etat de purele tout afaitexceptionnel.

» C'estla premiere fois qu'on rencontre ce compose remarquableailleurs

que dans la substance meme des fers nickeles.

» Avec la schreibersite, se montrent de petits grains faciles a recon-

naitre pour la pyrrhotine, mais qui sont ties pen abondants: aucune ana-

lyse, publiee jusqu'ici a ma connaissance, ne mentionne cependantde pro-

portion sensible de soufre dans la meteorite qui m'occupe.

» Debarrassee de toute matiere magnetique, la roche ne s'attaque qu'in-

completement dans I'eau regale, meme apres une digestion de plusieurs

jours. Tout le peridot disparait ainsi et depose des quantites considerables

(') Comptes rendas, t. LXXV, p. 588, 2 septembre 1872
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desilice gelafineuse; en meme temps de faibles proportions se dissolvent

d'on mineral a Ja fois alnniinenx et calciqne (probablement de Tanor-

ihite), et la liqnenr se charge abondamment de fer provenant du peridot.

» Apres lavage et elimination de !a silice en gelce, on reconnait que ie

residu consiste dans le melange d'un mineral cristallin a pen pres incolore,

avec de tres nombreux petits grains, noirs et opaques,

» Ceux-ci sont formes de fer chrome, ainsi que je I'ai anterieurement

annonce.

» Quant au mineral hyalin, c'est un pyroxene magnesien, facile a ana-

lyser et tres reconnaissable a ses proprieles optiques.

M Dans rechantillon que j'ai examine, le pyroxene representait sensi-

blement 9 pour 100 dn poids total de la roche ; cette proportion est done

bien loin d'etre negligeable et n'a aucunement son analogue dans la sub-

stance pierreuse du fer de Pallas.

» Certes, le dosage des elements associes dans une roche complexe ne

presente qu'un interet tout a fait secondaire; les quantites relatives de

ces elements variant necessairement et parfois meme dansde larges limites,

suivant I'echantillon considere. Gependant, ayant ete amene, comme on

vient de le dire, a evaluer la proportion de pyroxene dans la roche d'Ata-

cama, j'ai cru devoir estimer le poids des autres mineraux qu'elle renferme.

Pour la schreibersite et pour !a chromite, il ne s'est presente aiicune dilfi-

culte. L'anorthite et la pyrrholine ont ete determinees indirectement, la

premiere d'apres la quantite d'alun)ine renfermee dans I'eau regale ; I'autre

d'apres I'acide sullurique forme dans I'acide azotique ou la schreibersite

melee de sulfure avail ete mise a bouillir. Enfin, j'ai ohtenu par difference

le poids du peridot,

» Voici les nombres ainsi trouves :

Sdireibersite 4 >o^

Chromite i ,20

Anoithite 0,10

Pyrrhotine o ,5o

Peridot {par difference] 85,20

4 5 heures un quart, TAcailemie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 6 heures. J- ^'
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scrie, dans les functions ellipliques
;
par

M. Eaade Bruno
— Sur les transcendantes entieres; j>ar

M. H. Poincarc
— M. ^.Ztv;w//wtvadre>soun Memoire in-

titule: « Sur la recherche d'une integrale

complete del'equation aux d^rivees par-

tielles du premier ordre et le probleme

— M. Ch.-F. Zcnger adresse une Note por-

tant pour litre ; « La solution logarith-

mique des Equations numeriques »

— Sur une equation iineaire aux derivees

partielles; par M. G. Darboux
— Sur le rapport de la circonference au dia-

metre, et sur les logarilhmes neperiens

rationnelles alg6briques; parM. F.Lin-

J 79



rieuro sur lesintegrales euleriennes;par

M. J. Tannery
Sur la theorie des fonctions uniformes

d'une variable; par M. Mittag-Leffler:.

Conditions pour que deux equations dif-

f^rentielles lineaires sans second membre
aienl p solutions communes. Equation

qui donne ces solutions; par M. H. Lc-

Definition nalurelle des parametres diffe-

rentiels des fonctions, et notamment do

celui du second ordre A^; par M. J.

Sur les permutations de n objets et leur

classement
;
par M. /. Bourget

Sur une classe de fonctions uniformes de

deux variables independantes; par W.E.

Tiieoremes sur les fonctions d'un point

analv tique
;
par i\I. Jppcll

Sur les fonctions fuchsiennes; par M. H.
Poincnre

- Sur une serie pour developperles fonctions
d'une variable

;
par M. Hnlphen

- Sur les fonctions de sept letlres; par

M. F. Brioschi 665, 8i4, i

Relations entre les residus d'une fonclion

d'un point analytique(^,/^) qui se repro-

duit, multipli^e par une conslante,

quand le point [x, y) decrit un cycle;

par M . Appell
- Sur les fonctions hyperg^omelriques de

deux variables; par M. E. Goursat..,

ses puissances z?'^"" maxima; par M. E.

- Sur certaines formes quadratiques et

sur quelques groupes discontinus
;
par

M. E,Picard
- Sur les series trigonom^triques

;
par

M. H. Poincare
- Sur les fonctions du genre z^ro et du

genre un
;
par M. Lagucrre

- Sur un resullat de calcul obtenu par M. Al-

legret; Note de M. P. -A. Mac-Mahon.
- Sur les equations differentielles ab^.-

iiennes, dans le cas de la reduction du
nombre des p6riodes; parM. E. Pkard.

- Sur un theoreme de M. Tisserand; par
xM. Stieltjes 901

,

- Extension du probleme de Riemann a des

fonctions hypergeoraetriques de deux
variables; par M. E. Gnursat. . . 903,

- Sur le developpement des fonctions en
series d'autres fonctions; par M. Hugo-

- Sur les fonctions d'une seule variable, ana-

5 de Legendre
; par

1390
)

Pages

M. Hiignnwt 983
Sur un nouvel inlegrometre

;
par M. Br.

Abdank-Abakanowicz 10^7
Formule pour determiner combien il y a

de nombres premiers n'excedant pas un

nombre donn6; par W.E. de Jonqidercs. 1 Kjj

Remarques au sujet de la formule prece-

denle; par W. E. de Jomjideres \Z\\

Sur une Communication de M. de Jon-

quieres, relative aux nombres premiers;

par M. R. Lipschitz 1 344

Sur la serie de Fourier; par M. Hnlphen. 1217

M. L. Hugo adresse une Note « Sur quel-

ques points relatifs aux series » 941

M. A. Lenip adresse une Note intitulee

« Recreation arithm^tique »

M. N. Vanecek adresse une Note sur

« quelques d^veloppements en serie » . . 124-2

M. C. Jordan faithommage a I'Academie

du premier Volume de son « Cours

d'Analyse de I'ficole Polylechnique (Cal-

cul differentiel ) » 161

Voir aussi Geometric

;atomie ANiiMALE. — Sur riiistologie de la

Ciona intestinalis\ Note de M. L.

Roulc 45

Structure du systeme nerveux des Mol-

lusques; Note de M. fV. Vignal 2,49

Sur les orgagnes sexuels mMes et les or-

ganes de Cuvier chez les Holothuries;

Note de M. Et. Jourdan 2'52

Recherches sur le pancreas des Cyclo-

stomes, et sur le foie deuue de canal

excr^teur du Petromyzon murinns; Note

du P. S. Legoids 3o5

Recherches sur I'appareil circulatoiredes

Oursins reguliers; par M. R. Koelder. . 459

Sur I'innervation du manteau de quelques

MoUusques lamellibranches; par M. L.

Fialteton 4(^1

Sur la structure histologique du tube

digestif de VHolothuria tubulosa; par

M. Et. Jourdan 565

Sur repith^lium secr^teur du rein des

Batraciens
;
par M. /. BouUht 6o3

Sur I'appareil venimeux et le venin du

Scorpion {Sc. occiianus)
;
par M. Joyettx-

Laffuie 8<^6

Recherches sur les organes g^nitaux des

Huitres; par M. P.-P.-C. Hoek 869

Sur la signification des cellules polaires

des Insecies
;
par M. Balbiani 9^7

Sur les anastomoses des fibres musculaires

strides chez les Invert^br^s; parM./««-

set de Bellesme 'o"^

Evolution de I'epith^lium des glandes a

venin du Crapaud; par iM. G. Calmels. 1007

Sur les microsporides ou psorospermies
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mification franchement basipetedans c

feuilles
;
par M. ^. Trccul

par M. Ch.

e la « Conriairi-

Sur le bai I grav

Note de M. Masca,

BoTANiQiE. — Existence simultan^e des

fleurs et des insectes, sur les montagncs

du Dauphine; NotedeM. CU. Musset..
— R^ponse a la Note pr^c^dente de M. Ch.

Musset
;
par M. Ed. Meckel. i

— Presentation de I'Ouvrage intitule : « Ori-

gine des plantes cultiv^es; » par M. de

Candolle
— M, E. Cosson fait hommage a I'Acad^mie

de la premiere livraison de son Ouvrage

(X lllustrationesfloraeatlanticae

»

M. Ph. Fan Tieghem fait hommage a I'Aci

demie du 6* fascicule de son « Traite c

Botanique »

''oi r aussi Amitomie vegctale et Physioln^

M. L.-C. de Hoben prie

rAcad^mie dele considerer comme can-

didat a une place de Correspondant, pour

la Section de Geographie et Navigation.

CnALituRRAYONANTE. — Sur la distribution

delac , les regie

j
Cheshxs I

des spectres solaires
;
par M . /*. Desains.

— Etude exp^rimentale de la reflexion des

rayons actiniques : influence du poli

specula ire; par M. de Chordonnet

— Sur la loi du refroidissement; par M. Ch.

IE FEn. — M. A. Guenard adresse

I

une Note inlitulee : a Moyen d't^clairer

5 1 la marche d'un train de chemin de fer ».

jCniMiE. — Quelques remarques sur le

I

didyme; par M. P.-T. Clcvc

3
^

— Action de I'hydrogene sulfuresurlc chlo-

I rure de nickel; par M. H. Baubigny. .

.

j

— Sur risom^rie des sulfites cuivreux; par

' — Sur les derives des sulfites cuivreux; par

;
— M. E. Mauincnc adresse, en r^ponse k

i une Communication de M. Combes, une
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— Sur les sels basiqu

M. Jlex. Gorgcii.

— Influence de la compressibil

mcnts snr la compressibilitc

posos dans Jesquels ils cr

M.Z. Traast

de manganese; par

des el^

par M. Lecoq i

.57, 410, 5c

Boisbauc

703, 1192. (

- Surraclionde PaaimoniaqueetdeFoxyde
de cuivre; par M. E.-J. Maumene . .

.

- Sur I'equivalent des iodures dephosphore;
parM. L. Troost

- Surquelques arseniates neutres au tour-

nesol; par MM. E. FilholelSenderens.
- Communication a propos du phosphore

noir;par M. P. Thcnard
- M. Maumene adresse quelques observa-

tions sur la production du phosphore

• Sur quelques combinaisons du bisulfure

et du biseleniure detain; par M. A.

s thorium m6lallique; par L.-F.

— Recherches sur la thorite d'Arendal
;
par

M. L.-F. Nilson

— Sur une modification a apporter a i'enonce

de la loi de Tisomorphisrae
;
par M. D.

— Sur un hydrate d'acide molybdiqueMoO',
2 HO

;
par M. F. Parmentier

— Note sur la reproduction des osmiures
d'iridium

;
par M. H. Debray

— Sur la decomposition des phosphates a

haute temperature par le sulfate de po-
tasse

;
par M. H. Grandeau

— Production par voie seche de quelques

uranates cristallis^s
;
par M. J. Ditte. ,

— Loi gen^rale de congelation des dissolvants;

par M. F.-M. Rnoult i

— Sur une m^thode de transformation du
phosphate tricalcique en composes

^chlor^s du phosphore; parM. /. RUian. \

lepoids atomique deryltrium; par

- Sur la r^forme de quelques proced^s

d'analyse, usit6s dans les laboraloires

desstationsagricoles et desobservatoires

de Meteorologie chimique. Dosage vo-

lum6trique des carbonates alcalino-ter-

reux contenusdansleseaux; parM. vl»^'.

HiMiE ANiMALE. — Sur lo suc gastriquc;

par M. P. Chapotcaut
- Sur quelques combinaisons appartenant

au groupe des creatinines; par M. E.
DuvUUer

- Analyse dulait des femmesGalibisduJardin

d'acclimatation;parM'"''iV/rtf/i?/«///e'^/ev.

- M. P. Guj-ot adresse les resul tats fournis

par I'analyse du lait d'uno negrcsse de

la vallee du bas Zambese i

-Nouvelles recherches chimiques etphysio-

logiquessur quelques liquides organiques

(eau des oursins, eau des kystes hydati-

ques etdes cysticerques, liquide amnio-

tique)
;
par MM.J.MoursoneiF.ScJdag-

denhauffen

niMiE iNDUSTRiELLE.— Sur lescondilions de

Fr. Goppelsroeder

Talun et du sulfate

U. P, Guyot

M.P.G«j'of adresse une

la fabrication del'alunaumoyende 1

nite calcin^e de la Tolfa

M. Rosenstiehl adresse un Mdmoire

M. P.-T. Cle^e,

.

Sur la cristallisatic

chlore; par M. A. Ditte ii83
Sur le bisulfhydrate d'ammoniaque; par

M. ii. r/fln/ adresse une Note relative a
un essai de nouvelle nomenclature chi-

M. Ch. Brame adresse une Note relative
aux « Nebuleuses chimiques »

Voir aussi Thermochimie

.

MM. de la Tour du Rreuil adressenl une

nouvelle Note concernant leur procede

pour la separation du soufrede sagangue,

au moyen d'un bain a une temperature

superieure au point de fusion du soufre.

Sur la transformation a froid du sang des

animaux en engrais solide et inodore,

par un nouveau sulfate ferrique; par

m. P. Marguerite-Belcc/tarlo/iny

Point de solidification de divers melanges

de napthaline et d'acide st^arique; par

M. H.Courtnnnc •

M. Daubree fait hommage a I'Academie,

au nom de la Commission d'elude des

moyens propres a prevenir les explosions
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Note £

comete de 1882, vue en ballon; par

M. fV. de Fomielh;

S. M. VEiupereur du Bresil adresse une

dupfiche relative a une comete observee

()ar M. Cruls a rObservatoire de Rio-de-

Observations de la grande comete (Cruls),

faites a I'Observatoire de Marseille; par

M. Borrelly

M. Pons adresse une Note relative aux

prochain retour; par MM. Schulhoj I'X

Observations de la grande comete (Cruls),

faites a I'Observatoire de Marseille; par

M. Borrelfy
- Observations spectroscopiques sur la

grande comete (Cruls); par MM. Thol-

- Sur la comete observee au Chili dans le

mois deseptembre; par M. de Bernar-

- Observations de la grande comete Cruls,

faites avec requatorial Brunner de

6 pouces (o",i6), a I'Observatoire de
Lyon

;
par M. Gonnessiat

- Sur la grande comete australe, observee

a I'Observatoire de Rio-de-Janeiro
; par

M. Cruls ,..

Bigintrdan
— Observationsde la grande com.ete

faites a TObservatoire d'Alc

M. Ch. Trained ^

— Sur la grande comete de i88'2
; [

— Observations de la grande com
trale

;
par M. Z. Jacquet

Sur la grande comete australe,

a I'Observatoire imperial de Ri

neiro
;
par M. Crids i

Photographies de la grande comete de

1882, faites a TObservatoire du Gap de

Bonne-Esperance
;
par M. D. Gill 1

['Commissions spkcialks. — M. Debmy est

i adjoint a la Commission nommee pour

verific;

. Checrcid,comptesdeTanne
Rolland

Commission chargee de presenter une

liste de candidats a la place d'Associ6

Stranger, laissee vacante parle d^c^sde

M. Wohler: MM. Berlrand, Faje,

Heniiite, Dumas, fFurtz, H. Mdne
Edwards

Co.NGELATiON. — Loi de congelation des so-

lutions benzeniques des substances neu-

tres
;
par M. F.-M. Rooult

Loi generale de congelation des dissol-

vants
;
par M. F.-M. Raoult

Deces de Membri S ET DE CORRESPONDANTS
DE L'ACADEM E. - M. le President an-

nonce a 'Acad^mie la perte qu'elle a

faite dan la personne de M. Lioui'dle,

Membre iela Section d'Astronomie...
— Djscours pron onc6 aux fun6railles de

M. Liouv u nom de I'Academie des

Sciences de la Faculty des Sciences

de Paris etdi Bureau des Longitudes;

M. le President donne lecture d'une Ah-

pfiche de M. Prei>ost annongant la mort

de M. Plantamoiir, directeur de I'Obser-

467 I ^ Note sur 1

I Plantain

- M. Dama^

- Discours prononc6 aux fun^railles de
M. Liom'ille, au nom du College de
France

;
par M. Laboidare

et les travaux de M. Eniile

par M. Faye 495

once a I'Academie la perte

d'^prouver dans la per-

de M. Friedrich fTo/dcr Syi

[ANTS. — Applications de la loi des cou-

leurs compleraentaires a la decoloration

pussagere des diamants teintes de jauno

;

Note de MM. N. Chatrian et Jacobs.. 7^9

Eau oxygenee. - Sur I'^lectrolyse de I'eau

oxygenfe
;
par M. Berthelot

— De I'emploi de I'eau oxygenee en chirur-

gie
;
par MM. Pean et Baldy

Observations relatives a celte Comrauni

cation
;
par M. P. Bert • •

•
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on «' Traitt^do Cl)imiOi
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'm l.'^im-
caux ot la neige rcciieillio> d<in-^ Ic^ i;l<i-

ciers des Alpes; par M. /ion^u^^^-u^It . . u-m (',ut hluml.

£tudosnouvellestendanla(U.d)lir K. m>-

ritible naUirc do la i,dairinc ou hart'-
\ duite par 1,1 p< l,.ii-jt:nn \n' laiqm-.iv.i

gine, et ic mode de formation do celle

- Sur que!qiie< ttn'.inMiK- u «'• < clli(M!,',d'r"-

par M. N.Jo/f .'
'.

nc,:;

Dos<i;.'(' vokmiefcri(iuc des carbonates alra- de^ ()u\r.i-r, di'jjrtiqu.'^ Ncl.' CA'

lino-lerrciix dans Ins eaux; par M. .-///-.
1

\\. }<v. 1/:./.-, ._. . ...

Houzrau :. .oGi ' du \(IU'

Au\ voK KLKCTRiQUK . — SuF les apparoncc-
1

au\ Im-.'- Iniij. rahire-: I'ai- M. (i.

do rare ripctriquo dans la vapcr.r di.

siilfure <le carbono; par M. Jfimiu ot 1- Sur unnouve.Hipr.c.'.dr. d'lsr

Mniem'nrr G
i

(ils(ilectriques; parM. //. i;ro{froy.:.

Rosullals de^ cx|)oriencos faites sur les 1
— Methode tluMincscopicjue pou r la deler-

bouuies eIoc(riquos a I'Exposilion d'l'lec- 1 minalion de Tohm
;

p,r M . (I. Jjpp.
trieito; Rapport de MM. ^ihnl. F. l.r

lUnnc, Jniihrrt, I'oticr qI IL licsc. SjS
' - SuMa tlu^orie'ries couches d'( iublp.=s eleV-

Ro^i.Ual.^ df-5esnerion.'CS Jaile^ .UExpu-
{

trique. de M. llelmhollz. Calcul ri.' la

-sition d'electricilo sur les lampes a in- I grandeur d'un intcr\alle moKVidaire;

cand(;scence ; Rapport de MM, Jllnni, ^.^vM.G.Lippmann
F. Lc Blanc ^ Jouhert, Potter cL //. 1 — Kxperiences livdrodynanuqu.

Trcsni g'.li . tion, par les" cowranls (. (piKle- (-11

ga?(M)x, de? (aninine- inaL-iirliqiio <.!)-
'

sition de rAoademie^)Oiir eludier. a tenus a\ec les (•o\irant> ri.'ClnqiU's „„

I'aiile 'ill ."^poctroscopc^, la prochaino lesaimanN; [v.r M. A'. Dct 1, 'innr....

«:-clipse de S.Idl a2 - I-Apn-ience>lndrodyna.,„.iu., ini 1 .!...-i.

M. Ch. Trepicd sc met a la disposition parlescowrantshqMi-i..ou ;-M/.M,\.,.,,

dc TAcadcniie, pour letude de Teclipse
]

siralificalions de la liiin.ci.

lotale de Soleil de mai .883 n6 dans les gaz rar^^fn-s, e( . ]o diu'li'-

Rapport an Bureau des Longitudes sur la !
formes de I'etuicelle elect iiqiie: p.H

prochaine eclipse du 6 mai i883;par M. C.Dcchnrme

M. y. Jansscn 88r - Objections ri'ordre mecanique a la Ihc^orie

Observations faites pendant Feclipse to-
,

actuollederelectricit^;par M. J. Le-

Conception rationnellede la nature <

1" de la consideration de renergu

tenlielle de la malierc etheree. ass*

que, pend;

des Science
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tionnelle de la nature de Felectricit

Preuves de la validity des hypothes

servant de base a cette conception..

,

Reponse de M. C. Decharme a M. L,

sujet des analogie

- Sur le mouvement d'un syst^me de deux

particules de matiere ponderable elec-

^ trisdes et sur I'int^gration d'une classo

d'equations a deriv^es partielles
;
par

M. Maurice Levy.

- Deformations ^lectriques du quartz
;
par

MM. Jacques et Pierre Curie
- Sur r^lectrisation de Fair ;Note de M . Mas-

- M^lhode pour la determination de I'ohm,

fondle sur I'induction par le deplace-

ment d'un aimant; par M. G.Lippmnnn. i

- Methode electrodynamique pour la deter-

mination de I'ohm. Mesure exp6rimen-

tale de la constante d'une bobine lon-

gue
;
par M. G. Lippmann i

- D6placements et deformations des 6tin-

celles par des actions ^lectrostati-

ques
;
par M. Aug. Right i

- M. le Secretaireperpetuel signale, parmi

les pieces imprimees de la Correspon-

dance, un volume intitule : « Revue de

rExpositioninternationaled'electricite)).

M. G. Wiedemann fait hommage a I'Aca-

d^mie du premier Volume de son Ou-
vrage intitule : « Die Lehre von der

Elecklricitat »

M. G. de Lalagade adresse une Note
concernant un photo-golvanometre per-

mettant de determiner I'intensite et le

sens des courants les plus faibles

M. E. Bigi adresse une Note concernant

un projet de disposition d'horloge se

remontant d'elle-mSme, au moyen de
courants therrao-61ectrique3 produits

par les variations de temperature ;

M. Al. Gr. Belt adresse un Memoire sur

les « Experiences electriques pour deter-

miner la position occup6e par la ballc,

dans le corps de feu le President Gar-
fleld, etc. » ,:

Voir aussi Piles electriques.

observation d'eciairs diffus; par M. /.

Rous.seau ,

Sur I'electnsatiun dc 1 air; par M. Mas-

I'eau oxygenee; par M. Berthelot

— Sur la force 61ectromotrice d'un couple

zinc-charbon
;
par M. Berthelot

— Reponse a M. Berthelot, au sujet de la

Note prt^cedente; par M. B. Tommasi.
~ Sur le travail chimique produit par la

pile
;
par M. D. Tommasi

— Sur I't'lectrolyse de I'acide chlorhydrique

;

par M. D. Tommasi
— Sur les courants produits par les nitrates

en fusion ignee, au contact du charbon

porte au rouge; parM. Brard. 890 et

— Depots electrochimiques de couleurs va-

rices, produits sur des metaux precieux,

pour la bijouterie; par M. Fr. Wed. .

— Observations de M. Edm. Becquerel re-

latives a la Communication prec^dente.

Electrodynamique. — Considerations th^o-

de I'induction electromagnetique. Appli-

cations aux types des machines les plus

repandues; par M. G. Le Goaront de

Tromelin
— M. le Secretaire perpetuel donno lecture

d'une d6p6che adressee de Munich, au

sujet d'exp^riences concernant I'applica-

tion de la methode de M. Marcel Dt-prez

pour le transport de la force par I'elec-

— Transmit 1 travail a grande dis-

, sur une ligne tel^graphique ordi-

; Note de M. M. Deprez

Caba/iellas adresse une Note por-

d energie avec deux machines dynamo-

eiectriques identiques, le rendement est

egal au produit du rapport des vitesses

par le rapport des champs »

Resultats des experiences faites a I'Expo-

sition d'electricite sur les machines el

les regulateurs; Rapport de MM. dUard,

Joubcrt, F. Le Blanc, Poller et H.

Tresca "^7 ^^

Nouvrlles expressions du travail et du

rendement ^'conomique des moteurs elec-

triques; Note de M. M. Deprez

Sur la .relation enlre la force electromo-

trice d'une machine dynamo-electrique

et sa Vitesse de rotation; par M. Mau-

rice Levy

M. G. Cabanellas adresse une Note por-

Sur I'eleclrolyse de



- M. G. Cnhanellas adres?e une Nolo si

I'importance des reactions secondairc

dans le fonctionnement des machin

[ 1 397 )

Sur

• M. G. Cnhanellas adresse une reclama-

tion de priority, au sujet de divers r^sul

tats obtemis par M. Marcel Deprez.

.

Sur une Communication de M. Marce

Deprez, relative au transport de la force

par M. Maurice Levy,

M. G. Cabnnellas adresse

I'avenir du principe de I'induction uni-

Les Carres des forces d'induction, pro-

duces par le Soleil dans les planetes et

dues a la vitesse de revolution de ces

corps, sont en raison inverse des sep-

Induction de^ cometes, des bolides et

des etoiles filanfes; Note de M. Quct...

— Les forces d'induction que le Soleil deve-

ioppe dans les corps par sa rotation va-

rient en raison inverse des carr^s des

distances; par M. Quet
— Induction lunaire et ses periodes

;
par

M.Q«^'^
— Sur rinduclion terrestre des planeles, el

en parliculier sur celle de Jupiter; par

M. Quet 1

s principales(^»loi

!r .M. C. fFolf..

£le,

M. Th. flu MonceldQ la seconde Edition

de son Ouvrage sur la « Determination

des 6l6ments de construction des 6]ec-

lur la formation des feuil-

lets embryonnaires chez la Truile; par

M. L.-F. Henneguf 1

— Sur les enveloppes foetales des Chiro-

pteres de la famille des Phyllostomides;

par M. Robin 1

Errata. — 198, 421, 4G6, 944, ioi(>, i'i44, >

des phenonieno? explosifs dans

par M.M. Bertlulnt et rirille..

Sur la periode d'6tat variable 1

cede le regime de detonation e

;
par MAI. Bcrthcht Qi?l.

qui accompagnent la propagation de la

flamme dans les m^lani^es gazeux com-
bustibles; par MM. Mallard eXLe CM-

M. Nexreneuf adresse, a propos de cette

Communication, une reclamation de prio-

rity relative a I'amplilude du mouve-
ment vibratoire d'une masse gazeuse qui

Sur la mesure des pressions developpees

en vase clos, par les melanges gazeux

expiosifs
;
par M. Vieille 1

Sur les pressions inslantanees produites

pendant la combustion des melanges

gazeux
;
par MM. Mallard et Le Chdte-

tige de cetle plante; Note de M. V-

Marcano
Fermentation directe de la fecule. M^ca-

canisme de cette metamorphose; par

M. f^. Marcano

Sur la fermentation des nitrates; par

MM. Gajon et Dupetit

.

Observations de M. Chevreul relal

aux Communications pr^cedenles.

,

De la reduction des sulfates par les i

vivants : par MM. A. Etard et Z.

Sur i

836 Flamme. — S

i

vibratoire

644
\

gation de

i accompagnent la propa-

amme dans les melanges

=iibles;NotedeMM.Mfl/.

5 arable; par \\l\,Dcherain L Ma-
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lochlorure de gallium par I'eau
;
par

M. Lecoq de Boisbaudran
— Separation du gallium

;
par M. Lecoq de

Boisbaudran^ i5'j, 4io, 5o3, yoB, 1 192 et 1

Gaz. — Influence de la compressibilite des

Elements sur la compressibilite des com-
poses dans lesquels ils entrant ; Note de

M. L. Troost

— Appareil permettant d'enregistrer, sous

forme de courbe continue, le d6gage-

ment ou I'absorption des gaz, et en par-

ticulier ceux qui resultent des pheno-

menes de fermentation et de respira-

tion
;
par M. P. Regnard

— M . Piarron de Mondesir adresse une Note
relative aux conditions dans iesquelles

il serait desirable de reprendre les expe-

riences de Regnault sur la loi de Ma-

— Sur I'elasticite des gaz rarefies; par
M. £.-H. Amagat

— Sur les experiences faites pour determi-

ner la compressibilite du gaz azote; par
M. E.-ll. Amagat

Voir aussi Explosijs [Corps] et Mecanique
mole'culaire

.

Geographie. — M. Faye presenle, de la

part de M. Tamirai Clone, deux cartes

de la bale de Canada et de la cote nord-
ouest de Terre-Neuve

— Carte hypsometrique de laTutquied'Asie,
publiee a TiQis, sous la direction du
general Stebnitzky; NotedeM. Venukoff.

— Presentation par M. de Lessrps d'une
Note sur les operations geographiques
de M. Ch. fVeiner^ dans la region de
i'Amazone

i

Geologie. — Sur les bassins houillers du
Tong-King

;
par M. Ed. Fuchs

— Sur la houille du Muaraze, en Zamb^sie;

CES. — Pierre Belon et

s binaire; Note dcM. L.
Grid

,

Sur les travaux de Fred6rJc Houtman;
Note de M. Vcih
Le Syndic des publications de I'Univet-
site de Cambridge adresse un exem-
plaire du Tome I" des « Mathematical

par M. P. Gujot 355

Considerations geologiques et historiques

sur les grands deserts de I'Afrique et

de I'Asie
;
par M. P. de Tchihatchef ... 5oo

- Sur un gisement de houille decouvert

dans la province d'Alger, et sur les

couches de sable blanc qui I'accompa-

gnent; par M. G. Pinard 708

La litbine, la strontiane et I'acide borique

dans les eaux minerales de Contrexeville

et de Schinznach (Suisse)
;
par M. Dieu-

lafait 999

Note orographique sur la region du Jura

comprise entre Geneve et Poligny; par

M. Bourgeat i3o2

M. le Secretaire pcrpetuel signale, parmi

les pieces imprimees de la Correspon-

dance, divers fascicules du « Traite de

Geologie » de M. de Lapparent. .164 et i2o5

Voir aussi Mineralogic et Paleontologie.

EOMETRiE. — Sur les quadratures et les cu-

batures approchees; par M. P. Mansion. 384

- Description du dodecaedre regulier com-

plet
;
par M. Em. Barbier 56o

- Sur les proprietes metriques et cineraa-

tiques d'une sorte de quadrangles con-

jugues
;
par M. C. Stephanos ^77

- Sur un modede transformation des figures

dans I'espace; par MM. Vanccek

M. Piarron de Mondesir propose, pour

Tenseignement de la Geometrie eiemen-

taire, une maniere nouvelle de presenter

la theorie des paralleles 465

Voir aussi Analyse mathematiqae.

Fusou. - M. Daabre'e fait horamage a I'A-

cademie, au nora de la Commission d'e-

tudes des moyens propres a prevenir

les explosions de grisou, d'un Rapport

qu'il a presente a M. le Ministre des Tra-
^^^

vaux publics «

and physical papers » de Sir PrUUcfm

Thomson '

' ;
*^

M. CoW adresse deux opuscules inliLules.

« Alcune lettere inedite di Galileo Gali-

lei » et « Intorno alia trasformazione

della elellricita ordinaria in correnti

yollaiche e suUe applicazioni di queste



— M. ]e Secretaire perpei/icl s,']^m\o,\)aTrr\i

les pieces imprimees de la Correspon-

dance, diverses livraisons du BnUcttino

du prince Boncompogni

202, 332, 623, 763 ct

— M. le Secretaire per])etiiel s\^ViVi\tiTY''^vm\

les pieces imprimees de la Correspon-

dance, un Ouvrage de M. A. Famm,
portant pour litre « Galileo Galilei e lo

studio di Padova »

— M. le Secretaire perpetuel donne lecture

d'une Letlre de M. le Ministre de Fln-

struction publique, relative a la publica-

tion des CEuvres de Fermat
— M. le Secretaire perpetuel signale, parmi

les pieces imprimees de la Corrcspon-

dance, le premier cahier d'un Journal

matliematique, public, a Stockholm,

HomrxE. — Sur les bassins houiliers du
Tong-King

;
par M. Ed. Fuchs ...

— Sur la houille du Muaraze, en Zambesie;

par M. P. Guyot
— Sur un gisementde houille d^couvertdans

la province d'Alger; Note de M. G. Pi-

Hydrates. — Sur divers hydrates qui se

forment par la pression et la detente;

par MM. L. Cailletet et Bordet

— Sur I'hvdrate d'hydrogene sulfur^
;
par

M. de 'Forcrand

IIydrallique. — Experience sur une nou-

velle disposition de I'appareil automo-

M. A.deCaliiinY '•
. . . i

( i399 )

Pages

IM. G. Lcmoine^lA. de 1

Hygiene pubijque. — Sur dcu^

antisepliques : le glyc^roboi

cium et lo glyc6roborale c

par M. G.Lc Ban
Sur les conditions indiistii

application du froid it la dcsi

germes de parnsite?, dans

Interpretation Iheor

der Mensbragghe .

I Pr6fpcturp de po-

e vidange pnonma-

part de M. de Lesscps, quelques docu-

ments sur la construction de I'hdpital

de Panama, par la Compagnie du canal.

par un nouveau systeme do sepultures.

M. Ladurcau adresse un Mc^-moire dans

lequel il dtablit la presence conslante,

dans Tatmosphere de Lille, d'une cer-

taine quantity d'acide sulfureux libre et

Fermentations ct ulcnte

M. /. Vache

Longitudes. — M. L. Pagel adresse une

Note relative a sa methode pour obte-

nir la longitude par les distances lu-

LuNE. — Recherches experimentalcs sur le

. E. Marhrm adres?(> '
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Machines a vapeub. — Sur I'aclion de pre-

sence des feuilies de zinc dans les chau-

dieres, etsur un precede pour en <5vUer

les explosions
;
par M. Treve

Magnetisme. — La force coercitive de I'a-

cier, rendue permanente par la com-
pression

;
par M. L. Clemandot

Magnetisme terrestre. — Sur I'inclinaison

de I'aiguille aimantee
;
par M. cVAbha-

die

— Note sur la verificalion et sur I'usage des

Carles magnetiques de M. le colonel A.

de Tillo
;
par M. Leon Lalanne i

— Reponse a la Note de M. Lalanne
;
par

M. A. de Tillo 1

— Observations relatives a la Communica-
tion precedente de M. A. de Tillo; par

M. X. Lalanne i

— Perturbations magnetiques du ii au
%i novembre 1882; par M. E. Renou. 1

— M. J. Fortin adresse une Note relative a

un instrument permettant de pr6voir,

tee, I'apparition des taches solaires, les

aurores boreales, les tempetes et les

Manganese. — Sur Tapparition du manga-
nese a la surface des roches; par

Mecanique. — Sur I'equation dilTerentiellequi

probleme des trois corps, jusqu'aux

quantiles du deuxieme ortire inclusive-

men t; par JJ. Hugo Gylden
— Rapport sur un M^moire de M. Ph. Gil-

bert, sur divers problemes de mouve-
ment relatif; par M. C. Jordan

~ Sur le choc d'une plaque 6lastique plane,

suppos^e ind6(inie en longueur et en
largeur, par un solide qui vienl la

heurter perpendiculairement en un de
ses points et qui lui reste uni; par
M. /, Boussincsq

— Methode g^n^rale pour la solution des
problemes relatifs aux axes principaux

est tres raide et tres courte; par '^.de

Saint-Fenant

— Sur le choc longitudinal d'une tige ^las-

tique fix^e par Tune de ses exlr^miles;

par MM. Scbert et Hagoniot

— Solution, en termes finis et simples, du

probleme du choc longitudinal, par un

corps quelconque, d'une barre elaslique

fixee a son extremite non heurt^e
;
par

M. de Snint-Venant
— Sur les vibrations longitudinales des ver-

ges elasliques et le mouvement d'une

tige portant a son extremite une masse

additionnelle; par MM. Sebert et Ha-

S'''"^(
— Sur une question de principe qui se rap-

porte a la th^orie du choc des corps

imparfaitement elastiques
;
par M. B.

Resal
— Sur le choc des corps imparfaitement

t^astiqiics
;
par M. H. Resal

— Du choc de deux spheres, en ayant 6gard

a leur degr6 d'elaslicite et au frotte-

ment developpe au contact
;
par M. H.

Resal
— Du choc de deux billes posees sur un

tapis de billard
;
par M. //. Resnl

— De I'effet d'un coup de queue incline sur

une bille
;
par M. H. Resal

— Remarques sur la tht^orie des chocs; par

M. H, Resal
— Sur une extension des principes des

gravile; par M. Maurice Lecy •

— fiquilibre d'elaslicite d'un solide limite

par un plan
;
par M. /• Boussincsq i

— Notice sur un nouvel appareil optique,

propre a l'6tude de la flexion; par

MM. Loewy et Tresca 1

— Surla transmission d'une pression oblique,

de la surface h Tinl^rieur, dans un solide

isotrope et homogene en equilibre; par

M. J . Boussinescj '

— Note sur les solides d'egale resistance;
.

par M. H. Leautc ^

— De la necessity d'introduire cerlaines mo-

difications dans I'enseignement de la

M(^canique, et d'en bannir certains pro-

blemes; par M. l\'on ViUarceau • • '

Mecanique appuqiee. — Th^orie de la re-

sistance des etoffes tissees a I'exlension

;

par M. Tresca
•;]e" la

'



th^orie dos perturbation? : pnr M. j

Theorie du mouvempnt diurno de I'a;

dii mondfi; par M. Folk'

Siir I'orbite de Japliet; par M. J. Hnl
Solution rapide du probleino de Keploi

par M. Ch.-r. Zcngcr
• Note addilionnellc, sur la solulion rapic

du probleme de Kepler
;
par M. Ch.-I

]87> a rS3j
( i" pomestro^:

Table;

. Ch.-

— Remarques concernant le probleme de

Kepler; par M. R. Rndait

— Solution du probleme de Ke[)ler pour des

cxceri(ricitesconsidt>rables: par M. Ch.-

V. Zcn-^er

— Sur le probl«me de Kepler; par ^\,J.
de finspnns

— Des termes a courte p^riode dans le

mouvement de rotation de la Terre;

par M. CRnzc
— Sur le rapport de Paction lunaire a I'ac-

ri'es: par M. Halt
— M. FoUe adrcs»e un .Alemoire portant

pour litre : « De la nutation dinrne de

I'axe du monde dans rhypothese d'une

— M. crAbbadic presente uno brochure de

W. Ph. Gilbert, intilulee : «Lespreuves

mecmiqiies do la rotation de la Terre ».

— M. 7'^///ji,w-adrosse une Note concernant

la i)ropi'ielc projoctivc des corps et la

lie la cpiantite de .-az tiissous dans un

li(iuiiic sur sa tension superficielle: par

M. S. jrrohlcwshi

— Su la tension su[)(;rficiello de quehjiies

niquc; par IM. S. U robUivsld

— M. A. Trirc adresse une Note portant

pour litre « Sur un phenomene de me-
canique moleculaire »

:

MEDviLLiis.— M, le President otTre aM. Du-

if)8 — Des dclosions d

171 par .M. ,/.-/?.

I Metalluugie. - D(

' - Introduction, dai

7i exlraitdessco

I

par MM. G. } ,

' Meteorites. - On
, logiqi.o du Wx

Glial

niist

j

juillet i88'ji .•

I

Meteokologie. — M. \cSecr

I blies par le Bureau

i pii6nomenes meteorologi

!
— si. F. Larroquc aJrcsse '

I

le transport, par la foudrc

nn-calrs, Electruite

Medeci^e. — Acne indurata gendrai

conlagieux, ayant pour orii;ine un .

varioliforme ou varioloVde; par Sf.

imspheriquc, Vhrs.

i(E;SvsTi:jiE,.-Hi>

I C.omile itUernatic

?^urcs, penil.mt sa

)le de M. Dumas.



par M. Tresca ....

- Sur deux etalons de 1

Eoi, rt5cemment ret

Metrologie.— Considerations sur ]a th6orie

gen^rale des unites; par M. A. Ledieu.

^[ixERALOGiE. — Reproduction de la calcite

et de la withdrite
;
par MM: Miron et

Fif^n

Regeneration des nerfe p^ripheriqucs

le procede de la suture tubulaire;

\{. Vanlair

Sensibiiife des lobes cerebraux clicz

mammifercs; par M. Fidpian

Des nerfs sympathiques dilatateurs

vaisseaux dc la bouche et des levi

. Man

^os;

itateurs del'Dreille; par

MM. Da.stre ct Moral
— Sor les effets vaso-moteurs produits par

rexeitalion du segment peripherique du
nerf lingual

;
par M. Tidpian 365 !

— Analyse du rellexe de C. Loven
;

par
j

M. Laffont v 864
— Sur le rellexe vaso-dilatateur de I'oreille

;

par MM. Dastre et Moral 929 i

- Des modifications de structure qu'eprou-
j

vent les tubes nerveux, en passant des

racines spinales da

- Sur I'apparition du n

des roclies; \iitr^{. £011ssingcndt, 3t8 et

- Notesurl'^tudedulograinetlamesuredela

schistositd dans les roches schisteuses,

aumoyendeleursproprietesthermiques;

par M. £d. Jannettaz
- Sur la reduction des sulfates par les sul-

furaires, et sur la formation dessulfures

m^talliques naturels
;
par M. Plaucbud. . \

par M. L. Ratmer '

~ Sur les ganglions cer6bro-spinaux
;
par

M. RamHer ^

Voir aussi Physiologic arnmale,

URATES. —Sur la fermentation des nitrates;

par MM. Gaynn ct Dupetlt . .•

- Sur la reduction des nitrates dans la

terre arable
;
par MM- Dehe'rain et Ma-

quennc 691, 782 et

- Observation de M. Chcvrcul, au sujet de

- Sur la nitrification atmospherique
;
par

MM. A, Milntz et E. Auhin
- Recberches sur la presence de i'acide

nitrique et de I'ammoniaque dans les

eaux et laneige recueillies'danslesglaces

des Alpes
;
par M. Boussingmdt 1

- Sur la transformation des nitrates en

nitrites; par MM. V. Gnyon QiDupetit. :

OMINATIONS DE MeMBRES ET DE CoRRESPON-

DANTS DE l'Academie.— U. Biwsen est

61u Associe etranger, en remplacement

de feu M. frolder '

do 1 In^

Observations relatnc, a 1.

( \nn,ilos de 1 Ubservd

I Ptdro d' 1/

El Bibliolhequi

moleculaire dans la propagation do la

lumiero, par M. dc hlcicker

;ur la polarisation rotatoire du quaitz;

par MM. J.-L. Sorct et Ed. Sarasin.. .

ndices dc refraction ordinaire et extra-

ordinaire du spdth d'Islande. pour les

ravons de diverses longueurs d'onde

jubqu'a rextiSmo ultra-violet; par

M Ed.Snrasir, ••

ition do la loi des couleurs complo-

aires a la d(^>coloration passagere

lamantsieintesdejaune; par MM. N.

nan Qi Jacobs

-/'.Zr/?.i;e/-adresscune Note relative

^onsliiiction des lentilles aplan6

- Appl
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do Billancourt; par M. Jiii

Sur deux rini^ifudux U^rlii

aux onviroiisdo Reims: pa

Lesencluiineinents dii morn

!cs temps prinwiros: par M
Sur 11

abri (pilles "

La Commission noniuiuc pour (>xami:ior ce

Rapport est autoriseo a s'adjoindro lea

Moinbres de la Section do Physique i

aiLLii. — Sur le pcndule. Note de

M. Liim-hHz

. li. nianchaid

^ Mollu>(picsc.'pliaiu[K)(!os:parM. Km

n travail mecanique; parM. M. Men

lies sur une memo plaque et reprohontant

les phases successives du mouvement;

Eniploi de la photographie pour delor-

niiner la trajecloire des corps en mouve-

ment, avecleursvitesses a chaquoinslaiit

et lours positions relatives. Applications

a la M^canique animale: par .M. Mairy.

Reproduction lypographique des photo-

graphies par le precede deM. Ch. Petit;

par M. Marcy

ragies; Note de M. G. Hnycm
— Uecherches sur les lois de raclivile du

coBur; par M. Dnstre

— De la regeneration des nerfs peri[)heri(iuns

M. Guijua

I.'ophlalmi<" jiurulcritc fa<

Rorlierchcs

lu W.nvalla-
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par la liane a r^glisse ou jequirily
;
par

M. Moura-Brazil.
— Action exerc^e par I'h^leiiine sur les ba-

cillus de la tuberculose; par M. de Ko-
rah

Voir aussi Medecine, Teratologic, Thera-

prutique et Vindcntes [Maladies).

Physiologie vegetale. — Observation di-

recte du mouvement de I'eau dans les

vaisseaux dcs plantes
;
par M. J. Fesque.

— Sur line maladie des betteraves; par

— Observations de M. Boulcy^ relatives a la

Communication de M. Prillieux

— Des modifications subies par la structure

epidermique des feuilles sous diverses

influences
;
par M. E. Mer

— Des causes diverses de Tetiolement des

plantes
;
par M. E. Mer

— Absorption par I'epiderme des organes

aeriens; par xM. Max. Comu
— Sur I'alteration des grains de raisin par

ie Mildew
;
par M. Ed. Prillieux

~ Cause du Rot des raisins, en Amerique;
par M. Ed. Prillieux

— Des conditions dans lesquelles se produil

I'epinastie des feuilles
;
par M. E. Mer.

Physique or gloge. - Sur les variations de

hi pesanteur
;
par M. Masrart

— Observations deM, BoussingaultvQ\^i\sQ?,

a la methode adoptee par M. Mascart .

.

— M. Ie Sccre'taire perpetuel s,ignale, parmi
les pieces imprimees de la Correspon-

dance, un Atlas des lignes isothermes

des £tats-Unis, de 1871 a 1880, publie

par M, A.-fF. Greely^ sous la direction

deM.f^.-B.Hazeri
— Observations sur un tremblement de

lerre ressenli a Couchey (C6te-d'0r)
;

par M. J. Guillemot

— Le tremblement de terre de I'isthme de
Panama

;
par M. de Lesseps

— Sur les causes de la migration des sar-

dines
;
par M. P. Launetle ."

— Sur la theorie des cyclones de M. Andries

;

Note de M. Faye
— M. Chevreul signale les elements fournis

a I'etude des cyclones par M. Joseph

Hubert
— Sur des trombes observees en mer, a

fitretat
;
par M. Leon Lalanne

— Remarques de M. Faye^ relatives a la

Communication de M. L6on Lalanne. .

.

— Sur les temperatures moyennes des hemi-
spheres boreal et austral de la Terre

;

par M. Hcnncssy

— Sur I'hivcr do 1879-1880; par M. L. Teis-

204 — Sur le Catalogue des six cents tornados

observes aux £tats-Unis dans le cours

de ce si^cle; par M. Faye
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— Les isaneraones d'ete dans I'Atlantique

(

nord
;
par M. L. Brault

\l. le Secretaire perpetuel signale, parmi

les pieces imprimees de la Correspon-

Memoire portant pour titr

ion a I'etude des orages «

lative a I'electrisalion de 1

Voir aussi Aurores bore'ales, Electriq^e'

atmosphcvique, Meteorologie

.

Piles electriques. — Sur la formation des

couples secondaires a lames de plomb;

par M. G: Plante

— M. A. Bleunard adresse uneNote relative

analoi

laqiielle ce sel est remplace par du

chlorhydrate d'ammoniaque

Plaketes. — D(5couverte d'une petite pla-

nele a I'Observaloire de Paris; par

M. Paul He/fry

— M. Edfii. Lescarbault adresse un M6-

moire intitule : « Notes sur I'observation

de dimensions apparentes considerables

de satellites de Jupiter, lors de leurs

passages au devant de cette pla-

nete, etc. »

— Observations des planetes @) et (g)

,

faites a TObservatoire de Marseille
;
par

M. Bonelly • •
•

— Observations m^ridiennes des petites

planetes et de la cora6te de Wells, faites

a I'Observatoire de Paris pendant le

deuxieme trimestre de I'annee 1882,

communiniqu^es par M- Mouchez

— Observations des planetes (g) et (m) ,

faites a I'equatorial ouest du jardin de

I'Observatoire de Paris; par MM. Paid

et Prosper Henry

— Observations de la planete (m) Cleo-

patre
;
par M. S. Bigourdan

— Observations des petites planetes, faites

au grand instrument m^ridien de I'Ob-

servatoire de Paris, pendant le troi-

sieme trimestre de I'ann^e 1882; com-

muniqu^es par M. Mouchez '

— M. L. Hugo adresse una Note intitul6e :

« Aligncments d'un r^seau pentagonal
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SoLEiL. — Observations dcs Uiches et d

faculL's Polaires, faites a rObserviitoi

roya! du Collogo romain, peiulanl

premier semeslre i88'j.; par M.

5 metalliqucs solai

points du disqiic solairc;

et riinllon...'.

~ Sur lino noinollp th.'ori

du "Soloil de

G.-A.Hun.
. Rey de Mo-

LTJSTiyn:. - M.

nomdoM..V//:.

le dt'partomnil

r pr^prtnrl ,

lairos, faites a l"Obscr\atoire roval

Collei^c romain. pendant lo troisieme

moslre de i8S;i; par M. P. Tacrhu
- Sur la grande taclie solai re de

vembre 1882, et sur les perturbat

M.y.Or^.v,vadro.scunlra^a,lintilulO:

« La coloni.>-alion do la Gujane par la

M. le Ministrc du Commerce adrcsse,

pour la BiblioLhoiiuo de ^In^til^.'t, le

tome IX dc !a x Statislique genorale de

M. /:'. I'uch'i soumet au jogement de

pii\ do vciilos. dans di\ or SOS industries.

- Sur (lou\ objections do M. V(
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les pieces imprimdes de la Correspon-

dance, le « Discours prononce a I'inaii-

guration de la statue de P. Fermat, par

ivf. ]'abb6 Larrieu »

— Le Coinite fnrme par la Societe d^emu-
lation da Daubs informe I'Academie

qu'une souscription est ouverte pour

I'erection d'une statue a Claude Jouf-

- M. le Secretaire perpetuel donne lecture

repr^senter a I'inauguration de la sta-

tue de Lakanal, le 17 septembre 1882.

— M, Edm. Becquerel informe I'Academie

que I'inauguration de la statue de son

pere aura lieu, a Chatillon-sur-Loing,

le 24 septembre
— Discours prononce par M. Cocherj, a

I'inauguration de la stalueelevee a A.-C.

Becquerel 53/
Discours prononc6 par M. J.-B. Damns
a I'inauguration de la statue 61evee a

A.-C. Becquerel 534
Discours prononc^ par M. Fremy a I'i-

nauguration de la statue ^lev6e a A.-C.

Becquerel 538
Discours prononce par M. Mercadier &

I'inausuration de la statue 61ev^e a A.-C.

Becquerel 54a
Ouverture d'une souscription pour Clever

un monument a Darwin ; Note de M. de
Quatrefages ia6i

jRFCsioN. — Recherches sur la dur^e de

la solidification des corps surfondus
.;

par M. D. Gcrncz 1 278

Telegraphie. — Communications optiques

entre Maurice et la Reunion; Note de

M. L.-P. Adam
— Sur la transmission et I'enregistrement

automatique des depeches de telegraphie

optique
;
par M. Martin de Brettes

— M. E. Bondeau adresse un M6moire sur

un appareil telegraphique imprimant en

caracteres ordinaires

Telephoxes. — Sur I'amplitude des vibra-

tions tei^phoniques
;
par M. G. Salet. .

.

— Recherches sur le telephone
;
par M. A.

d'Arsonval

Teratologie. — Sur une anomalie de I'ceil

;

Y>d.x^L Dareste

— Recherches sur la production des monstres

dans I'oeuf de la poule, par I'effet de

I'incubation tardive; par M. Dareste, .

Therapeutique. — Recherches botaniques,

chimiques et therapeutiques sur les glo-

bulaires;par MM. Meckel, Mourson et

ScJdagdcnhauffen
— Nouvelles recherches, au point de vue

physiologique et therapeutique, sur les

globulaires; parMM. ^. Heckel, J. Mour-
son, F. Schlagdenhauffen

— M. J. Grelley adresse une Note relative

a I'eraploi, centre le typhus, de pilules

de sulfure de fer, preparees avec de la

fleur de soufre et de la limaille de fer.

.

— Sur une poudre de Un inalterable, prepa-

ree pour la confection des cataplasmes;

Jo\T aussi Me'decine, P/ij.nologic patholo-

gique et Toxicologic.

Thermochimie. — Sur la chaleur de disso-

ciation dequelques melanges; par M. P.

Chroustchoff
.'

Relations numeriques entre les donnees

thermiques
;
par M. D. Tommasi

Reraarques de M. F. Le Blanc, au sujet

de la Communication de M. Tommasi.

.

Chaleur de formation des principaux

composes palladeux; par M. Joannis. .

.

Sur la loi des constantes thermiques de

substitution
;
par M. Tommasi

Recherches sur Tiodure de plomb
;
par

M. Berthelot

Sur la decomposition du cyanogene
;
par

M. Berthelot

lERMODiNAMiQUE. — Exprossions generales

de la temperature absolue et dela fonc-

tion de Carnot; par M. G. Lippmann. . \

Thebmometres. — Sur la comparaison des

thermometres a mercure avec le ther-

mom^tre a hydrogene; par M. J.-M.

Crafts

Sur I'exactitude des mesures faites avec

le thermometre a mercure; par M. J.-M.

Crafts

ToxicoLOGiE. — Sur I'empoisonnement chro-

nique par I'antimoine
;
par MM. Caillol

de Poncy et Ch. Livon

sNELs. — Sur le tunnel sous-marin de

Douvres a Calais; par M. Berthelot
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Vapeubs. — Determination des densites de

vapeur, dans des ballons de verre, a la

temperature d'ebuUition du s^l^nium

;

par M. L. Troost
— Sur la vaporisation des m^taux dans le

vide
;
par M. Eug. Deniarcay

Venus (Passage de). — M. le Secretaire

perpetuel pr^sente a I'Acad^mie la

I" Parlie du Tome III du « Recueil de

M6moires, Rapports et Documents rela-

tifs a I'observation du passage de Venus
sur le Soleil (Mission de I'ile Campbell).

»

I du Tome m de la Iir Parlie

Memoires, Rapports et

ifs k I'observation du

passage duVenus sur le Soleil, en 1874 »

;

par M. Dumas 1

— Resume des mesures effectu6es sur les

epreuves daguerriennes du passage de

Venus de 1874, obtenues par la Com-
mission frangaise

;
par MM. H. Flzeaa

eiJ. Corna 1

— Missions chargees par I'Aeademie de I'ob-

servation du passage de V^nus sur le

Soleil ; Note de M. Dumas
— Missions bresiliennes pour I'observation

du passage de Venus; par M. Cruls . .

.

— Remarques de M. Faye, relatives a la

Communication prec^dente de M. Cruls.

— Observation du passage de Venus dans la

Republique argentine
;
par M. Mouchez . i

— Installation et operations pr^liminaires

passage de Venus, a Fort-de-France;

par M. Tisserand 1

— Observations du passage de V6nus sur

le Soleil, faites a I'Observatoire de aiar-

scille le 6 d6cembre i88a
;
par M. Ste-

phen 1

— M. le Secretaire perpetuel communique a

I'Aeademie les dep^ches qui lui ont 6t6

adressees, au sujet de ^observation du

passage de V^nus, par S. M. VEmpe-
reur du Bre'sil, M. Bouquet de la Grye,

M. Perrier.U. Tisserand, M. Perrotin,

M. Janssen, MM. Mic/iaud, M. Rafet,

M. Ch. Andre, dom Lamey. . .-.
'

— Observation du passage de V^nus, faite a

Chateaudun (Eure-et-Loir)
;
parM.Z<?j--

carbault

— Observation du passage de V6nus, a

I'Observatoire royal du College remain

;

parM. P. Tacchini

— M. le Secretaire perpetuel communique

a 1 Acad6mie les nouvelles depcches qui

lui ont 616 adressees, au sujet du pas-
sage do Vdnus, par MM. Hatt, de Bcr-
nardnrrs, d'Abhadie ,

- Observations faites, pendant le passaije

de Venus, a lObservaloirc d'Algor; i.ar

M. Ch. Trcpud ,

— Surle j)assagodcV(''nusduGdecembre 1 88';»,

observe a Borne
;
par M, Mdlosa'ich.. . i

— Observation du passage de Venus, a I'ob-

servaloire de la Marine de Toulon

;

Note de M. Mouchez ... i

) dc^peche de M. Fh
)servation du pass

ifa-Cruz
- Observation de Venus, a I'Observalo

de Nice; par "^l. Michaud
- Observation du passage de Vdnus, a Av

(Espagne); par M. L. Tholhm

vin
;
par M. A. Hcnniiigcr

- Sur le dosage des matiercs astringcn

des vins
;
par M. Aimc Gimrd

- Sur la composition des vins de mai

par M. Aime Gimrd
- Precede rapide de dosage de I'acide i

licvlique dans les boissons : par M.

.

Reniont '.

- Sur roenocyanine
;
par M. E.-J. Mauiue/i

s(M.v; - Moye
rer arlificiellement I'immun

charbon svmptomatifpie ou b;iclcri(,'i

avec du virus attenu6 : par MM. Arloin^

Curmvin et Thomas
- Sur les proprietds des antiseptiqucs <

' P'^'^

. G. Lc Bon.

M. P. Meunicr adresse une Note con-

cernant la cause de la mort par les mi-

crobes, et la maladie des vers k soie .

.

M. r. Richards adresse une nouvelle Note

I'eflicacite du permanga-

serpents

>e la bacteridie syphilitique; de 1'

lution svphililique chez le pore;

MM. L. 'Martincau el Hamonic... ,

disme
;
par M. A. Laveran

f, F. Gaatrelet adresse une Note i

live a I'agent antiseptiquc qui a

considcre comme un glycoboratc



• Sur le role des vers de I

propagation du charbon, et sur I'att^-

nuation du virus charbonneux; par

n.Fekz
- Sur raclion d^sinfectante et antiseptique

du cuivre
;
par M. Bnrcq

• Sur le rouget, ou mal rouge des pores
;

par M. Pasteur

sance de )a rage; par MM. L. Pmteur,
Chamberland, Rniix et Thaillier

Une statistique au sujet de la vaccina-

tion preventive contre le charbon, por-

lant sur quatre-vingt-cinq mille ani-

maux
;
par M. Z. Pasteur

Contribution a I'etude de la rage; par

M. P. Bert
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Pages.

— M. Fuhrmann adresse une Note relative

au developpement des bact^ridies, dans

des conditions particulieres laGj

— Passage de la bacteridie charbonneuse

de la mere au foetus; par MM. I. Straus

et Ch. Chamberland 1290
— Evolution des organismes microscopiques

sur I'animal vivant, dans le cadavre et

les produits morbides
;
par M. G. Colin. i338

Voir aussi Fermentations, Hygiene pu-
blique et Me'decine.

Vision. — Sur la duree de la perception lu-

mineuso, dans la vision directe et dans

la vision indirecle; par M. Jug. C/iar-

— Sur la visibilite des points lumineux
;

par M. Aug. Charpentier
— Rccherches relatives a la vision des cou-

leurs; par M. Chcvreul
— M^moire sur la vision des couleurs ma-

terielles en mouvement de rotation, et

sur les vitesses respeclives, 6valu6es

en chiffres, de cercles dont une moilie

diamelrale est coloree et I'autre moiti6

est blanche; vitesse correspondant, k

irois p^riodes de leur mouvement a

parlir de I'extrdme vitesse jusqu'au re-

pos
;
par M. E. Chevreul

;

— Exemple du noir vu en rouge orange;
par M. J. Trend '

.

.'

]

— De la sensation du blanc et des couleurs

complementaires; par M. ^ . Rosenstiehl. :

Viticulture. — MM. Pellicot et Jaubert com-
muniquent une Note relative a la des-
truction du Phylloxera par le sulfate de

.J.Lichlenstein.

— M. L. Paillet adresse une Lettre relative

a ses recherches sur la maladie de la

— Sur I'extension du Phylloxera a Bfeiers,

dans des vignobles non soumis au trai-

teraent; par M. Hcnncguy
— Moyen de combattre la maladie de la

vigne; par M. J . Maistre

Sur le traitement des vignes phyllox^rees

; M. Max.Cornu;par
U. Balbiani

Sur Feraploi des huiles lourdes de houille.

Chinodc adressent

diverses Communications relatives au

Phylloxera

— Resultats des Iraitements effectu6s, en

1881-1882, dans les Alpes-Mari times,

en vue do la destruction du Phylloxera
;

par M. Lnugicr
— Sur un sulfocarhomctrc, destin6 a deter-

miner les quantites de sulfure de car-

bone contenucs dans les sulfocarbo-

nates alcalins; par MM. Alf. Cells et

Thommerct-Gelis
— Resultats des traiteraents eflfectu^s, en

Suisse, en vue de la destruction du

Phylloxera
;
par M. Falerj Mayet

— Observations de M. Dumas relatives a la

Communication pr^c^dente

— Sur le Phylloxera gallicole
;
par M. Hen^

"^S"r • •
'

— M. J. Marclwis adresse une Note rela-

tive a un insecticide contre le Phyl-

— Observations faites pendant la campagne

vilicole 1881-1882
;
par M. P. Boiteau. i

— M. Berthon propose I'emploi de I'eau de

mer pour la destruction du Phylloxera. 1

— Isl. Blrot adresse une Note relative a I'em-

ploi duchlorure de chaux contre le Phyl-

VoYAGES sciE.NTiFiQUES. — M. Ib Secretaire

perpetucl annonce a I'Academie le de-

part de la mission du cap Horn
— M. Alph.-Milne Edwards annonce h.

I'Academie le retour de la Commission

scientifique charg^e de I'^tude de la

"
I'Ociian



- Sur lo cio\cloppcnuiit dcsGro-

al Coi'tn]ks: \y.\v M . Sr/iw'idrr.

liai "SI, Jiouchna-JJnuulrh

^in(f Prolo/i.Jiiros parnsilcsnouvciiux
;

'25G

pai • y\.J.Aiuisitc'r 3i7
mt\po>VMlIii-tiqu. d-Aiim>Iido(////^;-

;>hm'rcis Unnwnni). commensal dos

389 —
1

pai M. CcrU's../,
.'
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S;.r le d6v(;loppemont dcs Alcvonaires;

.MM. J. Aoivnlevsky ot F."Marian.

Ics constriiclions Uirrirormos des

Vol!S do lone, en France; par M.7:.-i:.

7/,'mcssart 739 -
^ur l-c'\oluliondr^P.>iidinion>ollehp>'i--

tici ilarites d'or-anisalion (jui les rap-

)clu>nt des Xoctiluqucs : par M. Pou- __
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TABLE DES AUTEURS

ABBADIE (d'). — Surl'inclinaison del'ni-

guille aimant^e.

- Presente a I'Academie une brochure de

M. Ph. Gilbert, intilulee « Les preuves

m^caniquesde la rotation de la Torre ».

.

ABDANK-ABAKANOWICZ (Br.). - Sur un
nouvel integrometre ]

ACADEMIE (l') DES SCIENCES, LETTRES
ET ARTS DE ROUEN adresse le

1880-1881

ADAM (L.-P.). — Communications opliques

entre Maurice et la Reunion

AILLAUD. — Analyses d'eaux del'isthme de

Panama
ALCANTARA (S. M. dom Pedro d'), Empe-

reur du Bresil, adresse, pour la biblio-

theque de rinstitut,leTome I des «An-

nalesdel'ObservatoiredeRio-de-Janeiro.

- Observations d'une Comete, a Rio-de-Ja-

ALEXANDROVITCH (J.) adresse une Note

relative a la direction des aerostats..

ALLARD. — Resultats des experiences

faites sur les bougies electriques, a I'Ex-

position d'electricite. {En commun avec

MM. Le Blnnc, Joubert, Poticr et

Tresca.) 878 et

— R6sultats des experiences faites, a I'Ex-

position d'electricite, sur les machines et

les regulateurs a courant continu. (En

commun avec MM. Jouberi, Le Blanc

^

Potier et Tresca.

)

747 et

ALLARD (E.). — Port^e des sons dans

ALLUARD. - Effetsdelafoudreau somme't
du puy de Dome

,

VMAGAT (E.-H.) — Sur I'^lasticit^ des
gaz rardfi^s

- Sur les experiences faites pour deter-

miner la compressibilite du gaz azote..

ANDRfi (Ch.). — Observations d'es cometes
Barnard et Common 1882, a I'Observa-

toiredeLyon

ANONYME (UN) adresse, comme comple-

ment a son Memoire portant pour litre

« Contribution a I'etude des orages »,

une Note relative a I'electrisation de la

vapeur d'eau i

- Adresse un Memoire sur I'aviation, avec

la devise « France »
i

APPELL. — Th6oremes sur les fonctions

d'un point analytique

— Relations entre les r^sidus d'une fonc-

lion d'un point analytique [x, j) qui

stante, quand le point {x,x) decrit un

ARLOING. — Moyen de conf^rer artificiel-

leraent] I'immunite, centre le charbon
symptomatique ou bacterien, avec du

MM. Cnrnevin

ARSONVAL (A. D')

telephone

AUBLN (E.). — St]

spherique. (En commun
distribution de I'ammoniaque dans

air et les meteoresaqueux aux grandes

Ititudes. (En commun avec M, Miintz.)

BALBIANI. - Si

phylloxerees, par le goudron, a propos

d'une Communication r^cente deM. Mar,

Sur la signification des cellules polaires

deslnsectes

Sur les microsporidi€

des Articules
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BALDY.

BECHAMP (A).

De Temploi de I'eau oxygen^e on

Chirurgie. (En commun avec M. Pean.).

BARBIER (E3I.). — Description du dode-

caedre regulier complel

BAUBIGNY (H). - Action de I'hydrogene

sulfure sur le chlorure de nicke!
— Note sur la transformation des amides

jaiise du degage-

ment de I'oxygene de I'eau oxygenee
par la fibrine; influence de I'acide cyan-

hydrique, larissant I'activil^ de la

fibrine

BECQUEREL (Edm.) informe I'Academieque

Tinaugu ration de la statue de son pere

aura lieu a Chatillon-sur -Loing le

24 septembre
— Remarques sur une Communication de

M. JFe'd sur des dep6ts electrochi-

BELL (A.-G.) adresso un Memoire sur les

experiences electriqiies pour determiner
la position occupee par la baile, dans le

corps de feu le President Garfield 1

BERGERON (J.). — Recherches experimen-
tales sur le mode de formation des cra-

teres de la Luno
BERLIER (J.-B.) adresse une Note relative

a son systeme de vidangs pneuma-

BERNARDlfiRES '(de ).' - "sur" "la " com'ete

observee au Chili dans le mois de sep-

BERT( P.). -Observations si

do MM. Pean et Baldy,

p!oi do I'eau oxygenee er

— Contribution a I'etude de 1

BERTIIELOT. - Sur I'electr

: un McmoiiM

Chirurgie..

— Sur la force electromotrice d'un couple
zinc-charbon

— Nouvelles recherches sur la propagation
des phdnomenes explosifs dans les gaz.

'^>'/^^M

iable qui precede

et sur les con-

Sur la periode d'etat v

sive. (En commun avec M. Vicu— Recherches sur I'iodure de plomb. . .— Sur la d^omposilion du cvanogcnc .

.

BERTON.- Propose I'emploiVle i'eau de
pour la destruction du Phylloxera.

.

BERTRAND (J.).- Est nomm^ membred

2 )

WM. Pa

Commission chargee de presenter une

liste de candidats a la place d'Associe

Stranger vacante par le dec6s de

n.fFohlcr
- M. le Secretaire pej'petuel communique

a I'Academie une Note de M. H. Tarry

relative a I'aurore boreale du 17 no-

— Communique a I'Academie les dep^ches

qui lui ont 6te adressees, au sujet de

I'observation du passage de Venus, par

.9. M. VEmpereur da BresU, Bouquet

dela Grje, Ptrricr, Tisserand, Perrotin,

Janssen, Michaud, Rajet, Ch. Andre'

et Lamey i

— Communique a I'Academie une d6p6che

de M. Fieuriais^ adressee a M. le Minis-

tre de la Marine, sur le passage de

— Donne lecture d'une depeche qui lui est

adressee de Munich, au sujet d'expe-

methode de M. Marcel Dcprez pour le

transport de la force par I'^lectricite.

.

— Signale, parmi les pieces imprimees de

la Correspondance, le discours prononce

a I'inauguralion de la statue de Fermat

parM.rabbeZrt-m^K, 674. — Divers ou-

vrages de MM. P. Siacci et Arthur

JSoel, 69. — Le 6"' fascicule du « Traile

deGeologie»deM. de Lapparcni, 164.—

Un opuscule de M. Plateau, 9.74- — Les

« Documents sur les falsifications des ma-

tieres alimentaires, et sur les travaux du

laboratoire municipal », publics par la

Prefecture do Police de Paris, Sg^.. ~
Divers ouvrages de MM. Everett, Soret;

jwrmitanus QiWWhwxn de Statistiquegra-

phique pour I'annee 1881, 689.-1.6

public par le prince Bonconipagni, 1037.

— Les deux derniers facicules du Traitc

de Geologic de M. ^/^ 7^/5/^^'/^/?^ et lo

premier Volume de I'Encyclopedie Inter-

nationale de Chirurgie, i2o5. — Un

Ouvrage de M. Von Oppolzer et un

Journal de Math^matiques intitule Jctn

mathcmatica

BETTI adresse une Note relativeauxavantages

de son insecticide contre le Phylloxera.

BIGI (E.) adresse une Note concernant un

projet de disposition d'horloge se remon-

tant d'elle-m6me

BIGOURDAN (S.). - Observations de la

plan6le @ C16opatre et de la grande

comete de 1882, faitcs a I'Observaloire



de Paris (equatorial de la tour do

rOuest) f

BIROT adresse une Note relative a I'emploi

duchloruredechauxcontrelePhylloxera. k
BLANCHARD (R). - Sur les fonctions de

la glande digitiforme ou superanale des

Plagiostomes k
BLEUNARD (A.) adresse une Note relative

a une nouvelle pile f

BOCHEFONTAINE. — Recherches sur un

nouveau medicament cardiaque; pro-

prietes physiologiques du Cotwallnrin

maialis (Muguet de mai). (En commun
aveo M. See.

)— Experiences pour servir a I'etude des

propriet^s physiologiques du chlorurc

d'oxethylquinoleine-ammonium v.

BOITEAU (P.). — Observations faites pen-

dant la campagne viticole 1881-1882... i:

BOKORNY (Th.) adresse une s6rie de

preparations microscopiques, accompa-

gn^es d'un M6moire imprime et desti-

nees a demontrer les diflferences qui

existent entre le protoplasma vivant et

le protoplasma mort. (En commun avec

M. Zr>m^) .

BOMPAR (M™'' DE) adresse ime Commu-
nication sur le Phylloxera 1

BORDET. — Sur divers hydrates qui se fer-

ment par la pression et la detente. (En
commun avec M. Cailletet.

)

BORRELLY. - Observations faites a I'Ob-

servatoire de Marseille

— Observations de la grande Comete ( Cruls
)

,

faites a TObservatoire de Marseille 1

— Observations de la grande Comete (Cruls),

faites k I'Observatoire de Marseille

BOSSERT. - Sur la Comete de 181?. (Pons)

avec M. Scfmlhof.

)

BOUCHON-BRANDELY. — De la sexualite

chez I'Huitre ordinaire ( O. eduUs) et chez

I'Huitre portugaise
(
O. angtdaui ) . Fecon-

dation artificielle de I'Huitre portugaise.

BOUDEAU (E.) adresse un Memoire sur

un appareil telegraphique imprimant en

BOUILLOT (J.). - Sur repithelium s6cr6-

teur du rein des Batraciens

BOULEY. — Observations sur une Commu-
nication de M. PrillicK.v relative a une
maladie des betteraves

BOUQUET DE LA GRYE. - fitude sur le

regime de la Loire maritime

BOURGEAT. — Note orographique sur la

r6gion du Jura comprise entre Geneve
et Poligny 1

BOURGET (J.). - Sur les permutations de

C. R., 1882, 9.'Semestre. (T. XCV.)

BOURGOIS.

BOURQUELOT (Em.). - Rechcr'c'hVs* rela'li-

cephalopodes 1

BOUSSINESQ (.T.l. - Sur le choc d'une pla-

que elastique plane, suppos^e ind^finie

solide qui vient la heurtcr perpcndicu-

lairement en unde ses points et qui lui

— Definition naturelle des parametres diffe-

rentiels des fonctions, et notamment de
celui du second ordre A2

— fiquilibre d'elasticite d'un solide limite

par un plan ,

— Sur la transmission d'une pression oblique

de la surface a Tint^rieur, dans un solide

isotrope et homogcne en 6quilibre i

BOUSSINGAULT. — Remarques, a I'occasion

d'une Note deM. Mnscnrt, sur les varia-

tions de la pesanteur
— Sur I'apparition du manganese k la sur-

face des roches 3i8 et
— Recherches sur la presence de I'acide

nitrique et de I'ammoniaque dans les

eaux et la neige, recueilUes dans les

glaciers des Alpes par M. Civiale i

BRAME (Ch.). -- Acn6 indurata generalise,

contagieux, ayant pour origine un acn^

varioliforme ou varioloide

— Adresse une Note relative aux « N^buleu-

ses chimiques )'

— Adresse une Note portant pour titre :

« Imitation des nebuleuses celestes irr^-

ductibles ou partielleraent irreductibles,

au moyen de I'antimoine incandescent,

couie en mince filet sur du papier noir. »

BRARD. - Sur les courarits produits paries

nitrates en fusion ign^e, au contact du
charbon port6 au rouge 890 et 1

BRASSINNE (E.). - Balance d'oscillation

employee pour le calcul des moments
d'inertie •.

.

BRAULT

(

- Les isanemones d'ete dans
I'Atlantique Nord

BRIiS (M'°«M.). - Analyse du laitdes fem-

mes Galibis du Jardin
"

BRIOSCm (F.). - Sur les fonctio

Sur
14 et

BROWN-SfeQUARD. - Possibilite d'intro-

;luire un tube dans le larynx sans pro-

iuire de douleur ou une reaction



quelconque
— Becherches sur la production d'uneanes-

thesie generale ou d'une anesthesie

surtout unilaterale, sous I'influence

d'une simple irritation periph6rique. .

.

BRUNEAU. — Beproduction de la calcite et

Mi\r.

de la witherite. (En commun a

M.Miron.)
BUNSEN est elu Associe etranger,

retnplacement de M. IFohler

BURCQ. — Sur Faction d^sinfectanteeta

sepliquedu cuivre

CABANELLAS (G.) adresse une Note por-

tant pour titre « Dans les transports

d'energie avec deux machines dynamo-

electriquesidentiques, le rendement est

egal au produit dti rapport des vitesses

par le rapport des champs «

— Adresse une Note portantpourtitre « Re-

sultats errones que donneraient, pour

les machines dynamo-electriques, les

expressions mecaniques du travail et du
rendement des moteurs, proposees par

M. Marcel Deprez »

1 une Note sur I'importance des

dans le fonction-

— Adresse une reclamation de priori te au

sujet de divers resultats obtenus recem-
ment par M. Marcel Deprez

— Adresse une Note « Sur I'avenir du prin-

cipe de Tinduction unipolaire »

CAILLETET (L.)- - Sur divers hydrates

qui se ferment par la pression et la de-

tente. (En commun avec M. Bordet.).

CAILLOL DE PONCY. - Sur I'empoisonne-

ment chronique par I'antimoine. (En
commun avec M. Ch. L'won.)

CALIGNY (A. DE). - Experiences sur une
nouvelle disposition de I'appareil auto-

moteurelevatoire a tube oscillant

CAUIELS (G.). — Evolution de I'epithe-

Hum des glandes a venin du Crapaud. .

.

CANDOLLE (de) presente a rAcad^raie un
Volumequ'il vient de publier sous le titre

« Originedesplantescultivees »

CABLET (G.). - Sur le Tingis du Poirier.

CARBfi (F.). - Sur des conditions indus-

trielles d'une application du froid a la

destruction des germes de parasites,

dans les viandes destinies a ralimenla-

CAYROL-CASTAGNAT adresse un M6mpire

CAZENEUVE (P. ). - Sur un cas d'isomerie
physique du camphre monochlord

CERTES. — Sur les parasiles intestinaux do

CHAMBEUllvNo".
'

-*
Nouveaux

*

foils
'

pour

age. (En

avec MM. Pasteur i Rnux i

Passage (

CHAPOTEAUT (
P. ). - Sur le sue gastiique.

CHARDONNET(de). - fitude experimentale

de la reflexion des rayons acUniques : in-

fluence du poli speculaire. .

.'

GHARPENTIER (A.). - Sur la duree de la

perception lumineuse, dans la vision di-

recte el dans la vision indirecte

— Sur la visibilite des points lumineux

CHATRIAN (N.). - Application de laloides

couleurs complementaires a la decolora-

tion passagere des diamants teintes de

jaune. (En commun avecM. Jacobs)..

CHAVANON (A.) adresse une Note

a un nouveau penduleelectriqu

a supprimer les chocs q
' "

"

chronisme des oscillatio..^

CHEVREUL signale les Elements fournis a

r^tude^des cyclones par Joseph Hubert..

— Est nomm4 membre de la Commission

chargee de la verification des comptes

i alterent

;, destine

Becherches relaliv(

ur la reduction

arable

la vision des c

Dc-

i des couleur:

les vitesses respectives, 6valuees e

chiffres, de cercles dont une moitie dia

m^trale est coloree et I'autre moitie es

blanche; vitesses correspondant a troi

p^riodes de leur mouvement,a partir d

I'extreme vitesse jusqu'au repos

CHINODE ( B. -V. ) adresse une Communicatio

sur le Phylloxera

CHBOUSTCHOFF (P.). - Sur la chaleur d

dissolution de quelques melanges

CLfiMANDOT (L.). - La force coercitive d

463 CLEVE(P.-T.). — Quelques remarque

e didyme
ir le poids atomique de rytlrium.

.



COCllERY. - Discoursprononc6al'inaimu-

ration de laslalue elevee a J.-C. Brc-

COLIN. - De revolution des organismes

microscopiques,surl'animalvivant,dans

COMITE (!c) forme par la Societe d'cmula-

lion du Doubs informe rAcademie

qu'uue souscription est ouverte pour

refection d'une statue a Claude de

Jouffror

CORENWINDER (R.)- - Recherches biolo-

giques sur la betterave i

CORNEVIN. - Moyen de conferer artificiel-

lenient rimmunite contre te charbon sym-

et Thomas)
CORNU (A.). - Observations a I'occasion d'un

Memoire de M. Hiaion, sur les conditions

d'achromatisme dans les phenomenes
d'interference

— Sur I'observation comparative des raies

telluriqueset metalliques, comme moyen

epreuves daguerriennes du passage de

Venus en 1874, obtenues par la Commis-

CRlfi(L.).-

CROVA ( A. ). — Sur la photometric solaire.

CRULS. - Missions bresiliennes pour I'obser-

vation du passage de V6nus
— Sur la grande coraete australe, observee a

rObservatoire imperial de Rio-de-Ja-

8-25 (

. — Deformations

DARBOUX (G.). - Sur une equation

neaire aux deriv^es particlles

DARESTE. — Sur une anomalie de I'oei:

— Recherches sur la production des moi

tres, dans I'oeuf de la poule, par I'el

de I'incubation tardive

DASTRE. — Recherches sur les lois

I'activite du coeur
— Des nerfs sympathiques dilatateurs >

( En commun avec M. Morat.

)

-- Les nerfs vaso-dilatateurs de roreille.
{

commun avec M. Morat.

)

— Sur lo reflexe vaso-dilatateur de I'orei

(En commun avec M. Moral.

)

DAUBREE fait hommagea I'Academie, au n

de la Commission d'etude des moy
propres a pr(5venir les explosions

I M. le Minislrc dos Travaux public

d'Uisloirenalurelleau i"' juillet i88:> .

DEBRAY est adjoint a la Commission nomme
pour juger le concours du prix Dalmon

Note

d'iridium .

.

DECHARME (C

dynamiques

eproduction des c

Experiences hydro-

ion, paries courants

des fanlomes magne-
tiques oblenus avec les courants 61ec-

triques ou les aimants

Experiences hydrodynamiques : imitation,

par les courants liquides ou gazeux,

des stratifications de la lumiere eiec-

Irique dans lesgaz rarefies etde diverses

formes de I'etincelle electrique

Hydrodiapasons

Conclusions des experiences hydro-

dynamiques d'imitation des phenomenes

d'electricite et de magnelisme. Reponse

a une Note de M. Lcdieu

Reponse a \\. Lcdieu, au sujet des

DELAURIER adresse une N(



rayons solaires » :

DEMARCAY(EuG.). - Snr la vaporisation

des metaiix dans le vide

DEMBO (J.)- — Reclierches experimenlales

sur la contractilite de I'uterus sous

I'influence des excitations directes

— Recherches experimen tales sur les con-

tractions spontanees de I'uterus chez

certains mamraiferes i

DEPREZ (Marcel).— Transmission du travail

a igrande distance, sur une ligne lele-

graphique ordinaire

— Nouvelles expressions du travail et du
renderaent economique des raoteurs

electriques

— Sur les moteurs electriques i

DESAINS (P.) - Sur la distribution de la

chaleur dans les regions obscures des

spectres solaires

DESPRfiS. — Sur une nouveiie amputation
du membre superieur

DIEULAFAIT. - La lilhine, la strontiane et

I'acide borique dans les eaux de Con-
trexevilie et de Schinznach (Suisse) . .

.

DITTE (A.) — Sur quelques combinaisons
du bisulfure et du bis^leniure d'etain .

.

— Production par voie seche de quelques

uranates cristallises

— Sur lacristallisationdel'hydratodechlore. i

DUMAS. - Reponse a M. le President de
I'Acad^mie, en recevant la medaille qui

lui est offerte en memoire du ciaquan-
tieme anniversaire de son election a

i'Academie i

— ResuUats des travaux du Comil6 inter-'

national des Poids et xMesures, pendant

( i4

Pages.

1882.

5 prononc6 a I'inaugu

observations del' 3 boreale du

I'Academie quelques-uns
des documents qui lui ont ^te adrcsses
au sujet de I'aurore bor&le observec le

17 novembre 1882, par MM. Lamnne^
Le Goz, Fan Oordt. G. dc LaUi^radc

16 )

MM. P;

est en distribution au Secretariat

— Annonce a I'Academie le depart de la

mission du cap Horn
~ Presente a I'Academie le Tome III de la

F" Partie des « Memoires relatifs au pas-

sage de V^nus »

— Presente le Tome III, IIP Partie, de ce

Recueil de M6moires, Rapports et

Documents relatifs a I'observation du

passage de Venus sur le Soleil, en 1874. 1

— Communique a I'Academie les depeches

qui lui ont ete adressees, au sujet du

passage de Venus, par MM. llatt^ de

Bernardieres et d'Ahbadie 1

— Donne lecture d'une lettre invitant I'ln-

stitut a se faire representor a I'inaugu-

ration de la statue de Lakanal, qui doit

avoir lieu aFoixle 17 septembre
— Donne lecture d'une Lettre de M. le

Ministre de I'lnstruction publique, re-

lative a la publicalion des CEuvres de

Format i

— Est nomme membre de la Commission

charg^ede presenter unelistede Candida ts

a la place d'Associ^ etranger, vacante par

le deces de M. Wolder
~ Signalo, parmi les pieces imprimees de la

Correspondancc, divers Volumes des

« Annales du Bureau centra! meteo-

rologique », et deux brochures de la

Soci6te frangaise d'Hygiene, 116. — Di-

vers ouv rages de MM. Darboux et

Fat Li), 206, — Le numero de raaii88i

du BuUettino public par le prince Bon-

prince Bonconipagnl&l Grecly, 332. —
— Divers ouvragesde MM. //e/v;M«« Stmve

et Grand'Enry, 414. - 1" Le « Compte

rendu de la X" Session de I'Associa-

tion francaisc pour

};oyt

•agesdeMM.Ze-

, 5i4. — La

In numero du Bidlcttino de M. le

:e Boncompagni, et divers ouvrages

iM. Colteau, dc Loriol, Banal

abbe Moigno, 768. — Le Tome

'Academic que le Tome XCHI



EDWARDS (A.-Milne) annonce le retour

de la Commission scientifique chargte

de I'etude de la faunc sous-marine de

i'Ocean

EDWARDS (H.- Milne) est nomme Membre
de la Commission charg6e de presenter

une liste de candidats a la place d'As-

socie etranger, vacante par le deces de

M. JVohlcr
— Remarques a roccasion de la presenta-

tion, par M. T . Fatio, de la « Faune des

FAA DE BRUNO. - Sur une nouvelle serie

dans les fonctions eiliptiques

FAUCONIER (Ad.). - Sur Ic second anhy-

dride de la mannite

FAYE. — Observations relatives a la publi-

cation des « Annales de I'Observatoire

de Rio-de-Janeiro »

— Note sur la tbeorie des cyclones de M. le

D^ Andrks
— Sur la figure des cometes
— Remarques, a I'occasion d'une Lettre de

M. L. Lalaimc, sur des trombes obser-

veesa Etretat
— Discours prononce aux fun^raillcs de

M. Lioui'ille, au nom de I'Acad^nie des

Sciences, de la Facultt^ des Sciences do

Paris et du Bureau des Longitudes
— Note sur la vie ct les Iravaux de M. Lmilc

— Sur une nouvelle theoriedu Soleil,par le

D' C.-fr. Siemens
— Sur le Catalogue de six cents tornados

observes aux £tats-Unis dans le cours

— Presente, au nomde S. M. i'Empereur du
Bresil, une Note de M. Cnds, sur le

— Presente a l'Academic, de la part de M. I'A-

miral Clone, deux Cartes de la bale de

Canada et de la cole Nord-Ouest de

Terre-Neuve
— Est nommt^ membre de la Commission

chargee de presenter une liste de can-

didats a la place d'Associe etranger, va-

canle par le deces do .M. ffolder
— Sur une Lettre do 31. S/ut'rer, relative a

'it-

)

— Surlesprincipestoxiquesdescomestibles.

loUVILLIER (E.). ^ Snrquelques combi-

I

naisons appartcnant au groupe des

E

j
Vertebres de la Suisse »

EGOROFF. - Recherches sur le spectre d'ab-

ETARD. - Sur i'lsomerie des sulfites Vui-

u'v^ih^nthrldill.^.''!!.''!^!"''^
- De la reduction des sulfates par les fitres

une particularity de la mecanique so-

Presente la Conmdssance des Temps

- Sur un recent Memoire de .M. JFolf, de
Zurich, au sujet de la periodicito des

taches du Soleil

Presentation du second et dernier Volume
du « Cours d'Astronomie professe a

r£cole Polytechnique »

— Sur deux objections de M. le professeur

Tounf^h. la theorie cvclonique des iaches

lu Solei! \

FfiLlZET (G.). — Sur la guerison du dia-

.6le Sucre

FELTZ. -Sur Ic role des vers de terre dans

la propagation du charbon, et sur I'att^-

nuation du virus charbonneux

FEUUAND adresse un Memoire portant pour

litre : « Recherches sous une lache

FILUOL (E.i. -Sur quelques arsenialcs neu-

res au tournesol. (En commun avec

W.Senderois:)

FIZEAU (11.). - Resume des mesures effec-

passage de Venus en 1874, obtenues

par la Commission francaisc. (En com-

FLAMMARION(C.)
verses depoch

FOLIE. — Theorit!

33o



rOllCUAM) (i)Kj. — Sur riiydrate d'hydro-

FOUTIN adresse une Nole sur un instru-

ment permelUmt de prevoir, par les

mouvements de raigui!leaimantee,rap-

parition des taches solaires, les auroras

bor(5ales, les lempfites et les orages i

FOUSSEREAU (G.). - Sur la resis lance

GAL (H.),— Recherches sur le passage des

liqueurs alcooliques a travers des corps

GASPARIS (A. DE). — Sur le probleme de

Kepler

GAUDRY (A.). — Les enchainements du
monde animal , dans les temps primaires. i

GAUTRELET adresse une Note relative a

I'agent antiseptique qui aete considere

comme un glycoborate de soude

GAYON. — Sur la fermentation des nitrates.

(En commun avec M. Dupetit.)

— Sur la transformation des nitrates en ni-

trites. (En commun avec M. Dapetit.). \

GAZAN (A.) adresse diverses observations

sur les m6lhodes en Astronomie phy-

^ sique

G£LIS (Alf.). - Sur un Suljocarbometre,

destine a determiner les quantites de

sulfure de carbono contenues dans les

sulfocarbonates alcalins. (En commun

GEOFFROY (IL). - Sur un nouveau p'roc^d^

d'isolement des fils electriques

GERBER. — Sur les conditions de forma-

tion des rosanilines. (En commun avec

M. Rosenstiehl.)

GERNEZ (D.). - Recherches sur la duree
de la solidification des corps surfondus. i

GIARD (A.). — Sur le Crenothrix KiXhniana

(Rabenhorst), cause de ['infection des

eaux de Lille

— Sur un tvpesvnlheiique d'Annclide (^//o-

ploncrcis Hnimanni), commensal des

Balano<^lossm

GILBERT (Ph.). ^ Sur divers problomes de

mouvenicnt relatif. Rapport sur cc Me-
moire, par M. C. Jordan

GILL (D.). - Photographies de la grande

Comele de i88a, faites a FObscrvaloire

du Cap de Bonne-Esperance i

GIRARD (A.;-. - Sur le dosage des matieres

18 )

MM. Pr

61ectriquedu verre aux basses tempera-

FREMY ( J. ) . — Discours prononce a I'inaugu-

FUCIIS (Edm.). — Sur les bassins houillers

du Tong-King
— Soumet au jugement de I'Academie un

travail statistique sur les prix de ventes,

dans diverses industries i

FUHRMANN adresse une Note relative au

developpement des bacteries, dans des

conditions parliculieres 1

astringentes des vins

— Sur la composition des vins de marc
GONNESSIAT. - Observations de la grande

comete Cruls, faites avec I'equatorial

Brlinner de 6 pouces (o™, 16), a I'Obser-

vatoire de Lyon
GOPPELSROEDER (P.). — Sur un nouvel

emploi de I'electrolyse dans la teinture

et dans I'impression

GORGEU (A.). - Sur les sels basiques du

manganese

GOURSAT (E.). — Sur les fonctions hyper-

geometriques de deux variables

— Extension du probleme deRiemann a des

fonctions hyperg^om^triques de deux

variables 9o3 et \

GOUY. - Sur une Comete observee a Nice.

(En commun avec M. Thollon.)

— Observations spectroscopiques sur la

grande Comete Cruls. (En commun avec

M. Thollon.)

— Mesures spectrophotom^triques en divers

points du disque solaire. (En commun
avecM. Thollon.)

GOVI adresse a I'Academie deux Opuscules

intitules « Alcune lettere inedite di Ga-

lileo Galilei set n Intornoalla trasforma-

zione della elettricita ordinaria in cor-

renti voltaiche e suUe applicazioni di

GRANDEAU (H.). — Sur la decomposition

des phosphates a haute temperature par

le sulfate de potasse

GRELLEY (J.) adresse une Nole relative a

I'cmploi, contre le typhus, de pilules

do sulfure de fer, prepar^es avec do la

flcur do soufre ot de la limaille de fer,. 1

GRIMAUX (E.). — Action du brome sur la

GUEBllARD (Ad.). — Sur la theorie des

figures equipolentiellcs obtenues par la

methode electrochimique



( '4^9 )

GUfeNARD (A.) adresse une Note intitul('^e

ages. MM. Pnjresi.

- Sur la culture do Topium dans la Zam-
« Moyen d'eclairer la marche d'un train

..

besie -n%
- Experiences sur Ir, calrinalinn lio Taluni'lo

en poudre, dcs!in.ec a !a labrirafion d<>
GUfiRINEAU (E.) adresse'une Note 'relative

a la navigation aerienno

GUERNE (J. DE). - Sur la faune malacolo- - Adresse une Note conrornant la" fahrioa-
"''"

gique du Varangerfiord. (En commiin tion de Talun au movcn de Talunitecal-
avec M. Pow/;^.'.) I0.31 cin^e de la Tolfa. .

.

'. lo-J
GUILLEMOT (J.). - Observations sur un - Adresse les resuUats fournis par Tanalvse

tremblement de terre ressenti h Cou- du lait d'une n^gresse de la vallee du
chey (Cote-d'Or) 398 bas Zamb^se ij^i

GUIMAUAES. — Sur Taction physioio-ique

ducafe iZT>

GYLDEN ( H.) . - Sur la seconde Come'te do

GUYOT (P.). — Snr'la houille dii" Mt.araze", - Sur l'(^quanon 'differentiellV qui'donne
en Zambesie 350 immediatement la solution du problemc

- Sur la richesse industriello de I'alunite des trois corps ju?qu'au\ quantitcs do
crue, en poudre 693 deuxieme ordre inclusivcmcnt 55

HALL (A. ). - Sur I'orbite do Japhet 168 a Beziers, dans les vignobles non soumis
HALLER (A.). — Sur une nouvelle classe

de composes cyanes a reaction acide.

Ether cyanomalonique

— Sur le Phylloxera sallicole 1 136

\'i — Sur la formation d'es feuillets enu'ryon-
— Preparation de I'ether acetylcyanacotique

et de quelques-uiis de ses'derives metal-

'^

naires chez la Truite 1 9,97

HENNINGER (A. )• ~ Sur la presence d'un

liques. (En commun avec M. Held.)...

HALPHEN. — Sur une serie pour developper

235 glvcol dans le vin i)\

HENRY (L.). - Sur Talcool allvlique mo-
iesfonctions d'une variable 609 nochlor^ X cm = CI - CH'- (OH) et ses

— Sur la s6rie do Fourier 1217 derives S{.)

HAMONIC. - De la bacteridie syphililique; HENRY (Paul). - Observations des pia-

de revolution syphilitique chezle pore. netes @ et /g) , faites a Tequatorial

ouest du jardin de T01)>orvatoiro do

Paris. (En commun avec M. Pmspn-

(En commun avec M. Martincau.). .

.

HATT. — Sur le rapport de Taction lunaire

40

a Taction solaire dans le phenomene des

9G0marees

HAYEM (G.). - Sur le mecanisme de Tarrt^t
— Decouverte d'une petite planete a TObser-

vatoire de Paris 3 32
des hemorrhagies ,8 HENRY (Pbosper). —Observations des pla-

HECKEL (Ed.K - Recherches botaniques,
netes g) et (i^, feitcs a Tequatorial

cliimiquesetlhcrapcutiques sur les glo-

bulaires. (En commun avec MM. Mour- ouest du jardin'^de TObsorvaloirc de

son el Scldagdenlmuffen .) 9" Paris. (En commun avec M. PrndHcnn.) 4 ,

5

— Nouveiles recherches au point de vne HERMITE est nomrn^ membre de la Com-

physiologique et th(^rapeutique snr les mission charg^e de presenter une liste de

globulaires. (En communavecMM. Mour- candidats a la place d'Associe etranger

son et Scfda^denhauffen. )

- R(4ponse a uiie Note de M. Ch. Mussct,

19G vacante par le d^ces de M. IFolder. . . 959

HIRN (G.-A). - Sur Tefficacit6 des paraton-

concernant Texistence simultanee des

fleurs et des insectes sur les montagnes - Sur la nouvelle th^orie du Soleil, de

du Dauphine 179 M.C.-/r..S/mm... ............... 8.2

HELD (A.). - Preparation de Tether acetyl- - Sur la conservation de 1 energie soiaire.

oyanacctique et de queiques-uns de ses R^ponse a la Note critique de M. C.-lf .

(iLTives metalliques. (En commun avec

M. nailer.) 235 HOBEN (L.-C. DE) prie TAcademie do

HENNECV. - Sur les temperatures moyenncs le considerer comme candidat a \me

des hemispiieros boreal et austral de la place de Correspondant, pour la Section

471 deGdographieet Navigation nG

HENNEGUy".- Su'rVe'x tension du Pli ylloxera HOEK (P.-P.-C). - Recherches sur les



( >4

MM. Pages,

organes g^nitaux des Huitres 869

IIOUZEAU (A.). - Sur la reforme de quel-

ques precedes d'analyse, usit^s dans les

laboratoires des stations agricolr^s et

des observatoires de meteorologio clii-

mique ; dosage voium^trique des carbo-

nates alcalino-terreux contenus dans

leseaux 1064

HUET (A.) adresse un Memoire intitule

« Th^orie nouvelle de la navigation

aerienne « 116

HUGO (L.) adresse iine Note intitalee

« Alignement d'un r^seau pentagonal

sur la planete Mars » 807
— Adresse une Note « Sur quelques points

relatifs aux series » 94

1

HUGONIOT. — Sur les vibrations longitudi-

nales des barres elastiques dont les

Sur le bisulfhydrate (

20 )

extr^mit^s sent souraises a des efforts

quelconques. (En commun avec M. Se-

bert,]
,. 2i3, 278 et 338

— Sur le choc longitudinal d'une tige elas-

tique fixee par I'une de ses extremites.

(En comnaun avec M. Sebcrt.

]

38

1

— Sur les vibrations longitudinales des

verges elastiques et le mouvement
d'une tige portant a son extremite une

masse additionnelle. (En commun avec

M. Sebert,) 775
— Sur le developperaent des fonctions en

series d'autres fonctions 907
-- Sur des fonctions d'une saule variable

analogues aux polynomes de Legendre. g83

HURION (A.). — Sur les conditions d'achro-

matisme dans les pli^nomenes d'inter-

ference 7^

JACOBS.— Application de la loi des couleurs

complementaires a la decoloration pas-

sagere des diamants teint^s de jaune.

JACOUET(L.). -^Observations de la grande
Comete australe i

JAMIN. — Sur les apparences de Tare elec-

trique dans la vapeur du sulfure de car-

bone. (En commun avec M. G. Mancu-

JANNETTAZ (Ed.). — Note sur Vaudo du
longrain et la mesure de la schistosit^

dans les roches schisteuses, au moyen
de leurs propri^tes thermiques

JANSSEN. — Rapport du Bureau des Lon-

gitudes sur la prochaine Eclipse du
6mai i883

— Note sur les raies telluriques el le spectre

de la vapeur d'eau .

JAUBERT communique a I'Academie une
Note sur la destruction du Pylloxera

par le sulfate de fer. (En commim avec
M.PeUicot.)

— Sur la grande Comete de i88.>. .

J£G0U adresse une Note relative a la navi-

gation aerienne 1

;

JOANNIS. - Chaleur de formation des prin-
cipaux composes palladeux :

JOFFROY
( Ad. ) adresse deux redactions d'un

Memoire sur 1'Astronomic

1 JOLY ( N.) . — fitudes nouvelles tendant a <5la-

blir la veritable nature de laglairineou

baregine, et le mode de formation de

cette substance dans les eaux thermales

et sulfureuses des Pyrenees

JONQUllilRES (E. de). — Formule pour de-

miers n'excedant pas un nombre donn^. t

— Remarques au sujet de cette formule i

JORDAN (C.) est d^signe pour assister a

I'inauguration de la statue de Format.

.

Rapport sur un M6moire de M. Gilbert,

intitule « Sur divers problemes de mou-

vement relatif ))

Fait hommage a I'Academiedupremier Vo-

lume de son « Cours d 'Analyse de I'Ecole

Polvtechnique (Calcul ditferentiel ) »..

JOSEPH (V.) adresse une Note relative a

'emploi du sulfure de carbone pour la

lestruction des mulcts

JOUBEKT. ~ R^sultats des experiences faites

a I'Exposition d'electricite sur les ma-

tinu. '(En commun avec MM. Mard,
Le Blanc ^ Policr et Trescfi. ) . . 74 7 et

- Resultats des experiences faites sur les

bougies electriques a I'Exposition d'elec-

tricite. (En commun avec MM. Mard,
Le Blanc Poller ai Tresca).. 87801

JOURDAN (Ex.). - Sur les organes sexuels



I les orgai

Holothui

— Sur !a structure histologique >

digestif de VHolot/mna tubidost.

JOUSSET DE BELLESME. - Sur

( l42I }

n{.os. MM. Paces.

sLomoses des fibres musculaires striees

iS'x chez les ;invertebres ioo3

JOYEUX-LAFFUIE. — Sur ['appareil veni-

5G) meux et le venin du Scorpion [Sc occi-

K
KLEIN (D.). — Sur une modification a jKORAB(de). - Action exerc^e pai

apporter a I'^nonc^ de la ioi de I'iso- nine sur les bacillus i

morphisme 781 ,
KOWALEVSKY. - Sur le developpement

KLERCKER(de). — Recherchessurl'action des Alcyonaires. (En commun avcc

de I'elher intermoleculaire dans la pro- M. Marion. ]

pagalion de la lumierc 588 KROUCHKOLL. - S«r la variation du frol-

KOEHLER (R. ). — Recherchcs sur I'appareil tement produite par la polarisation vol-

circulatoire des Oursins regr.liers 4'59
I

la'iqiie

KONOVALOFF(D.). — Sur le chlorure de j
KUNSTLER (J.). - Sur cinq protozonires

pyrosulfuryle „ loSj I parasites nouveaux

LABOULAYE. — Discours prononc^ aux fu-

nerailles de M. Liouville, au nom du

College de France

LADUUEAU adresse un Memoire danslequel

LAFFONT. - Analyse du reflexe de C. Lm-en.

LAFITTE (P. DR). - Sur remploi deshuilcs

lourdes de houille dans les traitements

centre Toeuf d'hiver du Phylloxera

LAGARDE (H.). -Mesure de I'intensile pho-

tometrique des raies spectrales de I'hy-

drogene

LAGUERRE. - Sur les fonctions du genre

zero et du genre un

LAILLER (A.). — Sur une poudre de lin

inalterable, preparee pour la confection

des cataplasmes

LALAGADE (G. he) adresse une Note con-

cernant un phonogalvanonietre permet-

tanl de determiner Tinlensit^ et !e sens

LALANNE (L.). — Sur des trombes obser-

vees en mer, a t

- Presente, 1 de M. uaml-Clmc,

la population dans 1

Seine et dans les parlies limitrophos du
deparlement de Seine-et-Oise »

• Note sur la verification et sur I'usage des

Cartes magnetiques de M. le colonel

Reflexions i I Note de M. dc Tih

relative a la verification et I'usage des

Cartes magni^tiques 1

LALLEMAND, elu Correspondant de la Sec-

tion de Physique, adresse ses remer-

ciemenls a I'Academio

LANGLEY.— Observation du spectre solaire.

LARREY transmet a I'Academie, de (a part

de M. de Lesseps, quelques documents

sur la construction de I'hopital de Pa-

nama, par la Compagnie du Canal

LARROQUE (F.) adresse une Note sur le

transport, par la foudre, des particules

LA TOUR DU BREUIL (MM. de) adressent

une nouvelle Note concernant leur pro-

c6de pour la separation du soufre de sa

ganguo

LAUGIER. — Rt^ullats des traitements effec-

tues en 1881-82, dans les Alpes-Mari-

times, en vue de la destruction du Phyl-

voie humide

LAVERAN (A.). — Des parasite?

LtXmt (H.). - Sur les solides d

LE BLANC (F.). - Remarques, au sujet (

les relations numeriques

nees thermiques

ResuUats des experiences



d'^Icctricite J

les r^gulateurs a courant continu. (En

commiin avec MM. Allard, Jouhert, Po-

tter et Tresca.) 747 et

— Rdsultats des experiences faites sur les

bougies ^lectriquesa I'Exposition d'elec-

tricit6. (En commun avec MM. JUard,
Joubert, Potierel Tresca.) 873 et

LE BON (G.). - Sur deux nouveaux anti-

septiques : )e glyc6roborate de calcium

et le glyc^roborate de sodium
— Sur les propri6t6s des anliseptiques et

des produits volatils de la putrefaction,

LE CHATEUER. — Sur la nature des mou-

vements vibratoires qui accompagneiit

la propagation de la flamme dans les

m6langes gazeux combustibles. (En

— Sur les pressions instantanees produites

pendant la combustion des melanges

gazeux . ( En commun avec M . Mallard. ) . i

LECOQ DE BOISBAUDRAN. - Sur la de-

composition du prolochlorure de gal-

— Separation du gallium- .

.

i57, 4 10, 5o3,

7o3, 1
1
92 et

LEDIEU (A ). - Objections d'ordre meca-
nique a la theorie actuelle de '^lectri-

ritl..

— Conception rationnelle de la nature et de

la propagation de I'^lectricite, deduite :

1° de la consideration de I'energie po-

tentielle de la matiere ^ther^e, associ^e

a la matiere ponderable; 2° du mode
de production et de transmission du
travail provenant des variations de cette

energie 669 et

— Reponse aux objections de M. Becharme
sur ma conception rationnelle de la na-

ture de I'electricite. Preuves de la vali-

dity des hypotheses servant de base a

cette conception i

— Considerations sur la theorie g^nerale

des unites i

LE GOARANT DE TROMELIN. — Conside-

rations theoriques et pratiques sur les

phenomenes de I'induclion electroma-

gnetique. Applications aux types des

machines les plus r^pandues

LEGOUIS (leP.S.). - Recherches sur le

pancreas des cyclostomes, et sur le foie

denuede canal excr^teur du Petromyzon

LEIDIE (E.). — Recherches sur les courbes

de solubilite dans Feau des differentes

varietes d'acide tartrique

LEMOINE ( E.j .
- Decomposition dun nombre

entierN enses puissances «'•-""'' maxima.

— Sur dewx Plagianlax tertiaires,recueillis

aux environs de Reims
LEMOINE (G.). - Sur la crue actuelle de la

Seine. (En commun avec M. de Pre'au-

LEMONNIER (H.) adresse uneNote intitulee

:

« Sur la recherche d'une integrale com-
plete de requation aux derivees par-

tielles du premier ordre et le probleme

— Conditions pour que deux equations dif-

ferentielles lineaires sanssecond membre
aient p solutions communes. Equation

qui donne ces solutions

LEMP (A.) adresse une Note intitulee « Re-

creation arithraetique »

LEPLAY (H.). - fitudes chimiques sur la

betterave asucre,ditebetterave blanche

de Siiesie 760, 85i et

— fetudes chimiques sur la betterave blanche

de Siiesie

— fetudes chimiques surle mais a differentes

epoquesdesa vegetation... io33, ii33,

1262 et 1

LESCARBAULT (E.) adresse un Memoire in-

titule : « Notes sur I'observation de di-

mensions apparentes considerables des

satellites de Jupiter, lors de leurs pas-

sages au devant de cette planete »

— Observation du passage de V6nus, faite a

Chateaudun 1

LESSEPS (de). — Le tremblement de terre

— Presentation d'une Note sur les operations

geographiques de M. C/i. Wiener, dans

la region de I'Amazone

LfiVY (Maurice). - Sur une extension des

principes des aires et du mouvement du

centre de gravite

— Sur la relation entre la force eiectromo-

trice d'une machine dynamo-eiectrique

— Sur le mouvement d'un systeme de deux

particules de matiere ponderable 61ec-

trisees et sur integration d'une classe

d'equations a derivees partielles

— Sur une Communication de M. Deprez,

relative au transport de la force

LICHTENSTEIN (J.). - Quelques observa-

tions sur les Phylloxeras de la Savoie.

— Les migrations du Puceron des galles

rouges de I'ormeau champetre

campestris., T
tenstein)

LINDEMANN (F.). - Sur le Rapport de la

circonference au diametre et sur les lo-

garithmes neperiens des nombres com-

mensurables ou des irrationnelie* alge-

rabra, Lich-



briques

LIPPMANN ( G.). - M^thode thermoscopique
pour la determinalion de Tohm

— Sur la th^orie des couches doubles elec-

triques de M. Helmhoitz. Calcul de la

grandeur d'un intervalle mol^culaire.

.

— Expressions generates de la temperature
absolue et de la fonction de Carnot

— Methode pour la determination de i'ohm,

fondee sur Finduction par le deplace-

ment d'un aimant
— Methode electrodynamique pour la deter-

mination de I'ohm, mesure experimen-
taledela constanted'unebobinelongue.

LIPSCHITZ. - Sur le pendule
— Sur une Communication de M. de Jon-

MACHAI (Yves). - Sur quelque

d'electricite demontres d'une maniere

inexacte dans des ouvrages didactiques.

MAC-MAHON (P.-A. ). - Sur un resultat de

calcul obtenu par M. Allegret

MAISTRE (J.). ~ Moyen de combatire la

MALLARD. - Sur laliature des mouvements
vibraloires qui accompagnent la propa-

gation de la flamme dans les melanges

gazeux combustibles. (En communavec
M. Le Chatelier.)

— Sur les pressions instantan^es produites

pendant la combustion des melanges ga-

zeux . (En commun avecM.Ze Chatelier.) . i

MANEUVRIER (G.). - Surlesapparences'de

Tare 6leclrique dans la vapeur dus ulfure

decarbone.(EncommunavecM.y«w/«.).

MANGON (Herve) est d6signe pour faire

partie du Conseil de perfectionnemenl

de rficole Polytechnique pendant Tan-

n^e scolaire 1882-83

MANSION (P.). — Sur les quadratures et

les cubalures approch^es

MAQUENNE. — Sur la reduction des nitra-

tes dans la terre arable. (En commun
avec M. Deherain.) 691, -32 et

MARCANO (V.). - Fermentation de la

f6cule. Presence d'un vibrion dans la

graine de maVs qui germe et dans la tige

de cetle plante
~ Fermentation directe de la fecule, m<^ca-

nisme de cette metamorphose

MARCHAIS (A.) adresse une Note relative

a un insecticide contre le Phylloxera. 1

MAREY. - Analyse du mdcanisme de la

locomotion au moyen d'une s6rie d'ima-

ges pholographiques recueillies sur une

mdme plaque et repr^senlant les pha-

23)
MM. P;

quieres, relative aux nombres premiers.

LIVON (Ch.).— Sur I'empoisonnement chro-

nique par I'antimoine. (En communavec
M. Caillol de Poncy.)

LOEW(0.). -Adresse,une seriedeprt^para-

tions microscopiques, accompagn^es
d'un M^moire imprim^, et destinees a de-

montrer les differences qui existententre

le protoplasma vivant et le proLoplasma

mort. (En commun avecM. Bokornj.)

LQIWY. — Notice sur un nouvel appareil

optique, propre a I'etude de la flexion.

(En commun avec M. Tresca.

)

1

LOUISE (E.). - Action du chlorure d'alu-

— Sur un nouvel hydrocarbure 1

I

ses successives du mouvement
— Emploi de la photographie pour deter-

miner la trajectoire des corps en mou-
vement, avec leurs vitesses a chaque

instant et leurs positions relatives.

Applications a la Mecanique animale. .

.

— Reproduction Ivpographiqne des photo-

graphies (procM6 de M. Ch. Petit.]..

.

MARGUERITE-DELACHARLONNY. - Sur

la transformation a froid du sang des

par un nouveau sulfate ferrique

MARHE.M (E.) adresse une Note relative a

I'atmosphere lunaire

MARION (A.-F.). - Sur le developpcment

des Alcyonaires. (En commun avec

M. Kowalevskf.

)

MARTINEAU (L.). - De la bact^ridie

syphilitique; de revolution syphilitique

chez le pore. (En commun avecM. Ha-

MARTIN DEBRETTES. - Sur la Iransmis-

des d6p6ches de telegraphic optique. .

.

MASCART. — Sur les variations de la f)esan-

— Sur le barometre a gravite

— Sur r^lectrisation de I'air

MAUMENfi (E.-J. ). — Sur Toenocyanine. .

.

— Adresse, en reponse a une Communica-

tion recente de M. Combes, une nou-

velle Note concernant Tesistence du

compose AzI

— Sur Taction

Toxyde de cuivre

— Adresse les r^sultals de ses observat

personnelles sur la production du p

Phoreuoir

MAUPAS (E.). - Sur le Lieherkneh



Rhizopode d'oau douce multinucl
— Sur les Suctocilies de M. de Merejkot

MAYER (A.) adresse une Note (

I'assainissement des cimetieres par un
nouveau systeme de sepulture

MAYET (V.). — Resultats des traitements

effectues en Suisse, en vue de la des-

( 1/424
)

I du Phyllo-

MELSENS. — Sur les paratonnerres.

MENDELSSOHN (M.)- — Influence de I'ex-

citabilit6 du muscle sur son travail

m6canique

MENSBRUGGHE (Van der). - Interpreta-
,

tion tWoriquede refCetproduit par une

couche mince d'huile, repandue sur la

surface de la mer, pour calmer I'agita-

tiondesflots \

MENSCHUTKIN (N.). - Sur la formation

et la decomposition de racetanilide. .

.

— Sur la decomposition de Tac^tate d'amyle

tertiaire par la chaleur

MER (E.). — Des modifications subies par

la structure epidermique des feuilles

sous diverses influences

Des( ies diN

— Des conditions dans lesquelles se produit

I'epinastie des feuilles

MERCADIER. - Discoursprononce a inau-
guration de la statue 61evee a A.-C. Bec-

merejkowsky"(c a). - Les Suctoci-

)ed'Infusoires,inter-

i Cilies et les Acine-m^diair

MEUNIER (P.) adresse une Note concer-

nant les empoisonnements par les oxy-

des et les sels metalliques, la cause de
la mort par les microbes, la maladiedes

MEUNIER (St.). -Contribution a I'hisloire

geologique du fer de Pallas 988
— Histoire geologique de ia syssidere de

Lodran 1176
— Analyse mineralogique de la roclie em-

pat6e dans la syssidere d'Atacama 1 38

}

MICHAUD. — Observation du passage de
Venus, a I'Observatoire de Nice 1389

WILLOSEVICH (E.). - Sur le passage de
Venus du 6 decembre 1882, observe a

Rome 1 '^69

MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU
COMMERCE (M. le) adresse, pour
la Bibliotheque de I'lnstitut, le Tome
XXm (I- et a« Panic) de la .< Collec-

tion des Brevets d'invention » et les

n''* I, 2 (i'« et 2" Parties) du « Cata-
logue des brevets pris en 1 88a » 4 1

3

MINISTRE DU COMMERCE (M. le) adresse,

pour la Bibliotheque de llnstitut, le

Tome XI de la « Statistiqueg^n^rale de

la France » 1

— Adresse des exemplaires des « Rapports

de I'Acad^mie de MMecine sur les vac-

cinations pratiquees en France, pendant

les annees 1879 et 1880 » i

MINISTRE DE LA GUERRE (M. le)

informe I'Acaderaie que MM. Perrier et

Herve Mongon ont ete designes pour

faire partie du Conseil de perfectionne-

ment de I'^cole Polytechnique pendant

I'ann^e scolaire 1882-1883

MINISTRE DE LTNSTRUGTION PUBLIQUE
(M. le) adresse un arr^te fixant les

conditions du prochain Concours pour

leprix Volta, adecerneren 1887

MINISTRE DE LA MARINE (M. le) sou-

met au jugement de I'Academie les

conclusions d'un Rapport qui lui est

adress^ par le Conseil des travaux de

la Marine, sur le meilleur systeme de

protection a adopter pour mettre les

posies d'observation des lignes de lor-

pilles a I'abri de la foudre

MIRON. — Reproduction de la calcite et

de la witherite. (En comrnun avec

M. Bruneau.
)

MITTAG-LEFFLER. - Sur la theorie des

fonctions uniformes d'une variable...

MOLEYRE (L.). — Recherches sur les

organes du vol chez les Insectes de

I'ordre des Hemipteres

MONCEL (Tii. Du)presente a TAcademie la

econde 6dil

; Determination des electrc

vrage i

3 spectrales de I'hydro-

— De I'influence de la temperature sur les

spectres des melalloides 620

MORAT. — Des nerfs sympathiques dilata-

de la bouche et des

avec M. DasL

Les nerfs vaso-dilatateursde roreiile. (En

commun avec M. Dasire.)

Sur le reflexevaso-dilatateur de I'oreille.

(En commun avec M. Dastre.)

MOUCHEZ presente a I'Academie le Vo-

lume des « Annales de I'Observatoire

de Paris » contenant les Observations

de 1873

Discours prononc^ a I'inauguration de

la statue 6[ev6e a Fermat dans la ville

de Beaumont-de-Lomagne (Tarn-et-



— Observations meridicnnes des peliles pla-

netes el de la comele de Wells, faites

a rObservaloire de Paris pendant le

— Observations des peliles planeles, faites

au grand instrument meridien de I'Ob-

servatoire de Paris pendant le troisieme

trimestre de I'annee 1882
— Observation du passage de Venus dans

la R^publique argentine
— Observation du passage de Venus a I'Ob-

servatoire de la Marine de Toulon
IMOURA-BRAZIL. - L'ophtalmie purulente

factice produite par la liane a reglisse

ou jequirity

MOURSON (J.). - Recherches botaniqvies,

chiraiques et therapeutiques sur les

Globulaires. (En communavecMM. Hec-
hel et Schlagdenhaiijfen.

)

NEYRENEUF (V.). -Sur recoulement du
son dans les tuyaux

— Adresse, a propos d'line Note de M^l.Mnl-
Ifird et Le Chdtelier, une reclamation

de priorite relative a I'application du

dbratoire d'une masse

; CONINCK. - Sur les bases

pyridiques deriv^es de la brucine

OLIVIER (L.). - De la reduction des sulfates

par les 6tres vivants. (Encommun avec

n.Etard.^
ORGfiAS (J.), adresse, pour le concours du

prix de Statistiquc, un travail intitule :

PAGEL (L.) adresse une Note relative a sa

methode pour obtenir la longitude par

les distances lunaires

PAGES (A.) adresse une Note relative a la

navigation aerienne. (En commun avec

M. /. P«^o-

PAGES (J.) adresse une Note relative a la

navigation aerienne. ( En commun avec

M. J.Pog('s)
PAILLET (L. j adresse une Lettre relative a

ses recherches sur la maladie de la

PARMENTIER (P.). — Sur un hydrate da-
cide molybdique MoO\ 2IIOI

PASTEUR. -. Sur le rouget, ou mal rouge
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PERKIER est designe pour fdire parLie du

Conseil de perfectionnement de I'Ecole

Polytechnique pendant I'annee scolaire

1882-1883

PERKIER (Edm.). - Note sur \QsBrisinga.

— Sur une Ast6rie des grandes profondeurs

de I'Atlantique, pourvue d'un pedoncule

PIARRON DE MONDESIR adresse une Note

relative aux conditions dans lesquelles

il lui paraitrait desirable de reprendre

Jes experiences de Regnaultsur la loi de

Mariotte

— Propose, pour I'enseignement de la G60-
m^trie (ilementaire, une maniere nou-
velle depr^senter la theoriedes paralleles

PICARD (E.). - Sur une dasse de fonctions

uniformes de deux variables ind^pen-

dantes

— Sur certaines formes quadratiques et sur

quelques groupes discontinus

— Sur les Equations differentielies ab6liennes

dans le cas'de la reduction du nombrc
des p^'riodes ,

PICTET (A). — Recherches sur la quinoleine

et sur la lutidine

PIETRA-SANTA (de). - La fievre lypho'ido

a Paris. Periodede 1875 a i882'(i" se-

mestre)

— Contribution a I'etude de la fi6vre typhoide

a Paris. L'^pid6mie actuelle du aa sep-

tembre au igoctobre 1882

PINARD (G.). — Sur un gisement de houille

d^couvert dans la province d'Alger, et

sur les couches de sable blanc qui I'ac-

compagnent

PLANTfi (G.). — Sur la formation des

couples secondaires a lames de plomb.

.

PLAUCHUD. — Sur la reduction des sulfates

par les sulfuraires et sur la formation

des sulfures metalliques naturels i

POINCARfi (H.). — Sur les transcendantes

entieres

— Sur les fonctions fuchsiennes

QUATKEFAGES (de). - Ouverlure dune
souscription pour Clever un monument
a Darwin laGi

QUET. — Lescarr^s des forces d'induction,

produites par le Soleil dans les planeles

et dues k la vitesse de revolution de ces

corps, sont, tSules choses egales d'ail-

leurs, en raison inverse des septiemes

Induction des , des bolides

MM. P£

ir li's series trigonometriques

) adresse une Note relative aux cometes

POTIER. — Resultats des experiences faites

a I'Exposilion d'electricite sur les ma-

chines et les r^gulateurs a courant con-

tinu. (En commun avec MM. Allard,

Joubert, Le Blanc, Trcsca
.)

Resultats des experiences faites a I'Expo-

sition d'electricite sur les machines et

les regulateurs a courant continu. (En

commun avec MM. Allard, Joubcrt,

Le Blanc, Tresca.) 747,
Resultats des experiences faites sur les

bougies eiectriques aFExposition d'elec-

tricite. (En commun avec MM. Allnrcl,

Le Blanc, Jouherl, Tresca .'\.
. . . 873

,

POUCHET. — Sur revolution desPeridiniens

et les parlicularites d' organisation qui

les rapprochent desNoctiluques

Sur la faune malacologique du Varanger-

fjord. (En commun avec M-f/eGrt^Tz/c.).

PRfiAUDEAU (A.de).- Sur la crue actuelle

delaSeine.(EncommunavecM.Zewomt'.)

PRESIDENT (M. le) invite I'Academie a

faire choix d'un de ses Membres pour la

representor, comme lecteur, dans la

seance publique annuelle des cinq Acade-

mies, qui aura lieu le 25 octobreprochain.

~ Annonce a I'Academie la per te douloureusc

qu'elle a faite dans la personne de

M. Liomille, Membre de la Section

d'Astronomic, decede le 8 septembre..

.

Donne lecture d'une depeche de M. le D'

Prevost, annoncant la mort de M. Plan-

tamour, directeur de I'Observatoirc de

Offre a M. Dumas la medaille qui vient

tieme anniversaire de son election a

I'Academie :

PRILLIEUX (Ed.) - Sur une maladie des

ir I'alteration des grains de raisin par

e Mildew

juses du Rot des raisins, en Amerique.

)

I

des etoiles filantes

— Les forces d'induction que le SoJeil deve-

loppe dans les corps par sa rotation

varient, toulcs choses egales d'ailleurs,

en raison inverse des carres des dis-

— Induction lunaire et ses periodcs

— Sur I'induction terrestre des planetes et,

en parliculier, sur celle de Jupiter j



( '427 )

RADAU(R.). -Surur
des perturbations,.

— Reraarqui

Keple;

point de la tli

le problem

RANVIER (L.). — Des modifications de

structure qu't^prouvent les tubes ner-

veux, en passant des racines spinales

dans la moelle epiniere i

— Sur les ganglions c^rebro-spinaux i

— Sur Ja structure des cellules du corps

niuqueux de Malpighi i

RAOULT (F.-M.). - Loi de congelation des

solutions benz6niques et des substances

Loi generate de i des dissol-

REBOUL (E.). - Action dela tri^thylamine

sur la Irichlorhydine symetrique et sur

les deux glycides dicblorhydriques iso-

meres

REGNARD (P.). - Appareil permeltant

d'enregistrer, sous forme de courbe con-

tinue, le degagementou I'absorptiondes

gaz, et en particulier ceux qui resul-

tent des ph^nom^nes de fermentation

et de respiration

RfiMONT (A.)- - Proc^d^ rapide de dosage

RENARD (An.). —Sur les produits dela

distillation de la colophane. i4i,a45et :

RENOU (E.)- - Observation de I'aurore

boreale du 2 octobre 1882
— Perturbations magneliques du 11 au

21 novembre 1882 1

RESAL (H.). — Sur une question de prin-

cipe qui se rapporle a ia theorie du

choc des corpsimparfaitementelastiques.

— Sur le choc des corps imparfaitement

— Du choc dedeux spheres, en ayant 6gard

aleur degre d'elasticitc et au frottement

d6velopp6 au contact

— Du choc de deux billes poshes sur un tapis

\ coup de qu inclind s

— Remarques sur la theorie des chocs

REY DEMORANDE. - Sur I'energie solaire.

RIBAN (J.). — Sur une ra^.thode de trans-

formation du phosphate tricalcique en

composes chlor^s du phosphore

RICCIARDI (L.). - Composition chimique

5o6

de la banane a dinfercnls degres de

IIICCO (A.)- — Latitudes des groupes de

taches solaires en 1881

laCHARDS (N.) adresse une nouvelle

Note concernant I'efficacit^ du perman-
ganate de potasse contre le venin des

serpents

RICHET (Ch.)- - Des phenomenes de la

mort par le froid chez les Mammiferes.

(En commun avec M. Rondeau.)

RlGHl (A.). — Deplacemenfs et deformation

des etincelles par des actions electrosta-

lUSLER (E*)'. - Vegetation du"ble".
'.

'.

".
'. '. ".

".

LllVlfiRE (Ch.). - Sur la loi du refroidis-

IUViIrE (E.). — Le gisement qualernaire

de Billancourt

ROBIN (A.). — Sur les enveloppes fcEtales

des Chiropteres de la famille des Phyl-

lostomides

HOLLAND est nomra§ membre de la

verification des comptes de I'ann^e 1 88 1

.

RONDEAU (P.). - Des phenomenes de la

mort par le froid chez les Mammiferes.

(En commun avec M. Ric/iei.
}

ROSENSTIEHL (A.). -Sur les conditions

de formation des rosaniiines. ( En com-
mun avec M. Gerber.)

— Adresse un Memoire sur les matieres

colorantes de la garance

— De la sensation du blanc et des couleurs

complementaires

ROUGET (Ch.). - Observations astronomi-

ques sans mesures d'angles

ROULE (L.). - Sur I'histologie de la Ciofia

intestinalis

UOUSSEAU (G.). - Action du chloroforme

sur lep-napthol

— Sur les ethers du glycol : C^aRi^O^

ROUSSEAU (J.). - Sur une observation

d'^clair diffus

ROUX. — Nouveauxfaits pour serviralacon-

naissance de la rage. (En commun avec

mi.Pasteur,Chamberlan(lel Thuillier.) . :

ROUX (A.) adresse une Communication

sur le Phylloxera

ROZE (C). — Des termes a courte periode

dans le mouvement de rotation de la

Terre
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SAINT-MARTIN (L. de). - Production de

J'aneslh^sie chirurgicalp, par Taction

combinee du protoxyde d'azote et du
ciiloroforme i

SAINT-VENANT (de). - Du choc longitu-

dinal d'une barre elastique libre centre

line barre Elastique d'autre matidre ou

d'autre grosseur, fixee au bout non
heurte; consideration du cas extreme

ou la barre heurtante est tres raide ou

— Solution, en termes finis et simples, du

probleme du choc longitudinal, par un
corps queiconque, d'une barre elas-

tique fi3f6easonextr6mit6 non heurtee.

SALET (G.). — Sur I'amplitudo des vibra-

tions tel^phoniqiie?

SARASIN (Ed.). - Sur la polarisation ro-

M. Snret.)

— Indice de refraction ordinaire et extraor-

dinaire du spath d'lslande, pour les

rayons de diverses longueurs d'onde

jusqu'a TextrSme ultra-violet

SARRAU. — Recherches sur I'emploi des

manom^tres a ecrasemenl pour la me-
sure des pressions developpdes par les

substances explosives. ( En commun avec
M. Fieille.) a6, i3o et

SCHLAGDENHAUFFEN (F.). - Recherches

botaniques, chimiqucset therapeutiqucs

sur les globulaires. (En commun avec
m,L Ucchel et Moursntt.

)

~ Nouvelles recherches au point de vuo
physiologique et therapeutique sur les

globulaires. (En commun avec MM. Monr-
sonQiHeckd.)

— Nouvelles recherches chimiques et phy-

siologiques sur quelques liquides orga-
niques (Eau des Oursins, eau des kystes

hydatiques et des cysticerques, liquido

amniolique). (En commun avec M. Moiir^

SCHNEIDER. — Sur le developpement des
Gresyarines et Coccidies

SCHULHOF.-SurlaCometede 1812 (Pons)
et sur son prochain retour. (En commun
avec M. Bosscrt.

)

SEBERT. — Sur les vibrations longitudi-

ages.

nales des barres elastiques dont les

extr^mites sont soumises a des efforts

quelconques. (En commun avec M. Hii-

gnniot.

)

21 3, 278 et

— Sur le choc longitudinal d'une tige Elas-

tique fixee par Tune de ces extremites.

(En commun avec M. Hugnnlot.)

— Sur les vibrations longitudinales des

verges Elastiques et le mouvement d'une

tige portant a son extremite une masse

additionnelle. (En commun avec M.Bii-

gntiiot.

)

SEE'(G.). - Recherches sur un nouveau

medicament cardiaque
;
proprietes phy-

siologiques du Convallnria MaiaUs [Un-

guet de mai). (En commun avec M. Bo-

chefontalne
.

)

SENDERENS. — Sur quelques arsEniates

neutres au tournesol. (En commun
avec M. Filhol.)

SIEMENS (C.-W.). ~ REponseaux objec-

tions presentees par xM. Faye, sur la

theorie du Soleil de M. C.-W. Sie-

Reponsea la Note de M. G.-A, Him. .

.

SORET (Cii.). — Sur un rEfractometre des-

tine a la mesure des indices et de la

dispersion des corps solides

— Sur la polarisation rotatoire du quartz.

( En commun avec M. Snrasin.)

SOUSSIAL (J.) adresse une Communication

sur le Phylloxera

STEPHAN. — Observations du passage de

Venus sur le Soleil, faites a I'Observa-

toire de Marseille le 6 dEcembre 1882.

STEPHANOS (C). — Sur les proprietes me-
triques et cinemaliques d'une sorte de

quadrangles conjugues

STIELTJES. — Sur un thEoreme de M. Tis-

STRAUS (J.). - Passage de la bactEridie

charbonneuse de la mere au foetus. (En

commun avec M. ChnmherlamL)
SYNDIC ( le) DES PUBLICATIONS DE L'UNI-

VERSlTIi: DE CAMBRIDGE adresse a

I'AcademieunexemplaireduTomer des

« Mathematical and physical papers »

de Sir fFilliam Thomson

vatoire royal du College remain, pendant

le premier semestre de 1882

338

o37
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— Observations des protuberances, des fa-

cules et des (aches solaires, faites a

rObservatoire royal du College romain,

— Sur les Eruptions metailiques solaires,

observ^es a Rome pendant le premier

semestre de 1 882
— Observations faites pendant I'eclipse to-

tale de Soleil du 17 raai 1882
— Observations du passage de Venus a I'Ob-

3 royal du College romain. ... 1

laires, faites a I'Observatoire royal du
College romain, pendant le troisieme

Observ

Colleg

— Sur la grande lache solaire de novem-
bre 1882 et sur les perturbations qui en

ont accompagne I'apparition 1

TANGUY adresse une Note concernant la

propriete projective des corps et la

TANNERY (J.). — Rectification a une Com-
munication anterieuresur les intdgrales

TEISSERENC DE BORT (L.). — Sur I'hiver

de 1879-1880

THENARD (P.).— Communication a propos

THOLLON se met a la dispc

demie pour t^tudier, a

troscope, la prochaine (

MM. P

mun avec MM. Pasteur, C/iamberhmd et

TILLO ( Al. de). — R(5ponse a une Note re-

ente de M.Lalanne, sur la verification

t I'usage des cartes magn^tiques

TISSERAND. - Installation et operations

preliminaires de la mission pour I'obser-

vation du passage de V^nus a Fort-de-

TOMMASI(D.).-R6ponse
au sujet d'une Note in

force (^lectromotrice d'l

a M. £crMot,
itul^e « Sur la

n couple zinc-

- Sur le Ira ail chimique produit par la

— Relations numeriques en tre les donn^es

— Sur la loi des constante

substitution

Ihermiques de

TRfiCUL.

— Sur r^lectrolyse de I'acide chlorhydrique.

rdre d'apparition des premiers

vaisseaux dans les feuilles de Ouciferes.

Demonstration de la ramification fran-

chement basipete dans ces feuilles

rREPIED se met a la disposition de I'Aca-

demie pour I'etude de I'eclipse totale de

— Observations de la grandecometede 1882,

faites a I'Observatoire d'Alger

— Observations faites pendant le passage de

Venus, a rObservatoire d'Alger

TRESCA. — Sur les precedes employes pour

la confection et le trace des etalons me-

Resultats d xperiences faites, a FExpn-

THOLOZAN

douz(^ (K

THOMAS -

les sulfocarbonatesalcalins. (Encon

avec M. Gclis.]

THUILLIER. — Nouveaux faits pour i

Le Blanc. Jouhcrt et Potirr.).. 873 et

— R^sultatsdes experiences faites a I'Expo-

silion d'electricite stir les machines et

lesr4gulateursacourantsaUornatifs.(En

commun avec MM. Allard, Jouhert, Le

Blanc Qi Potier.)

— R^sultats des experiences faites a I'Expo-

silion d'electricite sur les larapes a in-

candescence. (En commun avec MM. Al-

lard, Le Blanc, Jouhcrt ot Poitrr. . . .

— Notice sur un nouvel appareil oplique,

Theo

ec M. L(xa-r
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TRfeVE. - Sur I'action de presence des

feuilles de zinc dans les chaudieres, el

sur un proc^d^ pour en ^viter les explo-

pos^s dans lesquels ils entrent i35

Surl'^quivalentdesioduresdephosphore. agS

TROUESSART (E.-L.). - Sur les construc-

tions lurriformes des Vers de lerre de

France 7^

VAGUER (J.)adresseuneNote
I'emploi du carbonate de soude pour

I'extinction des incendies

VAILLANT (L.). - Sur un poisson des

grandes profondeurs de I'Atlantique,

\'FAirypliaryfix pelecanoidcs

VAISON (A.) adresse une Note relative a

Saint-Denis (iIc de la Reunion.

)

VANECEK. - Sur un mode de transforma-

tion des figures dans I'espace

— Sur un mode de transformation des figu-

res dans I'espace

— Adresse une Note sur « quelques d^ve-
loppements en s6rie »

VANLAIR (C). - De la regeneration des
nerfs p^riphdriques par le procM^ de
la suture tubulaire

VAN TIEGHEM fait hon
du VP fascicule de s

I'Academie

VfiNUKOFF. — Carte hypsom6trique de la

Turquie d'Asie, publi^e a Tiflis sous la

direction du general Stehnitzhy.

VETH. — Sur les travaux de Fr, Houtman.
VIAL (E. ) adresse une Note accompagnee

d'echantillons, sur de nouveaux modes
de confection de timbres-poste

VIALLETON(L.). - Sur Tinnervation du
manteau de quelques Mollusques lamel-
libranches

VIARD (E.) adresse une Note relative a un

essai de nouvelle nomenclature chi-

VIEILLE. — Recherches sur I'emploi des

manometres a ^crasement pour la me-
sure des pressions developpees par les

substances explosives. (En commun avec

M. Sarraa.) 26, i3o et

— Sur les degrdis de nitrification limitesde

la cellulose

— Nouvelles recherches sur la propagation

des phenomenes explosifs dans les gaz.

(En commun avec M. Berthdot. )

— Sur la periode d'etat variable qui precede

le regime de detonation et sur les con-

ditions d'etablissement de I'onde explo-

sive. (En commun avec M. Berthelot.)

— Sur la mesure des pressions developpees

en vase clos par les melanges gazeux

explosifs 1

VIGNAL (W.). — Structure du syst^me

VILLARCEAU (Yvon). — De la necessite

d'introduire certaines modifications dans

I'enseignement de la M^canique, et d*en

bannir certains problemes; par exemple,

corps solide des

VIRLET D'AOUST. — Action de I'huile sur

les vagues de la mer
VULPIAN. - Sur la sensibility des lobes c6-

rebraux chez les Mammiferes
— Sur les effets vaso-moteurs produits par

I'excitalion du segment p6ripherique du

nerf lingual

WATTEAU (C.) obtient I'autorisation de
retirer du Secretariat une Note sur
les conditions d'^mergence dans les

prismes, sur laquelle il n'a pas 6te fait

de Rapport
WECKER (L. DE). - L'oDhthalm*ie*Diirul

w
lente factice produite par la liane A

r^glisse ou le j^quirity du Br^sil

WEIL (Fr.). — D^pdts 61ectrochimiques de

couleurs varices, produits sur des m6-
taux pr^cieux, pour la bijouterie

WIEDEMANN (G.) fait hommage a I'A-



MM. p-

cad^raie du premier volume de son
Ouvrage, intitule « Die Lehre von der
Elektricitat »

WITZ (G.). — Introduction, dans I'industrie,

du vanadium extrait des scories basi-

ques du Creusot. (En commun avec
M. Osmond.

)

WOLF (C). - Description de I'amas de
I'^crevisse et mesures microra^triques

des positions relatives des principales

etoiles qui le composent
— Sur deux etalons de I'aune et du pied de .

Roi, r^cemment retrouves

ZEILLER. — Sur la (lore fossile des charbons
du Tong-King

ZENGER (Ch.-V.) adresse une Noteportant
pour litre : * La solution logarithmique

des equations numeriques »

— Solution rapide du probl^me de Kepler.
— Note additionnelle sur la solution rapide

du probl^me de Kepler
— Tables auxiliaires pour calculer I'anomalie

43i
)

WROBLEWSKI (S.). - Sur I'influence de

quide sur sa tension superficielle

— Sur la tension superficielle de quelques

liquides au contact de I'acide carbo-

\VURTZ (Ad.). — Recherches sur Taction

de la chlorhydrine ^thyl^nique sur les

bases pyridiques et sur la quinol^ine.

.

- Est norara^ membre de la Commission
charg^e de presenter une liste de can-

didats a la place d'Associ^ etranger,

vacante par le d6c6s de M. fVohler.

.

.

vraie des plan6tes

Solution du problferae de. Kepler pour

les excentricit^s considerables

Adresse une Note portant pour titre :

a Loi gen^rale des mouvements celestes

et des grands phenomenes m^t^orolo-

giques » i

• Adresse une Note relative a la construc-

tion des lentilles aplan^tiques i


